
r^
 

•  fc 

.r«^ 

u t i 

f\ 

^af 

^-
  .

, 

) 

r-- 

COLONIE    DE    MADAGASCAR    ET    DEPENDANCES 
/ 

i 

—f. 

I  ■■}  2. 2  /.  7 -/ 

NOUVELLE   S^RIE   TOME   VI 

1922-1923 

i 

F  H 

^^ 

DE 

Fondee  le  23  Janvier  1902 
a  Tananarive 

par  M-  le  Gouverneur  General  Gallieni 

■5 

TANANARIVE 

Imp.  PiTOT  DE  LA  BEAUJABDIERE 

1924 'X*- 

vl 



LISTE  DES  MEMBRES  DE  L^ACADEMIE  MALGACHE  (i) 

BUREAU 

MM.  le  D''  FoNTOYNONT    President. 

le  D''  ViLLETTE.  .  ,  ,    Vice-president 
MoNDATN  .  ,   *  .  .  *  .  ̂   .  .  Vice-president 
Lamberton   •    Secretaire. 

Membres  honoraires 

MM.  AujAS/  administrateur  en  chef  des  colonies* 

Benevent,  gouverneur  des  colonies. 
Bensch^  Gouverneur  des  colonies. 

Berthier,  Gouverneur  des  colonies. 
Bertrand,  professeur  a  la  Sorbonne. 
Boule,  professeur  au  Museum. 
BruneTj  gouverneur  des  colonies. 
Chase  S.  Osborn,  Sault  de  Sainte  Marie^  Michigan. 
Cousins,  missionnaire. 
de  Guise,  gouverneur  des  colonies. 
Dahle,  missionnaire. 7 

Estebe,  gouverneur  des  colonies. 
FoNTOYNONT  (G.),  admiuistrateur  des  colonies. 

Ferrand,  ministre  plenipotentiaire. 
Garbit,  Gouverneur  General  des  colonies. 

Gautier,  professeur  de  faculte,  Alger. 
Gerbinis,  gouverneur  des  colonies. 
Guedes,  id.  en  retraite 
Grandmougin,  veterinaire  principal. 

J.-M.  GuYON,  gouverneur  des  colonies, 
GuYON,  ingenieur  en  chef  des  travaux  publics  des  colonies. 
Hesling,  gouverneur  des  colonies. 
JoLEAUD,  maitre  de  conference  a  la  Sorbonne. 
JuLiEN,  gouverneur  des  colonies  en  retraite. 

Lagroix,  professeur  au  Museum,  secretaire  perpetael  de  TAcaderaie  des  sciences. 

(ij  A  la  date  de  la  publication  de  ce  Bulletin. 



4 

MM.  Merlin,  Gouverneur  general  des  colonies. 

MouNEYRES,  inspecteur  general  des  travaux  publics  de  I'Afrique  Occidentale 
PioLET,  missioanaire. 

RiGQARDSON,  missioniiaire. 

Salvat,  pharmacien. 

Standing,  niissionnaire,  docteur  es-sciences. 
R.  SiBREE,  missionnaire. 

G.  Cm.  Toussaint,  avocat-general. 
Vergxes,  gouverneur  des  colonies. 

Membres  titulaires 

MM.  B^'  Bereni,  administrateur  en  chef  des  colonies* 
P.  Gamboue,  missionnaire. 

r 

Camo,  conseiller  a  la  Gour  d'appel  de  Madagascar. 
P.  Cadet,  missionnaire. 
Chazel,  id. 
CoLANgoN,  Publiciste. 

Dandouau,  directeur  d'ecole. 
P.  Dubois,  missionnaire. 

D^'  FoNTOYNONT,  directeur  de  Tecole  de  medecine. 
Lamberton,  protesseur  an  lycee  de  Tananarive. 

D''  Monnier,  medecin  des  eaux  thermales  d'Antsirabe. 
P.  MuTHUON,  missionnaire. 
Perrier  de  la  Bathie,  explorateur. 
Radley,  missionnaire. 

ReneLj  directeur  de  I'Enseigneraent. 
RussiLLON,  missionnaire, 
Savaron  (Galixte),  industriel. 
Sharman,  missionnaire. 
j^  — 

Yernier,  id. 

D^  Villette,  directeur  de  la  maternite  d'Isoraka. 

Membres  societaires 

MM.  P.  Aurand,  directeur  de  i*Observatoire  de  Tananarive. 
BoNXEFOND,  chef  du  service  des  mines. 
Boureau,  planteur. 
P.  Dubois,  missionnaire. 
Cable,  industriel. 
Mgr  Crouzet,  vicaire  apostolique. 
Decahy,  fonctionnaire  colonial. 
P.  Delon,  missionnaire. 

Devaux,  inspecteur  de  I'enseignement. 
Drouhard,  agent  de  colonisation. 



5 

MM,  FouiLLOUX,  pharmacien. 
Fraud,  administrateur  des  colonies. 
Gros,   negociant. 
GiROD,  directeur  des  travaux  publics, 

JoLY,  publiciste. 
LouvEL,  chef  du  service  des  eaux  et  forets. 

D''  Moss,  medecin  a  Tananarive. 4 

D^  RanaivOj  medecin  a  Tananarive. 
B^  Rasamimanana,  id. 
Sims,  missionnaire. 
Rene  Toussaint,  administrateur  des  colonies 

ViG,  missionnaire. 
Vivaldi,  administrateur  des  colonies. 

Membres  correspondants. 

MM.  Ardant  du  Picq,  Lieiitenant-Colonel  d'infanterie  coloniale. 
G.  Antelme,  President  de  I'Alliance  Frangaise  a  Maurice. 
Barquisseau,  President  de  la  Societe  des  Arts  et  Sciences,  S*-Denis,  La  Reunion. 

Basset,  doyen  de  la  Faculte  des  Lettres  d'Alger. 
BouRDARiAT,  negociaut. 

■m 

Blagden,  membre  du  conseil  a  la  Royal  Asiatic  Society. 

Boyer,  directeur  de  I'ecole  des  langues  orientales. 
BouDiLLON,  inspecteur  des  domaines. 
BouviEZ,  directeur  de  la  Gompagnie  Coloniale. 
Brandstetter  publiciste. 

Gabaton,  prolcsseur  a  Tecole  des  langues  orientales. 

Carle  (M"^'^). 
Carlos  Everest  Conan,  professeur  a  TUniversite  de  Chicago. 
Castan,  missionnaire. 

DE  Cfi:spedes,  directeur  d'ecole. 
Chapus,  professeur  au  lycee  de  Tananarive, 

D'"  Cloitre,  medecin  a  Fianarantsoa. 
CoNTY,  ambassadeur  de  la  R.  F.  a  Rio-de-Janeiro. 
Daruty  de  grandpre,  secretaire  de  la  Societe  Royale  des  Arts  et  Science  de  Maurice. 
Desgarpenteries,  geometre. 
Dumas,  chef  du  service  des  Mines  (Madagascar), 

d'Emmerez  de  Crarmoy,  agent  du  Departement  d' Agriculture  a  Maurice. 
Favre,  avocat-defenseur. 
Forget,  pasteur, 
DE  Froberville,  propnetairc. 
DE  LA  Deveze,  missionnaire. 

Finot,  directeur  de  Fecole  frangaise  d'Extreme-Orient. 
Froidevaux,  docteur  es-Iettres, 
Gaillard,  directeur  du  Museum  de  Lyon, 
D^  Gaubert. 



6 

MM.  D»'  GiRARD,  directeur  de  llnstitut  Pasteur. 
GuiTou,  administrateur  des  colonies. 
Grandjean,  pliarmacien. 
Hermann,  nolaire  a  !a  Reunion. 
IIoDGKiN  (M'"«),   mi?sionnaire. r 

Jansenius,  missionnaire. 

D**  JouRDRAN,  medecin  principal  des  troupes  coloniales. Jourdran,  p.  Fr.,  administrateur  des  colonies. 
LacajllE;  avocat-defenseur. 
Leon,  missionnaire. 
Le  BARBfER,  administrateur  des  colonies^. 
Matiiiaux,  Ingenieur  topographe.   - 
MicRLE,  ingenieur  des  mines. 

Meri.o,  conservateiir  du  Musee  Leon  Dierx,  S'-Denis,  La  Reunion. 
MiLLOT,  planteur. 
MouREN,  colon. 
Oberthur  (Charles),  editeur. 
Obertiiur  (Rene),         id. 
Pages,  contr6Ieur  des  marches. 
Paulhan,  publiciste. 
Petit,  preparateur  au  Museum. 
PiERME,  administrateur  en  chef  des  colonies. 
PoiiJSON,  veterinaire,  docteur  es-sciences, 
Rauate,  professeur  au  Lycee  de  Tananarive. 
Rabary,  pasteur. 

Rajaona,  Inspecteur  de  I'enseignement  indigene. 
D'  Rajaobelina,  medecin-resident  a  I'EcoIe  de  medecine. 
Ramarohetra,  ancien  inspecteur  de  I'enseignement. Raxjavola,  pasteur. 
Ranzoro,  lettre  indigene. 
Rasamoelina,  mineralogiste. 

RoussELOT  (Abbe),  directeur  du  laboratoire  de  phonetique  ̂   la  Sorbonne. RouAix,  ingenieur. 

D'-  Roy,  Montreal  (Canada). P.  Sacleux,  missionnaire. 

SEBEEl^},  capitaine  d'infanterie  coloniale. 
Vally,  administrateur  en  chef  des  colonies  en  retraite. Van  Spreekex,  missionnaire. 
ViGuiER,  directeur  de  riiiaitut  botanique  de  Caen. 
VoYRON,  administrateur  en  chef  des  colonies. 

Z  f;  Jr  ̂""T"^:  ''''f '  n'  ̂'"''^'  ̂ '  I'Academie  des  Arts  et  Sciences  de  Batavia n  ATKi\L0T,  directeur  de  I'Imprimerie  Officielle. 
Wilkinson,  secretaire  de  I'Office  colonial  de  Singapour. 



p 

\^A        ̂ ^/        ̂ ^/        \^A        S^^        ̂ -fc/        ̂ ^/        ̂ ^/        ̂ ^/        ̂ »/        ̂ ^/        ̂ ^/ 
AVl  JllSt.  JkfJL  JkfJL  JkfJL  JkfiL  AfJL  JkfdL  JITa.  Jkf£L  JkfdL  Jlft 

^^^^^^^^^^^^ 

^, 

PROCES-VERBAUX 

Seance  du  26  Janvier  ig22 

Piesidence  de  M.  le  Dr  Villette. 
r 

Etaient  presents :    MM.   Colanqon,   Vally,    Waterlot,    R.  P.   Mu- 
THuoN,  Radley,  Andriamifidy,  Lamberton,  Fouilloux,  Chazel,  Mondain. 

r 

Excuses  :  MM.  Garbit,  Joly 

Le  proces-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopte. 
Le  President  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenant: 

I*'  Une  lettre  de  M.  le  Dr  Fontoynont  donnant  des  renseignements 
sur  la  partie  sclentifique  de  TExposition  de  Marseille.  Le  Directeur  du 

Museum  de  Marseille,  M.  le  Professeur  Vayssiere  s'occupe  avec  activite 
de  la  preparation  et  de  la  mise  en  place  des  nombreux  documents  envoyes 

par  TAcademie  Malgache  et  tout  fait  augurer  que  la  participation  de  notre 

Societe  donnera  satisfaction.  Le  Commissaire  general,  M.  Morgat,  de- 
mande  Tenvoi  de  quelques  autres  animaux  vivants  pour  orner  des  cages 

qui  seront  devant  le  pavilion  de  I'Exposition  dans  les  jardins,  a  droite  et 
a  gauche*  Tout  le  possible  sera  fait  pour  envoyer  quelques  Lemurlens  et 

quelques  grands  oiseaux. 

2^  Une  lettre  de  M.  A.  Jodin,  ancien  President  du  Tribunal  de 

premiere  instance  de  Diego-Suarez,  annongant  qu'il  aurait  decouvert  dans commu Su 

riche  en  pierres  trayaillees.  M.  Waterlot,  qui  a  eu  Foccasion  d'examiner 
ces  documents  conteste  leur  authenticite.  M,  Jodin  etant  actuellement  en 

conge  en   France,   et   devant   soumettre  les  pieces  qu'il  a  recueillies  a  la Societe attendre  les  renseignem 

donnes  par  les   savants    specialistes   en   ces  matieres  pour   se    faire    une 
opinion 

M.  Waterlot  fait  une  communication  sur  une  mission  qu'il  vient 
daccomplir  dans  le  Nord-Ouest  de  Madagascar  et  en  indique  sommaire- 
ment  les  resultats. 



Ylii  PROCES-VERBAUX 

Le  but  qu  il  s  etait  propose  etalt  Tetude  anthropologique  et  ethno- 

graphique  de  la  region  Sakalava  et  Antankarana,  avec,  comme  complement, 

rhistoire  naturelle  en  general  et  tout  particulierement  Texamen  de  la  faune 
et  de  la  flore  des  cavernes  et  des  eaux  douces. 

Dans  Tensemble,  les  resultats  acquis  sont  tres  appreciables  et 

les  nonibreux  documents  recoltes  augmenteront  notablement  Tinventaire 

scientifinue  de  Madao^ascar.  Une  imoortante  collection  de  photographies  y 

est  jointe. 

L'etude  ethnographique  a  porte  principalement  sur  les  ruines 
arabes,  De  nombreux  vestiges  de  la  colonisation  arabe  ont  pu  etre  exami- 

nes et  leur  etude  permet  d'affirmer  que  la  region  parcourue  a  ete  habitee 

par  les  Arabes  partout  ou  ces  derniers  pouvaient  s'installer,  c'est-a-dire dans  tous  les  fonds  de  bales. 

Les  ruines  les  plus  interessantes  visitees  par  M.  Waterlot  sont 

celles  se  trouvant  sur  les  proprietes  de  M.  Millot,  ̂   Mailaka.  On  y  reniar- 

que  les  restes  d'une  veritable  vllle,  on  y  voit  les  restes  d'une  mosquee 
ayant  28  metres  de  long  sur  10  metres  de  large,  avec  dfes  murs  de  0*",  80 

d'epaisseur,  et  aussi  les  soubassements  d\ine  habitation  aux  portes  scul- 
pt6es,  Cette  ville  etait  entouree  de  murs  de  fortification  dont  certains  sont 

en  bon  etat  de  conservation  et  dont  la  longueur  totale  depasse  plusieurs 
kilometres*  Grace  a  Tobligeance  de  M,  Millot,  M.  Waterlot  a  pu  faire  une 
^tude  assez  complete  de  cet  endroit. 

Des  diverses  ruines  qui  ont  ete  fouillees,  il  a  6te  tire  de  nombreux 
tessons  de  poteries  avec  decors,  des  ustensiles  en  pierre,  divers  instru- 

ments et  outils.  Des  sculptures  sur  pierres  madreporiques  ont  ete  egale- 
ment  recueillies  et  les  morceaux  trop  volumlneux  pour  etre  emportes  ont 
ete  estompes. 

Les  recherches  dans  les  tombeaux  ont  fourni  peu  de  documents, 
presque  tous  ayant  ete  deja  visites.  Des  inscriptions  ont  ete  relevees. 

Au  point  de  vue  anthropologique,  les  grottes  et  les  abris  sous  roche 
s^pulcraux,  ainsi  qiie  les  tombes  ont  fourni,  tant  chez  les  sakalava  que  chez 
les  antakara,  de  belles  series  de  cranes,  et  un  important  mobilier  funerai- 
re:  cercueils,  bijoux,  perles,  peignes,  poteries  d'un  decor  et  dun  galbe 
particuliers,  voire  des  fragments  d*ceufs  d'^pyornis. 

Divers  modes  d'ensevelissement  ont  ete  constates. 
Quoique  anciennes,  ces  depouilles  mortuaires  ne  remontent  pas 

loin  dans  Ihistoire  de  I'humanite ;  les  recherches  effectuees  tant  dans  les 
grottes  que  dans  d'autres  lieux  n'ont  pas  laisse  apercevoir  des  traces  d'ln- 
dustries  lithiques,  ni  ne  permettent  d'en  esperer  la  decouverte. 

Dans  le  domalne  zoologique,  de  nombreux  documents  ont  ete 
recueillls  principalement  en  ce  qui  concerne  la  faune  des  eaux  douces, 
I'entomologie  et  I'herpetologie. 

\. 



PROCES-VERBAUX IX 

Au   cours  de  son  voyage,  M.  Waterlot ttacb des 
ca\  ernes   et  de  leurs  habitants. 

explorees.  Les  resultats  obtenus  sent  paifvres,  soit  c 
sentent  pas  les  conditions  requises  pour  que  la  vie 

Plus  de  60  grottes   de  la  region   ont  ete 

mai 

b 
pas  assez  ob; 
de  nombreu 

trop  seches. 
ete  recoltes d 

mportants  de  plantes  vivantes  ont  ete  envoyees  aux  serres  du  Museum 

national  d'histoire  naturelle  de   Paris,  et  il  a  ete  indique  que sont  arrives  en  parfait  etat. 

ces  envois 

La  geologie  et  la  minera 
par  de  nombreux  echant 

L'etendue,  la  variete  et  ] 
d'etre  exposees  brievement  n^ce;       _ 
rable  pour  le  classement  et  I'examen 

importance  des  recherches  qui   viennent 

conside- 

etud 
materiaux en 

terlot  des   h resultats   de 

M,Wa 

mission  et  pour  lui   exprimer 

a  notre  Bulletin. 

des  echantillons  recueillis  viennent  enrichir  notre  M 
nes  des  etudes  auxquelles  ils  serviront  de  base  vien 

brdre  du  jour  etant  epuise,  la  stance  est  levee  a  dix-huit  heures 



X PROCES-VERBAUX 

Siance  dii  23  Fevrier  1^22 

Presidence  de  M.  le  Dr  Villette. 

nts :  MM.  Drouhard,  GoLANgoN,   R.  P.  Muthuon,  Dr 

:y,  Waterlot,  Lamberton,  Fouilloux. 

Excus^ :  M.  Garbit, 

L 

com 

1° — Une  lettie   de  M.- Pages  accompagnant  {a)  le  graphique  des 
(^) 

M 
2 determination 

; 

(Rhlnolophus  Commersoni)  et  d'un  oiseau  (Scops  manaden 

3**— Une  lettre  de  M 
seum 

le  Professeur  Vayssiere,  Directeur  du   Mu- 
des  renseignements  sur  la  preparation  de  la 

partie  scientifique   de  TExposition  de  Marseille.  Le  squelette  d'^pyo 
men 

comparaison.  rres  de  200  oiseaux  et  mammiferes  sont  prepares  pour  etre 

naturalises.  Une  douzaine  de  grandes  boites  vitrees  sont  garnies  d'insectes. 
Dans  une  cage  vitree  de  I""  de  long  sur  40  c/™  de  large  et  70  c/"^  de  haut,  les 
plus  beaux  types  entomologiques  sont  disposes  sur  des  branches  pour 
attirer  Fattention  des  visiteurs. 

et  de  ses  collaborateurs 
M.  I 
mal 

•  > 

remerciem 

Ma  dag 

car  sera  certainement  remarquee,  et  contribuera  au  bon  renom  de  notre 
grande  Colonle. 

M 

les  chasses  actuellement  en  cours  procureront  encore  certainement 
rares  ou  cuneux. 

4*  —  Une   lettre   de  la   Direction   de  Tlnstitut  de    Hautes    Etudes 
Marocni  xi^s   demandant 

Waterl 
Malgacl 

«  Hesperis  »  avec  le 

dans  le  nord-ouest  de  Tile.  Ces  photos   se  rapportent  notamment 
ossuaires  trouv^s  dans  des  abris  sous  roches  et  S  la  deformation  ci 



PROCES-VERBAUX XI 

(aplatissement  de  roccipltal)  pratiqiiee  actiiellement  chez  quelques  jeunes 
enfants  de  certaines  localites  Visitees  par  M.  Waterlot* 

M.  Drouhard  presente  une  note  sur  un  insecte  attaquant  les  essen- 
ces etrangeres  utilisees  actuellement  ^  Madagascar  pour  les  reboisements. 

II  s'agit  d'un  papillon  de  la  famille  des  Psychides  dont  la  cheniHe  se  pro- 
tege par  une  forte  enveloppe  soyeuse  doublee  exteneurement  par  des 

fragments  de  feuilles  ou  des  brindilles-  Cette  sorte  de  cuirasse,  qu'elle 
agrandit  au  fur  et  a  mesure  de  sa  croissance,  la  protege  fort  efficacement 
contre  les  oiseaux  insectivores.  Quand  elie  a  atteint  sa  taille  normale, 

cette  chenille  fixe  tres  solidement  son  fourreau  a  un  rameau  et  la  nymphose 

a  lieu  sur  place.  II  nait  d'une  part  des  fenielles  apteres  qui  mourront  dans 
leur  cocon  apres  la  ponte,  et  d'autre  part  des  males  ailes. 

Ce  mode  de  reproduction  fait  comprendre  pourquoi  la  propaga- 

tion de  Tinsecte  est  assez  lente  d'un  peuplement  k  un  autre  peuplement; 
par  contre,  dans  un  meme  boisement  les  chenilles  passent  parfaitement 

d'un  arbre  a  un  autre.  EHes  sont  tres  voraces  et  pour  peu  qu'elles  soient 
nonibreuses  sur  un  arbre,  elles  I'ont  vite  depouille  de  ses  feuilles,  et  sou- 
vent  la  plante  perit,  comme  on  peut  le  voir  dans  les  pares  de  Tananarive 
ou  sur  les  routes  du  voisinage. 

li  est  possible  qu'un  jour  vienne  oij  des  parasites  pourront  llmit^er 
la  propagation  de  cet  insecte  nuisible,  mais  en  attendant,  les  cocons  de- 
vralent  etre  soigneusement  recuellls  et  detrults.  En  tout  cas,  les  colons 

qui  font  des  rebolsements  en  essences  etrangeres  a  la  colonic  agiront  sage- 
ment  en  echenillant  leurs  arbres  avant  que  les  Psychides  se  soient  mul- 
tipliees.  Et  pour  le  dire  en  passant,  ceux  qui  revent  de  remplacer  nos 

forets  par  des  plantations  de  mimosas  ou  d'eucalyptus  ont-ils  bien  pense 
que  fatalement  ces  grandes  etendues  d'une  meme  essence  etrangere  au  pays 
^nieneralent  une  enorme  propagation  de  parasites  animaux  ou  vegetaux 

actuellement  tenus  en  respect  —  si  Ton  peut  dire  —  par  d'autres  parasites,  car 

dans  la  foret  autochtone  aux  essences  si  diverses,  11  y  a  une  sorte  d'equl- 

libre  aussi  bien  entre  les  especes  vegetales  qui  la  constituent  qu'entre  les 
especes  animales  qui  Thabitent. 

L'ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  a  dix-sept  heures* 

'r^ 
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Seance   du  23  Mars   1^22. 

Presidence  de  M.  le  Dr  Villette. 
r 

Etaient  presents :  MM.  Vally.  R.  P.  Dubois,  R.   P.   Muthuon,   An- 
DRIAMIFIDY,    LaMBERTON,   MaISONNEUVE,    FoUILLOUX. 

Excuses  :  MM.  Garbit,  Berthier. 

Le  procfes-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopte. 

matlons  littorales  dans  la  region  de  M 

M.  Decary 

les  for- sur  la  cote  est  de  Mada- 
gascar 

(1) 

L'ordre  du  jour  6tant  epuise,  la  seance  est  levee  a  dJx-sept  heures 

(i)  Voir  page  37. 
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Seance  du  2j  Avril  1^22. 

Presidence  de  M.  le  Dr  Villette. 

Etaient  presents:  MM.  Colan^on,  Pages,  R.  P.  Dubois,  R.  P.  Mu- 
THUON,  R.  P.  Cambou^,  Dr  Rasamimanana,  Radley,  Andriamifidy,  Lamber- 
TON. 

Excuses  :  MM.  Garbit.  Berthier. 

Le  proc^s-verbal  de  la  seance  pr^cedente  est  lu  et  adopte. 
M.  Waterlot  presente  des  documents  donnes   comme   instruments F 

par  M.  Jodin  qui   les  a  recueillis  a   Diego.   M.  Waterlot  nie 
formellement  cett(        ^ 

II  reconnait  que  certains  specimens  rappellent  vaguement  la  for- 
me de  certains  instruments  prehistoriques  ;  mais  c'est  la  une  ressemblance 

fortuite  et  qui  ne  prouve  rien  ;  tandis  que  de  s^rieux  arguments  contrai- 

res  peuvent  etre  invoques.  D'abord  la  roche,  qui  est  un  basalte,  se  preterait 
mal  a  etre  transformee  en  outils.  D'ailleurs  sur  les  fragments  envoyes,  on ne  voit  aucunes  traces  de  travail  intentionnel.  II  est  impossible  de  discer- 
ner  aucun  plan  de  frappe,  aucune  retouche.  Enfin  les  fragments  de  basalte 
qui  se  decomposent  au  sein  des  laterites  sont  en  tout  point  semblables  ^ 
ceux  que  M.  Jodin  a  recueillis  a  Diego. 

II  semble  done  logique  d'admettre  que  M.  Jodin  a  fait  erreur  et 
que  la  pretendue  station  prehistorique  de  Diego  n'existe  pas. 

M.  Waterlot  presente  des  photos  se  rapportant  a  son  recent  voyage 
dans  le  nord-ouest,  et  representant  notammentdes  ruines  arabes,  des  grottes, 
des  ossuaires  abrit^s  sous  roche.  II  annonce  qu'il  compte  repartir  prochai- nement  pour  completer  ses  etudes  et  ses  observations. 

Le  Secretaire  depose  sur  le  bureau  les  publications  revues  depuis 
la  derniere  seance.  II  rappelle  6galement  que  le  Bulletin  Tome  IV,  Annees 

1918-1919  vient  d'etre  mis  en  distribution  et  que  le  Tome  III,  Ann6es  1916- 1917  est  ̂   Timpression  et  sera  rapidement  acheve. 
La  seance  ordinaire  de  mai,  tombant  le  jour  de  TAscencion,  est 

supprimee. 

L'ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  a  dix-sept  heures. 
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Seance  du  22  Juin  ig22 

I  ^^^^ 

Pr^sidence  de  M.  le  Dr  Villette. 

EtaJent  presents :  MM.   Vally,   Pag^s,   R.  P.  Camboue,  Andriami- 
FIDY,    R.  P.   MUTHUON,   LamBERTON. 

w 

Excuses :  MM.  Garbit,  Renel. 

Le  proces-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopte. 
M.   Lamberton   rend    compte   des    resultats    les  plus    interessants 

acquis  par  les  recherches  en  cours  depuls  le  debut  de  I'annee. 
Les  collections  du  Mus^e  se  sont  enrlchies  de  quelques   esp^ces 

res,   notamment  de  Astur  Hensii,  Cuculus  Audeberti.    Helio- Soum 
Parm Massif 

le  Nord,  a  fourni  des  esp^ces  ou  varietes  nouvelles  tres  interessantes.  C  est 
d  abord  une  grande  et  belle  cetoine,  vol^ne  des  Bothrorhina,  et  dont  le 
nez  releve  verticalement  et  fourchu  au  soniniet  fait  penser  aux  curieux  <9^ 
/m/^5  africams.  Parmi  les  papillons  on  peut  citer  une  belle  variete  jaune 
dore  de  Pieris  phileris  (t)  et  une  nouvelle  esp^ce  de  Cymothoa  (2).  Une espece  rare,  Hypanartia  hippomene,  a  egalement  ete  cantnr^e  n.r  1.  ̂ r^_ malcrache,  Rakotomal 

Sur  la  proposition  du  President,  il  est  decide  que  les  fouilles  pa. c-   1   -^  -^v^"..«iiut-ci>  Incite  aiinee  encore  a  A 
Le  preparateur  Razafindrafahitra   partira  au  plus  tot  et 

iipasambazim 
commencera 

emie 

demie L'ordre  du  jour  etant  6puis^,  la  seance  est  lev6e  ̂   dix-sept  heures  et 

(l 
fig .  4905  et  490, 

tigu 

/2/  Decrite  et  tigum 
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Seance  du  2  J  Juillet  1^22 

Pr6sidence  de  M,  le  Dr  Villette. 

Etaient  presents:  MM.   Colan^on,   Perrier  de  la  Bathie,  Water- 
lot,  R,  P.  Dubois,  R.  P.  Muthuon,  Lamberton. 

Excuses :  MM.  Garbit,  Berthier. 

Le  proc^s-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopte. 
Le  President  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenant : 

1"*  Une  lettre  du  Gouvernement  General,  demandant  si  le  service 
du   Bulletin  de  TAcademie  malgache  pourrait  6tre  fait,  a  titre  gracieux,  a 
rEcole  Coloniale. 

II  est  repondu  affirmativement. 

2''  Une   lettre  de   Razafindramanana,   medecin  de  TA.  M.  L   a  An- 
kazoabo   (Province   de  Tulear),   informant  TAcademie  que  des  ossements 

d'yEpyornis  ont  ̂ te   trouves  dans  le  gisement  d'Ampoza,  pres  de  sa  resi- dence ; 

Z""  Une  lettre  de  M.  le  Dr  Chopard  contenant  la  determination  d'un 
lot  de  Phasmides  (Orthopteres)  envoyes  pour  etude ; 

4"  Une  lettre  de  M.  Page,  du  Museum  national 
d'Araneides  malgaches; 

5*^  Une  lettre  de  M.  Guinet,  planteur  a  Sambava,  donnant  des  re 
seignements  sur  deux  especes  de  fosa  qui  hablteraient  sa  localite; 

6""  Une  lettre  de  M.  Birkeli,  ancien  missionnaire  ^  Moronda\ 
informant  FAcademie  qu'il  a  compose  un   recueil  de  folklores  sakalava. 

de  Paris  au  sujet 

Societe  si  elle  voudrait  oubl 

M.  Birkeli  oour   lui 
emander  communication  de  son  manuscrit  avant  de  orendre  une  d 

T  Une  lettre  de  M 

malgache  pour  fieurer  a  TExposition  de  M 

iere  donnant  d'interessants  de- 
fiques  envoyees  par  TAcademie 

geom 
M.  Perrier  de  la  Bathie  presente  au  nom  de  M.  Descarpenteries 

;tre  a  Fianarantsoa,  une  importante  Notice  sur  le  massif  de  TAndrin- 
Ce  massif  se  trouve  a  mi-chemin  entre  Ambalavao    et   Ivohibe,    au 

sud  du  Betsileo.  C'est  une  vaste  chaine,  de  direction  Nord-Sud 
siderablement  en  son  milieu,  prolongee  au  sud  par  le  Mt  I 
nord  par  le  Vavarano  (ou  Idondo),  le  Lemantsikia  et  les  grar 
suitaTouest  de  la  route  de  Fianarantsoa  a  Ambalavao. 
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Au  point  de  vue  geologique,  cette  chaine  est  constitute  par  un 

massif  de  syenites  a  pyroxene,  traverse  par  de  nombreuses  velnes  de  pegma- 

tite et  d  aplite  de  m^me  origine,  entoure  d'une  zone  ondulee  de  gneiss. 
Dans  cet  ensemble,  dont  la  structure  amygdaloide  est  tres  nette, 

on  remarque  en  outre  quelques  veines  de  diabase  et  de  labradorites  pos- 
terieures  aux  syenites. 

G  est  le  plus  important  des  massifs  montagneux  de  Tile  au  point 

de  vue  de  Tetendue  des  surfaces  situees  au-dessus  de  2000""  d'altitude.  Ces 
surfaces  que  Ton  peut  evaluer  a  8000  ha.  sent  entii^rement  constituees  par 
des  rocailles  curieusement  sculptees  ou  corrod^es  par  les  eaux  pluviales ; 

dans  les  fentes  pousse  une  vegetation  tr^s  speciale,  aujourd'hui,  helas, 
presque  entierement  detruite  par  les  feux  de  brousse. 

Ces  belles  montagnes  sont  aussi  les  seules  de  Madagascar  qui  aient 
des  caracteres  reellement  alpins  et  dont  Tascencion  soit  reellement  difficile. 
Le  caractere  s^v^re  et  rocailleux  de  ces  cimes,  un  mauvais  renom  parmi 

les  indigenes  qui  les  supposaient  habitees  par  des  genies  malfaisants  et 

des  difficultes  tres  reelles,  avaient  empeche  jusqu'en  fevrier  dernier, tout  Hom- 
me d'y  monten  Deux  de  ces  cimss,  les  monts  Bory  et  Ivangomena  sont 

meme  encore  vierges  actuellement. 
Ce  beau  massif,  sans  doute  par  suite  de  ces  difficultes  et  des 

brouiUards  qui  enveloppent  presque  perpetuellement  ses  cimes  avait  a  peu 

pres  echappe  jusqu'^  ce  jour  a  Tattention  de  nos  geographes.  M.  le  Gou- 
verneur  General  a  bien  voulu  autoriser  M.  Descarpenteries  a  recueillir  les 
donnees  geodesiques  qui  font  cesser  cette  anomalie.  II  etait,  en  effet, 
inadmissible  que  ce  magnifique  noeud  orographique,  presque  aussi  impor- 

tant que  TAnkaratra,  source  d'innombrables  rivieres,  continue  ainsi  a  rester 
ignore  en  tant  que  position  exacte,  torme  d'ensemble  et  altitude. 

Le  massif  de  rAndringitra  ne  possedait  aucun  point  de  triangu- 
lation  du  reseau  de  TEtat-Major,  force  fut  done  d'essayer  de  le  lui  rattacher. 
Vu  la  mauvaise  saison  a  laquelle  cette  operation  fut  entreprise,  et  dans 
Tincertitude  de  pouvoir  determiner  par  une  station  unique  le  point  culmi- 

nant, on  fut  amene  h  etablir  tin  reseau  de  triangles  englobant  la  partie  nord 
et  est  du  Massif.  Cela  permit  de  dresser  une  carte  s'etendant  sur  une  super- ficie  de  i5o.ooo  ha. 

d 
mi massif,  Mont  Boby,  permettra 

rimer 

comme  point  de  premier  ordre,  le  signal  Varavarana.   En  efFet,  du  Mont 
beau  temps  —  depuis  Mana- 

mer 

kara  jusqu  i  Farafangana ;  les  points  du  Nord,  de  TEst  et  du  Sud 
bien  decouverts.  Le  massif  du  Makay,  dans  la  province  de  M 
distingue  tres  bien.  Du  signal  Varavarana,  Fhorizon  est  born6 
€t  a  I'Est. 

Sud 
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La  methode  employee  pour  le  nivellement  est  celle  du  nivellement 

geodesique,  d'apres  les  formules  de  la  table   trigonometrique  centesimale 
de  Sauguet. 

Le  Mont  Boby  a  ete  determine  par  le  signal  Varavarana  et  par  le 

signal  Vohibe.  Les  resultats  obtenus  ont  ete  2669  m.  20  par  Varavarana  et 

2660,  5o  par  Vohibe ;  difference  tres  admissible.  Le  mont  Boby  serait  done 

le  deuxieme  culminant  de  I'ile  et  le  Tsiafajavona  n'aurait  que  le  troisieme 
rang. ^  T 

Les  autres  cimes  du  Massif  ont  respectivement :  Andohanantslfotra 

(a  Test)  :  2587  ̂ l  Soaindra  (au  sud)  2629  m.  60 ;  Ivangomena  2566  m. ■ 

Le  President  se  fait  Tinterprete  de  TAcademie  pour  prier  M.  Perrier 

de  la  Bathie  de  remercier  M.  Descarpenteries  pour  sa  tres  interessante 

communication  et,  a  Tunanimite,  ce  dernier  est  nomme  Membre  correspon- 
dant. 

L'ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  h.  dix-huit  heures. 
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Seance  du  28  Septembre  ig22. 

4 

Presldence  de  M.  le  Dr  Villette. 
L 

Etaient  presents :    MM.  Waterlot,  R.  P-  Dubois,  R.  P-  Muthuon 
Lamberton^  Poisson, 

Excus6  :  M.  Garbit. 

Le  proc^s-verbal  de  la  stance  precedente  est  lu  et  adopte. 
Le  President  donne  lecture  de  la  correspondance  compren 

Une  lettre  de  M.  Descaroenteries,  remerciant  de   sa  nomination 
membre 

T  Une  lettre  de  M.  E.  P.  Rives,   au  sujet  de  renseignements  his- 
toriques 

Madag M.  le  Dr  Millot,  demandant  des  renseignements 

4**  Un  telegramme  de  M.   Leguillon  ofFrant  ̂   TAcademie,   qui    ac- 
m 

Le  R.  P.  Mutbuon  donne  lecture  de  la  note  suivante  : 

Sur  le  bassin  de  Mahabo  —  Ambohitraivo 
kilom 

sent  deux  gros   chainons  m 
pays  d'alentour:  TAn- (1704  m.)  oriente  Est-Ouest,  remarquable  par  ses  sept  sommets 

(1715  m.) ncruste  defer  ma 
massifs 

metres,  s  ouvre,  par  une  sorte  de  compensation,  une  haute  depression  ovale 
fermee  sur  tout  son  pourtour  de  lignes  de  reliefs  saillantes :  c'est  le  bassin 
de    Mahabo-Ambohitraivo  qui    domine  d  une    centaine  de  metres  les  val- lees  voisines. 

temps  emprisonnees  sous 
forme  d  accumulations  lacustres  ont    fini    par  percer    la   barriere  monta 
gneuse  et  s'echappent  au  Sud-Ouest  par  la  belle  chute  d'Andrianambo* 

Le  terrain  ciistallophyllien,  qui  constitue  le  sol  de  la  depression, 
forme  un  synclinal  ou  cuvette  grossi^rement  circulaire,  oil  les  couches 
plongent  presque  partout  vers  Finterieur,  mais  dont  le  centre  est  occupe 
par  un  paquet  assez  considerable  de  terrain  pro6minent  reste  a  peu  pres 
horizontal.  Deux  petits  cours  d'eau  ̂ coulent  les  eaux  de  la  cuvette,  des- sinant  par  la  combinaison  de  leurs  lits  respectifs,  une  courbe  concentrinue 
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ba chute   commune.    Divers 

alignements  granitiques  ou  Ambatomiranty  accidentent  de  leurs  blocs  ar- 
rondis  les  pentes  du  bassin,  surtout  dans  sa  partie  occidentals  Parmi 
toutes  ces  trainees  eruptives,  la  plus   remarquable  forme  £i  peu   pres   dia- 

aillante,  etalant  ses  tron^ons  presque    continus  de 
5  fonds  et  sur  les  hauteurs  du  pourtour ;  bien  plus, 

-^ers  TEst,  jusqu'en  plein  Nord  de  rAndringitra,   oh source  occidentale  de  la  Betsiboka. 

metralement 

eborde  fortement 
omine  X Ambaribe 

Dans  les  limites  assez  exigues  de  ce  bassin,  il  y  a  un  contraste 
remarquable  entre  letroitesse  des  vallees  recemment  creusees,  Thorizon- 
talite  des  terrasses  anciennes  nivelees  par  les  courants  lacustres  et  le  re- 

lief heurte  et  irregulier  des  hauteurs  sculptees  par  I'erosion  aerienne:  tout 
cela  fait  que  ce  petit  pays  ne  manque  pas  de  pittoresque  et  d'originalite. 
Des  boisements  recents  commencent,  du  reste,  ̂   attenuer,  par  le  contraste 
de  leurs  formes  et  de  leurs  teintes,  la  nudite  du  sol  lateritique  et  la  mo- 
notonie  des  croupes  herbeuses. 

L'altitude  voisine  de  1400  m.,  I'etendue  des  reliefs  montagneux 
voisins  surgissant  a  i5oo,  1600  et  plus  de  1700  m.,  donnent  au  climat  de  la 

fraicheur  et  une  grande  salubrite :  Fair  n  y  arrive,  en  effet,  qu'apres  s'etre 
purifie  en  traversant  le  haut  massif  de  TAndringitra.  Tel  est  Fensemble  des 
traits  caracteristiques  tenant  a   la  fois  a  la  geologic,  ̂   la  stratigraphie,  \  la 

physique  et  au  climat,  qui  m 

des- 

bassin  de  Mahabo-Ambohitraivo 

M.  Lamberton  entretient  TAssemblee  des  fouilles   en  cours   d'exe- 
Ampasambazimba du  gisement 

Au-dessous  d'une  couche  de  terre  arable  de  o"'70  d'epaisseur  environ  se 
trouve  une  couche  de  traverstin  qui  atteint  et  meme  depasse  l",25.  Cette 

roche  qu'Il  faut  faire  sauter  a  la  dynamite,  fragmenter  et  transporter,  ralentit 
beaucoup  le  travail  et  augmente  tres  sensiblement  la  depense.  Elle  recou- 

vre  la  terre  fossilifere  qui  ne  depasse  guere  i*"*  de  profondeur. 

En  ce  qui  concerne  les  documents  trouves,  les  ossements  d'Hippo- 
potames,  de  Crocodiles  et  de  Tortues,  continuenta  etreabondants.  II  a  aussi 

ete  trouve  quelques  vertebres  d'/Epyornis  et  quelques  os  de  Lemuriens, 
La  piece  la  plus  interessante  a  I'heure  actuelle,  semble  etre  un   intermaxil- 

ses  deux  incisives.  Par  sa  forme  g6nerale,  comme  par  ses 
dimensions  cet  os  semblerait  detache  du  cr^ne  d  un  Hippopotame,  mais  les 

deux  dents  qu'il  porte  sont  coniques  et  non  cylindriques,  dirigees  en  avant et  taillees  en  biseaux  aigus  (1). 

muni  de 

du 
la  seance  est  lev^e  ̂   dix-sept  heu 

emie 

(i)  Cette  piece  soumise  a  Vexamen  de  M.  Joleaud  a  Me  determime  comme  un 

ossement  d'Hippopotame. 
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Seance  du  26  Octobre  ig22 

Pr^sidence  de  M.  Radley. 

Etaient  presents:   MM.  Radley,  R.  P.  Muthuon,    Colan^on,   Per- 
LA  Bathie,  Louvel,  Lamberton,  Waterlot. 

Excuses:  MM.  Garbit,  R.  P,  Dubois. 

Le  President,  M.  le  Dr  Villette,  etant  absent 
membres  nresents,  M.  Radlev,  est  nomme  President  d 

verbal 
com 

1*  Une  lettre  du  Gouvernement  General  Informant  que  des  ins- 
tructions ont  et6  donnees  au  Chef  de  la  Province  de  Maevatanana  en  vue 

de  prendre  livraison  de  la  depouille  d*un  tres  grand  crocodile  ofFerte  par 
M*  Leguillon. 

T  Une  lettre  de  M.  le  Chef  du  Service  des  Mines,  transmettant  un 

croquis  geologique  de  la  region  de  Sitamplky  dress6  par  le  capitaine  Col- 
et  trouv6  dans  les  archives  de  la  province  de  Maevatanana  oar  M. canap 

radmi 
Cette  pi^ce  interessante  sera  classee  et  conservee  dans  les  Archi- 

ves de  VAcademie  Malgache. 

3*  Une  lettre  de  M.  Rossignol,  de  Dreux  (France),  offrant  par  Tin- term^diaire  de  M.  le  Gouverneur  General  une  carte  du  continent  africain 
datant   de  1789. 

*  « 

Note  Dubli^e  oar  le  Dr  M 

M.  Lamberton  dans  le  Tome  III  du  Bulletin  de  I'Acad^m 

scutable  de  I'Hippopotame 

Ma 

des  photographies  ̂   grande  echelle  et  m^me  des  moulages  des  pieces 
concernant  cet  animal  soient  envoyes  &  M.  Joleaud,  le  savant  le  plus  com- 

petent dans  letude  des  Hippopotames. 
Le  Secretaire,  prenant  bonne  note  de  ces  suggestions,  informe  ses 

collogues  que  des  photos  de  la  mandibule  ont  deja  ete  tirees  et  que  des 
^preuves  seront  envoy^es   par  premier  courrier  ̂   M.  Joleaud.   Des 
lages  seroftt  €galement 
les  faire. 

mou 
•.    X 

M.  Waterlot 
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M.  Perrier  de  la  Bathie  fait  egalement  remarquer  que  le  gisement 

de  Mananjary  a  ete  decouvert  d'une  maniere  toute  fortuite  et  que  c*est  par 
le  plus  grand  des  hasards  que  les  documents  trouv^s  ont  ete  conserves. 

Or,  ce  gisement  n'est  probablement  point  le  seul  qui  existe  sur  la  cote  est, 
et  THippopotame  n'est  probablement  point  le  seul  animal  que  procure- 
raient  des  fouilles  bien  conduites.  Les  travaux  que  Ton  fait  actuellement 
pour  creer  une  voie  navigable  le  long  de  la  cote  est  sont  susceptibles  de 

faire  decouvrir  quelques  nouveaux  gisements.  11  y  aurait  lieu  d'appeler 
d'une  maniere  pressante  Tattention  aussi  bien  des  autorites  administratives 
que  celle  des  agents  des  travaux  publics  et  des  entrepreneurs  sur  le  gros 

int^ret  qu'il  y  aurait  a  recueillir  et  conserver  tous  les  ossements  qui  pour- 
raient  etre  rencontres,  a  reperer  soigneusement  tous  les  gisements  trouves 
et  h  en  informer  le  plus  rapidement  possible  TAcademie  malgache  afin 

qu'elle  piiisse  envoyer  un  de  ses  preparateurs  y  efFectuer  des  fouilles. 
Tous  les  membres  presents  partageant  ces  idees,  le  President  fera 

les  demarches  necessaires  aupres  de  la  Direction  des  Travaux  publics  et 
des  Chefs  de  province  de  la  region  interessee. 

h 

L'ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  h  dix-sept  heures 
et  demie. 
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Seance  du  22  Novembre  1^22 

Presidence  de  M.  le  Dr  Villette. 

Etaient  presents :  MM.  Radley,  Mondain,  Dr  Ranaivo,  CoLANgoN, 
Dr  Rasamimanana,  R.  P.  Camboue,  R.  P.  Muthuon,  R.  P.  Dubois,  Pages, 

Lamberton,  Gros,  Dumas. 

Le  President  soiihaite  la  bienvenue  h  M.  Tlngenieur  des  Mines, 

d^AvANCouRT,  qui  accompagne,  en  quallte  de  representant  du  Ministre  des 
Travaux  Publics,  la  mission  de  TAmiral  Gilly. 

Le  proces-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopte, 

M.  Dumas,  Chef  du  Service  des  Mines,  resume  une  Note  sur  VEni- 
gme  du  Metamorphisme  de  Madagascar.  Apres  avoir  rappele  que 

ron  de- metamorbhisme^  Tensemble  des  phenomenes 

geologique  qui  ont  donne  naissance  aux  roches  cristallines  et  zonees.,  Fau- 

teur  indique  qu'il  n'a  pas  encore  ete  possible  d'expliquer  d*une  maiiiere 
satisfaisante  ces  phenomenes  qui  constituent  une  des  enigmes  de  la  geo- 

logic. Si  la  plupart  des  geologues  admettent  que  les  roches  metamorphi- 

quesrepresententun  stade  de  transformation  d'epaisses  series  sedimentaires, 
ion  s'est  faite  dans  de  grandes  profondeurs,    qu^elle  a 

rma 

temperature 

pres- 

sion,  les  uns  pensent  que  ces  deux    causes:    temperature  et  pression,   ont 
ete  suffisantes,  tandis  que  d'autres xpeurs  filtr antes 

M.  Dumas 

masse  pour  regrouper  les   elements  et  qui   auraient 
,  notamment  le  potassium  et  le  sodium. 
;e  en  principe  «  que  les   terrains   sedimentaires  con- 

imiques  qui   entrent  dans  la  compo 
em silicates,  et  en  quantite  telle  qu  un  simple  regroupement 

permet  de  passer  des   formations  sedimentaires  aux  formations  metamor 
phiques  ».  En  effet,  les  remarquables  travaux  de  Clarke  ont  montre  que  les 

de   ses  analyses  4,54  °/ 
schistes moyenne 

aaicaiis^  ^i  \  on  remarque  que  cette  teneur  est  probablement  plus  forte  en 
profondeur,  et  que  les  schistes  argileux  forment  environt  95  Vo  de  la  masse 
de  la  croute  terrestre,  il  n  y  a  done  pas  besoin  d  apports  d'elements  etran- 
gers,  pour  que  les  roches  sedimentaires  puissent  engendrer  des  roches  me- 

tamorphiques,   et    il    devient    inutile    d'imaginer  de  mysterieuses  vapeurs filtrantes. 
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-^ 

Le  President  se  fait  Tinterprete  de  TAssemblee  pour  remercier  M 
Dumas  de  sa  communication  aussi  interessante  au'origrinale. 

« 

*  « 

Le  Secretaire  rend  compte  que  le  Dr  Monnier  a  fait  parvenir  d'An- 
tsirabe  un  lot  d'ossements  qui,  etant  donne  leur  condition  de  gisement,  ap- 
partiennent  a  une  faune  beaucoup  plus  ancienne  que  celle  qui  a  ete  trouvee 
dans  les  marais  du  Centre  etdu  Sud.  Ces  os,  etant  en  place  dans  des  coulees 
boueuses  issues  des  volcans  de  TAnkaratra,  sont  au  moins  contemporains 
de  ces  coulees,  et  probablement  meme  plusanciennes.  Malheureusenient,  ils 

ne  contiennent  —  pour  le  moment  du  moins  —  que  des  fragments  indetermi- 
is  tres   important  et  meritait  d'etre   signale. nables.  Le  fait  n'en  est  oas  moi 

M,  Decary  a  envoye  une  Note  siir  Vcige  des  dernieres  erupt 

Mas  St f  d'Ambre 
eu  dans  le  Nord  de   Madagas 

car,  trois  p^riodes  d'activite  volcanique :   I'une   avant  le   senonieriy  une  se- 
tainien  et  une  troisieme  beaucoup  plus   recente.   L'auteur  a Ostrea de  mollusaues    consti- 

tuee  d'especes  uniquement   actuelles,    vivant  encore   dans   TOcean  Indien. Or,  comme ferment  ces  fo 

on  peut  done  en  deduire  avec  certitude  que   les  eruptions  du  Massif  d'Am 
bre  doivent  etre  raoDortees  \  reooaue  subactuelle. 

* 

Le  Secretaire  depose  sur  le  bureau  le  manuscritd'un  travail  impor- 
tant consacre  au  folklore  sakalava  par  M.  Birkeli,  missionnaire  norv6gien 

qui  a  longtemps  sejourne  sur  la  cote  ouest  de  Madagascar.  C'est  une  contri- 
bution tres  interessante  a  Tethnographie  et  a  la  philologie  malgaches  qui  ne 

manquera  pas  d'interesser  les  specialistes,  et  il  est  certain  qu'une  edition 
populaire  de  ces  contes  aurait  beaucoup  de  succes  parmi  la  jeunesse  saka- 

lava.. G^est  une  question  que  la  Commission  du  Bulletin  devra  examiner 
dans  sa  prochaine  seance. 

» 

r 

Le  Secretaire  informe  TAcadeniie  qu'II  a  re?u  de  M.  Hustache, 
savant  entomologiste,  Toffre  de  publier,  dans  le  Bulletin  de  notre  Societe,  un 

Synopsis  des  CurcuUonides  malgaches.  II  propose  d'accepter  ce  travail,  d'au- 
taiit  plus  interessant  qu'II  comprendra  la  publication  de  nombreuses  espSces 
nouvelles.  I!  en  est  ainsi  decide  et  le  manuscrit  sera  demands  ^  I'auteur  au 

moment  ou  il  pourra  etre  mis  ̂   I'impression. 
« 

•  * 

* 

M.  Lamberton  pr^sente  quelques  oiseaux  curieux.  Les  Cjanolanius 
bicolor  sont  habituellement  bleus  en  dessus,  blancs  en  dessous.    Un  exem- 
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M mi les   oiseaux  rares 

Astur  Hentsi,  Heliodilus  Soumagnei,  Cuculus  Audeberti,  dont  il  fut  ques- 
tion a  line  seance  precedente  — presente  un  manteau  rouge  qui  couvre  les ^paules  et  le  dos. 

Les  merles  de  Madagascar  ont,  comme  leurs  congen^res  de  France merl un  plumage  tres  sombre.  Or,  M.  Chauvin 

blanc,  et  cet  oiseau  parait  ̂ tre  aussi  rare  a  Madagascar  qu'en  France  J 
Enfin,  on  sait  que  les  perroquets  de   Madaga 

tout   noirs. 

Rakotomalala,  preparateur  de  I'Academie  malgache,  vient  de  capturer  dans rement 

Sans  doiite  les  oiseaux  ci-dessus  slgnales   ne  constituent  que   des 

et  curieuses. 
moms  des  form 

et  demie. 

4 

L  ordre  du  jour  ̂ tant  epulse,   la  seance  est  levee  h  dix-hult  h cures 

^i 
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Seance  dii  25  Janvier  ig23 

h. 

Presidence  de  M.  le  Dr  Villette. 
t  h 

w  ■ 

Etaient  presents :  MM.  Chazel,  R.  P.  Cadet,  R.  P.  Muthuon,  Lam- 
BERTON. 

Excuses :  MM.  Garbit,  Dumas,  Radley 

Le  proces-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopte. 

M.  Ghazel  presente   ̂     I'Academie  le  mouTage  d'une  piece  de  5f. 
iu  roccasion  de  voir  au  Mus^e  de  Nimes  et  qui  porte  d\m  cote  la 

nom  Kanavalomanj ma 

M 

le  Bulletin  de  FAcademie  malgache  (Tome  III) 
publiee  recemment 

d 

bl 

che 

Le  President  lit  une  Note  de  M.  Perrier  de  la  Bathie  au  sujet  de 
la  capture  du  Mahazamba  par  la  Betsiboka,  dans  laquelle  Tauteur  montre 

que  ce  fait  est  la  consequence  inevitable  d'une  disposition  geologique  tres Sim 

II  est  decide  que  ce  travail  sera  public  in-extenso  dans  le  prochain 

♦  ♦ 

Le  President  informe  TAcademie  qu'il  a  re^u  de  M.  Pernot,  anclen 
Chef  du  poste  administratif  d'Anorotsangana  la  copie  d'un  rapport  relatant 
la  perte  du  brick  de  guerre  «  Le  Colibri »  en  fevrier  1843,  et  donne  une 
analyse   de  ce  rapport,  ecrit    par  M.  Auquez,  un  des   rares  survivants  du 
sinistre. 

Le   Colibri,  le  Berceau  et  le  Voltigeiir   appareillerent  le  25  fevrier 
1843,  pour  quitter  la  rade  de  Monronnisanga.  Peu  apres  le  depart,  la  mer 
devenant  gross e,  le  Berceau  m gnal  de  ralliement.  En 
doublant  les  ilots  Radama,  le  Colibri  surpris  par  un  fort  grain  fut  chavire 

naufrage ;  il 

dans  les  fllots.  M.  Auauez  etait  sur  le  Dont,  au  moment   du 
mais 

(1)   Voir  page  6g. 
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un  m 

et 
e> It,  M.  Moureau,  cram 

compagnons.  Tous  i sabi 

de 

nouveau  pour  tenter  de  franchir  le  recif  de  corail. 
Apr^s  des  souftVances  atroces,  la  poitrine  et  les  pieds  dechir^s  par 

parvint  sur  le  rivage,  ou  il  fut  b 
ses  compagno d'infortune. emain M.  M 

pieusement  par  les  survivants 

Or,  ajoute  M.  Pernot,  rien  ne  rappelle   aujourd'hui   ce  douloureux 
^v^nement,  et  ces   braves  gens  morts  pour  la  France, 

sem avoir  ete 

mble  qu'un  monument 
t  retrouve  M.  Moureau 

modeste  fut-il,  eleve  k 

aussi  bien  qu'aux  indigenes  le  souvenir  de  la  perte  du  brick  «  Colibri  »• 
L'Academie  malgache    partage 

moyens  de  realiser  le  vceu  de  M.  Perno 

ce  sentiment,  mais 

guere    les 

»  * 

\ 

nomme informe  I'Academie  que  notre  Collegue  M.  Berthier 
louverneur  des  colonies  et  va  quitter  incessamment 
exprime  toutes  ses  felicitations,  pour  cet  avancement 

m^rite,  et  lui  temolgne  en  meme  temps regrets  de  perdre  par  son 
mem 

L'ordre  du  jour  6tant  epuise,  la  seance  est  levee  a  dix-huit  heures. 

i*'
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Seance  du  22  Fevrier  ig23. 

Presidence  de  M.  le  Dr  Villette. 

Etaient   presents :    MM.  Dr  Fontoynont,    R.  P.  Cadet,   R.  P,  Mu- 
THUON,  MaISONNEUVE,    PaGES. 

Excuses:  MM.  Garbit,  Dumas. 

F 

Le  proces-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopte. 
Le  President  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenant : 

1"  Une  lettre  de  M.  le  Dr.  Chopart,  assistant  au   Museum   national 
d'histoire  naturelle  de  Paris,  envoyant  la  determination  d'un   lot  de  Phas- 
mides  (Orthopteres)  envoyes  pour  etude. 

2°  Une  lettre  de  M.  A.  Thery,  envoyant  la  determination  d'une  col- 
lection de  Buprestes  (Coleopteres)  et  offrant  de  publier  dans  le  Bulletin  de 

I'Academie  malgache  la  description  d'un  certain  nombre  d'espece  nouvelles. 
L'Academie  accueille  volontiers  cette  proposition  et  pense  meme  qu'il  y 
aurait  interet  a  reprendre  la  Monographic  des  Buprestides  malgaches  que 
M.  Thery  a  publiee  en  1905,  car  de  nombreuses  especes  ont  ete  decouvertes 
depuis  cette  epoque. 

3"  Une  lettre  de  M.  le  President  du  Comite  d'Etudes  historiques  et 
scientifiques  de  I'Afrique  occidentale  fran^aise  demandant  I'echange  de notre  Bulletin.  Satisfaction  sera  donnee. 

4°  Une  lettre  du  Gouvernement  General,  informant  I'Academie  que 
M.  Lecomte,  professeur  au  Museum,  a  decide  d'attribuer  a  notre  Societe  le 
double  de  ses  collections  concernant  la  flore  malgache.  L'Academie  mal- 

gache apprecie  toute  1 'importance  de  ce  don  et  remercie  bien  sincerement 
M.  le  Professeur  Lecomte.  Des  mesures  vont  etre  immediatement  prises 
pour  rinstallation  et  la  conservation  de  ces  collections. 

5"  Une  lettre  de  M.  Joleaud,  Professeur  a  la  Sarbonne  donnant  des 
renseignements  de  grand  interet  sur  des  fossiles  que  TAcademie  malgache 

lui  avait  demande  d'etudier.  Ce  savant  pense  que  les  intermaxillaires  por- 
tant  des  incisives  coniques  (trouves  a  Ampasambazimha,  au  coiirs  des 
derniires  fouilles)  appartiennent  bien  a  Hippopotamus  madagascariensis 
dont  la  grande  variabilite  a  deja  ete  constatee,  notamment  par  MM.  Filhol 

et  Grandidier.  D'autre  part,  M.  Joleaud  confirme  que  le  fossile  trouve  ̂  
Mananjary  et  determine  par  MM.  le  Dr  Monnier  et  Lamberton  comme  une 
espece  nouvelle  a  laquelle  ils  attribuerent  le  nom  de  Hippopotamus 
amphibius,  var.  Standini  est  bien  en  effet  une   espece   nouveile  et  que  sa 
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Madag tres  int^ressante,   car 

relativement 

nent  aincain,  tout  au  nioins  par  un  archipel. 
imDortante  com 

munication  que  M.  Haug  a  presentee  a  rAcadem 
ce  du  8  Janvier  dernier, 

M.  Pages  lit  une  Note  sur  des  legendes  concernant  les  «  pierres  qui 
reinuent»  dont  il  a  deja  entretenu  rAcademie  a  la  seance  du  27  Janvier  1921. 
Un  jour,  disent  les  gens  de  cette  region,  deux  vazimba  vouUirent  montrer 

leur  pouvoir  surnatureL  Le  premier  commanda  h  une  grosse  pierre  d'aller 
sur  une  autre  ;  le  second  en  fit  une  pierre  ronde  au  simple  commandement. 
Puis  ils  frapp^refit  dessus  et  elle  se  mit  a  trembler.  Plus  tard  des  chefs  hova 
consacrerent  ces  pierres  par  des  sacrifices,  et  de  nos  jours  encore,  au  mois 

d'Alakaosy  on  egorge  pres  d'elles  des  moutons  et  des  coqs. 

M de  hibou,   offerte  au 

Musee  d'hlstoire  naturelle  par  M,  Ghauvin,  qui  Fa  capturee  tout  derniere- 
ment  aux  environs  de  Rogez.  Cette  espece  a  laquelle  il  est  attribue  le  nom 
deAsio  Chauvtnt  est  tout  a  fait  differente  de  Asio  capensis  et  de  Asio  ma- 

dagascariensis,  les  deux  autres  hiboux  malgaches.  Elle  s'en  distingue  a 
premiere  vue  par  un  large  collier  d'un  blanc  eclatant  qui  remonte  presque 
sur  la  nuque  et  redescend  sur  le  dos.  Les  parties  inferieures  sent  egalement 

d'un  blanc  pur,  ̂   Texceptlon  de  deux  bandes  rousses  et  noires  qui  vont  de la  gorge  aux  cuisses.  Les  aigrettes,  de  taille  mediocre,  sont  formees  de 
plumes  noires  et  blanches  entremelees.  Une  description  complete  et  une 
figure  seront  publiees  aussi  prochainement  que  possible. h  A 

L'ordre  du  jour  etant  6puis6,  la  stance  est  levee  a  dix-huit  heures. 

/ 
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Seance  du  22  Mars  ig23. 

Presidence  de  M.  le  Dr  Fontoynont. 

Etaient  presents  :   MM.  Dr  Villette,  Dumas^  Waterlot,  R.  P.  Mu- 
THUON,    RaDLEY,    LaMBERTON. 

■ 

Excuses:  MM.  Pages,  Chazel. 

d 

Le  President   donne   lecture   d'une b 

deman- 
dant ou  en  est  Timpression  de  son  Dictionnaire  betsileo.  M.  le  Directeur 

de  rimprimerie  officielle,  present  a  la  seance,  repond  que  rimpression  de 

ce  travail  est  tres  avancee  et  qu'on  peut  en  envisager  prochainement  la  fin. 
M.  Radley  montre  une  curieuse  aquarelle  representant  les  deux 

filles  de  Ramanetaka,  frere  de  Radama  I,  enfui  de  Majunga  &  Tavenement 
de  Ranavalona  I.  M.  le  Dr  Fontoynont  possede  aussi  un  exemplaire  de 
cette  aquarelle. 

M.  Dumas  informe  Tassemblee  qu'il  a  re^u  de  M.  Boule  la  deter- 

mination d'un  certain  nombre  de  fossiles  malgaches  et  qu'il  organise  a  son 
service  une  collection  des  fossiles  caracteristiques  des  terrains  de  notre 
Grande  He. 

h 
demi 

seance  est  lev^e  a  dix-sept  heures 

\ 

^^ 
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Seance  du  26  Avril    1^23 

Presidence  de  M.  le  Dr  Fontoynont. 

Etalent   presents:    MM.  Dr  Villette,   Chazel,    Pages,    Mondain 
MuTHUON,  R.  P.  Cadet 

Excuses:  MM.  Duma: 

Waterlot 

Le  proces-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  approuve. 

Le  President  informe  rAcademie  du  deces  du  R.  P.  Colin,  le  savant 

Directeur  de  rObservatoire  de  Tananarive,  et  indique  qu'il  a  cru  de  son 

devoir  de  prononcer  quelques  paroles  aux  obseques.  II  se  promet  d'ailleurs 
de  consacrer,  dans  un  prochain  Bulletin,  une  biographic  detaillee  a  cet 

eminent  collegue.    II  propose  de  lever  la  seance    en  signe  de  deuil,  ce  qui 
est  accepte. 

A  la  reprise  de  la  s6ance,  le  President  donne  lecture  de  la  corres- 
comprenant 

comm 
respondant,  du  nomme  Ranjavola,  indigene  lettre   habitant  Fianarantsoa. 
Cette  candidature  mise  aux  voix  est  acceptee. 

Une  lettre  de  M.  Petitclerc,  de  Vesoul  (France),  demandant  si  la 

da 

;  double  (GalUnago  major  Gruelin)  existe  ̂   Madagascar.  Le  S 
dej^  repondu   que  seule  la   Gallinago  Bernteri  var  nigripem 

Guimet,  planteur  a  Sambava  (C6te   Est),   annon-r 
mal emi 

Societe  remercie  bien  sincerement  M.  Guimet 
aurait  dans  la  region  de  Sambava  trois  esneo 

especes 
ma 

Le  plus  gros  est  nomme  Limbolobe  ou  Anjararo;  celui  de  moyen 
ne  taille  estappele  Volonanivona ;  enfin  le  plus  petit  est  le  Fosa  fonjoko 
JM.  Guimet  espere  pouvoir  nous  procurer  des  specimens  de  chacune  de  ces 

de  fo ne  opmion 

b-fo M.  Waterlot  informe  TAcademie    qu'il   est  alle  visiter  le  gisement 
in 

\  par  M,  le  Dr  Monnier  dans  la  plaine 

de  Sambaina.  Ce  gisement  entoure  une  source  au  fond  d'une  cuvette.  II 
iaudrait  commencer  par  creuser  un  canal  si  on  veut  pratiquer  des  fouilles^ 

tendu   et,  etant  donne  son  eloignement gisement 
Sambaina 
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Lemuriens,    L'Academie 

M 

prime 

oeu Ampasambazimba  auront  ete  acheves. 

que  des  plaques  soient  apposees  sur 

les  monuments  histoiiques  pour  les  signaler  h  rattention  du  public  et  en 

assurer  la  protection,  Le  President  rappelle  qu'il  y  a  un  Comite  des  mo- 
numents historiaues  et  que  c'est  lui  qui  est  qualifie  pour  accueillir  ce  voeu, 
emie 

M.  Lamberton  or^sente  une  Note  de  M.  Drouh 
le    Lehtosomus detruirait d 

qui  causent  tant  de  degats    aux   plantes.    C b 

suivie,   car  sa  portee  pratique   est able.    II  presente 

(fangalabola) 
^   d'etre 
int  des merit 

[ralem 

photogravures  de  papillons  nouveaux  ou  non  encore  figures,  devant  illustrer 

un  ouvrage  en  preparation. 

f  'nrHrf^  Hn  innr  etant  pniiifsP.  la  seance  est  levee  a  dix-huit  heures. 

«» 
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Sean  ce  du  24  Mai  ig23 

Presidence  de  M.  le  Dr  Fontoynont. 

Etaient  presents:   MM.   Radley,   R.  P.  Muthuon,   Mondain,   Camo, 

Lamberton,  Pierme,  Renel,  Pages,  Maisonneuve,  Gros,  Waterlot. 

Excuses :  MM.  Sharman,  Dumas,  Joly. 

4 

Le  proces-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopte. 

Le  President  rend   compte  de  diverses  demarches.  II   s'est  rendu, 
le^ne  du  Secretaire  de  TAcademie.  auores  de  M.  le  Gouverneur  Ge- 

voeux  de  I  Academic  ma 
demarch 

tions  de  notre  Societe.  Bien  que  plusieurs  bulletins  portent  la  date  de  deux 

ann^es,  nous  n'en  sommes  encore  qu'a  la  date  1919:  Plusieurs  auteurs  nous 

ont  retire  les  travaux  qu'ils  nous  avaient  confies,  desesperant  de  les  voir 
publier. 

Col nous 
ont    deja    donne    ou  promis    une    collaboration    precieuse,    et   nous    som 
mes em 

notre  Bulletin  peut  contribuer  a  faire  connaitre  la  Colonic,  et  que  sa  publi- 
cation reguliere  ne  peut  que  constituer  une  excellente  propagande. 
M.  le  Go 

partageait notre  point  de  vue  et  nous  promettre  une  subvention  pour  Fimpression  du 

Tome  IV,   annees  1920-1921. 

L'Academie  malgache  tout  entiere  lui  en  exprime  sa  sincere  gratitude. 
Le  President  informe  aussi  TAssemblee  qu'il  a  presente  a  M.  le  Pre- 

sident du  Comite  pour  le  monument  Gallieni  une  demande  en  vue  de  faire 

reserver  a  rAcadeniie  malgache  le  reliquat  des  fonds  qui  pourraient  even- 
tuellement  etre  disponibles  aprSs  liquidation  des  depenses  engagees  par  ce 

Comite,  Ces  sommes  seraient  consacr6es  :  i**  a  la  publication  d*un  Numero 
special  dedie  a  la  memoire  du  General,  illustre  fondateur  de  notre  Societe  ; 

T  a  ramelioratlon  du  Musee  d'histoire  naturelle  (Musee  Gallieni);  3*"  a  des 
fouilles  paleontologiques. 

emie  mal 
President  et  d^- 

voeu  exprime  d  une  maniere 

Enfin  le  President  indique  6galement  que  les  fonds  recueillis  dans 
le  journee  Pasteur  devant  etre  utilises  en  faveur  de  routlllage  des  Labora- 
toires,  il  a  demande  que  TAcademle  malgache   figurat  parrai  les  etablisse- 
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ments 
ou  insurutions  aevant  etre  dotes.  U  espere,  par  ces  moyens 
Compagnie  de  cette  indigence  qui  paralvse  si  souvent  ses  m 

M 
specimens  vivants  d'Ornithodo 

rus    moubata,    envoyes    par   le    m6decin    de    I'A.M.I.   a   Soalala    (ouest) 
'^  1  sait  que  cette  tique  est  I'agent  v6hiculant  la  fievre  recurrente.    Ces   spe- mens  sont  destines  a  etre  envoyes  h  M.  le  Professeur  Brumot  oui  a  souvent 

O 

manifeste  son  grand 
Le  P.  Muth 

quelques  particularltes  stra- 

b myrne 

presente  des  collmes  orientees  est-ouest,  avec  un  flanc  abrupt  du  cote  sud 
et  un  flanc  en  pente  douce  du  c6te  nord.  Ces  collines  presentent  la  particu- 
larite  d'etre  inflechies  en  arc  de  cercle  dirig6  vers  le  nord,  ̂   chacune  de leurs  extremites. 

A  Textremite  orientale,  le  rebroussement  a  lieu  vers  le  nord-est  en 

quatre  arcs  successifs.  Le  l*^'  est  celui  du  mont  Andringitra-Ankiranjay ;  le 
2^  celui  du  mont  Langana  (1610")  ;  le  3«  celui  du  mont  Ambolobe  (iSSS-"),  et 
enfin  le  4'  se  dessine  au  nord  d'Ambohitrabiby. 

A  I'ouest  le  1"  arc  d'inflechissement  est  constitue  par  les  deux  li- gnes  de  relief  Ankazomby-Antanetilosa  et  Amboniloha-Lohavohitra  ;  le 
second  par  le  mont  Ambohidraondriana ;  le  3"  par  le  massif  complexe  des 
monts  Hiaranandrlana  et  Antaramanana  (1597  m.)  ;  un  4'  et  peut-^tre  un  5" 
sont  formes  a  20  ou  3o  km.  au  nord  de  Miarinarivo  par  les  massifs  des  monts 

Ambohimanga  et  Analankena.  Dans  I'intervalle  de  ces  deux  systemes  d'arcs 
de  rebroussement,  les  chainons  sont  parfois  tran^onnes. 

plissements 
massifs  se  sont  recourb^s  au  con- 

mieux  consolidees,  d'autres  ont  penetre  comme  un  coin  d masse 

La  premiere  circonstance  s'est  trouvee  realisee,  ce  semble,  au  sud- 
est  et  h  Test  de  Tananarive,  dans  la  curieuse  inflexion  en  arc  de  parabola 
dun  chainon  forme  g^neralement  de  quartzite,  et  qui,  oriente  nord-nord-ouest 
de  Tsiafahy  h  Ambohimangakely,  se  recourbe  ensuite  vers  Manankavaly, 
de  maniere  ̂   prendre  une  direction  qui  fait  sensiblement  un  angle  droit 
avec  la  premiere. 

Le  mont  Ambohimanoa  est  un  exemnle  de  la  seconde  circonstance. 
t  forme  de  quai 
manifestement 

sud-ouest. 

I   fibrolites,  de  couches  grenatiferes 
rd-nord-ouest  et  un  pendage  vers  le 

dans 

La  troisi^me  semble  verifiee  au  voisinage  de  Manankavaly,  au  nord 
mamo,  et  du  puissant   massif  de    rAmbohinipanompo  et  surtolit 

C surtout  les 
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deux  dernieres  sont  caracterisees  par  une  basse  altitude,  difficilement  ex- 

plicable par  I'^rosion,   une  absence  presque  complete  de   roches  en  affleu- confusion  des  orientations  pour  les  reliefs,  et  enfin  le  brusque 
rement;  la 
relevement 

La   depression  du  lac   Itasy  n'est 
meme 

masses 

M 

Tous  ces  faits  s'^clalrent  et  se  confirment 
les  autres.    Par 

simi 

mitatra,  entendue  au  sens  large,  par  effondrement  et  comblement  alluvion- 
naire  consecutif,  ne  pent  guere  laisser  de  doute.  Elle  est,  du  reste,  rendue bl 

J 

huit 

I- 
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Sian  ce  du  28  Jiiin  1^23 

Presidence  de  M.  le  Dr  Fontoynont, 
w 

Etaient  present:  MM.  Dr  Villette,  Savaron,  R.  P.  Cadet,  Radley, 
JoLY,  Lamberton,  Fouilloux,  Pag^s. 

Le  proces-verbal  de  la  stance  precedente  est  lu  et  adopte. 
Le  President  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenant: 

1"*  Une  lettre  de  M.  le  Prof.  Vayssiere,  Directeiir  du  Museum  de 
Marseille^  informant  TAcademle  malgache  qu'une  partie  des  specimens  d'his- 
toire  naturelle  ayant  figure  a  I'exposition  de  Marseille  a  6te  mise  en  reserve, 
et  est  tenue  a  la  disposition  de  notre  Societe  qui  pourra  en  disposer  pour 
une  autre  exposition.  M.  Vayssiere  exprime  le  vceu  de  recevoir  pour  ses 
etudes  des  specimens  de  mollusques,  terrestres,  si  possible  ̂   Tetat  vivant, 
Le  Secretaire  fera  son  possible  pour  donner  satisfaction. 

2^  Une  lettre  de  M.  le  Lieutenant-Colonnel  Ardant  du  Picq  nous 
faisant  part  de  son  affectation  a  Hue  (Annam)  et  nous  informant  que  la 
«  Societe  des  Amis  du  Vieux  Hue  »^  qui  accomplit  en  Indo-Ghine  une  oeuvre 

analogue  a  la  n6tre,  serait  desireuse  d'echanger  ses  publications  avec  celles 
de  notre  Gompagnie,  proposition  que  TAcademie  malgache  accepte  avec  le 
plus  grand  plaisir. r 

3°  Une  lettre  de  M.  rAdministrateur  Mallet,  nous  informant  qu'il  a 
pu  obtenir  le  credit  necessaire  a  Tedification  d'une  case  pres  des  sources 
de  Migioky  ou  pourra  s'installer  M.  le  Prof.  Moureu,  s'il  desire  etudier  ces 
sources  r^putees  dans  tout  le  nord-ouest  de  File.  L'Academie  malgache  qui 
s'interesse  a  cette  question  est  tres  heureuse  de  cette  solution  et  exprime le  voeu  que  les  abords  de  ces  sources  soient  immatricules  au  nom  de  la 
colonie.  Elle  exprime  egalement  le  voeu  que  le  Massif  du  Tsaratanana,  le 

plus  haut  massif  boise  de  I'ile,  soit  constitue  en  reserve  inalienable.  II  est 
decide  qu'il  sera  ecrit  en  ce  sens  au  Gouvernement  General. 

4"  Une  lettre  de  M.  Boureau  signalant  les  eflfets  nocifs  du  Kou- 
manga,  arbre  assez  commun  dans  I'ouest,  et  nous  offrant  de  nous  en  faire 
parvenir  des  ̂ chantillons.  Tout  en  remerciant  pour  cette  offre,  M.  le  Dr 
Fontoynont  fait  remarquer  que  certains  effets  pathologiques  attribues  au 
Koumanga  sont  tres  probablement  justiciables  de  XOrnithodorus  moubata 
acarien  qui  vehicule  la  fievre  recurrente  et  qui  vit  dans  la  meme  zone  que 
le  Koumanga. 

M.  Joly  informe  I'Academie  qu  ayant  eu  Toccasion  d'aller  ̂   la  Reu- 
nion, il  en  a  profite  pour  se  rendre  compte  qu'i!  y  existait  des  Archives  pou- 
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vant  interesser  rAcademie.  Ces  documents,  parfaitement  classes  par  M. 

Merlot,  Directeur  du  Musee  Leon  Dierx  et  Archiviste  de  la  colonic  de  la 

Reunion,  constituent  une  masse  imposante  que  M.  Joly  n'a  pu,  faute  de 
temps,  examiner  entierement.  Mais  pour  donner  une  idee  de  la  variete  et 4 

de  rimpoi  tance  de  ces  papiers,  il  a  note  quelques  titres  qu'il  enumere  : 
—  Docunieats    relatifs  a  la  colonisation  de  Tile   d'Anjouan  173l. 

Acte    d'acquisition  de  Tile   Marotte  dans  la  baie  d'Antongile  du 
roi  Adrlen  Bata  1732. 

Souli  184 
Prise  de  possession  de  Mayotte 

gne  du  S 3. 

^-^- 

Instruction  du  Ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  sur  les 

projets   relatifs  a  Madagascar  et  sur  la  prise   de  possession  de  Mayotte  1843, 
document  signe  du  Ministre. 

Depeches  ministerielles  relatives  aux  iles  de  Madagascar  Nossibe 

et  Mayotte — annees  iSSg,  40,  41,  42,  43  et  44  — documents  signes  du  Mi- 

nistre Secretaire  d'Etat. 
—  Reprise  de  Fort-Dauphin  —  1*^'  Aout  18 19  :  actes  et  lettres  signes 

du  General  hova  Ranianoulouna  et  autres  documents  relatifs  a  la  reprise 

de  Fort-Dauphin- 

Proces-verbaux  du  Conseil  d' Administration  de  Tile  Nos-Bel84l. 
Notice  sur  Nossi-Be  1878. 

Mort  de  Radama  L  Description  de  ses  funerailles  par  Dayot 
agent  consulaire  a  Madagascar  1828. 

Rapport  sur  les  ev^nements  qui  ont  suivi  la  mort  de  Radama  I  Roi 
de  Madagascar  par  Dayot,  1828. 

12  lettres  du  Gouverneur  de  Maurice,  Farquhar,  a  Jean  Rene  Roi 
de  Tamatave —  1816  a  1821, 

Lettres  trouvees  en  1829  a  la  prise  de  Tamatave  par  Texpedition  aux 
ordres  de  Gourbeyre. 

Lettre  du  Gouverneur  Milius  a  Jean  Rene  1818. 
■ 

3o  lettres  de  Jean  Ren^  au  Gouverneur  de  Bourbon,  k  MM.  les 

Agents  Consulaires  Dayot  et  Roux  — 1820-1824. 
1  edit  de  Radama  I.  Signature  et  cachet  i825» 
5  lettres  si^nees  de  Radama  1820  a  1826. ^ 

Un  ordre  de  Ranavalomanjaka — autographe  1828. 
Lettre  de  Laborde  au  Ministre  relative  a  la  revolution  h  Tana- 

narive,  h  la  mort  de  Radama  et  k  Tavenement  de  Rabodo  sous  le  nom  de 
Rasoherina,  i863. 

Papier  a  lettre.  de  Radama  a  ses  chiffres .  I  trouv^s  dans  son  cabinet 
Diplome  signe  de  Radama.  lie  lendemain  de  sa  mort 
Portrait  de  Radama.  |  par  M.  Dumon. 
Un  grand  nonibre  de  vieilles  gravures  concernant  Madagascar,  le 
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ma 

36  lettres  de  Sylvain  Roux,  Commandant  des  Etablissements 
fran^ais  de  Madagascar  au  Gouverneur  de  Bourbon  1807  a  1822  relatives 
aux  evenements  de  Madagascar. 

i  lettre  du  meme  du  17  f6vrier  1819  concernant  la  prise  de  Tama- 
tave  par  les  Anglais,  1  lettre  du  16  f6vrier  1819  relative  aux  droits  des 
Fran^ais  sur  Tamatave  et  l  autre  de  1821  mettant  le  Gouverneur  de  Bour- 

bon au  courant  des  manoeuvres  an(?laises. 

par  I'auteur. 

ns  ministerielles  a  M.  Sylvain  Roux  i5  avrll  18: 
Madagascar  par  Lassaud,  offerte  au  Gouverneur 

feu 

1   carte  de  la  Grande  Comore  (k  la  main). 

Remarques  critiques  sur  I'histolre  de  la  Grande  He  de  Madagas- 
car par  Flacourt,  sans  nom  d'auteur  ni  date.  Manuscrit  portant    sur  le  i'^ 

Tinscrlption    sulvante :    J'appartiens  h  Monsieur  Joly,  habitant  du Canton  de  Sainte-Marie  du  Charpentler. 
4  dossiers  en  date  de  1882  environ  concernant  les  engages  de 

Madagascar  pour  servir  dans  I'agrlculture  a  Bourbon. 
Note  confidentieile  sans  date  relative  a  St.  Marie  de  Madagascar. 

En  terminant,  M,  Joly  nous  signale  la  grande  competence  et  la 
parfaite  amabilite  de  M.  Merlot  et  nous  signale  Tinteret  que  nous  aurions  h 
nous  Tattacher  comme  membre  correspondant. 

Cette  proposition  mise  aux  voix  est  acceptee  a  I'unanimit^  des 
membres  presents. 

Une  discussion  est  alors  ouverte  pour  savoir  par  quels  moyens 

I'Academie  malgache  pourrait  utiliser  ces  documents.  On  ne  pent  songer  h les  faire  venir  h  Tananarive ;  les  faire  copier  tous  represente  un  travail  de 
longue  haleine  et  d  un  cout  eleve.  II  semble  que  la  meilleure  solution  serait 

d'envoyer  sur  place  une  personne  versee  dans  I'histoire  malgache  qui  ferait le  tri  des  documents  nous  interessant,  et  ces  documents  seulement  seraient 
copies. 

11  sera  demande  h  M.  le  Gouverneur  General  des  credits  pour  la 
personne  k  envoyer  en  mission  et  pour  la  cople  des  documents  choisis. 

Le  R.  P.  Cadet  propose  la  candidature,  comme  membre  correspon- 
dant, de  Ranjoro,  indigene  lettre  collaborateur  du  R,  P.  Dubois.  Cette  can- 

didature est  accptee,  et  I'ordre  du  jour  etant  epuls^  la  seance  est  levee  k  dix- huit  heures. 
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Seance  du  26  Juillet  1^2$. 

Presidence  de  M.  le  Dr  Fontoynont. 

Etaient  presents:    MM.    Renel,    R.  P.  Camboue,    Pages,    R.  P.  Mu- 

THUON,   COLAN^ON,   GrOS,   RaDLEY,  MoNDAIN,   LaMBERTON,   Dr  ViLLETTE,    SaVA- 
RON. 

Excuse :  R.  P,  Cadet 

Le  proces-verbal  de  la  precedente  seance  est  lu  et  adopte. w 

M.  Mondain  informe  TAcademie  qu'il  a  eu  communication  d'un 
iiianuscnt  malgache  concernant  la  canipagne  de  1895.  II  en  a  fait  une  tra- 

duction,  car  il  lui  a  semble  qu'il  etait  interessant  de  comparer  ce  dociiment 
redige  par  un  officier  de  TArniee  Hova  aux  Rapports  publics  du  cote  fran- 

^ais.  On  pent  ainsi  saisir  les  causes  d'evenements  qui  ont  pu  paraitre 
inexplicables  au  moment  ou  ils  se  sont  produits.  II  est  decide  que  ce  travail 
sera  public  dans  un  prochain  Bulletin. 

M.  Pages  lit  une  Note  de  laquelle  il  resulte  que  la  Mady  a  ete  aidee 

par  rhomme,  dans  la  coupure  du  manielon  d'Ankadiray*  G'est  Andrianam- 

poinimerina  qui,  pour  irriguer  la  vallee  qui  se  trouve  de  I'autre  cote  du 
mamelon,  ordonna  de  creuser  une  tranchee  pour  donner  passage  aux  eaux* 

Depuis  cette  epoque,  la  riviere  fut  appelee  « Ihadiana  »  depuis  Amboliima- 

handry  jusqu'a  son  confluent  avec  I'Ikopa,  ̂   TEst  de  Mokajy^  au  pied  du 
village  appele  Vinany. 

Le  R»  P.  Camboue  depose  sur  le  Bureau  des  fragments  de  ponce 

(pummites)  qu'il  a  recueillis  lui-meme  a  Tr.matave  et  qui  provenaient  de 
Feruption  du  Krakatoa.  Ces  pierres  ponces  auraient  mis  375  jours  pour 
traverser  TOcean  Indien. 

Le  R.  P.  Camboue  informe  egalement  TAcademie  que  des  oeufs 

d'Halabe  (Nephila  madagascariensis)  sont  arrives  dans  de  bonnes  con- 
ditions au  Congo,  et  que  les  jeunes  araignees  sont  ecloses.  Leur  elevage 

est  Tobjet  d'un  grand  soin  et  Tavenir  dira  si  elles  detruisent  la  mouche 
Tse-Tse.  Dans  ce  cas,  cette  Introduction  aura  un  grand  inter^t  pour  nos 
amis  Beiges. 

M.  Colan^on  donne  quelques  details  sur  le  pont  naturel  de  Saivaza 

qu'il  a  eu  Toccasion  de  visiter.  II  exprime  le  voeu  qiie  cette  curiosite  soit 
classee  au  meme  titre  que  les  monuments  historlques.  11  en  serait  de  meme 

pour  la  roche  d'Ambatobevohoka,  situee  \  14  km.  sur  le  bord  Est  de  la 
route  du  Sud,  apres  le  village  d'Anjomakely. 
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Lamb 
montre  un   squelette    d'autruche    qui   vient   d'etre 

reconstitue  pour  servir  de   comparaison 

^py 

11 

rme  aussi  1  Academic de montage  du  squelette 
Globicebhalus  indicus^  grand   dauphin  d 

Indes, 
me 

sure  pres de  6 long.   Enfin,   il   depose  sur  le  bu 
vee  a  titre  aracieux  nar  M.  Chauv 

une  nouvelle 

dans  les  environs  d 
ulterieurement,  apt 

publ 

au 
Eiichrasa  et  est   remarquable  par    sa 

jaune  d'or,  et  Tabsence  de  toute  tach 
noire  sur  sa face 

supeneure 

ordre  du  iour  etant  epuise,  la  seance  est  levee  a  dix-he 
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Seance  du  2 J  AoAi  192$ 

Presidence  de  M.  le  Dr  Fontoynont. 
L %  ■ 

Etaient  presents:  MM.  Dr  Villette,  Dr  Girard,  Grandjean,  Pages, 

Rajaobelina,  Rabary,  Rajaona,  Chazel,  Lamberton,  Gros.  Sharman. L  r 

Excuses:  MM.  Renel,  Gros.  ^ 

Le  proces-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopte,  ainsi  que 

le  proces-verbal  de  la  seance  tenue  le  26  juillet  par  les  membres  titulaires 

et  au  cours  de  laquelle  il  a  ete  nomme  cinq  Membres  Honoraires,  six  Mem- 
bres titulaires,  cinq  Membres  societaires,  douze  Membres  correspondants. 

M.  Mondain  a  egalement  6te  elu  Vice-President  en  remplacement  de  M. 
Berthier  qui  a  quitte  la  colonic. 

Le  President  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenant  : 

1"*  des  lettres  des  nouveaux  membres  remerciant  de  leur  nomina- 
tion, 

2°  une  lettre  de  M.  Boureau  au  sujet  de  rabanes  sakalava  qu'il  of- 
fre  d'acheter  pour  TAcademie. 

M.  Pages  depose  sur  le  bureau  le  graphique  des  etiages  de  Flkopa 

pour  Tannee  1923. 
Rappellant  Tobservation  autrefois  faite  par  M.  Drouhard  au  sujet 

de  la  destruction  des  chenilles  de  Psychides  par  Toiseau  vorondreo,  M. 

Pages  dit  qu*il  a  eu  Toccasion  d'obsers^er  le  meme  fait  dans  divers  villages 
de  rimerina,  et  montre  des  foureaux  de  chenilles  fendus  et  vides  de  leurs 
habitants. 

Le  President  souHgnant  le  role  utile  de  cet  oiseau  propose  que  le 
fait  soit  signale  a  Tadministration  et  que  des  mesures  de  protection  soient 

P rises  ̂   son  6gard. 

L'ordre  du  jour  etant  ̂ puis6,  la  seance  est  levee  a  dix-sept  heures et  demle. 
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Seance  extraordinaire  dii  ii  Octobre  1^23. 

Presidence  de  M.  le  Dr  Fontoynont. 

L^Academie  malgache  organisa  le  ii  octobre  una  seance  extraor- 
dinaire, en  rhonneur  des  personnalites  qii'avait  attirees  dans  la  capitale 

la  premiere  foire  commerciale  organisee  a  Tananarive. 
M.  le  Gouverneur  General  Brunet  avait  bien  voulu  rehausser  par 

sa  pr6sence  Teclat  de  cette  solennite- 
G 

Controle  Saurin.  Gouverneur  Merw^art,  MM 

Buchanan,  Daruty   de   Grandpr6,    W d 

jyime  r 

M.  le   Dr  Fontoynont  ouvre  la  seance  en  pronon^ant  Tallocution 
suivante : 

Mesdaraes,  Messieurs 

Au  noni  de  raes  collegues  de  TAcademie  Malgache,  je  suis  heureux  de  vou3 

remercier  d'avoir  bien  voulu  honorer  de  voire  presence  cette  seance  extraordinaire. 
Je  suis  heureux  aussi  de  vous  saluer  dans  ce  Rova  ou  se  trouve  inscrit,  palais  par 
palais,  pierre  par  pierre^  toute  Thistoire  du  peuple  malgache,  depuis  la  modeste  case 

d'Andrianampoinimerina  jusqu'au  Palais  de  Manjakaniiadana  de  Ranavalo  III. 
Gardienne  des  souvenirs,  protectrice  des  traditions,  FAcademie  Malgache 

telle  que  la  voulut  son  fondateur,  notre  grand  et  venere  Gallii5ni,  s'est  developpee 
annee  par  annee,  conquerant  peu  a  pen  une  renoramee  dont  elle  peut  etre  fiere. 

A  vous,  Messieurs,  venus  des  pays  voisins,  qui  avez  vu  de  vos  yeux  I'effort 
cconomique  synthetise  par  notre  premiere  foire  commerciale  qui,  documentes  par  le 

beau  discours  d'ouverture  de  notre  collegue,  M.  le  Gouverneur  General  Brunet,  avez 
pu  vous  rendre  compte  de  Teffort  accompli,  de  la  progression  remarquable  suivie 
par  nos  importations  et  nos  exportations  ;  a  vous  qui  avez  pris  conscience  de  nos 
richesses  agricoles,  forestieres,  thermales  et  mineralogiques  nous  avons  voulu,  mes 

collegues  et  moi,  vous  montrer  qu'un  effort  comparable  avait  ete  fait,  silencieuse- 
ment,  mais  par  un  labeur  continu,  dans  les  domaines  litteraires  et  scientifiques. 

Nous  avons  depuis  1902,  date  de  la  fondation  de  i'Academie,  coUige  et  publie 
quantite  de  documents  linguistiques  et  historiques,  quantite  d'etudes  ethnographiques 
et  scientifiques.  Notre  effort  principal  s'est  porte  sur  Fhistoire  naturelle  et  la  paleon- 
tologie.  Nous  avons,  de  loutes  pieces,  cree  un  mus^e  et  nous  nous  sommes  trace 

comme  but  de  reunir  tout  ce  qui  pouvait  concerner  et  interesser  Madagascar  et  ses 

Dependances.  Nos  collections,  pour  la  plupart  non  exposees  encore  faute  de  place  et  de 

credits,  s'enrichissent  frequerament  de  pieces  rares,  nouvelles  et|  parfois  uniques. 
Nous  ne  desesp^rons  pas  d'avoir  quelque  jour  une  collection  precieuse  ou  pourront 
venir  se  documenter  dans  toutes  les  branches  de  la  science  ceux  que  des  recherche^ 
particulieres  sur  Madagascar  interesseraient. 
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Ce  qu'a  fait  pour  ia  Mineralogie  le  Professeur  Lacroix,  nous  voudrions  quel- 

que  jour  le  faire  pour  toutes  les  autres  branches  de  I'Histoire  naturelle  malgache. 

Nous  avons  commence,  avant  tout,  par  la  Paleontologie,  etant  donnes  les  gise- 

ments  subfossiles  si  nombreux  dans  toute  I'ile.  Nous  en  avons  deja  repere  beaucoup 

aussi  bien  dans  le  Centre  que  dans  le  Sud  ou  dans  I'Ouest. 

L'un  des  plus  remarquables  est  celui  d'Ampasimbazimba  que  depuis  1902 
nous  exploitons.  Ce  gisement  est  situe  dans  la  province  de  Miarinarivo,  a  peu  de  dis- 

tance du  lac  Itasy.  II  a  pour  siege  une  depression  en  forme  de  demi-cercle  ferme  k 

rOuest  et  au  Nord  par  des  coulees  de  lave  et  des  basaltes  qui  ont  determine  ia  forma- 
tion de  liautes  collines  abruptes. 

La  riviere  qui  le  limite  a  I'Est,  au  Nord  et  au  Sud,  le  Mazy,  detournee  de  son 
cours  par  les  coulees  volcaniques,  a  du  former  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long, 

avant  de  pouvoir  se  frayer  une  nouvelle  route,  un  lac  qui  occupaitla  depression  fossi- 
lifere  actuelle. 

Cette  depression  qui  s'etend  sur  une  longueur  d'environ  200  a  250  metres 

est  dans  la  plus  grande  partie  de  son  etendue  formee  d'une  couche  de  terre  vegetale 
de  0,50  centimetres  environ  avec  en  dessous  des  bancs  de  travertin  mesurant  souvent 

plus  d'un  metre  et  enfm  tout  en  bas  d'une  tourbe  terreuse  d'environ  75  centimetres, 
Cast  dans  cette  tourbe  que  sont  les  ossements. 

Nous  avons  pu  successivement  decouvrir  toute  une  serie  d'especes  de  iemu- 

riens,  la  plupart  encore  inconnus,  que  l'un  de  nos  membres,  le  Docteur  Standing,  k 
riieure  actuelle  professeur  dans  une  Universite  de  I'Afrique  du  Sud,  a  decrit  dans  nos 
Bulletins, 

Les  uns  ressemblent  a  nos  lerauriens  actuels  tel  le  Lemur  Jullyi ;  d'autres 
sont  remarquables  par  leur  taille  et  par  leurs  particularites  anatomiques,  tels  dans  la 

sous-famille  des  Indrisines,  le  Mesopripitheciis   et  surtout   la  Paleopropiihecus   ma-- 
xinius 

une adaptation  ̂   la  vie  aquatique,  tels  dans  la  sous-famille  des  Archeolemurines,  VArcheo- 
lemur  Edevarsi  et  VArcheolemiir  platirrhinus^  et  dans  les  Megalapidines,  le  Megalada- 
pis  Grandidieri  au   curieux  rauseau  et  k  la  tete  formidableraent  armee. 

Et  aussi,  un  lemurien  d'un  genre  nouveau  VArcheoindris  represente  seulement 
jusqu'ici  par  une  mdcliaire  inferieure  contenant  la  serie  dentaire  complete  et  deux 
fragments  des  deux  c6tes  des  maxiUaires  superieurs,  fossille  interessant  car  il  repre- 

sente tres  nettement  une  forme  de  transition  entre  la  dent  quadrituberculee  des 
archeolemurs  etdes  PropitUeques  et  la  dent  trituberculee  des  lemuriens  proprement  dits. 

Enfin  pour  terminer  cette  enumeration,  un  femur  de  Lemurien  geant  trouve 
en  1910  et  dont  jusqu'ici  nous  n'avons  pu  retrouver  aucun  autre  ossement ;  femur 
appartenant  k  une  espece  qui  est  incontestablement  la  plus  grande  de  I'ordre  des 
Primates  connus  jusqu'a  ce  jour,  une  bete  enorme,  plus  grosse  qu'un  gorille,  de  dimen- sion 
lei  et  le  bceuf  actuel  de  rimerina. 

Hip 

A  cdte  des  Lemuriens,  nous  avons  trouve  des  quantites  considerables  d'osse- 
nients  de  crocodiles,  de  tortues,  d'hippopotames  et  d'^^pyornis. 

Des  iEpyornis,  nous  avons  reconstitue  deux  exemnlaires  dont  l'un  a  fierure  k 
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^ 

rExposition  de  Marseille  et  a  ete  doiine  au  Museum  de  cette  ville  et  I'aulre  peul  fitre 
Yu  dans  nos  collections  du  Palais  de  la  Reine.  Les  ̂ pyornis  ont  fait  robjet  d*une 
monographie  tres  remarquable  publiee  par  notre  coUegue  le  Docteur  Monnier  dans 
les  Annales  de  Paleontologie  de  M.  le  Professeur  Boule. 

Beaucoup  de  materiaux  nous  restent  encore  a  etudier  et  les  fouilles  que  nous 
voulons  continuer  a  entreprendre  methodiquement  chaque  ann6e  nous  r^servent,    il 

•  est  a  supposer,  bien  des  surprises  agreables. 
M 

J 

Les  nouvelles  que  nous  venons  de  recevoir  de  cclles  que  notre  distingu4 
Secretaire  General,  M.  Lamberton,  vient  de  faire  commencer  et  qui  sent  continu6cs  sous 

la  surveillance  de  notre  preparateur  Razafindrafahitra  dureront  jusqu'a  la  fin  d'Octo- 
bre,  Elles  nous  ont  deja  permis  de  recueillir  des  osseuients  de  crocodiles,  de  tortaes, 

d'hippopotames,  d'^pyornis  et  de  Lemuriens. 

L'aide  efficace  que  ne  manquera  pas  de  nous  continuer  et  rneme  d'amplifier 
le  Gouverneur  de  la  Colonie  nous  permettra,  j'espere  Tan  prochain,  d'ouvrir  de  nou- 
veaux  chantiers  de  fouilles  et  nous  laisse  entrevoir  la  possibilite  de  retrouver  quel- 

que  jour,  au  complet  un  de  ces  Dyiiosaarieus  gigantesques  qui  vivaient   dans  les  plai- 
nes  de  ['Quest,  vers  Marovoav. 7  *- 

Q scientifiqiies 

suivies  s'etablir,  en  meme  temps  que  des  relations  economiques,  entre  notre  grand  ile 

et  les  pays  voisins,  Reunion,  Maurice,  Afrique  du  Sud.  L'Academie  malgacbe  sera  tou- 

jours  heureuse,  pour  sa  part,  d'entrer  dans  cette  voie  et  elle  compte  sur  I'appui  des 

hautes  personnalites  qui  ont  bien  voulu  venir  aujourd'hui  et  qui  representent  les  pays 

voisins,  pour  creer  entre  eux  et  nous  des  liens  durables  de  bonne  amitie  economique  et 
scientifique. 

» ♦ 

M.  le  Gouverneur  Merwart  fait  une  communication  sur  les  «  Con- 

tacts entre  les  civilises  de  race  blanche  et  les  populations  du  Sud  de  I'Ocean 

Indien  ».  II  rappelle  que,  dans  son  Histoire  de  la  Geographic  de  Madagas- 

car, Grandidier  ne  parle  guere  que  des  contacts  modernes,  remontant  a 

Marco-Polo,  etnedit  que  quelquesmots  des  voyages  relates  par  les  ecrivains 

greco-egyptiens,  Ptolemee,  Arien,  etc. 

M.  Merwart  a  pu  remonter  beaucoup  plus  loin.  II  etablit  que,  dans 

la  Syrie  et  dans  I'Arabie,  il  y  cut  toujours  de  hardis  navigateurs  et  que 

plusieurs  periples  de  I'Afrique,  durant  chacun  plusieurs  annees,  furent  ac-
 

complis  des  les  temps  les  plus  recules,  et  que   Madagascar  fut  probableme
nt 

visite  au  cours  de  ces  voyages. 

L'orateur,  ayant  sur  ce  sujet  un  volumlneux  dossier,  se  propose  de 

rediffer  un  Memoire  complet  et  compte  en  faire  beneficier  TAcademie
  mal- 

gache. 

M.  Dandouau,   qui  prepare  une    Histoire   des   Tribus 
   mal 

^ 

presente  une  Note  sur  quelques  points  communs  aux  dyn
asties  royales 

Sakalava  et  Betsileo.  Au  XYV  siecle,  Ranakovomanana,  prince
sse  de  1  Imo- 

ro,  partit  de  Marohlta  (Cote  Est)  en  compagnie  de  son  ma
n  et  de  plusieurs 
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de  ses  parents,  et  se  dirigea  vers  I'Ouest.  Elle  passa  par  I'Ikongo,  contourm 
rAmbondrobe,  et  apres  diverses  peripeties,  elle  arrlva  au  sommet  du  Tsi 

tonffanklioa.   la  plus  haute  montaorne  de  I'Ouest,  designee  par  le  sikidy,  e fd 
fille,  et,  quand  ils  furent  grand 

pays Ramaharivo  eut  I'lsandra ; 
Andriampianara   eut  le  Lalanglna  ; 
Andriamahafandry  eut  le  Tsienimparihy  ; 
Rantara  eut  le  Vohibato  ; 
Andriamatahimanana  eut  le  Homatrazo ; 

Andrianony  eut  Tlalanindro  du  Sud ; 
Andriamanely  eut  le  Menabe  et  le  pays  Bara ; 

Alnsi  s'explique  la  communaute  d'origine  des  rois  actuels  de  tous 
ces  pays,  communaute  que  ron  retrouve  encore  dans  maintes  coutumes 
concernant  la  personne  du  roi  ou  Texerclce  de  son  pouvoir. 

F-
 

MM.  Leon  Bertrand  et  Joleaud,  qui  viennent  de  remplir  une  longue 

mission  dans  la  region  Ouest  de  Tile,  presentent^  chacun,  quelques  obser- 

vations d*ordre  general  sur  les  faits  d'ordre  geologique  qu'ils  ont  ete  h. m^me  d  observer. 

Note  de  M.  Leon  Bertrand  (prof esseur  de  geologic  et  de  miner alogie 
a  la  Sorbonne)  : 

Sur  quelques  observations  nouvelles  relatives  a  la  geologic  de 
Madagascar  et  quelques  problemes  de  I'histoire  de  la  formation  de 
son  sous-sol. 

Dans  cette  Note  sommaire,  je  desire  exposer  d'une  fagon  tres  resumee  quel- 
ques-uns  des  resultats  scientifiques  de  I'etude  geologique  du  pays  sakalava,  que  raon 
collaborateur  Joieaud  et  moi  venons  de  faire  au  cours  d'une  mission  dont  nous  avons 
die  charges  par  M.  le  Gouverneur  General:  Ces  resultats  nous  ont  conduits  a  modifier 
assez  consid^rablement,  sur  certains  points,  les  idees  ayant  cours  sur  la  geologic  de 
Madagascar;  et,  si  nous  jugeons  utile  de  les  exposer  en  cette  Academic  malgache  quj 
doit  enregistrer  les  faits  scientifiques  relatifs  k  notre  Grande  Colonic,  c'est,  surtout, 
en  vue  d'orienter  les  travaux  des  chercheurs,  benevoles  ou  professionnels,  sur  certai- nes  questions  qui  nous  paraissent  devoir  meriter  plus  particulierement  leur  attention. 

l**  —  Allure  des  schistes  cristallins.  —  SiTenorme  massif  cristallin  qui  occupe 
toute  la  partie  orientale  de  Tile  se  presente,  sut:tout  lorsqu'on  le  voit  de  I'Ouest,  com- 

ma une  grande  peneplaine  plus  ou  moins  entamee  par  les  erosions  recentes,  et  qui 
ne  s'accidente  serieusement  qu'en  approchant  de  I'Est,  par  suite  de  dislocations  et  de 
phenomenes  volcaniques  d'un  caractere  recent,  I'ceil  du  geologue  voit  se  profiler,  par 
dessus,comme  en  pointille,  le  contour  d'une  ancienne  grande  chatne  detruite  depassant 
de  beaucoup  le  relief  actuel.  Comme,  d*autre  part,  il  n'y  a  aucune  raison  pour  que 
les  choses  se  soient  passees  h  Madagascar  autrement  qu'ailleurs,  lorsque  le  geologue 
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cherche  ase  faire  urie  idee  de  I'etat  anterieur  des  choses,  ii  s'imagine  qu'il  a  existe  la, 
auparavant,  un  grand  bassin  marin  ou  se  sont  accumules,  sur  une  epaisseur  conside- 

rable, des  sediments  ulterieurement  transformes  en  schistes  cristallins. 

S'il  est  possible,  en  efFet,  que  certaines  roches  gneissiques  tres  voisines  des 
granites  aient  pu  resulter,  comme  ceux-ci,  d'une  cristallisation  orientee,  d'un  magma 
fondu  (c'est  la  une  question  fort  interessante  sur  laquelle  je  regrette  de  ne  pouvoir T 

insister),  il  n'y  a  pas  de  doute  pour  moi  que  telle  n'est  pas  I'origine  normale  des  schis- 
tes cristallins.  Pour  leur  grande  majorite,  ces  derniers  resultent  d'une  cristallisation 

d'anciens  sediments,  s'etant  produite  sans  Fintermediaire  d'une  fusion  totale,  inter- 
mediaire,  qui  leur  aurait  necessairement  fait  perdre  leurs  caracteres  physiques  originels 
(stratification  schistosite,  etc.). 

Cela  resulte  du  passage  graduel  observe  dans  bien  des  cas,  et,  cela,  sans  chan- 

gement  appreciable  de  composition  chimique  et  seulement  par  Tintermcdiaire  d'etats r 

physiques  de  plus  en  plus  cristallins,  entre  des  roches  sedimentaires  tout  a  fait  nor- 
males  et  des  schistes  cristallins  bien  typiques,  leur  faisant  r^gulierement  suite  sur  le 

trajet  d'ura  bande,  d'une  telle  fagon  qu"il  ne  peut  y  avoir  de  doute  qu'il  s'agisse  d'un 
phenomene  de  cristallisation  ulterieure,  c'est  a  dire  de  metamorphisme^  ayant  trans- 

forme  en  certaines  regions  les  anciens  sediments  sans  en  avoir,  d'ailleurs,  fait  dispa- 
raitre  la  stratification  ou  la  schistosite  orginelles,  qui  ont,  au  contraire,  oriente  la 
cristallisation  secondaire. 

Si  Ton  pouvait  douter,  a  priori,  de  la  possibilite  d'un  tel  processus  de  cris- 
tallisation sans  I'intervention  d'une  fusion  intermediaire,  il  suffit,  pour  se  convaincre 

de  cette  possibilite,  de  penser  que  des  pieces  de  porcelaine  qui  ne  se  Sont  aucuneraent 

deformees  a  la  cuisson  et  qui  ont  conserve  toutes  les  particularites  de  structure  tenant 

au  precede  suivant  lequel  elles  ont  ete  fagonnees  a  I'etat  cru,  arrivent  a  etre  fondamen- 
talement  formees  d'un  enchevetrement  de  cristaux  microscopiques  de  sillimanite, 

silicate  d'alumine  ne  preexistant  pas  a  la  cuisson  et  qui,  d'ailleurs,  se  rencontre  parini 
les  mineraux  naturals  de  metamorphisme.  J'en  ai  observe  la  production  aussi  dans  la 

simple  cuisson  d'argiles  pures,  - ± 

Si,  dans  les  exeniples  que  je  viens  de  citer,  la  transformation  resulte  d'une 

action  purenient  thermique,  necessitant  une  temperature  relativement  elevee,  I'associa- 

tion  a  ce  facteur  de  la  pression  elevee,  et  aussi  de  I'eau  existant  dans  les  profondeurs 
de  la  croute  terrestre,  a  permis  les  meraes  transformations  sous  des  temperatures 

beaucoup  plus  voisines  de  la  normale.  Je  considere  done  comme  dcfmitivement  etabli 

par  les  observations  geologiques  que  les  micaschistes,  qui  constituent  le  type  normal 

#des  schistes  cristallins  non  feldspathiques  et  qui,  en  se  feldspathisant,  passent  aux 

gneiss,  sont  les  resultats  de  la  transformation  des  anciens  sediments  argileiix,  alors 

que  les  cipolins  correspondent  aux  anciens  bancs  calcaires  intercales,  contenant  plus 

ou  moins  de  mineraux  silicates  suivant  la  porportion  des  inipuretes  qu'ils  renfer- 
maient  originellement.  Les  amphibolites  sont  les  resultats  de  la  transformation  de 

calcaires  argileux  et  de  marnes,  les  quartzites  proviennent  d'anciens  gres  siliceux,  et 

il  semble  bien  probable  que  les  couches  graphiteuses  si  interessantes  h  Madagascar, 

doivent  leur  origine  au  metamorphisme  d'anciens  sediments  tres  riches  en  matiere 

organique  ayant  iourni  le  carbone  qui  a  pris  I'etat  cristallin  actuel. 

En  ce  qui  concerne  la  structure  de  I'ancienne  chaine,  qu'il  peut  etre  fort 
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interessant  de  connaitre,  aussi  bien  au  point  de  vue  purement  scientifique  qu'en  ce 
qui  concerne  le  domaine  des  applications  pour  les  recherclies  de  matieres  utiles  dans 

le  massif  cristallin,  il  sera  tres  important  de  relever  avec  precision  I'allure,  c'est-a- 

dire  la  direction  et  le  plongement  de  toutes  les  bandes  de  cipolins  et  d'ampbibolites^ 
des  gites  de  graphite,  etc. ;  en  un  mot  de  toutes  les  couches  diflferentes  qui  peuvenl 

donner  des  reperes  au  milieu  de  I'ensemble  tres  homogene  desschistes  cristallins. 

2"  —  Age  de  Tancienne  chaine. —  Si  de  telles  observations,  multiples  et  coor- 

donnees,  permettent  vraisemblablement  d'acquerir  des  notions  un  peu  precises  sur 
la  structure  de  la  chaine  qui  s'erigeait  autrefois,  sur  Templacement  de  Madagascar, 

11  en  r^sultera  aussi  des  indications  sur  I'age  geologique  des  dernieres  couches  qui  onl 

ete  aflfectees  par  les  plissements,  c'est-a-dire  sur  I'age  de  la  chaine,  dont  on  sait  seule- 
ment  actuellement,  qu'elle  a  ete  indubitablement  formee  au  cours  des  temps  priraai- 

res.  Peut-etre  reconnaitra-t-on  qu'elle  porte  la  trace  des  diverses  phases  de  plissement* 
de  I'ere  primaire  reconnues  dans  les  autres  regions  anciennes  du  globe.  Pour  des 

raisons  d'ordre  general  il  semble,  d'ailleurs,  que  les  plissements  du  massif  cristallia 

malgache  aient  ete  principalement  anciens  (huroniens  ou  caledoniens)  plutot  qu'her- 
cyniens;  mais  la  phase  hercynienne  aurait  eu  certainement  comme  resultat  un  rajeu- ■I 

nissement  du  relief  deja  anterieurement  detruit  de  rancienne  chaine,  avant  le  depot 
de  la  serie  s6dimentaire  qui  occupe  tout  Touest  de  Madagascar. 

3"  —  Relation  des  terrains  cristallins  avec  la  serie  sedimentaire  de  Touest* 

D'apres    un  schema  fort  courantj  le  bord  du  massif  cristallin  (Bongo  Lavai 
forme  une  haute  falaise,  au  pied  de  laquelle  est  affaisee,  par  une  grande  faille  a  pea 

pres  continue,  la  zone  triasique  Sakalave,  s'etendant  k  TOuest  generalement^  jusqu'a 
une  ligne  de  relief  correspondant  au  debut  de  la  conservation  de  sa  couverture  de 

terrains  jurassiq.ues,  falalse  du  Bemaraha,  Nous  ne  saurionsd'ailleurSj  pour  cette  zone 
triasique,  adopter  I'expression  courante  de  c(vallee)>  permo-triasique,  qui  s'applique 
mal  a  notre  avis,  a  une  region  qui,  sur  une  largeur  habituelle  de  40  a  50  km.,  se  pre-  ̂ 

sente  comme  un  pays  de  hauts  plateaux,  la  ou  ne  s'est  pas  s'exercee  Terosion  des  valiees 
recentes.  D'ailleurs,  le  Bongo-Lava,  bord  de  la  region  cristalline,  ne  forme  souvent  lui 
meme  une  falaise  elevee  que  dans  les  parties  ou  une  grande  vallee  recente  longe  ce 

bord  et  a  entame  le  Cristallin  sur  une  assez  longue  hauteur  en  falaise  d'erosion,  qui 
ne  presente,  alors,  aucune  relation  necessaire  avec  I'existenced'une  faille. 

D'apres  nos  observations,  poursaivies  sur  plusieurs  centaines  de  kilometres, 
le  contact  par  faille  des  terrains  cristallins  et  de  leur  bordure  sedimentaire  est  une 
exception  ;  nous  ne  Tavons  vu  faire  que  suivant  certains  elements  orientes  sensible- 

ment  du  Nord  au  Sud  et  qui,  dans  les  regions  d'iVmbatomainty  et  de  Kandreho,  ou  la 
direction  generale  du  contact  est  toute  differente  se  poursuivant  au  Sud  dans  le  massif 

cristallin  lui-meme.  II  semble  bien  qu*il  s'agisse  la  d'accidents  structuraux  relative^ 
ment  tres  recents,  appartenant  au  meme  groupe  que  le  regime  faille  de  la  c6te  est  de 
rile. 

w 

Dans  la  grande  generalite  des  cas,  nous  avons  observe  iw  contact  stratigraphi  - 
quereguliery  les  plus  anciennes  couches  sedimentaires  en  contact  avec  les  terrains  cris- 

tallins reposant  sur  ces  derniers,  suivant  une  surface  plus  ou  moins  inclinee  vers 

Texterieur  du  massif  ancien,  et  qui  constitue  la  surface  d'une  premiere  peneplaine 
d'erosion  nettement  reconnaissable,  mais  deformee  ulterieurement  par  les  mouvements 
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donf  il  va  elre  question  plus  loin.  La  notion,  Texistence  d'une  grande  faille  sensible- 
ment  continue  semble  resulter,  plut6t  que  de  robservation  directe  du  contact,  surtout 
du  fait  que  les  couclies  permiennes  cliarbonneuses  de  Benenitra  et  des  localites  meri- 
dionales  voisines  ne  se  retrouvent  pas  plus  au  Nord  le  long  du  contact,  et  que  meme 

les  couches  triasiques  inferieures  d'Ankavandra  k  Estheria  minuia  y  manquent  sou- 
vent  aussi,  les  gres  grossiers  et  conglomerats  h  galets  de  quartz  qui  leur  sont  strati- 
graphiqueinent  superposes  sq  montrant  souvent  directement  au  contact  du  Cristallin. 

On  a  admis  que  Tabsence  de  couches  inferieures  tient  a  ce  qu'elles  sont  afTaissecs  au- 
desous  du  niveau  du  sol  sur  la  plus  grande  partie  de  la  longueur  du  contact. 

A  cette  notion,  celie  de  la  transgressivite  trcs  nette  des  gres  ct  conglorncrals  en 
question^  qui  se  sont  avances  plus  loin,  sur  le  massif  ancien,  que  les  terrains  anterieurs, 
le  changement  total  de  regime  dont  lis  temoignent  correspondant  non  seulement  h 
cette  avance,  mais  aussi  a  une  grande  phase  de  destruction  torrentielle  des  terrains 
anciens,  dont  les  galets  des  elements  quartzeu\  les  plus  resistants  ont  ete  amenes  dans 

une  mer  littorale,  peut-etre  meme  lagunaire,  par  tons  les  c6nes  de  dejection  des  tor- 

rents descendant  du  massif  ancien  en  voie  de  demolition,  jusqu'a  grande  distance  du 
littoral  de  Tepoque.  L'absence  des  termes  inferieurs  du  Trias  et  aussi  du  Permien 
charbonneux  le  long  du  contact  actuel  tiendrait  simplement  k  ce  qu'ils  ne  s'etaient  de- 
poses  que  plus  a  I'Ouest  et  non  a  ce  qu'ils  auraient  disparu  par  faille. 

Un  des  resultats  importants  des  recherches  provoquees  par  notre  mission  a 

ete  la  decouverte,  principalement  due  a  M.  Dumas,  Chef  du  Service  des  Mines,  d'une 
large  surface  d'afQeurement  des  couches  d'Ankavandra  et  du  permien  charbonneux 
avec  importantes  coulees  eruptives  de  roches  basiques,  dans  le  bassin  moyen  du  Rano- 
be.  Cette  reapparition  des  couches  de  base  de  la  serie  sedimentaire  se  fait  suivant 

I'axe  d'un  important  anticlinal  oriente  W.-N.  W-E.  S.  E.,  faisant  partie  du  regime  de 
plis  orientes  suivant  cette  direction  auquel  est  due  I'avancee  du  Trias,  avec  noyaux  de 
terrains  cristallins,  qui  se  fait  dans  la  direction  du  Cap  St  Andre,  en  correlation  avec 
Tangle  tres  marque  que  fait  aussi  le  contour  du  bord  du  massif  ancien  dans  la  region 

de  I'Est  de  Morafenobe,  Ce  regime  de  plis  orientes  transversalcment  a  la  direction  gene- 
rale  de  rile  et  du  massif  cristallin  qui  en  constitue  Tossature  est  tres  bien  caracterise 

dans  les  couches  triasiques  des  regions  du  Ranobe  et  du  Manambao.  Nous  I'avons  re- 
trouve  plus  au  Sud  jusqu'a  Fextreme  limite  de  la  region  que  nous  avons  parcoarue 

jusqu'a  Miandrivazo,  sur  la  Tsiribibina.  II  est  particulierement  net  vers  cette  localite, 
au  contact  du  Trias  et  du  Cristallin  qui  se  trouve  accidente,  du  fait  de  ces  plis  trans- 
verses,  par  des  ondulations  anticlinales  donnant  naissance  h  des  avancees  du  Cristallin 

dans  le  Trias  et,  inverseraent,  par  des  oaduiations  synclinales  de  la  surface  originelle 

de  la  peneplaine  sur  Jaquelle  s'etait  depose  le  Trias,  suivant  lesquelies  ce  dernier  a  ete 

conserve  plus  loin  vers  I'Est,  en  des  sortes  de  golfes  actuels.  II  en  resulte  un  contour 
tres  sinueux  pour  la  limite  du  Cristallin  et  du  Trias,  contrairement  au  trace  rectiligne 

qui  avait  ete  admis  par  le  seul  geologue  de  profession  ayant  visite  cette  region  et  qui 

lui  avait  servi  d'argument  essentiel  en  faveur  de  Texistence  d'une  grande  faille,  certai- 

nement  inexistante,  sur  la  plus  grande  partie  du  trajet  entre  Miandrivazo  et  Anka- 

vandra,  alors  qu'elle  se  trouve  localement  au  voisinage  de  cette  derniere  localite.  Ce; 

plis,  qui  atTectent  la  serie  permienne  et  triasique,  ainsi  que  leur  couverture  jurassique 

et  cretacee  inferieure,  peuvent  etre  dates,  comme  nous  allons  le  voir,  par  le  fait  qu'ils 

sont  anterieurs  a  une  autre  serie  stratigraphique  independaute  des  pr6c6dentes,  d'kge 
> 

Cretace  moven. 
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En  ce  qui  concerne  la  serie  de  couches,  priiicipalement  calcaires,  du  Lias  et 

du  Jurassique,  nous  avons  constate  qu'elle  presente  uae  certaine  independance  strati- 
graphique  relativement  a  la  tres  epaisse  succession  de  gres  blancs  et  rouges,  avec 

alternances  de  marries  et  argiles  bariolees  et  parfois  de  gypse,  qui  constitue  la  plus 

grande  parlie  du  Trias  (les  trouvailles  paleontologiques  faites  par  M.  Joleaud  au  Nord 

de  Kandreho  demontrent  que,  dans  cette  region,  cette  serie  n'empiete  pas  sar  le  Lias, 

contrairementa  ce  qui  a  ete  admis  anterieurement).  Tant6t  c'est  le  Lias  dolomitique, 
Lias  moyen,  tantot  le  Lias  superieur  marneux  et  scUisteux,  a  Bouleiceras^  parfois  seu- 
lement  le  Jurasslque  superieur  coralligene,  qui  repose  directement  sur  le  Trias  dans 

la  region  des  plis  dont  il  a  ele  precedemment  question.  Par  contre,  a  la  hauteur  de 

Tsiandro,  la  serie  jurassique  semble  complete  a  partir  du  Lias  dolomitique  jusqu'aux 
calcaires  jurassiques  superieurs  a  Ellipsactinia^  surmonte  en  parfaite  concordance, 4 

dans  la  direction  d'Antsalova^  par  une  epaisse  serie,  principalement  marneuse  et  de 
caractere  nettement  bathyal,  correspondant  au  Gi'etace  superieur,  qui  se  retrouve  aussi 
dans  la  region  du  Manarnbao  inferieur. 

4^  —  Phase  orog^nique  et  volcanique  du  Cretace  moven—  Un  des  faits  les  plus 
saillants  resultant  de  nos  observations  est  Vindependance  stratigraphique  du  Cretace 

moyen  par  rapport  aux  formations  anterieures.  II  est  depose  sur  une  seconde  grande 

surface  d'erosion  ou  peneplaine,  analogue  a  celle  qui  avait  suivi  les  mouvements  her- 
cyniens,  et  qui  avait  servi  de  surface  de  base  au  depot  du  Permien  et  du  Trias.  Mais, 
tandis  que  cette  derniere  surface  a  ete  assez  fortement  relevee  ulterieurement  au  bord 

du  massif  cristallin  (en  partie  au  moins,  d'ailleurs,  par  une  surrection  de  ce  massif 
anterieure  a  la  formation  de  la  seconde  peneplaine  en  question),  la  surface  de  base  du 

Cretace  moyen  est  restee  sensiblement  horizontale  depuis  lors  et  ne  presente  qu'un 
faible  plongement  d'ensenible  vers  TOuest. '  r- 

Le  Cretace  moyen  a  pu  ainsi  s'etendre  indifferemment,  depuis  la  region 
occidentale  ou  se  trouve  le  Cretace  inferieur,  jusque  sur  le  Jurassique,  et  meme  direc- 

tement sur  le  Trias,  suivaut  TAxe  des  anticlinaux  de  la  region  Manambao-Ranobe, 
entierement  rabotes  avant  son  depot,  et  par  consequent,  aaterieur  a  celui-ci.  Une 

.  consequence  naturelle  de  cette  transgressivite  du  Cretace  moyen,  qui  a  peut-etre  pu 

s'etendre  vers  TEst  jusque  sur  le  massif  cristallin,  est  qu'il  debute  par  des  gres  tres 
analogues  a  ceux  du  Trias,  puisque  formes  dans  des  conditions  analogues,  et  qui  peu- 

vent  facilement  etre  confondus  avec  ces  derniers  lorsqu'ils  viennent  reposer  directe- 
ment sur  eux  sans  Tinterposition  de  calcaires  liasiques  ou  jurassiques, 

De  meme  que  nous  avons  vu  sur  la  Ranobe,  le  premiere  serie  transgressive 
renfermer  des  coulees  eruptives  intercalees  vers  la  base  du  Permien  et  consecutives 
aux  mouvements  hercyniens,  nous  retrouvons,et  cela  sur  une  bien  plus  grande  echelle, 
(tout  au  moins  apparente)  des  phenomenes  volcaniques  analogues  consecutifs  a  la  phase 
orogenique  cretacee.  Suivant  la  traversee  entre  Bemoko  et  Antsalova,  sauf  les  gres  et 

conglomerats  de  base,  le  Cretace  moyen  n'est  forme  que  par  une  grande  epaisseur  de 
tiifs  basaltiques,  regulierement  stratifies  et  representant  nettement  une  formation 

sMinientaire  h  Telement  volcanique,  qui  renferme,  d'ailleurs,  quelques  intercalations 
de  coulees  interstratifiees,  sans  aucun  appareil  volcanique  visible;  tout  ce  complexe 

semble  bien  resulter  d'eruptions  littorales  ou  meme  sous-marines  dont  la  majorite  des 
produits  etaient  imraediatement  repris  et  elales  par  les  eaux. 
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Sur  le  bas  Ranobe,  nous  avons,  d'ailleurs,  observe  un  passage  de  ce  complexe 
entierement  volcanique  a  un  fades  mixte  comprenant  des  intercalations  a  la  serie 
cretacee  moyenne  fossilifere  reconnue  plus  au  Nord.  Nos  observations,  dirigees  en 

vue  d'un  programme  particulief,  ne  nous  ont  d'ailleurs  pas  perrais  d'etudier  les  rela- 
tions de  ce  complexe  avec  les  couches  du  Cretace  superieur  et  du  Tertiaire. 

L 

5«  —  Dislocations  et  volcanisme  r^cents,  —  Les  dislocations  tertiaires  semblent 
avoir  surtout  affecte  la  region  de  la  c6te  Est  et  aussi  rEmyrne,  ou  elles-ont  donne  lieu 

a  la  production  de  bassins  neogenes  (qui  semblent  avoir  ete  meconnus  jusrju'a  present^ 
bien  que  M.  Joleaud  et  moi  en  ayons  observe  un  tres  bel  exemple  dans  la  region  d'An- 
tsirabe)/ puis  a  une  certaine  compression  laterale  des  couches  deposees  dans  ces 
bassins,  traduite  par  des  plissementslocaux  de  ces  couches.  Le  rajeunissement  de  relief 

qui  en  est  resulte  a  amene  une  reprise  de  Terosion  qui  donne  un  caractere  mon- 

tagneux  S,  la  tres  ancienne  region  qu'est  rEmyrne;  il  y  faut  Joindrc  la  presence  des 
appareils  volcaniques  recents,  bien  developpes  en  certaines  regions,  et  dont  certains 
ont  un  caractere  de  fraicheur  et  de  jeunesse  remarquable. 

En  ce  qui  concerne  la  region  occidentale  que  nous  avqns  parcourue,  j'ai 
signale  precedemment  i'existence  de  certaines  failles  locales,  orientees  sensiblement 

N-S,  visibles  en  certains  points  (environs  d'Ankavandra,  d'Ambatomainty,  de  Kau- 
dreho)  a  la  limite  des  terrains  sedimentaires  et  des  schistes  cristallins  et  se  prolongeant 

dans  ces  derniers.  Ces  failles  semblent  bien  appartenir  au  merae  systeme  de  disloca- 

tions recentes,  que  des  ondulations  a  rayon  de  courbure  et  de  direction  sub-meridienne. 

II  taut,  cependant,  faire  exception  en  ce  qui  concerne  la  region  ou  s'etait 
produit  le  maximum  de  plissement  cretace,  c'est-a-dire  les  regions  de  Manambao,  du 

Ranobe  et  leur  prolongation  vers  le  Gap  St- Andre.  Sur  cet  axe  des  plissements  cre- 

taces,  diriges  vers  I'W-NW,  c'est-a-dire  dans  une  direction  parallele  a  celle  des 
Comores,  une  serie  de  dislocations  recentes  conjuguees  ont  donne  lieu  a  une  serie 

importante  dJ appareils  volcaniques  nettement  posterieurs  a  une  peneplaine  relative- 
ment  recente  ante-quaternaire  et  probablement  neogene,  qui  ont  emis  des  roches  tres 

variees,  acides  et  basiques,  dont  la  distinction  d'avec  les  roches  cretacees  ne  semble 
pas  avoir  ete  faite  suffisamment.  La  distinction  des  trois  phases  volcaniques,  permien- 
ne,  cretacee  et  recente  «  neogene  et  qaaternaire  »  sera  une  des  questions  interessantes 
k  poursuivre  dans  la  region  sakalava, 

Dans  cet  expose  tres  sommaire  des  questions  qui  nous  semblent  se  poser  rela- 
tivement  a  I'histoire  de  la  formation  du  sous-sol  de  Madagascar,  je  me  suis  borne  ̂  

envisager,  d'un  point  de  vue  strictement  objectif,  les  faits  que  nous  avons  reconnus 
et  sans  me  preoccuper  de  les  etendre  aux  regions  avoisinantes.  Ge  sera  la  tache  des 

chercheurs  que  compte  heureusement  notre  colonie,  pour  le  benefice  de  la  science 

et  pour  celui  de  la  mise  en  valeur  des  richesses  que  contient  son  sous-sol. 
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Note  de  M.  L.  JoJeaud  (Maitre  de  Confdrences  a  la  Sorbonne  et 

professeur  de  paleontoJogie) : 

Essai  sur  I'histoire  g^ologique  de  I'Oeean  Indien  coordonnant 

les  observations  faites  au  cours  d'une  mission  dans  I'Ouest  de  Ma- 
dagascar. 

Les  differentes  regions  de  la  surface  de  la  terre^  reparties  entre  les  domaines 

oceaniqiie  et  continental,  presentent  des  caracteres  tectoniques  qui  permettent  dV  voir, 

soit  des  compartiments  a  fond  relativenaent  mobile  ou  geosynclinaux,  comme  I'ernpla- 
cement  du  canal  de  Mozambique,  soit  de  vieilles  aires  stables,  comme  Madagascar, 

rinde  peninsulaire,  I'Australie  et  TAntarctide,  debris  d'un  ancien  continent  australo- 
indo-malgache  ou  indo-antarctique.  Cette  antique  terre  emergee,  TAfrique  et  le  Bresil 
forraaient  vers  la  fin  des  temps  primaires,  le  continent  deGondwana  ou  ̂   Glossopteris. 

A  Tere  secondaire  s*indiviJualise,  entre  I'Afrique  et  Madagascar,  le  geosynclinal 
de  Mozambique,  surtout  occupe  par  des  lagunes  au  Trias,  bientot  transforme  en  mer 

neritique  au  Jurassique,  puis  en  ocean  bathyal  au  Cretace  inferieur.  Principalement 
dans  la  zone  riveraine  du  massif  ancien  de  Madagascar,  vers  TOuest,  des  mouvements 

tectoniques  determinerent,  au  Cretace  moyen,  des  ondulations  W-E  WNW-ESE,  dont 
le  cristallin  du  cap  St  Andre  ou  le  Permien  de  Ranobe  marquent  les  zones  anticlinales 

les  plus  remarquables,  Bientot  peneplaine,  puis  theatre  d'importantes  eruptions  vol- 
caniques,  la  partie  occidentale  de  Madagascar  fut  a  nouveau  envahie  par  la  mer  au  Cre- 

tace superieur.  Elle  conserva  le  meme  caractere  au  Nummulitique,  mais  ne  vit  point 

s'elever  sur  son  emplacement,  k  la  fin  des  temps  tertiaires.  une  grande  chaine,  comme 
les  autres  geosynclinaux  de  I'ere  secondaire. 

Si  la  disjonction  du  vieux  continent  australo-indo-malgache  dut  s'effectuer  en 
un  grand  nombre  de  phases  successives,  les  plus  anciennes  ruptures  de  cette  antique 

masse  emergee  semblent  bien  pouvoir   etre  reportees  vers  le  milieu  de  I'ere  secondai- 
re comme  en  temoignent  le  caractere  jurassiqiie  du  fond  de  la  faune  mammalogique 

d'Australie  et  la  physionomie  cretaceo-eocene  des  principaux  elements  (Lemuriens, 
Chiromyidiens)  de  la  faune  malgache.  Peut-etre  les  mors  de  TOolithique  inferieur  de 
rOuest  australien  et  du  Cretace  superieur  de  TEst  malgache  se  lient-elles  plus  ou  moins 
directement  a  ces  premieres  periodes  de  dissociation  des  terres  indo-antarctiques.  Par 
contre,  des  jonctions,  sans  doute  assez  precaires,  paraissent  bien  s'etre  etablies  a  TOli- 
gocene,  entre  TAustralie  et  TAsie,  Madagascar  et  TAfrique,  pour  assurer  le  passage  des 
Hydromyines,  dans  la  Nouvelle-Hollande,  desGentetines,Cryptoproctines,  Herpestines, 
Nesomyines,  sur  le  territoire  de  notre  grande  colonie  de  Flnsulinde.  D'autres  migra- 

tions de  meme  sens  marquerQnt  I'histoire  des  temps  neogenes'et  quaternaires  :  elles 
rendent  compte  de  la  presence  du  genre  Sus  en  Nouvelle-Guinee,  des  genres  Crocidu" 
ray  Fossa^  Viveryicula^  Potamochoerus  Hippopotamus  a  Madagascar. 

Ces  annexions  continentales  recentes  sont  en  etroite  relation  avec  les  plisse- 
ments  tertiaires.  Dans  TOuest  de  Madagascar  en  particulier,  on  en  retrouve  la  trace 

sous  forme  d'ondulations  submeridiennes,  de  reseaux  de  cassures  conjuguees,  de  pene- 
planations  successives,  ayant  precede  redification  d'appareils  eruptifs,  dont  certains 
remarquablement  bien  conserves,  font  songer  h  une  periode  volcanique  toute  proche 
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de  la  notre,  ayant  aujourd'hui  une  ultime  reviviscence  dans  la  Grande  Comore.  Les 

'-m 

reseaax  de  cassures  conjugQees^  qui  decouperent  au  Neogene  le  sous-sol  de  Madagas- 

car, donnerent  naissance  a  des  zones  deprimees  interieures,  ou  s'etablirent  de  vastes 
etendues  d'eaux  continentales*  Vers  Antsirabe,  par  exeinple,  M.  Leon  Bertrand  et  moi 
avons  vu  les  sediments  lacustres  formes  dans  ces  cuvettes,  affectes  par  des  plissements. 

Nul  doute  que  le  modele  de  Madagascar,  avec  ses  bassins  fermes,  n'ait  ete,  a  la  fm  de 
I'ere  tertiaire,  tres  comparable  a  celui  que  nous  voyons  encore  aujourd'hui  caracleriser 
la  region  des  grands  lacs  de  I'Afrique  orientale  et  du  Proche  Orient.  Peut-etre  meme 
{'extraordinaire  developpement  des  systemes  de  fractures  de  toutes  ces  contrees,  autre- 

fois riveraines  du  geosynclinal  du  Mozambique,  explique-t-il  I'absence  d'une  chafne 
de  montagnes  tertiaires  sur  ['emplacement  de  ce  compartiment  mobile  de  I'ecorce  ter- 
restre:  les  poussees  tangentielles  se  seraient,  dans  cette  partie  du  globe,  presque  inte- 
gralement  traduites  par  des  fractures  des  regions  limitrophes,  faisant  deja  partie  des 

aires  d'ancienne  consolidation. 

Le  dernier  stade  d'evolution  des  grands  bassins  continentaux  neogenes  de 
Madagascar  parait  avoir  ete  marque  par  la  localisation  des  petits  lacs  quaternaires  ̂  

Hippopotamus  madagascariensis.  Ces  animaux,  que  Ton  qualiQe  habituellemenl  ici 

de  subfossiles  et,  dont  le  caractere  archaique  est  frappant,  ont  vecu,  k  n'en  pas  douter, 
dans  des  conditions  geographiques  bien  differentes  de  celles  qui  se  lient  au  regime  cli- 
materique  actuel  de  la  grande  ile.  Le  modede  fossilisation  et  les  conditions  degisement 
des  ossements  rencontres  dans  certaines  au  moins  des  localites  explorees,  font  songer 

h  unefaune  pleistocene  bien  plutot  qu'a  une  faune  recente-  Bient6t,  certainement,  les 

fouilles  methodiques  poursuivies  avec  tant  d'activite  par  I'Academie  malgache,  permet- 
tront  de  donner  a  cette  question  chrohologique  une  reponse  definitive,  basee  sur  des 

coupes  relevees  minutieusement  et  sur  une  interpretation  rationnelle  des  donnees 

fournies  par  un  examen  detaille  du  modele  du  pays  et  des  dernieres  manifestations  de 

I'activite  volcanique.  Je  suis  heureux  de  pouvoir,  k  cette  occasion,  exprimer  ma  bien 

vive  gratitude  a  cette  savante  Gompagnie  pour  les  documents  paleontologiques  qu'elle 
m'a  envoyes  a  Paris  depuis  plusieurs  annees  deja  ;  qu'il  me  soit  permis,  aussi,  de  lui 
dire  combien  j'ai  ete  heureux  de  pouvoir,  a  Toccasion  de  la  mission  que  M.  le  Gouver- 
neur  General  a  bien  voulu  confier  a  M.  Leon  Bertrand  et  a  moi,  contribuer  k  Toeuvre 

commune  des  milieux  scientifiques  de  la  capitale  et  de  notre  belle  colonic  de  Tlnsu- 
linde. 

Trans fert  des  r cliques  royales  du  Menabe  par  M.   Vivaldi^ 
Adtninistrateur  des  colonies. 

M.  Vivaldi,  qui  eut,  en  iQlS,  en  tant  que  chef  du  district  d 
b 

Sen d 
b 

^    

conserves  dans  8  chasses  form^es 

verte  d'argent  et  munie  de  rubans 
boeuf 

transporter 
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sakal 
Le  23juillet  1918,  jour  fixe  pour  le   transfert,   pres  de  trois 

mi 

mirent  les  chasses  sur  leurs  dos,  puis,  accompagne 

des  joueurs  de  tambour  et  des  sonneurs  de  conque,  et,  bientot  suivis  d'une 

foule  immense,  se  dirigerent  a  Ampasy  ou  tout  le  monde  campa  jusqu'au 
ba 

emai 
chasses  furent  transferees  a  Belo. 

Cette  ceremonie  presente  un  reel  inter^t  historique,  et  la  relation 

tres  complete  qu'en  donne  M.  Vivaldi,  sera  publiee  in-extenso  dans  un  pro- chain  Bulletin. 

« 

*  * 

M.  Poisson  fait  une  communication  sur  les  ornements  funeraires 
Mahafaly 

commandant Amp 

L'ordre  du  jour  etant  epuis6,  la  seance  est  levee  k  dix-sept  heures et  demie. 

% 
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Seance  extraordinaire  du  24  Octobre  igiS. 

Presidence  de  M.  le  Dr  Fontoynont. 

Le  24  Octobre,  rAcademie  malgache  organisa  une  seance  extraor- 
dinaire, en  riionneur  de  M.  Barquisseau,  President  de  la  Societe  des  Arts 

et  Sciences  de  Saint-Denis  (La  Reunion), 
De  nombreuses  personnalites,  dont  MM.  le  General  Dhers,  le 

Procureur  General  Douillet,  le  Directeur  du  Controle  Salrin,  etc  .  .  . 
assistaient  a  cette  seance. 

Le   D*^   Fontoynont  presente   le    sympathique  conferencier  en  ces 
termes  : 

Mesdames,  Messieurs, 

Au  nom  de  mes  collegues  de  rAcademie  Malgache,  je  vous  remercie  d'etre 

venusaussi  nombeuXj  malgrerheure  tardive  et  les  difficultes  des  transports,  jusqu'au 
Rova  ou,  daijs  le  Trano  Vola,  dans  la  demeure  du  roi  RADAMA  nous  tenons  nos 

seances.  Je  remercie  surtout  M.  Barqujsseau  qui  a  bien  voulu  distraire  quelques- 
uns  de  ses  moments  precieux  pour  venir  nous  parler  du  mouvement  intellectuel  de  la 
Reunion. 

Dans  cette  assistance  choisie,  je  vols  de  nombreux  amis  de  M.  Barquisseau  ; 

ma  tache  sera  done  moins  difficile  pour  vous  presenter  le  sympathique  Reunionnais 

dont  la  reputation  de  parleur  elegant  et  distingue,  de  lettre  averti  nous  etait  parvenue 

bien  avant  que  lui-meme  n'eut  franchi  les  gorges  sauvages  de  la  Mandraka  et  penetre 
dans  Tananarive  aux  mille  maisons. 

A  ceux  qui  ne  connaissent  pas  encore  notre  distingue  ami,  nous  disons 

qu'agrege  de  TUniversite  apres  des  etudes  brillantes  faites  a  Paris,  il  a  eu  le  courage 
d'abandonner  le  centre  intellectuel  unique  au  monde,  notre  Paris,  pour  revenir  dans 

son  pays  natal,  professer  au  Lycee  «Leconte  de  Lisle 3)  et  inculquer  aux  jeunes  genera- 
tions Bourbonnaises  le  culte  du  beau,  du  vrai  et  dn  bien,  leur  permettant  ainsi  de 

pouvoir,  dans  Tavenir,  continuer  cette  longue  suite  d'ecrivains  renommes,  de  grands 
savants,  de  tous  ceux  enfm  dont  M.  Barquisseau  va  vous  eutretenir  en  vous  montrant 

leur  suite  ininterrompue  depuis  Georges  de  Paruy,  qui  illustra  la  fin  du  siecle  dernier 

et  le  commencement  de  celui-ci,  jusqu'aux  Leon  Dierx,  aux  Ary  Leblond,  aux  Bedier 

surtout,  en  passant  par  le  grand  Leconte  de  Lisle  qui  sut  evoquer  et  faire  revire  puis- 

samment  le  genie  Grec,  en  evocant  la  grande  figure  de  mon  Maitre  Guyon,  le  plus  uni- 

versellement  connu  des  medecins,  le  fondateur  de  i'urologie,  une  des  plus  pures  des 
gloires  de  la  science  Frangaise,  sans  oublier  .non  plus  notre  collegue,  le  Gouverneur 

General  Brunet  qui  me  permettra  de  citer  ici  scs  ccExils  dores  des  ilesD,  et  aussi  Mon- 
sieur Barquisseau  lui-meme  dont  rAnneemelancolique,  le  Livre  des  Fiances,  Pierre  et 

Rose  sont  connus  et  aimes  de  tous  ses  compatriotes  comme  de  ses  nombreux  amis. 

Avant  de  passer  la  parole  a  notre  collegue  M.  Jo!y,  je  serai  certainement 

rinterprete  de  tous  en  demandant  a  M.  Barquisseau,  quandil  aura  la  parole  a  son 

tour,  de  ne  pas  finir  sa  conference  sans  nous  dire  lui-meme  quelques-uns  de  ses  vers. 
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M.  Joly  rappelle  qu'au  cours  du  voyage  qu'il  fit  en  juin  dernier  a 
la  Reunion,  M.  Barquisseau,  en  tant  que  President  de  la  Societe  des  Arts 

&  Sciences,  prit  I'initiative  d'une  conference  publique  oii  il  fut  beaucoup 
parle  de  Madagascar,  et  oii  les  orateurs  montrerent  que  les  deux  iles  soeurs 

avaient  le  plus  grand  interet  a  se  mieux  connaitre,  aussi  bien  au  point  de 

vue  litteraire  et  scientifique  qu'au  point  de  vue  economique.  C'est  aussi 
bien  comme  membre  de  TAcademie  Malgache  que  comme  Secretaire  Gene- 
ral  de  la  Foire  de  Tananarive  que  M.  Joly  re^ut  des  Societes  scientifiques 

et  litteraires  de  la  Reunion,  un  si  parfait  accueil,  II  est  heureux  d  en  te- 
moigner  h  nouveau  tous  ses  remerciements  devant  M.  Barquisseau,  et  de 

souhaiter,  h  ce  dernier,  la  bienvenue  dans  la  capitale  malgache  et  au  sein 
de  notre  compagnie. 

*  * 
I 

M.  Barquisseau,  prenant  alors  la  parole,  apporte  les  bons  souhaits 
de  TAcademie  de  la  Reunion  et  de  la  Societe  des  Arts  &  Sciences.  II  depose 

sur  le  bureau  les  dernieres  publications  editees  par  ces  Societes,  ainsi  que 

certains  volumes  de  ses  oeuvres  personnelles. 
\ 

II  aborde  alors  le  sujet  de  sa  conference  et  expose  quelles  sont 

les  ressources  intellectuelles  de  la  Reunion  :  ecoles  diverses,  Societes  lit- 
teraires  et  scientifiques,  reunions  mondaines,  etc.  II  termine  son  expose 

en  donnant  a  TAcademie  la  primeur  de  quelques-uns  de  ses  poemes  encore 
inedits. 

*  * 

M.  Renel  presente  des  dessins  recueillis  par  le  capitaine  Sebelin, 
dans  le  pays  Mahafaly,  et  stylises  au  point  de  rappeler  les  hieroglyplies 
^gyptiens.  lis  sont  traces  sur  des  pierres,  sur  des  arbres,  sur  le  sable,  et 
semblent  signaler  des  endroits  a  eviter.  lis  servent  egalement  a  renseigner 

les  chasseurs  de  boeufs  voles.  Leur  sens  n*est  d'ailleurs  point  toujours  facile 
h  deviner,  et  il  serait  interessant  d'en  recueillir  le  plus  possible  et  d'essayer 
de  les  interpreter. 

*  * 

recemment 
iron  1  m.  5o 

*  * 

M.  Mondain  presente,  au  nom  du  pasteur  Rabary,  un  tableau  genea- 
logique  de  Andriambeiomasina,  dress6  sur  un  modele  original  et  faisant 
bien  ressortir  la  maniere  dont  se  faisait  la  succession  chez  les  rois  hova. 

L'ordre  du  jour  etant  epuise,  la  seance  est  Iev6e  k  vingt-deux heures  et  demie. 
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LV 

Seance  du  22  Novembre  ig23. 

V 

Presidence  de  M.  le  Dr  Fontoynont. 
L 

Etaient  presents:  Dr  Villette,  Dr  Ranaivo,  Dr  Rasamimanana, 

Chapus,  Rabate,  R.  p.  Muthuon,  Joly,  Radley,  Lamberton^  Rabary,  Ra- 
jaobelina,  Rasamoel. 

Excuses:  MM.  Vivaldi,  Renel,  Dr  Girard. 

Le  proces-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopte. 

President  donne  lecture  de  la  correspondance  com 
Une  lettre  de  M.  Reallon  ofFrant  une  vieille  carte  dt 

Madag 

(1747),  document 

Une  lettre  de   M.  le  Dr  Lardillon,  au  sujet  du  Komanga.  L 
remarque ■  que  c'est  le  pollen  de  cet  arbre  qui  est  dangereux,  et 

que,  par  consequent,  ce  bois  pourrait  parfaitement  etre  exploite  au  moment 

ou  la  plante  n*est  plus  en  floraison  ; 
3*"  Une  lettre  de  M.  Mallet  donnant  des  details  sur  les  amenage- ^  pi 

ments  qu'Il  a  faits  aux  abords  des  sources  de  Migioky. 

«  * 

M.  Chapus  fait  une  communi 
ma :ation  au  sujet  de  Tinfluence  de  Has- 

[glais   de  Maurice,    Farquhar,  voulait 
fortifier   lautorlte  de    Radama,   et  voulait,    d  autre    part,    faire    supprimer 

Madagascar.  C'est  dans  ce  but  qu'il  envoya  Hastie.  Les  nego- iy^   "*    "'*"   i:y 

ciations    furent  laborieuses,    car   les     esclaves    constituaient   la  principale 

marchandise  d'exportation  du  royaume  hova,  et,  d'autre    part,  le    roi  avait com ment  oppose   a  la  suppression 
demandee.  Neamoi 

Sur  ces  entrefaites,  Farquhar  ayant  ete  remplace,  son  successeur 

ne  se  crut  pas  oblige  de  remplir  les  engagements  pris  par  Hastie,  et,  de 
son  cote,  le  roi  Radama  retablit  Tesclavi 

quha 

3n  d 

Hastie  en  Imerlna,  et  ce  dernier  parvint  encore  a  faire  signer  un  traite  abo- 

lissant  I'esclavage. 
M.  Chapus  fait  remarquer  que  Hastie  prit  une  grande  influence 

sur  Tesprit  de  Radama,  qu'il  lui  fit  apporter  plus  d'humanite  dans  ses 

guerres ;  qu'i!  lui  fit  supprimer  I'epreuve  du  tanghin,  am61iorer  I'^tat  sani« taire,  etc. 
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Le  R-  P.  Muthuon  complete  et  precise  les  indications  donnees  par 

M.  Lacroix  dans  sa  Mineialogie  de  Madagascar,  au  sujet  dun  curieux  conglo- 

merat  de  quartzite,  sur  le  flanc  ouest  dii  mont  Bity.  II  fait  remarquer  que 

ilets  sont  loin  d'avoir  runiformite  de  taille  indiquee  par  M.   Lacroix, 

  j„3,  d  autre  part,  ils  sont  fr^quemment  fortement  cimentes  avec  la  roclie 

encaissante;   Le  P.  Muthuon  pense  que  ces  galets  ont  etc  roules  par  les 

vagues  puissantes  d  une  mer  ou  d'un  grand  lac. 

{> 

«  * 

Manazary 

d m 

lele  h  celui  de  Vontovorona-Ankaratra,  se  sont  forniees  des  fractures  qui 

ont  ete  reniplies  par  les  laves  qui  ont  ensuite  deborde  en  coulees  visqueuses 

assez  epaisses,  aux  environs  de  Manazary, 

*  * 

n  I 

Le  R*  P.  Muthuon  rappelle  que  M.  Perrier  de  la  Bathie  a  autrefois 

montr^  que  les  filons  hydrothermaux  d'Antsirabe  sont  alignes  suivant  la  di- 
rection des  volcans  de  Betafo  et  des  volcans  du  Vontovorona.  L'exactitude  de 

cette  observation  semble  corroboree  par  le  fait  que  le  P.  Muthuon  et  Rasa- 
moel  ont  rencontre  le  long  de  la  route  qui  gravit  le  flanc  de  la  falaise  du 

mont  Mandray  une  dizaine  de  veines  ou  filons  de  basalte  ancien  ayant  la 

direction  ci-dessus  indiquee. 

vazim 
M,  Lamberton  rend  compte  que  les  fouilles  entreprises  a  Ampasam- 

>a  ont  et6  arretees  dans  les  premiers  jours  du  mois  d'octobre  par 
suite  de  I'epuisement  des  credits.  11  indique  que,  dans  cette  region  peu 
peuplee,  bu  la  culture  du  tabac  et  Televage  enrichissent  les  gens,  le  recru- 

main-d  ceuvre emi 
M 

de   ritasy,   et  dans  celle  de  M.  Dubois,  le  chef  du  district  de  M 
une  aide  efficace  dont  il  est  heureux  de  les  remercien 

m 

oprement  dites,  les  hommes  ont  ete  occu- 
ement 

d 
Les  ossements  trouves  sont  demeures  abondants.  Ils  consistent 

rincipalement  en  os  d'/Jippopo fames,  de  Crocodiles  et  de  Tortues.  Les  os 
j^pyornis  et  de  Limuriens  ont  ete  peu  nombreux.  Parnii  ces  derniers  il  y 



PROCES-VERBAUX LVll 

a  lieu  de  signaler  des  vertebres,  una  cote,  un  metacarpien,  iin  femur,  un 

tibia,  un  perone,  un  astragale  trouves  dans  un  rayon  rapproche  et  appar- 

tenant  tres  probablement  a  un  meme  animal.  Get  animal  serait  un  Ar- 
ch^oindris  Fontoynonti,  espece  decrite  en  1908  par  M.  le  Dr  Standing, 

d'apres  une  mandibule  et  un  fragment  de  maxillaire-  Les  nouveaux  docu- 
ments completent  la  connaissance  de  cette  interessante  espece.  lis  permet- 

tent,  en  particulier,  de  se  rendre  compte  que  c'etait  un  animal  extremement 
trapu,  la  largeur  de  Tarticulation  du  genou  atteignant  environ  la  moitie  de 
la  longueur  de  la  jambe ! 

On  pent  esp6rer  que  les  fouilles  prochaines  procureront  d'autres 
ossements  de  ce  m^me  animal  et,  peut-etre,  un  crane  entler,  document  qui 

serait  d'un  grand  interet. 
I  'r^rrlr^  rlii  \€^A^v  Mvir\\  pniiisp.  la  s^aucc  cst  Icvec  ̂   dix-scpt  heures. 
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Seance  du  2"]  Decembre  ig23 

Presidence  de  M.  le  Dr  Fontoynont. 

Etalent  presents:  MM.  Decary,  Dumas,  Pages,  Vivalidi,  Dr  Girard, 

R.  P.  MuTHUoN,  R.  P.  Dubois,  Chapus,  Rabate,  Chazel,  Radley,  Mondain, 

Lamberton,   Rajaona,  Dr  Villette. 

Excuses :  MM.  Brunet,  Guitou. 

0 

Le  proces-verbal  de  la  seance  precedente  est  lu  et  adopte. 

Le  President  donne  lecture  de  la  correspondance  comprenant: 

1**  Une  lettre  de  M.  Guitou  remerciant  de  sa  nomination; 
T  Une  lettre  de  M.  C 

la  figuration  en  couleurs  d'une 

et  de 

m 

3*"  Une  lettre  de  M.  Hustache  accompagnant  Tenyoi  de  son  ma- 
nuscrit:  «  Synopsis  des  Ciirciilionides  malgaches ».  Get  important  travail 
sera  publie  dans  un  prochain  bulletin. 

A  ce  propos,  M.  Lamberton  informe  ses  collegues  qu'il  prepare, 
en    collaboration    avec    des  specialistes  de    la  metropole,   quelques  autres 

Monographies,  dans  le  genre  de  celle  de  M,  Hustache. 
^  Une  lettre  de  M.  Birkeli  demandant  des  nouvelles   de  son  travail 

grandes 

sur  le  folk-lore  sakalava.    Le  secretaire  informe  TAcademie  que  le  travail  de 
M,  Birkeli,  revu  par  M.  Rusillon,  est  maintenant  a  point  pour  ̂ tre  imprime. 

commencer 

eme 

5*"  Une  lettre  de  M.  Rusillon  insistant  sur  Timportance  du  texte 
sakalava  qui  figure  dans  le  travail  de  M.  Birkeli,  et  sur  Tutilite  de  publier 
ce  texte. 

6**  Une  lettre  de  M.  Dandouau  signalant  qu'il  a  trouve  au  village  de 
Mahazoarivo  trois  cornes  de  boeufs  ornementees  que  la  tradition  designe 
comme  ayant  appartenu  au  roi  Andriamanalina.  II  exprime  le  voeu  que 
TAcademie  demande  que  ces  objets  ayant  un  caractere  historique  soient 
remis  au  Musee. 

y  Une  lettre  de  M.  Barquisseau,  signalant  que  TAcademie  de  la 
Reunion  ne  re^oit  pas  regulierenient  les  Bulletins  de  FAcademie  malgache, 
II  est  decide  que   les  numeros  manquant  seront  envoyes  a  nouveau. 

un  exemplaire  d'une  Traduction  des  Regle^ 
M 

ments  de  la  Garde  indigene  dont  il  est  Tauteur 

M.   Decary   depose   sur  le  bureau  un  Releve  des  temperatures 
ser%^ees  a  Maromandia  pendant  son  sejour  dans  cette  localite,  ainsi  que 
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tires  a  part  de  Notes   publiees  par  M.  Theriot  sur  !es  Mousses  malgaches 
envoyees  par  M.  Decary. 

M,  Mondain  ayant  remarque  que  beaucoup  de  proverbes  malgaches 

etaient  appliques  a  la  femme  indigene,  k  sa  vie,  a  son  caractere,  h  ses  habi- 

tudes, etc.  a  eu  Tidee  de  reunir  tous  ces  proverbes;  mais  au  lieu  d'en  faire 
une  simple  enumeration,  ii  les  a  mis  en  action  dans  un  regit  pittoresque 
dont  il  lit  quelques  pages. 

Ce  travail  original  aura  un  r6el  interet  et  sera  public  dans  un  pro- 
chain  Bulletin. 

M.  Chazel  presente  une  Note  sur  les  noms  de  lieux  ̂   Madagascar. 

Un  simple  coup  d'oeil  sur  les  cartes  de  Madagascar,  que  confirme 
pleinement  un  examen  plus  attentif,  revele,  en  ce  qui  concerne  les  noms  de 

lieux,  un  double  fait  dont  les  conclusions  a  tirer  font  Tobjet  de  cette  com- 
munication. 

En  premier  lieu,  qu'il  s'agisse  de  noms  de  lieux  habites,  ou  des  lieux- 
dits,  ces  noms  presentent  dans  Timmense  majorite  des  cas  un  sens  im- 

mediatement  saisissable  parce  qu'ils  appartiennent  a  la  langue  actuelle.  Au 

contraire,  dans  nos  pays  d'Europe  et  particulierement  en  France,  c*est  le 
tr^s  petit  nombre  qui  ont  ce  caract^re. 

En  second  lieu  ils  se  presentent,  dans  toute  Tetendue  de  Tile,  avec 
rmi 

Peut-on  s'expliquer 
mpo 

vue  qui  nous  occupe,  par  ce  que  nous  savons  de  la  faciiite  avec  laquelle  les 
im 

nements  qui  s'y  sont  passes,  soit  par  suite  de  Tobservance  de  leurs  «fady  »? 

Cette  explication  parait  insuffisante  pour  rendre  compte  d'un  fait  aussi 
general,  et  tout  particulierement  en  ce  qui  concerne  les  noms  des  lieux-dits. 

Faut-il  done  en  conclure  — •  et  on  ne  voit  guere  d'autre  alternative 

que  la  langue  parlee  dans  Tile  n'a  pas  varie  sensiblement  depuls  I'epoque 
oil  elle  s'y  est  introduite  et  generalisee? 

abord  parce  que  notre  esprit 

se   reporte  aux  transformations    si  parfaites    que   nos   langues   ont    subies 
depuis  les  debuts  de  notre  histoire. 

II  ne  semble  pourtant  pas  possible  d  y  echapper.   Et  nous  pouvons 

invoquer  la   haute  alitorite  du  llnguiste  anglais    H.  Sweet  qui,  constatant 

de rimi 
demeures  dans  le  me 
Pisnue   comoletement 

fluences   exterieures  comme  le  furent   les   Malgaches,   affirme   qu'il   n'y  a 
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aucune  raison  de  penser  qu\ine  langue  6crite  doive  varier  plus  rapide- 

ment  qu*iine  autre.  C'est  en  effet  revolution  de  la  civilisation^  at,  plus  en- 
core, les  profonds  bouleversements  ethniques  ou  sociaux  qui  sont  les 

facteurs  essentiels  de  la  transformation  d'une  langue.  Les  uns  et  les  autres 
ont  fait  defaut  a  Madagascar. 

^ 

Les  malgachisants,  prives  comme  ils  sont,  de  tout  document  sur  les 

etats  anterieurs  de  la  langue  qu'ils  etudient,  trouveront  dans  cette  these, 
pour  leurs  recherches  de  grammaire  comparee  et  d'etymologie,  un  element 
de  s6curite  dont  labsence  a  pu  parfois  inspirer  a  leurs  lecteurs  une  sorte 
de  scepticisme  a  priori  sur  la  valeur  de  leurs  travaux. 

Parmi  les  pieces  imprimees  revues  depuls  la  dernifere  seance,  M, 
Lamberton  signale  que  le  Fascicule  XXI  des  Etudes  de  Lepidopterologie 
comparee  de  M.  Ch.  Oberthur  est  en  grande  partie  consacre  ^  Tentomologie 

malgacbe.  Outre  des  planches  en  noir  et  en  couleurs  representant  des  pa- 
pillons  nouveaux  ou  peu  connus,  il  contient  une  centaine  de  vues  de  Ma- 

dagascar, et  a  ce  titre   constitue  un  veritable  Album  pittoresque  de  notre 
Colonic. 

L'ordre  du  jour  etant  epuise,  le  stance  est  levee  a  dix-huit  heures. ^yr 
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LES    DYPSIS,    PALMIERS    DE    MADAGASCAR 

par  Henri  Jumelle 

Les  Dypsis^  tres  voisins  des  Neophloga  el  des  ChrysaUdocarp^iSy  et,  plus 
particulierement  Jes  Neophloga^  dont  ils  ont  le  port  grele  et  les  faibles  dinjensions, 

sont  toutefois  tres  nettement  caracterises  par  Icurs  fleurs  males,  qui  n'ont  que  trois 
etamines  fertiles,  alors  qu'il  y  en  a  six  dans  les  Heurs  males  des  deux  autres  genres. 

Leur  diagnose  complete  est  la  suivante  : 

Feuilles  simples,  obtriangulaires,  et  plus  ou  moins  profondement  echancrees 

au  sommet,  ou  bien,  et  plus  souvent,  surtout  chez  les  individus  adultes,  feuilles 

pennisequees,  avec  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  segments  lanceoles  ou 

ovales,  larges  ou  etroits,  de  longueur  tres  variable,  acumines^  ordinairement  plus 

ou  moins  decurrents,  a  nervures  principales  ordinairement  saillantes  sur  la  face 

superieure,  isoles  ou  groupes  de  chaque  c6te  du  rachis,  et  opposes  ou  alternes,  les 
deux  segments  du  sommet  etant  souvent  concrescents  par  leurs  bases  en  una  sorte 

de  fiabeilum  terminal,  plus  ou  moins  profondement  bifide.  Petiole  de  longueur  va- 
riable ;  gaine  tubuleuse,  striee,  tronquee  au  sommet,  ou  se  terminant  en  une  ou 

deux  languettes  oppositipetioles.  Tres  rarement  des  epis  simples  ;  presque  toujours 

desgrappes  une  ou  deux  fois  ramifiees,  avec  de  tres  nombreux  rameaux  grcles; 

axe  principal  enveloppe  de  deux  'longues  ̂ p-ithes  ouvertes  seulement  au  sommet, 
(sauf  dans  le  A,  gracilis^  ou  la  spalbe  superieure  se  fend  lateralement)  glabres,  gla- 

brescentes  ou  duveteuses  ;  axe  etepis  rarement  glabrescents,  plus  frequemment  parse- 
mes,  ou  meme  abondamment  revetus  de  squamules  laciniees  roussatres.  Sur  les 

epis,  qui  sont  ordinairement  tres  greles  (plus  greles  que  ceux  des  Neophloga)^  les 

fleurs,  qui  sont  generalemeat  minuscules,  sont  par  glomerules  de  trois,  plus  ou 

moins  espaces;  et  chaque  glomerule,  situe  ̂   Taisselle  d'une  bractee  dont  !c  bord  est 

frange  ou  non,  est  compose  d'une  fleur  mediane  femelle  et  de  deux  fieurs  laterales 
males.  Vers  le  sommet  des  6pis,  les  fleurs  ne  sont  plus  que  par  deux  ou  isolees.  La 

fleur  femelle  est  souveut  en  retard,  dans  son  developpeiueut,  sur  les  fleurs  niAles. 

Dans  ces  fleurs  males,  les  sepales  sont  generalement  suborbiculaires,  plus  ou  moins 

carenes  et  eperonnes,  imbriques;  les  petales,  deux  ou  trois  fois  ]>lus  longs,  sont  val- 

vaires,  concaves,  ovales  stries ;  trois  etamines  a  filets  sondes  ou  non  h.  la  base  en 

une  cupule,  a  loges  elliptiques  ou,  souvent,  presque  globuleuscs,  pendantes  ou  bien 

accolees  lateralement  a  un  connectif  large  et  court ;  trois  staminodes  ou  non  ;  ovaire 

rudimentaire,  conique.  Dans  les  fleurs  femelles,  sepales  arrondis,  non  ou  peu  care- 

nes ;  petales  ovales,  deux  ou  trois  fois  plus  longs;  six  petits  staminodes  dentiformes; 

ovaire  asymetriquement  giobuleux  ou  globuleux  gibbeux,  avec  3  stigmates  subu!6s, 

excentriques  ou  lateraux.  Fruits  ordinairement  rouges  quand  ils  sont  rnurs  et  frais. 
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charnus,  oblongs  ou  ovoideS;  souverit  un  peu  incurves,  surtout  lorsqu'ils  sont  des- 
seches,  a  residus  stigmatiques  tout-a-fait  basilaires.  Graine  a  albumen  homogene. 

Ainsi  defmi,  le  genre  Dypsis  englobe  non  seulement  I'ancien  genre  Dypsis 
Noronha,  mais  encore  les  deux  genres  Trichodypsis  Baillon  et  Adelodypsis  Beccari. 

D'ailleurs  M.  Beccari  lui-menie,  dans  ses  Palme  del  Madagascar,  a  dej^  admis  ce 

seul  genre  Dypsis,  avec  les  trois  sous-genres  Eudypsis,  Trichodypsis  et  Adelodypsis. 

Je  n'ai  pas  cru  utile  de  tenir  compte  meme  de  cette  subdivision  dans  le  classement 

des  especes,  que  j'ai  cherche  k  etablir  d'apres  les  caracteres  les  plus  apparents  et  les 
plus  simples. 

I.  —  Feuilles  pennisequees,  au  moins  chez  les  individns  adultes,  et  a  segments 
isoles  de  chaque  cote  du  rachis. 

A.  —  Feuilles  le  plus  sou  vent  a  4  segments,  en  2  paires  opposees. 

a.  —  Segments  ordinairementde  10a  20cm.  de  longueur;  bractee  axillante 

de  chaque  glomerule  floral  a  bord  frange   D.  Hildebrandtii. 

h.  —  Segments  ordinairement  de  35  k  50cm.  de  longueur;  bractee  axil- 
lante du  glomerule  floral  a  bord  entier. 

a\  —  Bractees  florales  propres  laciniees   D.  Mocquerysiana. 

b\  —  Bractees  florales  propres  non  laciniees   D.  Manaranensisi 

B.  —  Feuilles  a  6  ou,  quelquefois,  8  segments, 

a.  ~  Les  deux  ou  quatre  segments  inferieurs  nettement  moins  larges  que 
les  4  segments  superieurs, 

a\  —  Petiole  d'au   moins  15  cm.   Segments    foliaires   lateraux    d'au 
moins  40  cm.  de  longueur;  ordinairement  8  segments,  les  deux 
plus   etroits  correspondant  a  la  seconde   paire  a  partir  de   la 
base     D,  proeera* 

b\  —  Petiole  de  moins  de  10  cm. 

a'\  —  Bractee  axillante  de  chaque  glomerule  floral  frangee  .  .  . 
-   D#  Lanceana. 

J 

b'\  —  Bractee  axillante  non  frangee. 

1,  —  Segments  foliaires  terminaux  unis  a  la  base  en  un 
flabellum  echancre   D.  fopficifolia, 

2.  —  Segments  foliaires  terminaux  k  peu  pres  semblables 
aux  lateraux   D.  littoralis. 

h,  —  Les  deux  segments  foliaires  inferieurs  de  meme  largeur  a  peu  pres 
ou  a  peine  moins  larges  que  les  segments  superieurs. 

a\  —  Segments  medians  de  20  mm.  au  plus  de  largeur.  Bractee  axil- 
lante du  glomerule  floral  non  fraugee. 

a".  —  Inflorescence  atteignant  35  cm.,  a  nombreux  rameaux  gre- 
les,   de  5  It  6  cm.,  glabrescents,  ainsi  que  Taxe   
•   D.  glabrescens. 

6". — Inflorescence  de  15  a  17  cm.,  avec  quelques  rameaux  es- 
paces  courts  (2  cm.),   et  couverts,   ainsi  que  Taxe,    d'un 
duvet  roux   ^    .  .  D.  angusta. 

■ 
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h\  —  Segments  foliaires  medians  de  25  mm.    au   moins  de  largeur. 
Bractee  axillante  du  glomerule  frangee   D,  viridis. 

G,  —  Feuilles  a  8  segments  et  davantage, 
a.  —  Bractee  axillante  du  glomerule  floral  a  bord  non  frange. 

a\  — Segments  foliaires  tres  etroits  (10  mm.),  non  decurrents  a  la  base ; 
petiole  de  9  a  13  cm.      D.  linearis* 
L  J 

h\  —  Segments  de  10  a  ISmm.j  decurrents  a  la  base;  petiole  presque 
nu  ,...•....•    .  *   D.  plupisecta. 

b.  —  Bractee  axillante  du  glomerule  floral  a  bord  frange. 

a\' —  Epi  simple        D.  monestaehya. 
b\  —  Inflorescence  ramifiee        D,  masoalensis. 

11. — Feuilles  pennisequees,  a  segments  disposes  par  groupes,  de  cbaque  cote  du 
rachis,  les  deux  terminaux  non  decurrents  a  la  base. 

i 

A.  —  Segments  ovales,  acumines,  de  30  cm.    sur  3  a   4cm.  Petiole  de  30 cm., 
convexe  sur  les  deux  faces.  Bractee  axilb.nte  de  cbaque  glomerule  floral  sans 

poil  terminal  .  .  .  .  •   D.  gracilis, 
B.  —  Segments   lanceoles,  etroits,   de  20cm.  sur  10  a  15mm.  Bractee  axillante 

du  glomerule  terminee  par  une  squamule  en  forme  de  poil  simple  ou  ra- 
mifie      D.  fasciculata. 

111,  — Feuilles  a  limbe  simple,  plus  ou  moins  profondement  echancre. 
A,  —  Un  long  petiole  (15  cm.)   D.  longipes. 
B.  —  Pas  de  petiole  ou  petiole  court. 

a.  —  Limbe  de  28  a  35  cm.,  ecbancre  jusque  vers  le  milieu  de  sa  Ion- 
gueur,  sur  14  a  18  cm      D,  Louvelil, 

b.  —  Limbe  de  12cm.  environ,  echancre  seulement  au  sommet,   sur r 

4  a  5  cm   •      D.  hirtula. 

Dypsis  Hildebrandtii  Beccari 

Trichodypsis  Ilildebrandtii  Baillon.  Les  Palmiers  malgaches  k  petites  fleurs, 

in  BulL  Soc.  Linn,  de  Paris^  n®  147  (1894),  p.  1165;  Beccari,  Palmarum  madagasca- 

riensium  Synopsis,  in  Engler's  Beihlatt  zu  den  Botanischcn  Jahrbiichern ^  XXXYllly 
fasc.  3  (1906),  p.  14. 

•  Dypsis  llildehrandtii  Beccari,  Palme  del  Madagascar^  Firenze,  1912,  p.  14 
et  pL  IX  et  X;  Jumelle  &  Perrier  de  la  Bathie,  Palmiers  de  Madagascar,  in  Ann.  Mus. 
col.  de  Marseille^  1913,  p.  22  et  pi.  VIIL 

Palmier  grele,  poussant  en  toufl'es  et  ne  depassant  pas  1  metre  de  hauteur, 
a  tronc  grele,  de  6cm*  environ  de  diametre,  avec  entre-noeuds  de  15mm.,  surmonte 
de  4  a  10 feuilles  espacees,   nettement  inserees  a  des  niveaux  diflerents. 

Feuilles  de  20  ̂   40cm,  de  longueur,  y  compris  la  gaine,  qui  est  longue  de 

7  cm-  environ  et  se  terminant,  a  Toppose  du  petiole,  par  deux  petites  dents  trian- 

gulaires  inegales,  ciliees ;  petiole  de  1  A  3cm.,  ou  quelquefois  presque  nul,se  con- 
tinuant en  un  rachis  qui  porte  1  ou  2  paires,  beaucoup  plus  rarement  3  paires,  de 
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segments  bien  espaces,  les  deux  segments  superieurs  n'etant  pas  plus  longuement 

concrescents  k  la  base  que  les  segments  inferieurs,  ou  meme,  souvent,  I'etant  inoins. 

Dans  les  limbes  h  2  paires  de  segments,  les  deux  inferieurs  sont  ovales,  et  legere- 

ment  contournes,  ou,  beaucoup  plus  frequement,  triangulaires,  droits,  mais,  en  tout 

cas,  assez  longuement  (4  a  8  cm.)  decurrentsle  long  du  rachis,  plus  ou  mons  longue- 

ment acumines,  avec  5  a  8  nervures  saillantes  sur  la  face  superieure,  les  autres  ner- 

vures  paralleles  plus  fines;  et  ces  segments  inferieurs  ont,  non  compris  I'acumen,  41 

cm.  sur3cm.,oul3cm.  sur2cm.  5,  oul6cm.  surlcm.5,  ou  -16cm.  sur  3. ,  ou  20  cm.  sur 
2cm.5Segments  terminaux  inseres  a3  a  7  cm.  au-dessus  des  precedents,  unis  en  una 

lame  dell  a  12  cm.  de  longueur,  sur  8  cm.  de  largeur  au  sommet,  etechancree  sur  7  cm. 

de  profondeur,  ou  de  10  cm.  sur  7  cm.,  avec  encore  une  echancrure  de  7  cm.,  ou  de 

16  cm.  sur  10,  avec  une  echancrure  de  13  cm.,  les  segments  ayant  de  12  a  16  cm. 

de  longueur,  sur  2  a  4  cm.  de  l&rgeur.  Dans  les  limbes  simples,  la  lame  a  24  cm. 

sur  10cm.,  avec  une  echancrure  de  10cm.;  ou  20  cm.  sur  8,  avec  une  echancrure 

de  10cm. ;  ou  25cm.  sur  8  cm.,  avec  une  echancrure  encore  de  10  cm.  Parfois,  sur 

un  c6te  du  rachis,  un  seul  segment  decurrent  sur  toute  la  longueur  de  ce  rachis,  et, 

de  I'autre  c6te,  deux  segments  bien  distincts  et  distants.  Gaine,  petiole  et  rachis  par- 
semes  de  squamules  etroites  profondement  laciniees,  de  couleur  tabac ;  sur  la  face 

iuferieure  des  segments,  squamules  entieres,  allongees  sur  les  nervures  les  plus 

grosses,  et  squamules  semblables  h  celles  du  rachis  sur  les  nervures  plus  fines. 

Plusieurs  spadices  sur  un  meme  pied,  aux  aisselles  des  feuilles  encore  vi- 
vantes,  plus  longues  ou  plus  courles  que  ces  feuilles,  de  25  a  50  cm.  de  longueur. 
Pedoucule  de  20  ̂ 30 cm.;  partie  floritere  de  15  a  20cm.,  deux  fois  ramifiee  inferieu- 
rement.  Deux  spathes  longues  et  etroites^  la  premiere  de  15  a  20cm.,  la  seconde  la 

depassant  de  5  ̂   8cm.,  revetues  Tune  et  I'autre  exterieureaient  de  squamules  etroi- 
tes, profondement  lanciniees,  d'abord  abondantes,  mais  fugaces  ;  memes  squamules 

sur  I'axe  et  les  rameaux  du  spadice,  Fleurs  par  3,  2,  ou  isolees;  tons  les  glomerules 
assez  espaces  (2  a  5  mm.),  chacun  a  Taisselle  d'une  bractee  brune,  longuement  et  fi- 
nement  frangee  sur  les  bords.  Fleurs  males  tout  d'abord  plus  grosses  que  la  fleur 
femelle,  avant  laquelle  el  les  se  developpent.  Fleur  male  ovale  oblongue,  a  sommet 
arrondi ;  sepales  imbriques,  concaves,  cilies,  plus  ou  moins  gibbeux  et  obtusement 
carenes;  petales  environ  deux  fois  plus  longs,  stries;  3  etamines  oppositipetales,  avec 

filets  courts,  soudes  a  la  base,  en  formant  une  cupule  autour  d'un  rudiment  conique 
d'ovaire.  Fleur  femelle  ovale  conique,  k  sepales  suborbiculaires,  legerement  con- 

caves, arrondis  et  tres  obtusement  carenes,  cilies  sur  les  bords;  petales  environ  2  fois 
plus  longs,  a  sommet  triangulaire,  stries  ;  ovaire  globuleux,  gibbeux,  avec  3  stigma- 
tes  subules,  excentriques  ou  lateraux. 

Fruits  (non  murs?)  longs  et  etroits  (11mm.  sur  3  a  5mm.),  incurves,  amin- cis,  mais  obtus,  au  sommet. 

Centre:  Imerina  orientate  (Hildebrandt,  3829,  dans  les   Herbiers  de  Candolle 
Barbey-Boissier,  de  Kew  et  de  Munich,  d'apres  Beccari);  partie  centrale  (Baron,  Her- 

le  Kew,  39-11,  d'apres  Beccari);   foret  de  la  Mandraka  (d'Alleizette.  aout'l906 1061) lotra,  vers  SCO  m,,  ; 
11956,  11957,  11963 

500 

Dans  la  Mandraka,  d'apres  M.  d'Alleizette,  ce  Palmier  serait  appele  tsinka, 
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qui  est  le  nam  que  p\ 
le  Phloga  polystachya. 

Dypsis  MocquePYsiana  Beccari 

et  XIL 

Trichodypsis  Mocquerysiana  BeccB.riy  loc.  cif,,  in  Engler^s  Beihlatt  etc,  p.  15^ r 

Dypsis   Mocquerysiana  Beccari  Palme  del  Madagascar^  1912,  p.  15,  pi.  XI 

Palmier  de  petites  dimensions,  h  feuilles ) 

formees  soit  d'un   simple  limbe  de  40  ̂   60  cm.  de  longueur,  divise  jusque   vers  le milieu 50 

35 

40a  50 

avec  le  rachis  sur  10  cm.  environ.  Petiole  un  peu  aile  lateralement,  legerement  con- 
cave en  dessus,  obtuseraent  anguleux  en  dessous. 

3m.  de  longueur,  k  axe  relativement  robuste,  droit, 

densement  convert  de  squamules,  laciniees  ferrugineuses,  non  ramifie  sur  ̂   cm.  en- 
viron, et  enveloppe  par  deux  spathes  ouvertes  au  sommet,  la  superieure  depassant 

rinferieure  de  10  cm.  h  peu  pres ;  partie  florifere  k  rameaux  courts  (3  a  6  cm.),  fili- 
formes,  ramifies  dans  la  partie  inferieure  de  la  panicule,  simples  plus  haut,  tous  re- 

vetus  des  memes  squamules  que  celle  de  I'axe  principal.  Bractee  axillante  commune 
triangulaire,  aigue,  non  frangee;  bracteoles  propres  des  fleurs  grandes,  et  a  bords, 
au  contraire,  franges-lacini^s.  Fleurs  males  tres  petites,  largeraent  ovoides,  k  sepales 

imbriques,  carenes,  non  eperonnes,  plus  ou  moins  longuement  cilies,  surtout  I'exter- 
ne ;  petales  cymbiformes,  environ  deux  fois  plus  longs  que  les  sepales ;  3  etaminea 

fertiles  oppositipetales,  et  3  staminodes  a  antheres  subreniformes,  tous  les  filets  reu- 
nis  par  leurs  bases  en  une  courte  cupule ;  antheres  fertiles  a  connectif  6pais,  et 

plut6t  plus  larges  que  hautes ;  ovaire  rudimentaire  en  forme  de  cone  bas.  Fleurs 

femelles  globuleuses,  coniques  au  sommet,  k  sepales  concaves,  larges,  cilies,  arrondis 

sur  le  dos ;  petales  environ  deux  fois  plus  longs  que  les  sepales,  brusquement  retrecis 
au  sommet  en  une  pointe  triangulaire,  fortement  stries  ;  tres  petits  staminodes 

dentiformes,  ovaire  globuleux,  gibbeux,  avec  3  stigmates  excentriques,  assez  longs, 
subules. 

Fruits  (non  murs)  cornicul^s,  cylindraces,  legerement  incurves,  k  sommet obtus. 
333 

Candolle;  d'apres  Beccari);  Nosy-Mangabe,  au  fond  de  la  baie  d'Antongil,  (Id 
meme  herbier,  d*apres  Beccari.). 

espece,  qui  a  ete  decrite  par  Beccari 12035 

300  metres.  C'est  un  Palmier 

teur,  et  a  inflorescences  pendantes,  dont  les  feuilles  correspondent  assez  bien  k  la 
Beccari;  mais  les  inflorescences 

mauvais 
examinees. 
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Dypsis   Manaranensis   Jumelle 

Bypsis  Manaranensis    Jumelle,  Les   Dypsis    de  Madagascar,   in    Ann.   Mtis. 
Col,  de  Marseille^  1918. 

w 

Petit  Palmier  poussant  en  touffes  et  ne  depassant  pas  2  metres  de  hauteur, 
k  tronc  de  7  a  9  mm.  de  diametre,  portant  dans  sa  region  terminale  4  a  6  feuilles, 

formees  chacune  d'une  ou  de  deux  paires  de  segments,  la  paire  unique,  ou  la  paire 
terminale,  s'il  y  en  a  deux,  constituant  une  lame  obtriangulaire,  echancree  presque 
jusqu'^  la  base.   Les   deux  segments   teiminaux,   lorsqu'il  y  a  deux   paires  de   ces 4 

segments,  sont  plus  etroits  que  les  deux  inferieurs  et  ne  sont  que  tres  brievement 
concrescents  par  leurs  bases. 

Gaine  foliaire  revetue  de  petites  squamules  brievement  laciniees,  tubuleuse, 

striee,  surmontee  de  deux  petits  lobes  a  I'oppose  du  petiole ;  celui-ci  court  (1  a  3  cm.), 
triangulaire,  strie.  Dans  les  formes  a  une  seule  paire  de  segments,  les  deux  segments, 
concrescents  par  leurs  bases  sur  environ  8  cm.,  sont  longuement  lanceoles,  de  35  a 

40  cm.  de  longueur  sur  3  cm.  5  a  4  cm.  5  de  largeur,  avec  7  a  9  fortes  nervures  lon- 
gitudinales  qui  sont  tres  saillantes  a  la  face  superieure  et  portent  sur  la  face  inferieure 

des  squamules  allongees  et  basses;  les  nervures  intermediaires,  fines,  portent  in- 
ferieurement  des  squamules  etroites  et  laciniees.  Dans  les  formes  a  deux  paires  de 
segments^  les  segments  inferieurs  peuvent  atteindre  45  cm.  de  longueur  sur  3  cm, 
5  de  largeur,  avec  5  nervures  saillantes;  les  segments  superieurs,  plus  etroits,  ont 

40  cm.  environ  sur  2  cm.,  avec  3  ou  4  nervures.  Parfois,  d'un  cote  du  rachis,  un  seul 
segment  qui  est  decurrent  sur  toute  la  longueur  de  ce  rachis,  et,  de  Tautre  cote,  deux 
segments. 

Inflorescences  de  35  a  45  cm.  de  longueur,  a  rameaux  greles,  ordinairement 
simples,  ceux  de  la  base  seuls  ramifies.  Axe  nu  sur  25  a  30  cm,  a  peu  pres;  deux 

spathes  fendues  au  sommet,  Tinferieure  assez  courte  (8  a  9  cm.),  la  superieure  beau- 

coup  plus  longue  et  la  depassant  de  12  a  15  cm.,  parsemees  Tune  et  I'autre  d'etroites 
squamules  laciniees,  qu'on  retrouve  plus  abondantes  sur  le  spadice,  Epis  de  3  cm- 
5  a  5cm.  de  longueur;  chaque  glomerule  a  Taisselle  d'une  petite  bractee  basse,  trian- 

gulaire, obtuse,  non  ciliee;  bractees  propres  des  fleurs  petites  et  non  frangees.  Fleur 

feraelle  d'abord  plus  petite  que  les  deux  fleurs  males.  Fleur  male  presque  globuleuse, 
arrondie  au  sommet;  sepales  suborbiculaires,  legerement  carenes,  a  bord  non  ou  k 
peine  dentele  ;  petales  environ  deux  fois  plus  longs,  ovales,  a  sommet  triangulaire, 

stries;  3  etamines  a  filets  courts,  etroits,  mais  avec  connectif  large,  d'ou  pendent  late- 
ralement  deux  loges  courtes.  Fleur  femelle  un  peu  ovoide,  obtuse ;  sepales  orbiculai- 
res,  concaves,  mais  sans  eperon  ;  ovaire  brievement  ovoide  ou  subglobuleux,  un  peu 
gibbeux,  avec  3  stigmates  un  peu  excentriques.  Fruit  inconnu. 

Est:  Foret,  pres  de  la  Manarana,  a  200  metres  d'altitude  {Perrier  de  la  Bdthie, 
oct.  19-12,  120G4,  12067). 

Cette  espece  est  tres  voisine  du  Dypsis  Mocquerysiana  Beccari;  elle  s'en 
distingue  cependant  par  la  decurrence  beaucoup  moindre  des  segments  le  long  du 

rachis,  dans  la  forme  a  une  seule  paire  de  segments,  et  surtout  parce  qu'elle  n'a  pas 



LES    DYPSIS,    PALMIKRS   DE    MADAGASCAR  '  7 

de  ces  bractees  florales  laciniees  bien  visibles,  depassant  meme  les  boutons  floraux 
que  Beccari  decrit  et  figure  chez  le  D.  Mocquerysiana.  ' 

Dypsis   Procera  Jumelle 
i 

Bypsis  Procera  Jumelle,  Les  Dypsis  de  Madagascar,  Annales  du  Musee Colonial  de  Marseille,  1918. 

Palmier  de  4  a  5  metres  de  hauteur,  mais  avec  un  tronc  de  seulenient  15  mm. 
de  diametre  un  peu  au-dessous  de  la  couronne  foliaire  terminale.  h  feuilles  petiolees, 
formees  chacune  de  4  a  8  grands  et  larges  segments  ovales  lanceoles,  opposes  ou 
alternes  dans  chaque  paire,  les  deux  terminaux  k  peu  pr6s  semblabies  aux  lateraux. 
Inflorescence  une  ou  deux  fois  ramiTiee,  a  nombreux  epis  longs  et  greles. 

Gaine  foliaire  de  20  cm.  de  longueur,  large,  tubuleuse,  presentant,  k  rouver- 
ture,  deux  oreillettes  laterales  a  la  base  du  petiole,  couverte  de  squamules  laciniees 
noiratres.  Petiole  de  18  cm.  de  longueur,  large  de  7  mm.,  convexe  en  dessous,  un 
peu  excave  en  dessus,  a  bords  tranchants,  parseme,  sur  sa  face  inferieure,  de  squa- 

mules qu'on  retrouve  sur  le  rachis.  Sur  un  limbe  a  8  segments,  les  2  inferieurs  ont environ  40  cm. 40  cm.  sar  15  mm,,   les  deux  autres 

40  cm.  sur  40  mm.,  et  les  deux  terminaux  25  cm.  sur  45  mm. ;  tous  ces  segments  sont 
a  4  a  6  riervures,  saiilantes  sur  les  deux  faces,  mais  surtout  sur  la  superieure,  et  sont 
glabres,  decurrents  a  la  base,  les  lateraux  acumines  et  decurrents  sur  2  a  8  cm.,  et 
Jes  terminaux  decurrents  sur  10  cm.,  k  sommet  obtus  et  dentele. 

Inflorescence  de  80  cm.  environ  de  longueur,  a  axe  comprime,  non  ramifie 
sur  la  moitie  de  cette  longueur  environ,  couverte,  ainsi  que  les  rameaux,  de  petites 
squamules  laciniees  noiratres,  fugaces  surtout  sur  les  rameaux  ;  ceux-ci  anguleux.  Une 
spathe 25  cm.  environ,  ouverte  au    sommet. 

Seconde  spathe  caduque?  Dans  la  partie  florifere,  nombreux  epis  greles  atteignant 
30  cm.,  et  plus,  de  longueur,  les  inferieurs  ramifies  et  les  superieurs  simples.  Glome- 
rules  espaces  aux  aisselles  de  bractees  trianguiaires,  soudees  lateralement  avec  Taxe 

de  ]'epi.  Boutons  floraux  males  globuleux  ;  sepales  orbiculaires  carenes ;  pMales^les depassant  peu,  ovales,  a  sommet  triangulaire ;  3  etamines  a  filets  relativemcnt  larges, 

large,  aigu  au  sommet,  et  d'ou  pendent  2  longues  leges. Fleur  femelle  et  fruit  inconnus. 

mais 

4 

Est :  Foret,  a  Fananehana,  dans  la  bale  d'Antongil,   vers  400 ^    ̂          »  m      .^^    j-^     ---k    .^^  .       _        ^       __  V 

12089 

Dypsis   Lanceana  Baillon 

Dypsis  Lanceana  Baillon,  loc.  cit  in  Bui.  Sac.  Linn,  de  Paris,  N"  147 
(1894),  p.  1163;  Beccari,  loc.  cit..  in  Beib.  Bat.  Jahrb.  1906,  p.  13;  Id.,  Palme  del 
Madagascar,  p.  11,  pi.  VI. 

Dypsis  Lanceana  Simplicifrons  Bee,  Beihlatt  zu  den  Bat.  Jahr.  p.  13  e* 
pi.  VII. 
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Palmier  grele,  poussant  en  touffes,  a  tige  de  10  a  15  mm.  de  diametre,  avec  de 

grandes  feuilles  petiolees,  a  6  segments,  ou  plus,  les  segments  inferieurs  notablement 

plus  etroits  que  les  autres,  et  les  deux  segments  superieurs  sondes  par  leurs  bases,  sur 

le  tiers  a  pen  pres  de  leur  longueur,  en  une  lame  flabelliforme.  Les  inflorescences  sont 

des  grappes  laches,  rendues  hirsutes  par  les  polls  rameux  qu'elles  portent,  et  plus 
encore  par  les  bractees  des  glomerules,  qui  sont  longuement  frangees  et  rapprochees. ■ 

Gaine  t'oliaire  tubuleuse,  de  8  cm.  enviroD,  portant  quelques  squamules 
laciniees  brun-noiratres.  Petiole  de  6  a  8  cm.,  large  de  4  mm.,  anguleux  en-dessous  et 
canalicule  en-dessus,  avec  bords  tres  aigus.  Paires  de  segments  tres  espacees  (8  cm. 

environ) ;  segments  lanceoies,  contournes,  acumines,  sauf  les  deux  superieurs,  qui 

sont  tronqucs  et  dentes  au  sommet  sur  le  bord  externe ;  4  a  5  nervures  principales 

saillantes  sur  la  face  superieare  ;  face  inferieure  parsemee  de  petites  et  fines  squamu- 
les, surtout  sur  la  nervure  principale ;  segments  de  la  premiere  paire  inferieure  longs 

25 

20 
cree  sur  12  a  14  cm.,  et  formee  de  segments  a  7  a  8  nervures  de  18  cm.  et  plus,  sur  4 

cm.  5  et  davantage.  Parfois  un  segment  etroit  d'un  seul  c6te,  entre  la  paire  inferieure 
et  la  paire  moyenne,  Sur  une  meme  touffe,  des  tiges  melangees  aux  tiges  precedentes 
ont  des  feuilles  a  une  seule  lame  obtriangulaire,  longuement  petiolee  (8  a  9  cm.),  de 
25  cm.  et  plus  de  longueur  sur  8  cm.,  et  davantage,  de  largeur  au  sommet,  et  une 

echancrure  d'environ  7  a  8  cm. 

Inflorescences  a  pen  pres  de  meme  longueur  que  les  feuilles,  atteignant,  par ■ 

exemple^  60  a  75  cm.,  avec  une  parlie  florifere  egalant  a  peu  pres  la  moilie  de  la  lon- 
gueur totale,  une  ou  deux  fois,  et  parfois  meme  trois  fois  ramifiees  en  bas,  a  rameaux 

simples  en  haut.  Deux  spathes  comprimees,  fendues  au  sommet,  la  superieure  entou- 
rant  les  rameaux  de  la  base  de  Tinflorescence  quand  celle-ci  est  jeune  ;  sur  le  spadice 
bien  developpe  la  premiere  spathe  a  20  cm.  environ  et  la  seconde  la  depasse  de  12  cm. ; 

Tune  et  I'autre  rapidement  glabres  ou  glabrescentes.  Axe  et  rameaux  de  j'inflorescence 
parsemes  de  squamules  en  forme  de  poils  longuement  et  abondamment  ramifies,  brac- 

tees axillantes  larges,  longuement  et  finement  frangees.  Fleurs  excessivement  petites, 
les  ma.les  globuleuses,  se  developpant  avant  la  femelle  mediane,  h  sepales  suborbicu- 
laires,  concaves,  un  peu  cuculles,  obtusement  carenes  ;  3  etamines  h  filets  larges  et 
courts,  avec  larges  connectifs  et  loges  lateralement  ecartees;  ovaire  rudimentaire  un 

peu  conique.  Fleurs  femelles  d'abord  largement  ovales,  puis  subglobuleuses ;  petales 
suborbiculaires,  environ  deux  fois  plus  longs  que  le  calice  :  ovaire  globuleux  gibbeux, 
a  stigmates  subules  sublateraux.  Fruit  inconnu. 

Est:  Sans  indication  de  localite  (Lance,!  oct.  1871,  Herbier  du  Museum  de 

Paris);  Nosy-Mangabe,  au  fond  de  la  baie  d'Antongil)  Mocquerys^  412,418,420  de  I'Her- 
bier  de  Candolle,  1897,  d'apres  M.  Beccari) ;  bois  des  environs  de  la  baie  d'Antongil,  a 
100  metres  d'altitude  (Pcrrier  de  la  Bdthie,  12048,  octobre  1912). 

L'exemplaire  de  M.  Perrier  de  la  Bathie  d'apres  lequel  j'ai  donne  une  grande 
partie  de  la  description  ci-dessus  est  a  feuilles  un  peu  moins  amples  que  la  feuille  de 
Techantillon  t\ pique  de  Mocquerys,  de  Therbier  de  Candolle,  decrit  et  represente  par 
M.  Beccari ;  en  dehors  de  cette  petite  difference  de  dimensions,  tous  les  autres  caracte- 

res  concordent.  Les  dimensions,  d'ailleurs,  sont  ̂   peu  pres  les  memes,  et   notarament 
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pour  ]a  lame  terminale^  que  celles  du  specimen  de  Lance  que  j'ai  vu  dans  THerbier  du 
Musenm, 

r 

Dypsis  forficifolia  Martius 

Dypsis  Forficifolia  Martius,  Historia  naturalis  palmarum  III  (P.  180  et  312, 
pi.  143  f.  11 ;  Baillon  loc.  cit.,  in  Bulletin  de  la  Societe  Lienneenne  de  Paris  (1894), 

p.  1161 ;  Beccari,  loc.  cit.  in  Beiblatt  etc.,  p.  12  ;  —  Id.  Palme  del  Madagascar,  p.  10,  fig. 
5,  et  pi.  V. 

Petit  Palmier  grele,  k  tronc  de  7  a  12  mm.  de  diametre,  avec  des  entre-noeuds 

de  1cm. 5,  a  2 cm 5,  a  feuilles  au  nombre  d'une  dizaine  environ,  composees  ordiiiaire- 
ment  de  3  paires  de  segments  opposes  ou  a  pen  pres,  dont  les  deux  terminaux  for.nent 

une  lame  obtriangulaire  large,  a  echancrure  tres  ouverte  egalant  k  peu  pres  le  tiers 
de  la  longueur  totaie 

Gaine  foliaire  cylindrique,  longue  de  7  a  8  cm.,  finement  striee  en  long,   par- 
semee  de  squaraules  laciniees  rouge  noiratres  plus  ou  moins  fugaces,  presentant  a 

I'ouverture,  et  a  I'oppose  du  petiole,  deux  petites  languettes  triangulaires  marcescen- 
tes.  Petiole  de  longueur  variable  (3  a  4  cm.),  convexe  en  dessous,  en  forte  gouttiere  en 

dessus,  a  bords  tranchants,  parseme,  ainsi  que  le  rachis,  desmemessquamules  rougea- 
tres  que  celles  de  la  graine.  3  a  4  paires  de  segments  distantes  (3  a  6  cm.)  le  long  du 

rachis  ;  segments  de  la  paire  ou  des  deux  paires  inferieures  plus  etroits  que  ceux  de  la 

pnire  placee  plus  haut,  qui  eux-memes  sont  d'ordinaire  legerement  moins  larges  que 

ceux  de  la  lame  terminale ;  segments  de  la  paire  inferieure  (s'il  y  a  3  paires)  de  15  k 
17  cm.  de  longueur  sur  18  a  20  mm.  de  largeur,  brievement  decurrents,  falciformes, 

acumines,  avec  2  a  3  nervures  surtout  saillantes  sur  la  face  superieure ;  segments  de  la 

paire  mediane  longuement  decurrents  (5  cm.  au  moins)  a  la  base,  ovales,   lanceolesj 

incurves,  de  15  a  20  cm.  sur  3  ̂   4  cm.  et  plus,  longuement  acumines,  avec  4  a  7  ner- 

vures principales,  saillantes  encore  suporieurement,  la  face  inferieure  parsemee  de 

squamules  laciniees  brun  noiratres  ;  segments  terminaux  plus  courts,  mais  k  peu  pres 

aussi  larges  ou  plus  larges  (10  a  12  cm.  sur  3  cm.  5  a  4  cm.)  que  ceux  de  la  paire   me- 

diane, tronques  au  sommet  et  dentes  sur  le  bord  externe,  tan  tot  aussi  longuement  et 

tant6t  plus  longuement  concrescents  a  la  base  que  ces  segments  situes  au-dessous,  la 

paire  formant,  par  exemple,  une  lame  obtriangulaire  de  12  a  15  cm.  de  longueur  sur  8 

a  10  cm.  de  largeur  au  sommet, et  echancree  sur  5  a  6  cm.  de  profondcur.     • 

Sur  une  tige  jeuneappartenant  a  Ja  meme  toufTe  que  celle  dont  les  feuilles 

sont  ci-dessus  decrites,  feuilles  assez  longuement  petiolees  (2  cm.  5  a  3  cm.),  avec 

limbe  ferme  d'une  seule  lame  obtriangulaire  de  12  a  13  cm.  de  longueur  et  4  ̂  5  cm.  de 

largeur  au  sommet,  faiblement  echancree  sur  3  cm.  environ. 

Inaorescences  grandes  et  greles,  pendantes,  k  peu  pres  de  meme  longueur
 

ou  plus  longues  que  les  feuilles,  de  55  a  75  cm.  de  longueur,  a  axe  nu  sur  k  peu  pres
  la 

moitie  de  cette  longueur,  et  garni,  dans  la  moitie  terminale,  de  rameaux  t
res  greles^ 

eux-memes  une  ou  deux  fois  ramifies,  I'inflorescence  tolale  etant  deux  o
u  trois  ois 

ramifiee  ;  ga  et  la,  sur  I'axe  et  les  rameaux,  tout  d'abord  quelques  
rares  squamules, 

mais  rapidement  caduques.  Deux  spathes  tubuleuses,  un  peu  co
mpnmees,  1  in  erieure 

presque  biailee,  avec  egalement  quelques   squamules,  ces  
deux  spathes  fendues  au 
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sommet,  la  superieure  depassant  I'inferieure  de  12  a  V^  crn.  Fleurs  tres  petite?,  par 

glomerules  de  trois,  avec  bractee  commune  en  forme  de  nid  d'hirondelle,  k  bord 

triangulaire  non  cilie.  Fleurs  males  en  bouton  oblongues,  a  sommet  arrondi,  avec  se- 

pales  imbriques,  suborbiculaires,  concaves,  obtusement  carenes ;  petales  environ  deux 

fois  plus  longs;  3  etamines  a  filets  larges  el  courts  et  antheres  basifixes  ̂ vec  large  con- 
nectif  et  loges  laterales  ecartees;  ovaire  rudimentaire  conique,  Fleur  femelle  en  bouton 

conique,  k  sepales  orbiculaires  concave,  non  carenes;  petales  environ  deux  fois  plus 

longs,  triangulaires,  obtus,  stries;  ovaire  globuleux  gibbeux,  avec  segments  subules 

excentriques.  Fruit  ellipLique,  de  9  ̂   11  mm.  sur  4  mm.  5,  attenue  aux  deux  extre- 
mites,  un  peu  incurve,  sigmoide,  avec  residus  stigmatiques  pres  de  la  base. 

Sainte-Marie  (Boivin  1704,  1847-1852,  Herbier  du  Museum  de  Paris) ;  £s^  ; 

environs  de  la  bale  d'Anlongil,  a  Fananehana,  dans  les  bois  a  400  metres  (Perrier  de  la 
Bdfhle,  12091,  12027). 

J'ai  decrit  d'apres  M,  Beccari  le  fruit  que  je  n'ai  pas  vu. 

G'est  tres  probablement  au  voisinage  du  Dyj)sis  forficifolia  que  se  place  un 
petit  Palmier  de  la  Haute  Sahanany  (Perrier  de  la  Bathie,  11962)  dont  je  ne  connais 

que  la  forme  jeune.  Les  inflorescences  sent  beaucoup  plus  reduites — peut-etre  parce 
que  le  pied  est  jeune  -daisies  feuilles  sont  formees  de  limbes  simples,  de  33  cm, 

de  longueur  sur  7  cm.  de  largeur,  echancres  au  sommet  sur  5  cm.  seulement,  et,  di- 

mensions a  part,  ces  limbes  ressemblent  beaucoup  aux  limbes  simples  plus  haut  de- 

crits.  D'autre  part,  la  structure  anatomique  de  ces   feuilles  est  celle  des  feuilles  du 
forficifoU 

pousse  vers 608 

Dypsis   Littoralis  Jumelle 

Dypsis  Littoralis  Jumelle,  Les  Dypsis  de  Madagascar,  in  Annales  du  Musee 
Colonial  de  ̂ farseiUe,  1918. 

Palmier  grele,  quoique  d'un  peu  plus  grande  taille  que  la  plupart  des  autres 
Z)///)sis,  atteignant  4  metres  de  hauteur,  et  letronc  pouvant  avoir  2  cm.  de  diametre,  avec 

grandes  feuilles  a  6  segments,  dont  les  deux  terminaux  sont  a  peu  pres  de  meme  lar- 
geur que  les  deux  medians  et  forment  moins  un  flabellum  que  dans  Tespece  preceden- 

te ;  les  deux  segments  inferieurs  plus  etroits.  Inflorescences  tres  grandes,  glabres, 
depassant  largement  les  feuilles. 

Gaine  foliaire  tubuleuse,  de  9  cm.  environ  de  longueur  sur  1  cm,  5  de  largeur, 
striee,  portant  vers  le  haut  des  squamules  brun  noiratres,  fugaces.  Petiole  relativement 
court  (5  cm.)  pour  la  longueur  du  limbe,  (qui  est  de  40  cm.  environ),  anguleux  en 
dessous,  plan  en  dessus,  parseme  de  fines  squamules  :  Paires  de  segments  espacees  de 
10  cm.,  environ,  et,  quelquefois,  dans  les  intervalles,  un  ou  deux  segments  unilateraux 
etroits  ;  segments  des  deux  paires  inferieures  acumines  et  segments  de  la  lame  termina- 
learrondis  et  dentes  exterieurement  au  sommet ;  segments  inferieurs  de  20  cm.  environ 
de  longueur  sur  2cm.  de  largeur,  avec  3  ou  4  nervures  saillantes  sur  la  face  superieure; 
segments  medians  de  25  a  30  cm.  sur  3  &  4  cm,  avec  quatre  nervures  encore  saillantes 
superieurement  et  de  toutes  petites  squamules  sur  la  face  inferleure ;  lame  terminale 
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dels  cm.  environ  de  longueur  sur  20cm.  de  largeur  au  sommet,  largement  echancree 
sur  14  cm.  de  profondeur,  les  deux  segments  qui  la  composent  (18  cm.  de  longueur 

sur  3  cm.  5  a  4  cm.  de  largeur)  n'etant  pas  plus  longuement  decurrents  k  la  base,  le 
long  du  rachis,  que  les  deux. segments  medians. 

Inflorescences  pendantes,  de  plus  de  1  metre  de  longueur,  la  partie  florifere 
ayant  au  moins  60  cm.,  simplement  ramifiee  dans  le  haut,  deux  fois  ramifiee  plus  has, 
k  epis  tres  greles,  de  10  a  25  cm.,  ceux  de  la  base  meme  tres  pauvrement  ramifies  (5, 

a  6  rameaux) ;  tres  rares  squamules  petites,  fugaces,  sur  I'axe  et  les  rameaux.  Deux 

spathes  tubuleuses,  fendues  seulement  versle  sommet,  I'inferieure  de  25  a  30  cm.  de 
longueur,  legerement  biailee,  la  superieure  Ja  depassant  dc  25  cm.  environ,  toutes 

deux  persemees  seulement  de  rares  squamules.  Glomerules  de  tres  petites  fleurs,  avec 

bractee  axillante  a  bords  lateraux  soudes  avec  Taxe,  et  k  bord  superieur  un  peu  trian- 

gulaire;  fleurs  males  globuleuses  se  developpant  avant  la  fleur  mediane.  Fruits  d'un 
rouge  vifquand  ils  sont  frais,  brun  noiratres  quand  ils  sont  desseches,  irregulierement 

ovoides,  presque  droits  d'un  c6te,  convexes  de  I'autre,  un  peu  attenues  aux  deux 

extremites,  obtus  au  sommet,  k  restes  stigmatiques  tout-a-fait  basilaires,  de  10  a 
11  cm.sur5a6mm. 

J^i^t  •  Tir\ta    lit+nr-QUY   rin    Mnnpnara     (Pp'rvipv  clp,  la  Bdfhie,   12056.  OCt.  1912). 

Dypsis   glabrescens  Beccari 

■  Trichodypsis  glabrescens  Beccari  loc.  cit.  in  Engler's  Beiblatt  zu  den  Botani- 
schen  Jahrhiichern,  vol,  XXXVIII,  f.  3  (1906),  p.  14. 

Dypsis  glabrescens  Beccari,  Palme  del  Madagascar,  1912,  p.  16,  fig.  10,  et 
pi.  XIII. 

Palmier  grele  poussant  en  toufTes  et  ne  dqiassant  pas  2  metres  de  hauteur, 
Hi  I  deb  r 

moins  gla- bres,  avec  bractees  axillantes  non  frangees. 

Feuilles  de  30  a  40  cm.  de  longueur,  y  compris  la  gains.  Gaine  tubuleuse, 

longue  de  7  cm.,  a  ouverture  a  bord  presque  droit,  sans  languette  oppositipetiole,  par- 

semee  de  squamules  laciniees.  Petiole  atteignant  parfois  3  cm.  do  longueur,  mais  sou- 

vent  presque  nul,  convexe  en  dessous,  plan  ou  tres  legerement  excave  en  dessus. 

Rachis  portant,  a  des  intervalles  de  2  a  6  cm.,  ordinairement  3  paires  de  segments 

opposes,  etroits,  moins  longuement  decurrents  de  long  du  rachis  que  ceux  du 

D.  Hildebrandth,  les  deux  segments  terminaux  n'etant  pas  tres  scnsiblcnient  dKTer
ents 

des  segments  lateraux,  et  seulement  un  peu  plus  larges ;  tous  ces  segments  longs  et 

etroits,  a  2  a  4  nervures  saillantes  sur  la  face  superieure,  parsemes,  sur  la  face  infer
i- 

eure,  de  squamules  laciniees  etroites,et  portant aussi,  caet  la,  sur  les  nervures, 
 de^squa- 

mules  entieres,  basses  et  allongees  ;  segments  inferieurs  de  23  cm.  de  longueu
r  sur  1« 

mm.  de  largeur  acumines  et  legerement  falciformes  au  sommet;  segments 
 medians  de 

meme  longueur  sur  15  mm.  de  largeur,  egalement  acumines  et  un  peu  
en  faux;  seg- 

ments terminaux  de  20  cm.  sur  20  mm.,  decurrents  h  la  base  sur  3  cm.  5,  tronqu
6s  et 

denies  exterieurement  au  sommet,  neformant  pas  une  lame  terminal
e  bien  distmcte. 
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Inflorescences  de  35  cm.  environ  de  longueur  quand  ellej^sont  bien  develop- 

pees,  k  axe  et  rameaux  glabres,  deux  fois  ramifiees  dans  la  region  basilaire  de  la  partie 

fertile,  ayec  rameaux  simples  dans  la  partie  terminale.  Axe  nu  sur  15  a  18  cm.  ; 

deux  spathes  glabres,  ouvertes  a;i  sommet,  I'inferieure  bicarenee,  de  8  a  10  cm.,  la 
superieure  la  depassant  de  7  a8  cn^.  ;  nombreux  epis  greles,  atteignant  vers  le  bas  5 

a  6  cm,,  distants,  &glomerulesespaces.  Bractees  axillanles  en  nid  d'hirondelle,  non 
frangees  ;  boutons  floraux  petits,  plus  ou  moins  globuleux,  les  femelles  un   peu   plus 

_^    etaTMBeS^Ml!%s,^a^^fa?ge  connectif  et  loges 

pendantes,  les  filets  soudes  a  la  base  avec  ceux  des  3  staminodes  en  une  basse  cu- 
a;*-       ■  -   -"i.  .^ 

pule.  Fruit  inconnp,.    .  ,t^.u>.v   r     ,  m  .c  ̂   ,nB-joaa  ̂ >av  .^«^ 

seu 
(Pe 

lude 

ai   donne   la  description   precedente  (sauf^celle  Jj,j9:^,41,e^r^i3nai%X 
de  la  Bathie  qui  ne  differe  que  par^auelques,  dgt^il 

description  de  M.Beccari.  .   .    „^-,,,,  .     .t>.„.x 

A       •-• 

_^-,A- -     -  * 

-^tOJ       -^    o       -'^  ^,.^v    .h  rfB   X5    AUm'  -»*!  -Ui^oJ.---  t _^w 

l\-i       i  ̂   ::^^    a  ns   &MlOilili 

Ino  ."mo^-i  '^^^ ,  au.iuii  Dypsis  angusta   Jumeli^^  ,^.,  ̂ ,.^j^  .  ̂ n  oaaut>/^  ^  ̂ ^  ; 
^  

-^ 

-■--   ■  ■  -  r,«    ,     «     .ffV      Ui     SO    U'Sii^i 

*,-■       E  "^  ^       ,  — 

« i)^>s?s^  ̂ irt'oiist^O' 
'i^\i;^^^rv^^i ::^-t<..^r.i'',  A^  Ait„A^^^^^a^^*x^^A^.T^^  ^'Sj^. nnelle,  Les  Dvpsis'de  Madaga^ea,f^"m "^A'hnd?e§  du  Musee 

1  «  S     - 

^  i; 

>iij 

fc 

■'"  pa|piie^;^^§^J.^a.^, .metres-  dfe  hauteur,  a Jtronc  ije  dep^^s^at.yga§^j\  c^,,^dea 
dianietreVa|g^Mle|j^p§tipl^g,i]^vpa  portant  6  longs  segments  etr^jtSy^^  a«bj 
tres  legeremenj^^ltegi^es^^  semblables  ^aux^^au|;rpj.^ussj  ̂ tfyjits  e^4t 
peine  pjus^ar^es^  brj^^yerg^eoi^df^urrejits  (3  cm)  au  sommet  du,,^racfeis^Jp.^FpgaeQ 

beaucoup 'd(us'  cou^^^^^^     /^ueJ^s.JeuiJIes,  avec  seulement.  (ians  la.  p£^Ktiie^;t^xiiiiuale,i 
quelqu^sram^^u^p^l^s,  coMfe(acm.),  Pelativement_§jpais.  .^^^,^  ̂    ̂   p   .  ̂ .^^bi   k:   q 

.•fi^e  loliaiiie^paP3em&e'i}e*'5qtiamules  laciniees^-rubigiofiuseg;  tuiJllf^ti'^6  . 
bord  superieur  sans  languette.  Petiole  duveteux,  de  3  a  6  cm.  de  longueur,  canallfcu!^ 

SegmeJits.duJimbe<de  20  a  25  prrr.  ̂ de  Jpng^ue^^i),  .jfgjRjl  sn2,<im.^i^ 
acumines,  sauf  les  deux  terminaux^avec  2  a  3  nervures  saiiiantes  sur  la  face  supenietl- v 
re ;  tres^ fines  squamules  sur  la  face  inferieure  ;  segments  terminaux  de  20  a  25  cm.  de 
longueur  sur  2  cm.  de  largeur.  ,  ..       ̂ .  „ 

Inflorescence  de  15  h  17  cm.,  a  axe  et  rameaux   abondamment   revetus  de 

spatlies 

■  * 

.^n^,  le'som^ef  de  la'spatlie  inferieure .'p^^cj^  a^iiJaniQs-des- 
l^oij^|rplgsj^og(i0. 

es  petiles,  larges  el  basses,   semi-orbiculaires 
dans  de  legeres  depre 

et  femelles' Sufe^iloDUh rafei"§Br-"^^^W^?etamines.  Fruit  mc^^^  ^.^,,  ̂ ^, 
"--'  "''itovavy,  vers  500  metres.  (Perrier  de  la  Bathie  11976,  oc^it^t*) 
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Dypsis   viridis   Jumelle 

Dypsis  Viridis  Jumelle,  Les  Dypsis  de  Madagascar,  in  Annales  du  Musee 
Colonial  de  Marseille^  1918. 

Petit  Palmier  grele,  en  touflfes,  a  tige  de  5  a  7  mm.  de  diametre,  avec  entre- 

noeuds  longs  de  1  cm.  5  a  2  cm.,  k  feuilles  d'un  vert  clair,  avec  6  segments  en  3  paires 
opposees,  presque  egaux,  ceux  des  2  paires  inferieures  acumines,  les  2  terminaux  i 

sommet  presque  algu,  dentes  sur  le  bord  externe  et  formant,  en  raison  de  Tassez  lon- 
gue  concrescence  de  leurs  bases,  une  lame  assez  distincte,  plus  ecliancree  que  dans  le 
D.  forficifolla.  Inflorescences  greles,  k  rameaux  assez  nombreux,  et  avec  bractees 
axillantes  des  glomerules  frangees. 

w 

Gaine  foliaire  tubuleuse,  de  6  cm,  environ,  jaune  paille  quand  elle  esi  desse- 
chee,  striee,  glabrescente.  Petiole  de  5  cm,  a  6  cm.,  obtu.^ement  angaleux  en  dessous, 

presque  plan  en  dessus.  Segments  de  12  a  14  cm.  de  longueur,  sur.2  cm.  5  a  3  cm.  5 

de  largeur,  les  deux  terminaux  legerement  plus  larges  que  les  autres;  ceux-ci  ovales, 
falciformes,  avec  5  ou  6  nervures  principales  saillantes  sur  la  face  inferieure,  qui 

presente  quelques  rares  squamiiles  ;  les  3  paires  espacees  surlerachis  d'environ4cm.; 
lame  terminale  de  14  a  15  cm,  de  longueur  sur  8  cm.  de  largeur  au  sommet,  6chan- 
cree  sur  8  cm.  environ  de  profondeur. 

Inflorescences  pendantes^  a  peu  pres  de  meme  longueur  que  les  feuilles,  une 
fois  ramifiees  vers  le  sommet,  et  deux  fois  vers  la  base,  greles,  la  partie  fertile  etant  a 

peu  pres  de  meme  longueur  que  la  partie  nue  de  I'axe ;  cet  axe  et  les  ramifications 
sont  revetu-^  de  squamules  laciniees  rousses,  plus  ou  moins  rapidement.  caduques. 

Deux  spathes  tubuleuses^  un  peu  comprimees,  fendues  au  sommet,  la  seconde  depas- 
sant  la  premiere  de  8  ̂   10  cm. ;  et,  un  peu  au  dessus  de  celui-ci,  une  petite  bractee 

lanceolee,  de  1  cm.  environ,  qu'on forticifolia merules  espaces  sur  les  rameaux,  aux  aisselles  de  bractees  vaguement  triangulaires, 

nettemeiit  frangees.  Fleur  male  a  sepa'.es  obtusement  carenes,  cilioles,  eperonnes ; 

3  etamines  a  filets  larges,  avec  connectif  egalement  large.  Boutons  femelles  plus 

petits  et  un  peu  plus  ovoides  que  les  boutons  males,  qui  sont  presque  globuleux ; 

petales  depassant  assez  longuement  les  sepales ;  ceux-ci,  dans  cette  fleur  temelle,  con- 

caves, cilioles,  non  carenes  ni  gibbeux;  petales  concaves,  triangulaires  ;  ovaire  coni- 
que,  has. 

Est :  Foret,  k  400  metres  d'aititude,  dans  les  environs  de  la  baie  d'Antongil (Perrier  de  la  Bdthie  12057,  oct.  1912). 

Je  crois  pouvoir  rapporter  a  la  meme  espece  le  N"  12031  de  I'Herbier  Perrier 
de  la  Bathie  recolte  par  M.  Perrier  de  la  Bathie  dans  la  meme  foret  orientale,  a  Fana- 

nehana,  toujours  dans  les  environs  de  la  baie  d'Antongil.  Ge  sp6cimen  toutefois  est  a 

limbes  composes  de  6  a  10  segments,  dont  certains,  et  notamment  les  deux  interieurs, 

sont  notablement  plus  etroits  que  les  autres.  Mais,  par  tous  les  autres  caracteres,  les 
deux  plantes  sont  sensiblement  semblables. 
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Dypsis  linearis  Jlmelle 

Dypsis   linearis  Jumelle,  Les  Dypsis  de   Madagascar,    in  Annates  du  Musee 
Colonial  de  Marseille,  1918. 

Palmier  grele,  de  2  metres  au  plus  de  hauteur,  a  tronc  ne  depassant  pas  3  cm. 

de  diametre  et  portant  7  a  8  feuilles  longuement  petiolees,  chacune  composes  de  6  a  9 

segments  tres  etroits,  a  base  non  decurreute  sur  le  rachis.  Inflorescences  simplement 

ramifiees,  plus  courtes  ou  a  peu  pres  aussi  loiigues  que  les  feuilles,  avec  partie  fertile 

composee  de  12  a  20  epis  de  2  a  3  cm.,  dont  Tinferieur  est  parfois  ramifie. 
■ 

Gaine  foliaire  revelue  de  squamules  laciniees.  Petiole  long  de  9  a  13  cm., 

d'abord  revetu  des  memes  squamules,  mais  rapidement  caduques,  et  alors  glabrescent. 
Segments  inferieurs  presque  opposes,  ou  opposes,  les  suivants  opposes  ou  alternes, 
et  les  deux  terminaux  soudes  a  la  base  sur  1  cm.  a  peu  pres  ;  tous  ces  segments  de  15 
a  23  cm,  de  longueur  sur  1  em.  de  largeur,  a  2  ou  3  nervures  saillantes  sur  la  face 

superieure,  qui  est  plus  verte  que  la  face  inferieure ;  celle-ci  parsemee  de  fines  squa- 
muJes  laciniees.  ♦ 

Inflorescence  pouvant  atteindre  45  cm.  de  longueur.  Spathes  tubuleuses,  fen- 
dues  au  sommet,  squamulees,  la  superieure  depassant  tres  longuement  (de  23  cm.  sur 
un  axe  de  45  cm.)  Tinferieure,  Partie  fertile  longue  de  8  a  12  cm.;  axe  portant  des 

polls  simples  ou  rameaux  assez  abondants,  beaucoup  plus  rares  sur  les  rameaux* 

Glomerules  floraux  espaces,  chacun  a  Taisselle  d'une  toute  petite  bractee  non  laciniee; 
bractees  florales  denticulees.  Fleur  femelle  d'abord  plus  petite  que  les  fleurs  males. 
Fleur  male  a  sepales  a  peu  pres  aussi  larges  que  longs,  un  peu  eperonnes  et  carenes, 
k  sommet  presque  droit,  entier;  petales  2  fois  plus  longs,  ovales,  k  sommet  trian- 
gulaire;  3  etamines  a  filets  tres  courts,  avec  connectif  large  et  loges  pendantes; 
ovaire  conique  rudimentaire.  Fleur  femelle  a  3  sepales  non  eperonnes  h  la  base; 

ovaire  d'abord  subglobuleux  ou  legerement  turbine  et  avec  styles  a  peine  excentriques, 
puis  gibbeux  avec  styles  plus  lateraux. 

Est:  Foret,  pres  de  la  riviere  Anove,  a  200  metres  d'altitude  (Perrier  de  la 
Bdthie  12066,  sept.  1912). 

Dypsis  plurisecta  Jumelle 

Dypsis  plurimcta  Jumelle,  Les  Dypsis  de  Madagascar,  in  Annates  du  Musee 
Colonial  de  Marseille,  1918, 

Palmier  gr^le,  k  tronc  de  7  i  8  mm.  de  diametre,  avec  feuilles  k  peine  petio- 
lees et  racbis  a  8  ou  10  segments,  opposes  ou  un  peu  alternes,  egaux  ou  inegaux  dans 

chaque  paire,  les  deux  terminaux  plus  courts  et  un  peu  plus  larges,  unis  sur  4  cm. 
en  une  lame  triangulaire  de  9  a  10  centimetres  de  longueur  sur  7  cm.  de  largeur,  avec 
une  echancrure  profonde  de  5  a  7  cm.  Inflorescences  gr^les,  de  m^me  longueur  a  peu 
pres  que  les  feuilles,  simplement  ramifiees,  avec  8  a  10  epis  de  2  a  3  cm.  de  longueur. 

Gaine  foliaire  revetue  de  petites  squamules  laciniees  brunatr^s.  Segments 
autres  que  les  deux  terminaux  lanceol^s,  etroits,  de  10  a  11  cm.  sur  10  k  17  mm., 
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acumities;  2  a  5  fortes  nervures,  sailJantes  surtout  inferieurement,  sans  squamules; 
nervures  plus  fines  intermediaires ;  les  deux  faces  parsemees  de  poils  ou  de  tres  fines 

squamules  paucidentees,  d'un  blanc  argente  ;  segments  terminaux  k  sommet  tronque, dentele. 

Inflorescence  a  axe  nu  sur  10  a  12  cm. ;  partie  fertile  de  5  ̂   8  cm. ;  axe  et  ra- 
meaux  puberulents.  Spathe  superieure  depassant  longuement  Tinferieure,  qui  a  5  5. 
6  cm. 

Est:  Environs  de  Maroantsetra  (Perrier  de  la  Bathie,  11966). 

Dypsis  monostachya  Jumflle 

Dypsis  monostachya  Jumelle,  Les  Dypsis  de  Madagascar,  in  Annales  dii  Musee 
Colonial  de  Mai^seille.  1918. 7 

Palmier  grele^  en  touffes,  k  tige  de  5  a  7  mm,  de  diauietre,  avec  feuilies  bien 
petiolees,  k  nombreux  segments  etroits,  les  deux  terminaux  1  fois  1/2  a  2  fois  plus r    

larges  que  les  autres,  et  presque  de  meme  longueur.  Epis  simples. 

Gaine  foliaire  de  7  a  8  cm.,  tubuleuse,  striee,  d'abord  couverte  de  squamules, 
puis  glabrescente  ou  glabre.  Petiole.de  8  cm.  environ,  convexe  en  dessous,  tres  lege- 
rement  concave  en  dessus,  glabrescent.  Quatre  a  cinq  paires  de  segments,  opposes 

ou  alternes,  dont  les  deux  terminaux  sont  tronques,  dentes  au   sommet  exterieure- 

ment,  et  les  autres  longuement  acumin^s,  tous  a  nervures  saillantes  sur  la  face  supe- 
rieure;  segments  lateraux  de  20  cm.  sur  8  a  12  mm.,  non  ou  a^ieine  decurrents  k  la 

base,  les  deux  terminaux  de  15  cm.  sur  20  mm.,  decurrents  a  la  base  sur  3  cm.  a  3  cm. 

5;  ̂a  et  la  un  segment  manque  sur  Tun  des  cotes  du  rachis. 

Epis  beaiicoup  plus  courts  que  les  feuilies  (So-cm.  environ),  k  axe  parseme 

de  squamules  laciniees  brunes,  caduques,  avec  deux  spathes  giabrescentes,  compri- 

mees,  I'inferieure  bicarenee,  de  5  a  6  cm.  de  longueur,  la  superieure  la  depassant  de 
6  cm.  Partie  fertile  longue  de  10  a  11  cm.  Bractee  axillante  commune  triangulaire, 

concave,  a  bord  scarieux,  f range,  caduc;  sur  I'axe,  au  niveau  des  glomeru les,  squa- 

mules laciniees,  persistant  plus  longtemps  que  sur  le  reste  de  I'axe.  Rarement  trois 
fleurs  par  glomerule,  plus  souvent  deux,  une  petite,  femeile,  et  une  grande,  male. 

Bouton  male  obtus,  un  peu  comprlme  d'arriere  en  avant;  sepales  a  sommet  troiKjue, 
carenes  et  eperonnes,  legerement  denticules;  petales  stries,  environ  2  fois  plus  longs; 

3  etamines  a  filets  larges,  soudes  en  cupule  h  la  base.  Fleurs  femelles  trop  jeunes 
pour  pouvoir  etre  examinees.  Fruits  inconnus. 

500 12047 

Cette  espece  rappelle  un  peu  par  ses  feuilies  le  D.  IlUdcbrandfii,  mais  I'inflo- 
rescence  est  un  epi  simple  ;  d'autre  part,  I'anatomie  foliaire  est  toute  dilTerente. 

Dypsis  masoalensis  Jumelle 

Dypsis  masoalensis  Jumelle,  Les  Dypsis  de  Madagascar,  in  Awiales  du  Musee de  Marseille.  1918. 
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Petit  Palmier  grele,  en  touffes,  ne  depassant  pas  lm50,  a  tronc  de  5  a  6  mm. 

avec  entre  ncEuds  de  2  cm.  a  2  cm.  5,  et  k  feuilles  brievement  petiolees,  ̂   8  a  12  seg- 

ments ovales,  sigmoides,  inegalement  larges,  les  lateraux  acumines,  les  deux  termi- 
naux  courts  et  larges,  et  formant  par  leur  brievete  plus  que  par  leur  largeur  une  lame 

distincte  flabelliforme,  echancree  jusque  vers  le  milieu.  Inflorescence  simplement  ou  2 

fois  ramifiees,  garnies  de  squamules,  greles,  avec  bractees  axillantes  communes  frangees. 

Gaine  foliaire  tubuleuse,  de  5  a  6  cm.,  striee,  glabre  ou  glabrescente.  Petiole 

deScm.  environ,  convexe  en  dessous,  plan  en  dessus,  parseme,  ainsi  que  le  rachis, 

d'assez  rares  squamules.  Segments  decurrents  a  la  base,  disposes  plus  ou  moins  par 
paires  espacees,  a  nervures  peu  saillantes  sur  les  deux  faces,  avec  squamules  sur  la 
face  inferieure ;  segments  des  deux  paires  inferieures  longs  et  etroits  (8  a  11  cm.  sur 
12  a  18  mm.),  les  deux  suivants  plus  larges  (13  cm.  sur  3  cm.),  puis  1  ou  2  paires  de 
segments  courts  plus  etroits  6  a  10  cm,  sur  8  a  12  mm.)  ;  les  deux  derniers  courts  et 
larges  (4  a  5  cm.  sur  2  cm.)  formant  une  lame  a  peu  pres  aussi  large  que  longue  (5  k 
6  cm),  echancree  sur  3  cm.  5. 

Inflorescences  plus  courtes  ou  a  peu  pres  aussi  longues  (30  a  40  cm.)  que  les 

feuilles,  a  axe  et  rameaux  pourvus  d'assez  nombreuses  squamules  laciniees  brun  noi- 
ratres.  Axe  nu  sur  20  cm.  ;  partie  florifere  longue  de  15  cm.  Deux  spathes  glabres  ou 

glabrescentes,  I'inferieure  comprimee,  bicarenee,  de  5  a  6  cm.,  la  superieure  tubuleu- 
se,  legerement  comprimee,  la  depassant  de  9  cm.  Epis  aux  aisselles  de  petites  bractees 
triangulaires  etroites,  frangees  au  sommet.  Glomerules  floraux  aux  aisselles  de  petites 
bractees  basses  et  legerement  triangulaires,  frangees.  Boutons  males  jeunes  globuleux, 

k  petales  depassant  pmx  les  sepales ;  ceux-ci  carenes,  a  sommet  triangulaire  et  brieve- 
ment lacinie  ;  petales  ovales,  courts  ;  3  etamines  a  connectif  large  et  antheres  courtes. 

Boutons  femelies  plus  petits,  trop  jeunes  pour  pouvoir  etre  etudies.  Fruit  inconnu. 

Est :  Foret  de  Masoala,  vers  800  metres  d'altitude,  (Perrier  de  la  Bdthie  12034, 
Oct.  1912). 

Dypsis  gracilis  Bory 

Dypsis  gracilis  Bory,  in  Martius  Historia  Naturalis  Palmarum  III,  2« 
6dit.  p.  181,  pi.  IGl ;  Dypsis  pinnatifrons  Martius  loc.  cit.,  p.  312  (ex  parte);  Phloga 
polysfachya  (non  Noronha)  Beccari,  in  Scott  Elliot,  in  Journal  of  the  Linneun  Society  ; 
Botany,  XXIX  (1890),  p.  62;  Jumelle  et  Perrier  de  la  Bathie,  Pahniers  de  Madagascar, 
in  Annales  du  Musee  Colonial  de  Marseille^  1913,  p.  23  et  pi.  IX,  X,  XI,  et  Fig.  7. 

Adelodypsis  gracilis  Beccari,  loc.  cit.  in  BeihL  Bot.  Jahrb.  XXXVIII,  f.  3 
(1906),  p.  17 ;  Id.  Palme  del  Madagasear,  1912,  p.  17,  fig.  11,  pi.  XIV  et  XV. 

Palmier  de  3  a  5  metres,  et  quelquefois  plus,  sans  rejets,  h  tronc  bien  droit, 

atteignant  jusqu'a  12  cm.  de  diametre,  grisatre,  lisse,  mais  avec  cicatrices  foliaires 
bien  visibles,  et  portant  de  grandes  feuilles  qui  peuvent  avoir  jusqu'a  lm30  de  lon- 

gueur, avec  des  segments  isoles  ou  par  groupes  de  2  a  4  longuement  ovales,  acumines. 

de  longueur  et  80  cm.  a  1  m.  de  largeur,  3  et  4  fois  ramifiees. 

Im50 

Gaine  foliaire  membraneuse,  jaune  verdatre  a  sec,   couverte  de  squamules 
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laciniees  de  couleur  rouille  qui  forment  duvet,  tubuleuse,  avec  ouverture  a  bord  droit 

mais  portant  a  I'oppose  du  petiole  une  grande  languette  triangulaire  obtuse  (2  cm.  5 
de  hauteur)  a  bords  franges.  Petiole  de  30  cm.  de  longueur,  a  section  ovale,  convexe 
inferieurement  et  superieurement^  a  bords  tranchants,  portant,  ainsi  que  le  rachis, 
les  memes  squamules  que  la  gaine,  mais  plus  fines.  Rachis  egaleraent  a  section  ovale; 
segments  de  la  base  isoles,  puis,  plus  haut,  reunis  par  groupes  de  '2,  3,  4  et  5,  et  de 
nouveau  isoles  dans  la  region  terminate,  les  deux  du  sommet  non  concrescents  k  la 
base  ;  tous  ces  segments  glabres,  longuement  ovales  et  acumines  (30  cm.  sur  3  ou 

4  cm.),  mais  surtout  larges  dans  le  tiers  superieur  et  s'attenuant  progressivement  dans 
les  deux  tiers  inferieurs,  non  decurrents  a  la  base,  tres  rapproches  les  uns  des  autres 
dans  chaque  groupe,  a  4  ou  5  nervures  principales,  saillantes  sur  la  face  superieure  ; 
segments  de  la  region  terminale  plus  courts,  espaces  entre  eux,  brievement  acumines  ; 
segments  terminaux  de  10  cm.  sur  6  a  8  mm. 

r 

Inflorescences  en  grappes  laches,  abondamraent  ramifiees,  a  axe  et  rameaux 
coniprimes,  converts  de  squamules  brun  noirMres  ;  axe  nu  sur  50  cm.  au  moins,  avec 
deux  spathescomprimeeset  bicarenees,  parsemees  de  squamules  caduques,  la  premiere 
inseree  a  13  a  18  cm.  de  la  base,  ayant  environ  25  cm.  de  longueur  et  3  cm.  de  largeur, 
la  seconde  longue  de  30  cm.,  fendue  lateralement,  a  mucron  obtus.  Epis  commengant, 
sur  chacun  des  rameaux  qui  les  portent,  a  une  certaine  distance  de  la  base.  Bractees 
axillantes  des  glomerules triangulaires.  Boutons  males  obovales,  arrondis  au  sommet; 

sepales  orbiculaires,  legerement  carenes  ;  petales  2  fois  1/2  plus  longs,  ovales,  conca- 
ves, stries,  anguleux  au  sommet;  ovaire  rudimentaire  oblong,  trigone,  a  stigmates 

terminaux.  Boutons  femelles  ovales,  coniques;  sepales  concaves;  petales  2  Fois  plus 

longs,  stries,  ovales,  a  sommet  triangulaire;  ovaire  largement  ovoide  gibbeux,  k  stig- 
mates rejetes  lateralement.  Fruits  oblongs,  k  sommet  arrondi,  a  stigmates  bksilaires, 

de  7  mm.  sur  5  mm.,  convexes  d'un  cote,  droits  de  Tautre. 

Samhirano :  forSts  de  I'Ankaizina  et  bois  d'Ambaliha,  vers  400  m.  (Perrier  de 
la  Bathie,  septembre  1908  et  septembre  1909,  11955).  Est:  Foret  de  TAnalamazaotra, 

vers  800  ra.  (Perrier  de  la  Bdthie,  12010, 12092);  bois  du  Bas-Riennana,  dans  le  bassin 
du  Matitanana,  vers  175  m.  (Perrier  de  la  Bathie,  oct,  1911,  12059);  bois  du  Faraony, 

400 

Her- 

MOO),  Saint e- Marie  :  Hauteurs  de  Tanambo  (Boivin,  1851 

du  Museum  de  Paris,  d'apres  Beccari). 

Sans  indication  de  localite :  Perrottet,  1819,  Herbier  du  Museum  de  Paris, 

d'apres  Beccari;  Richard,  Herbier  du  Museum  de  Paris,  16,  d^apres  Beccari;  Com- 
merson,  id.;  Richard,  1837,  Herbier  du  Museum  de  Paris;  Boivin,  1847-1852,  Herbier 
du  Museum  de  Paris).  , 

Les  Tanala,  dans  TEst,  appellent  ce  Palmier  hova^  et  aussi  tsoholo,  Dans  le 

Sambirano,  ou  Tespece  est  commune  dans  les  forets,  entre  300  et  600  metres,  c'est  le 
tsingovatrovatra. 

Le  Dypsis  gracilis,  qui  ressemble  beaucoup,  par  son  aspect  general  et  par  ses 

feuiiles,  au  Phloga  polystachya,  est  toujours  plus  robuste  et  a  epis  plus  courts  et  plus 
nombreux  que  ce  Phloga. 
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Dypsis  fasciculata  Jumelle 

n 
Colonial  de  Marseille,  1918. 

Palmier  grole,  en  touffes,  de  3  ̂   4  metres  de  hauteur,  k  tronc  de  15  a  20  mm. 

de  diametre,  avec  eutre-noeuds  courts  (15  mm.),  ̂   grandes  feuilles  d'au  moins  80  cm. 
(y  compris  la  gaine),  brievement  petiolees,  a  segments  longs  et  etrolts,  non  decur- 
rents,  disposes  par  groupes,  les  deux  segments  terminaux  absolument  semblables  aux 
autres.  Inflorescences  2  fois  ramifiees,  a  nombreux  rameaux  greles,  pendantes  dans 
leur  partie  superieure. 

Gaine  de  15  cm.  de  longueur,  couverte  de  squamules  laciniees.  Petiole  cou- 

vexe  en  dessous,  plan  on  legerement  excave  en-dessus,  de  8  cm.  de  longueur  environ. 

Rachis  convexe  en  dessous,  d'abord  plan  en  dessus,  puis  anguleux  plus  haut,  avec 
una  quarantaine  de  segments  qui  sont  Isoles,  ou  par  2  a  4,  a  groupes  opposes  ou  alter- 
nes,  assez  irregulierement  disposes;  segments  lanceoles,  etroits,  acumines,  de  20  cm. 
en  moyenne  de  longueur  sur  10  a  15  mm.  de  largeur;  segments  terminaux  de  13  cm. 

sur  10  mm.,  non  decurrents;  tous  ces  segments  a  nervure  mediane  seule  un  peu  sail- 
Ian  te  sur  la  face  superieure. 

, Inflorescence  de  70  cm.  de  longueur  et  davantage,  k  nombreux  rameaux 
greles,  simplement  ou  2  fois  ramifies,  a  axe  comprime,  nu  sur  40  cm,  au  moins  de 
longneurj  convert  de  squamules  laciniees  rouge  brunatre,  formant  un  epais  duvet. 

Deux  spathes  glabres,  comprimees,  I'inferieure  bicarenee,  ouverte  au  sommet,  longue 

de  15  cm,  environ,  la  seconde  fendue  lateralement  jusqu'au  voisinage  immediat^du 
sommet,  depassant  la  premiere  de  8  cm.  environ.  Epis  revetus  de  squamules;  brac- 
tees  axillantes  triangulaires  legerement  denticulees,  a  sommet  termine  par  un  Jong 
poil  simple  ou  rameux,  Fleurs  males  en  bouton  presque  globuleuses,  h.  sepales  care- 
nes;  petales  (dans  le  bouton)  moins  de  2  fois  plus  longs,  que  ces  sepales,  ovales  et  a 
sommet  obtus;  3  etamines  k  fiJets  larges  et  a  loges  presque  globuleuses,  pendantes, 

Gollines  des  environs  d'Antaiaba,  dans  le  Nord-Est,  vers  50  metres  d'altitude. 
{Perrier  de  la  Bdthie  12042,  nov.  1912). 

Dypsis  longipes  Jumelle 

Dypsis  longipes  Jumelle,  Les  Dypsis  de  Madagascar,  in  Annates  du  Musee 
Colonial  de  Marseille ,  1918. 

Palmier  grele,  en  touttes,  a  feuilles  formees  chacune  d'une  longue  lame  ol> 
triangulaire,  tres  profondement  bifurquee.  Inflorescences  simples,  greles, 

Gaine  foliaire  de  15  cm.  environ  de  longueur,  couverte  de  squamules  laci- 
niees, brun  noiratres,  tubuleuse,  munie,  a  Touverture,  de  2  longues  languettes  (2  cm.) 

triangulaires,  etroites.  Petiole  de  15  cm.  environ,  convexe  en  dessous,  plan  en  dessus; 
deux  segments  lanceoles,  de  40  cm.  environ  de  longueur,  decurrents,  et  unis  a  la  base 
sur  5  centimetres  seuiement,  aigus,  avec  8  &  10  nervures  saillantes  sur  la  face  supe- 
rieure. 
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Epis  de  55  cm.  environ  de  longueur,  nus  sur  35  cm.  environ,  couverts  de 
squamules  noiratres,  A  5  cm.  environ  de  la  base,  spathe  glabrescente,  comprimee, 
bicarenee,  de  16  cm.  environ  de  longueur,  fendue  au  sommet,  et,  immediatemenl 

au-dessus  de  ce  sommet^  restes  basilaires  d'une  seconde  spathe,  sans  doute  rapide- 
ment  caduque  (?),  *' 

Glomerules  aux  aisselles  de  bractees  obtuses  ou  tr6s  vaguement  triangulai- 

res,  sendees  lateralement  avec  I'axe  en  forme  de  nid.  Boutons  floraux  presque  glo- 
buleux.  Trois  etamines  a  loges  elliptiques,  a]longees,  etroites,  paralleled,  pendantes 

h  la  base  d'un  court  connectif  vaguement  triangulaire. 

Foret  orientale  aux  environs  de  Rantabe,  dans  la  baie  d'Antongil,  vers  300 
metres.  (Perrier  Me  la  Bdthie,  octobre  1912,  12030.). 

Les  fleurs  tres  jeunes  de  Tunique  ecbantillon  que  j'ai  ctudie  sont  d'examen 
difficile,  mais  la  plante  semble  bien  un  Adelodypsis  par  la  forme  de  ses  antheres. 

Dypsis  Louvelii  Jumelle  8c  Perrier  de  la  Bathie 

Dypsis  Louvelii  Jumelle  &  Perrier  de  la  Bathie,  Palmiers  de  Madagascar, 

in  Ajinales  du  Musce  Colonial  de  Marseille ^  1913^  p.  21,  fig.  6;  Beccari,  Palme  del 
Madagascar,  1912,  p.  59. 

Petit  Palmier  sans  rejets,  k  tige  ne  depassant  pas  1  metre  de  hauteur  et  8 

a  10  millim.  d'epaisseur,  a  noeuds  tres  rapproches,  distajits  de  8  mm.  environ.  Feuil- 
les  de  40  a  45  cm.  de  longueur,  y  compris  la  gaine,  qui  a  a  peu  pres  8  cm.  et  qui 

se  relrecit  rapidement  a  son  sommet  vers  le  limbe,  sans  petiole  intermediaire;  pe- 

tite dent  oppositipetiole  de  5  a  6  mm.,  entiere,  obtuse,  ciliee,  scarieuse  et  translu- 
cide.  Limbe  triangulaire,  long  de  28  a  35  cm.,  bifide  jusque  vers  le  milieu  environ 

de  sa  longueur;  3  a  5  cm.  de  largeur  a  la  base  de  I'echancrure,  5  a  8  cm.  au  som- 
met, chacun  des  deux  lobes  ayant  de  2cm.  a  2  cm.  5  de  largeur  a  la  base;  8  paires 

environ  de  nervures  longitudinales  bien  marquees,  avec  de  petites  squamules  sur 
la  face  inferieure. 

Inflorescences  une  seule  fois  ramifiees,  longues  de  30  a  35cm.,^  axe  grele, 

nu  sur  20  a  25  cm.,  termine  par  un  epi,  et  k  epis  lateraux  espaces,  greles,  longs 

de  3  a  4  cm.,  perpendiculaires  a  I'axe  principal,  ou  obliques  descendants.  Spathe 
inferieure  de  8  cm.  environ  de  longueur,  la  superieure  inseree  4  ou  5  cm.  plus  haul* 

longue  de  12  a  13  cm.^Ces  deux  spathes  et  Taxe  parsemes  de  petites  squames 

brunatres.  Fleurs  blanchkres  afrais,  puis  jaunes,  par  1  a  3  aux  aisselles  de  bractees 

triangulaires  etroites,  entieres,  de  1  mm.  5  de  longueur.  Boutons  males  obtus;  s6- 

pales  orbiculaires,  un  peu  carenes  etgibbeux,  surtout  I'exterieur;  petales  stries,  deux 

fois  plus  longs,  ovales.  Boutons  femelles  coniques,  de  1  mm.  5  environ;  sepales  or- 
biculaires, non  carenes  ni  gibbeux ;  petales  2  tois  1/2  a  3  fois  plus  longs,  stries ; 

ovaire  giobuleux  gibbeux,  a  stigmates  excentriques. 

Fruits  d'un  rouge  vif,  tout  d'abord  allonges  et  un  peu  obovoides  avant  ma- 

turite,  mais  plus  tard,  et  a  maturite  complete,  elliptiques,  altenu^s  aux  deux  extre- 

mites,  k  peine  incurves,  variant  12  mm.  sur  8  mm.  a  17  mm.  sur  12  mm.,  accompagn6s 
h,  la  base  du  perianthe  persistant,  mais  non  accru. 
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Est:  Foret   vers  les  limites  du  Centre.  Foret  d'Analamazaotra,  sur  les  bords -^    ̂   ^  m    -J--V     A      rf-^  M       M    ̂ X  ̂ ~b  ̂ ~~^ 

des  ruisseaux,  vers  80()  metres  d'altitude. 11968 
12017 

Les  racines  de  cette  espece  sont  souvent  redressees  et  renflees  en  petits  tu- 

bercules  oblongs  qui  pourrissent  vite  et  sont  vraisemblableraent  dus  h  des  piqures 
d'insectes. 

Dypsis  hirtula  Martius t 

Dypsis  hirtula  Martius,  Ilistoria  Nahiralis  Palmarum,  III,  p.  881  et  312;  Bai!- 

lon, /oc.  cif.  DulL  Soe,  Linn,  de  Paris,  n*>  147  (1894);  Beccari,  loc.  cit.  in  Engler's 
BcibL  But.  Jahr,  XXXVIII,    fasc,  3  (1906),  p.  13;  Id.,  Palme  del  Madagascar^  1912, 
p.  13,  fig.  7,  pK  VIII. 

Palmier  tres  grele,  k  tronc  de  50  cm.  de  longueur  et  4  a  6  mm.  de  diametre. 

Feuilles  petites,  triangulaires,  en  coin  k  la  base,  bifurquees  jusqu'au  tiers  au  plus  de 
leur  longueur;  gaine  portant  d'abord  des  squames  qui  tombent  ensuite;  petiole  de  15 

k  18  mm. ;  limbe  de  12  cm.  environ  de  longueur,  et  large,  en  liaut,  d'environ  3  cm. 

Spadices  tr^s  greles,  d'environ  12  cm,,  et  ramifies  dans  la  moitie  superieure 

a  pen  pres  ;  rameaux  espaces,  presque  perpendiculaires  a  Taxe,  tres  fins,' simples,  ou, 
plus  rarement  ramifies,  courts  (1  a  3  cm.),  parsemes  de  squamules  brunes,  Bractees 

des  glomerules  en  forme  de  nid  d'hirondelle,  non  ciliees.  Boutons  males  ovales  longs 
de  0  mm.  8;  sepales  imbriques,  suborbiculaires,  arrondis  et  fortement  cilioles,  care- 
nes  et  gibbeux,  avec  un  6peron  a  la  base;  petales  environ  2fois  plus  longs;  3  etamines 

un  peu  concrescentes  en  cupule  a  la  base,  a  loges  divergentes.  Boutons  femelles  glo- 
buleux,  a  sepales  suborbiculaires,  sans  bosse  ni  eperon. 

Est:  Tamatave  (Majastre,  Herbier  de  Hambourg,  d^apres  Beccari). 

Je  ne  connais  pas  cette  espece,  que  je  cite  seulement  d'apres  Beccari.  Les 
feuilles  du  pied  photographic  par  le  botaniste  italien  ressemblent  beaucoup,  sauf  par 
la  longueur  du  petiole,  aux  feuilles  de  la  forme  simple  de  Dypsis  forficifolia. 

\j/ 

f 
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LES  CRASSULACEES  MALGACHES 

par  Perrier  de  la  Rathie 

La  famille  des  Grassulacees  est  bien  representee  k  Madag'ascar,  surtout  par 
les  nombreuses  especes  du  genre  Kalanchoe^  toujours  interessaates  et  parfois  tr6s  bril- 
lantes.  Plusieurs  sont  maintenant  cultivees  h  Madagascar  et  en  Europe  comme  plautes 
ornementales.  Par  suite  U  peut  etre  utile  de  pouvoir  determiner  rapidemcnt  ces  plan- 

tes  et  c'est  dans  ce  but  que  nous  donnons  ici  un  synopsis  des  especes  malgaches  de  la 
famille.  Nous  y  joignons  un  bref  apergu  sur  leur  distribution  dans  Tile  et  quclques 
observations  sur  des  especes  peu  connues  ou  nouvelles. 

Observations  sup  quelques  especes  du  genre  Kalanehoe 

Kalanchoe  miniata  Hils  et  Bujer 

G'est  avec  raison  que  M.  Hamet  (1)  a  reuni  a  cette  ancienne  espece  le 
K.  subpellata  Baker,  Mais  cette  espece  tres  repandue,  bien  distincte  par  son  calice  court 
et  sa  corolla  a  tube  renfle,  se  subdivise  en  un  certain  nombre  de  races  geographiques, 

assez  constantes  pour  qu'on  puisse  les  considerer  comme  de  petites  e^p^ces,  et  ce  fait 
est  interessant  a  signaler  en  tant  qu'exemple  d'espece  en  voie  de  subdivision.  La  plu- 
part  de  ces  races  paraissent  bien  fixees,  car  tons  les  individus  des  peuplements  ou 

elles  se  presentent  sont  presque  toujours  rigoureusement  semblables  entre  eux.  L'une 

d'entre  elles  semble  pourtant  etre,  au  contraire,  en  voie  de  variation  individuelle.  J'ai 
cultive  toutes  ces  variations  dans  mon  jardin  de  Tananarive  pendant  plusieurs  annees 

et  la  culture  n'a  pas  modifie  leurs  caracteres. 

1*»  Race  typica.  —  Cette  race  est  tr6s  repandue  sur  toutes  les  raontagnes  de 

rimerina.  Elle  est  bien  distincte  par  ses  feuilles  ovales  aigues,  jamais  peltees,  k  petio- 
le  net  et  large,  ses  tiges  dressees  :  (N°  13205)  (^).  Environs  de  Tananarive.  Malgr6  la 
lar^e  dispersion  de  cette  race  en  Imerina,  elle  se  rencontre  partout  avec  des  caracteres 
tres  constants. 

2"  Race  suhpeltaia.  —  (K.  subpellata  Baker).  Feuilles  plus  petites,  a  petiole 

plus  long  et  plus  grele,  celles  du  milieu  de  la  tige  toujours  peltees.  Angavo  —  pres  de 
Tananarive.  —  Tous  les  individus  observes  etaient  parfaitement  send>lables  entre  eux 

iN"  13204). 

(i  I  Monographie  p.  86. 

/2J  Les  numdfos  cites  sont  cetuc  de  noire  herbier. 
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3"  Race  confertifolia.  —  Feuilles  ovales,  obtases,  jamais  peltees,  brievement 

attenuees  en  petiole  court  et  tres  large,  rassemblees  vers  le  milieu  de  la  tige ;  tiges 

faibles,  coucbees  ou  s'appuyant  sur  les  buissons. 

Cette  race,  commune  sur  le  Tampoketsa  de  Tsaratanana,  entre  la  Mahajamba 

et  la  Sofia,  est  remarquablement  constante  (N"  13920), w 

F 

4p  Race  siibsessUIis, — Feuilles  oblongues,  les  moyennes  a  petiole  tres  large 

non  distinct  du  lirnbe,  a  lirnbe  egalenient  attenue  des  deux  c6tes,  jamais  pelte,  tiges, 
greles  et  dressees. 

Cette  race  est  assez  repandue  sur  les  quartzites  des  montagnes  des  environs 

d'Ambatofinandrahana—  Tous  les  individus  observes  etaient  semblables  (N«13151-bis). 

5*^  Race  midringitrensis, — Feuilles  triangulaires  grandes  h  angles  tres  ar- 
rondis,  peltees,  tres  crenelees,  a  petiole  etroit.  Calice  beaucoup  plus  grand  que  dans 
lea,  races  precedentes,  h  tube  aussi  long  que  les  segments  Cdans  les  precedentes,  les 
segments  sont  beaucoup  plus  longs  que  le  tube). 

Sur  le  massif  d'Andringitra,  les  individus  de  cette  race,  avaient  tous  de 
feuilles  a  peu  pres  semblables,  mais  ils  differaient  entre  eux  par  leurs  calices  variables 
quant  a  la  longueur  totale  et  aux  dimensions  respectives  du  tube  et  des  segments; 

certains  de  ces  calices  etaient  d'ailleurs  fort  semblables  a  ceux  des  autres  varietes. 

K.   Integrifolia   Baker 

Cette  espece  est  excessivement  polymorphe.  Elle  montre  a  la  fois  des  for- 
mes dejeunesse  et  de  scnilite  et  des  variations  individuelles  assez  etendues.  Ses  feuil- 
les, grandes  et  largement  obovales  —  spathulees  sur  les  jeunes  pieds,  —  deviennent 

ensuite,  au  fur  et  a  mesure  que  la  plante  vieillit  et  se  ramifie  davantage,  de  plus 

en  plus  etroites  jusqu'a  etre  a  la  fin,  sur  les  tres  vieux  pieds,  presque  subcylin- 
driques.  Les  fleurs  blancbes,  parfois  rosees,  deviennent  jaunMres  a  la  fin.  La  for- 

me des  divisions  du  calice  et  de  la  corolle,  et  les  dimensions  respectives  de  ces  deux 

organes,  varient  d'individu  a  Individ u  dans  d'assez  fortes  proportions,  comme  chez 
beaucoup  d'autres  Kalanchoe.  Les  polls  glanduleux  sont  conrtement  ou  longuement 
pedicules,  mais  parfois,  sur  la  meme  plante,  ces  deux  formes  de  polls  sont  melangees. 
K.  Hekelii  R.  Hamet  et  K.  Bitteri  R.  Hamet  (Ann.  Mus.  Col.  Mars.  ser.  3  t.  II  p.  117  et 
120)  ne  sont  done  que  des  formes  de  jeunesse  ou  des  variations  individuelles  de  cette 
espece. 

K.  Tntegrifolia  est  remarquable  par  Tabondance  de  I'enduit  cireux  qui  cuuvre 
ses  feuilles  et,  a  un  tout  autre  point  de  vue,  par  la  sterilite  frequente  des  4  etamines 
episepales,  bien  plus  petites  que  les  autres.  Elle  est  commune  sur  les  eboulis  de 

quartzites  de  la  region  centrale,  vers  2000  m,  d'altitude.  Le  N«  14003,  A,  B  et  C,  de 
mon  berbier,  des  eboulis  de  quartzites  du  Mt  Ibity,  represente  cette  espece  h  3  ages 
differents  ;  I*'  avec  des  feuilles  largement  obovales  spathul6es,  2»  avec  des  feuilles 
louguement  obovales  cuneiformes,  3*^  avec  des  feuilles  subcylindriques.  Ces  individus 
ont  des  polls  glanduleux  tres  irregulierement  pedicules. 
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Kalanchce   Waldheimi    R.  Hamkt 

Kalanchoe  Waldheimi  R.  Hamet.,  Ann.  Mus.  Col.  Mars.  s^r.  3,  t.  Ill,  p.  71. 
Gette  espece,  bien  distincte  des  especes  voisines  (K.  laxci/hra  et  Fcdlschenkoi)  par  ses 
grarides  feuilles  attenuees  en  petiole,  est  assez  repandue  sur  les  ebon  I  is  de  quartzites 
de  la  region  centrale.  Ella  varie  beaucoup  suivant  ie  mode  individual,  c'est-fi-dire 
d'individu  a  individu  dans  un  meme  peuplemcnt :  quant  ̂   la  presence  ou  I'absence 
d'un  petiole  plus  ou  moins  indique  ou  pins  ou  moins  long;  quant  a  la  longueur  relati- ve du  calice  et  de  la  corolla,  des  tubes  et  des  segments  ;  et  quant  a  la  longueur  de  la 
partie  stipitee  de  la  base  de  la  corolla,  qui  pent  varier  de  i/i  mm.  a  2  mm.  1/2  de  long. 
Les  N»  13918  A,  B,  G,  D,  E,  de  mon  herbier  reprcsentent  toutes  ces  variations. 

Kalanchoe  Bouvieri  R.  Uamet 

Kalanchoe  Bouvieri  R.  Hamet.,  Ann.  Sc.  Nat.  Bot.,  ser.  9,  t.  XVI,  p.  366. 
Cette  espece  a  ete  etablie  sur  une  plante  anormale,  defonnee  probabiement  par,un 
parasite  ou  une  autre  cause  accidentelle,  appartenanl  a  I'espece  que  M.  Hamet  a  de- 
crite  sous  le  nom  de   K.  Daigremontiana ,  Ce  n'en  est  done  qu'un  synonyme. 

Kalanchoe  Tubiflora   R.  Hamet 

Tubijl Mus.  Col.  Mars.,  ser.  3,  t.  H,  p.  125 

Cette  espece  n'est  egalement  qu'un  synonyme  du  K.  verticillala  Sc,  Elliot,  espece  tres 
nette  et  tres  reconnaissable  a  ses  feuilles  cylindriques  portant  au  somraet  3-5  petits 

lobes  singulicrs,  a  I'aisselle  desquels  sont  de  petits  bulbilles.  Cette  plante,  tres  belle,  est 
repandue  abondamment  de  Tulear  a  Fort-Dauphin.  G'est  encore  cette  espece  qui  a  ete 
decrite,  sur  des  exemplaires  nial  prepares,  comme  Geaya  purpurea  Cost,  et  Pois. 

Kalanchoe  laxciflora   R.  Hamki 

Kalanchoe  laxciflora  R.  Hamet.,  Ann.  Mus.  Col.  Mars.,  ser.  3,  t.  HI,  p.  123. 
Cette  espece  est  tres  variable  quant  aux  dimensions  relatives  du  calice  et  de  la  corolle 
et  de  leurs, parties  respectives,  Les  individus  de  TAnkaratra  constituent  une  race 

caracterisee  par  des  fleurs  plus  precoces,  d'un  jaune  orange  au  lieu  d'etre  rouges.  Les 
N"  13192,  13192  &is,  13192  ter^  de  mon  herbier  representent  ces  variations. 

A- 

KalanchcB  synsepala  Baker 

Kalanchoe  synsepala  Baker.  Cette  espece  est  tres  variable;  a' quant  ̂   la  lon- 
gueur relative  du  calice  et  de  la  corolle  ;  bj  quant  k  la  forme  des  sepales  et  des  petales  ; 

cj  quant  a  la  forme  des  feuilles  et  leurs  dimensions  (limbe  plus  ou  Uioins  allong6  ou 
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arrondi,  grosses  dents  plus  ou  moins  persitantes  sur  les  feuilles  adultes);  d)  lapilosite, 

les  polls  pouvant  etre  longs  ou  courts,  mais  non  glanduleux,  ou  courts  et  glanduleux. 

Ces  variations  semblent  d'ailleurs  assez  constantes  dans  un  meme  peuplement  et,  dans 

chacune  des  localites  tres  sporadiques  ou  j'ai  observe  cette  espece,  j'ai  toujours  trouve 
desplantes  dilTerant  de  celles  des  autres  peuplements  par  quelques  caracteres  speciaux 
h  cette  localite  seule.  Pour  cette  raison,  je  crois  que  le  K.  GentyiR.  Hamet  doit  etre 

rapporte  au  K.  synsepala.  Ces  variations  sont  representees  dans  mon  herbier  par  les 
n»  15775  A.  B.  et  G. 

Le  K.  synsepala  Baker,  ainsi  compriSj  est  remarquable  :  par  ses  feuilles  tou- 
jours au  nornbre  de  4,  chaque  groupe  de  4  feuilles  etant  separe  des  feuilles  de  Tannee 

suivante  par  une  paire  de  feuilles  rudimentaires  qui  se  developpent  en  saison  seche;  et 
par  ses  inflorescences  axillaires,  souvent  avortees  en  stolons. 

Cpassulacees  Malgaehes  Nouvelles 

Parmi  les  especes  nouvelles  que  nous  signalons  ici,  la  plus  interessante  est 

sans  contredit  le  Sedum  Madagascariense,  car  le  genre  Sedum  n'avait  pas  encore  ete 
signale  a  Madagascar.  Les  Kalanchoe  sont  des  especes  tres  caracterisees,  car  Tune  est 
aromalique,  ce  qui  est  rare  parmi  le  Crassulacees,  et  les  deux  autres  appartiennent  a 
des  groupes  peu  nombreux.  En  voici  les  diagnoses  : 

Sedtim  Madagascar iense.  —  Cette  espece  est  remarquable  par  son  port  de 
petit  arbuste  tres  rameux,  t  feuilles  sessiles,  oblongues  spathulees  et  charnues.  Les 
fleurs,  en  cyme  corymbiforme  portee  sur  un  pedoncule  de  3-5  cm.  sont  assez  grandes, 
blanches,  lavees  de  rougeatre.  Les  petales  sont  obovales^  et  les  etamines  ont  des  an- 
theres  arrondies  et  des  filets  epaissis  a  la  base  et  fortement  attenues  au  sommet,  Les 
ecailles  carrees,  larges,  mesurent  sur  le  frais  3  1/2  x  1/2  mm.,  et  sont  remarquables  par 

les  6  petites  dents  qu'elles  portent  a  leur  sommet, 

Cette  plante  est  commune  sur  le  massif  d'Andringitra,  entre  1600  m.  et  la 
cime  (2659  m.  Sud  Betsileo,  region  centrale).  Je  ne  Tai  jamais  observee  ailleurs. 

Kalanchoe  tetraphylla   n.sp, 

Cette  plante  pent  etre  completement  acaule  ou  avoir,  au  contraire,  une 
tige  ligneuse  toujours  simple,  pouvant  atteindre  1  m.  50  de  haul  et  un  diametre 

de  3  cm.  Elle  n'est  jamais  terminee  que  par  4  feuilles ;  2  completement  develop- 
pees  et  2  en  voie  de  developpement,  les  plus  jeunes  couvertes  de  polls  glandu- 

leux courtement  ou  irregulierement  pediculees  et  portant  sur  les  bords  quelques 
grosses  dents  anguleuses.  Ces  polls  et  ces  dents  disparaissent  sur  les  feuilles  agees,  qui 
peuvent  atteindre,  sur  le  frais,  jusqu'a  10  mm.  d'epaisseur.  Sur  le  limbe  adulte,  on 
voit  parfaitement,  a  la  loupe,  les  cicatrices  des  polls  tombes.  Les  fleurs,  petites  et  peu 
brillantes,  blanc-jaunatre,  sont  groupees  en  cyme  corymbiforme  assez  dense,  courte- 

ment pedonculees  et  axillaires.  Cette  inflorescence  est  entierement  couverte,  y  compris 
la  corolle  a  I'exterieur,  des  memes  polls  glanduleux  que  les  jeunes  feuilles.  Les  ecailles 
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appliques  sur  le  dos  des  carpelles,  forlement  echancrees  en  deux  dents  divergentes, 
sont  tres  particulieres. 

m 

Par  ses  inflorescences  axillaires  et  ses  feuilles  en  petit  nombre,  cette  espece 
vient  se  placer  a  cote  du  K.  synsepala  Baker^  avec  leqaei  elle  forme  un  groupe  tres 
distinct.  K,  tetraphyUa  differe  beaucoup  du  K-  synsepala  :  aj  par  les  inflorescences 
tres  courtes,  plus  courtes  que  la  feuille  axillante,  jamais  changee  en  stolons  par  avor- 
tement ;  hj  par  ses  feuilles  orbiculaires  de  tout  autre  forme ;  cj  par  lafleur  plus  courte, 
plus  large,  tres  differente  ;  6?/ et  en  fin  par  les  ecailles  non  lineaires,  mais  dilatees  et 

fendues  jusqu'au  milieu  en  deux  dents  tres  divergentes. 

Je  n'ai  observe  cette  espece,  representee  dans  mon  herbier  par  le  N^'  13178, 
que  sur  les  quartzites  de  la  cliaine  Laniharina-Tsitondraina,  vers  le  confluent  de  laMa- 
nandona  et  de  la  Mania,  a  2.000  ra,  alt.,  environ,  daris  la  region  centrale. 

Kalanchoe  Mandrakensis  n.  sp. 

—  Cette  plante  a  une  tige  monocarpique,  mais  sa  base  produit  des  rejets  qui 
fleurissent  Tannee  suivante,  Les  feuilles  souvent  maculees  de  fascies  noiratres,  ne 

sont  pas  peltees  dans  le  sommet  de  la  tige,  oii  leur  limbe  est  replie  vers  Tinterieur  en 

avant  du  point  d'insertion  du  petiole.  Les  petioles  ne  sont  pas  dilates  a  la  base.  Les 
calices,  les  pedicelles  et  les  corolles  sont  ordinairement  glabres,  mais  peuvent  aussi 

parfois  porter  quelques  poils  epars.    La  corolle  pendante  est  d'un  beau  rouge. 

Cette  espece,  bien  distincte  dans  le  groupe  des  Kalanchoe  a  carpelles  diver- 

gents,  differe  du  K.  peltata  Bn.  par  les  segments  du  calice  et  de  la  corolle  non  emar- 

gines  et  du  K.  Stcipfi  R,  Hamet  par  ses  segments  largement  obtus,  non  aigus.  Des  deux 

par  le  port  moins  grele,  les  tiges  et  les  petioles  bien  plus  robustes;  le  limbe  triangule, 

plus  epais,  moins  arrondi,  moins  pelte,  les  poils  des  feuilles  et  des  tiges  ;  les  ecailles 

arrondies ;  et  surtout  les  antheres  a  sacs  tres  divergents  reunis  par  un  connectif  dans 
le  tiers  superieur  seulement, 

Cette  espece  est  assez  frequente  dans  les  gorges  de  la  Mandraka  b.  I'Est  de 
I'Imerina,  entre  1000  et  1600  m,  d'attitude,  dans  les  lieux  frais  et  ombrages  (N"139a5). 

Elle  a  ete  introduite  dans  les  jardins  de  Tananarive  et  de  la,  au  Museum,  par  M.  Fran- 
cois, Ingenieur  Agricole. 

Kalanchoe    Aromatica  n.  sp. 

-  Cette  plante  est  remarquable  par  les  glandes  rouges  sur  le  frais,  irre- 

gulierement  pedonculees,  qui  la  recouvrent  tout  entiere  et  la  rendent  visqueuse, 

et  par  sa  torte  odeur  aromatique,  singuliere  chez  un  Kalanchoe.  Les  tiges  multi- 

ples sont  les  unes  steriles,  les  autres  floriferes.  Le  petiole  assez  grele,non  dilate 

h  la  base,  porte  un  limbe  triangule-Ianceole,  dont  la  plus  grande  largeur  est  vers  la 

base,  et  qui  est  de  couleur  claire,  avec  des  bords  et  des  macules  de  couleur  bru- 

ne  au  fond  des  sinus  dentaires.  Sa  corolle  petite,  a  segments  reflechis,  vert-jauna- 

tre  avec  des  lineoles  rouges,  a  un  peu  I'aspect  des  fleurs  de  certains  SUenc.  Ses  lobes 
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sont  remarquables  par  leur  sommet  repUe  en  petit  capuchon,  portant  sur  le  dos  une 

cuspide,  qui  prolonge  la  nervure  dorsale,  Les  etamines  exsertes  ont  les  filets  episepalea 

dilates  a  la  base  (ou  its  atteignent  sur  le  frais  1  mm,  de  large),  puis  attenues  jusqu'au 
tiers  inferieur  de  la  partie  libre,  qui  est  cylindrique  comme  le  sont,  de  la  base  au  som-^ 
met,  les  filets  epipetales. 

Je  n'ai  vu  cette  espece  que  sur  les  rocailles  (gneiss)  denudees  du  Tampoketsa 
m.  alt.,  aux  environs  de  Mahatsinjo  dans  la  region  centrale, 

mais  sur  la  limite  de  la  region  occidentale.  Elle  y  fleurit  en  Mai  (N^  13976). 

Cette  espece  a  ses  feuilles  de  saison  seche,  c'est-a-dire  des  rejets  qui  represent 
tent  la  plante  en  cette  saison,  beaucoup  plus  petites  et  plus  epaisses  que  celles  de  la 

saison  des  pluies.  Elle  appartient  au  groupe  9  de  M.  Hamet,  ou  elle  se  place  tout  a 
fait  a  part. 

000 

stations  et  distribution  geogpaphique 

Presque  toutes  ces  plantes  sont  des  xerophytes  adaptees  h  la  secheresse,  a  re- 
serves d  eau  contenue  dans  des  feuilles  epaisses  et  charnues,  souvent  protegees  par  un 

revetement  cireux  (K.  pumila^  K,  Grandidieri^  K.  lineai^folia^  K.  Gastonis  Bonnieri^ 
K.  Hildehrandtiiy  etc.),  ou  par  des  polls  souvent  glanduleux  (K.  behaTensis.j  K,  AliciXy 

K-  aromatica^  K,  p'dosa^  etc).  EUes  habitent  par  consequent  des  lieux  sees  et  ensoleil- 
les,  sables  ou  rocailles  naturellement  denudes.  Deux  pourtant  (K.  porphyrocalyx  et 

K.  gracUipes)  sont  epiphytes  et  quelques  autres  afFectionnent  des  stations  traii- 
chement  huniides,  voire  marecageuses.  Mais  ces  denieres  (K.  pinnata^  K.  proUfera 
K.  rubella^  K.  schizophyUa^  Crassida  nummidarisef olla)  sont  plutot  des  humicolles, 
que  des  plantes  reellement  hygrophiles,  car  leurs  racines  restent  toujours  dans  Thu- 
mus  superficiel.  La  plus  ubiquiste  est  sans  doute  K.  pinnata^  que  Ton  observe  a  la 
fois  dans  les  bois  tres  sees  de  la  region  occidentale  et  dans  les  marecages  de  la  c6te 

orientale.  Et  c*est  sans  doute  a  cette  cause  et  aussi  h  sa  multiplication  si  facile,  que 
Ton  doit  la  large  dispersion,  par  THomme,  de  cette  espece. 

Les  especes  de  la  region  occidentale,  dont  les  deux  saisons  sont  si  tranchees, 
sont,  en  outre,  plus  nettement  que  celles  des  autres  regions^  des  tropophyles  nets. 
Leurs  feuilles  trSs  grander,  decoupees  et  a  limbe  mince  en  saison  des  pluies,  sont 
toujours  beaucoup  plus  petites  et  plus  epaisses  en  saison  seche.  L'espece  la  plus  re- 
marquable  a  ce  point  de  vue  nous  aparu  etre  K.  ChapoloH^  dont  la  meme  tige  prend 
suivant  la  saison,  un  aspect  tout  differend.  Chez  toutes  les  plantes  d'ailleurs,  meme 
chez  les  especes  epiphytes,  les  feuilles  de  la  periode  du  repos  sont  toujours  plus  petites 
et  plus  epaisses  que  celles  de  la  periode  de  vegetation. 

Toutes  ces  plantes  ont  des  moyens  nombreux  et  divers  de  multiplication. 
Leurs  graines  sont  petites  et  legeres  et  les  vents  leur  font  souvent  franchir  sur  les 
rocailles  denudees  des  trajets  assez  longs.  La  facilite  avec  laquelle  les  fragments  de 

tons  les  organes  des  K.  pinnata  et  K,  prolifera  s'enracinent  et  reproduisent  la  plante 
ont  permis  a  ces  deux  especes  d'envahir  le  monde  presque  entier.  Les  bulbilles  quf 
manquent  chez  quelques  especes,  se  forment  au  contralre,  tres  frequemment  chez  la 
plupart  des  autres.  Chez.  K.  Waldheimi^  K.  Rosei,  K.  Daigremontianay  K.  pinnata, 
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K.  prolifera,  K.  rubella^  ces  bulhilles  naissent  le  plus  souvent  dans  les  sinus  des  cre- 
nelures  des  bords  de  la  feuille.  Dans  K.  vertinllata^  ils  sont  places  k  Taiselle  de  lobes 
speciaux  qui  terminent  la  feuille.  Dans  K.  miniata,  K.  campanulatay  etc.,  ce  sont  des 

ramifications  avortees  de  I'inflorescence  qui  se  chargent  de  bulbilles.  Chez  K,  synsepa- 
la^  c'est  llnflorescence  tout  entiere  qui  avorte  et  devient  un  stolon,  dont  le  filet  est 
represente  par  le  pedoncule  et  dont  le  bulbille  unique  et  terminal  a  pris  la  place  des 

ramifications.  Chez  K.  Gastonis  Bonnieri  enfin,  c'est  Textremite  de  la  feuille  allongee 
qui  se  recourbe  vers  le  sol,  ou  elle  s'enracine  et  forme  une  plante  nouvelle.  Tous  les 
bulbilles  dont  il  est  question  ci-dessus  sont  constitutes  par  un  entre-noeud  tr6s  court 
porlant  une  petite  rosette  de  3-4  feuilles  plus  reduites. 

La  distribution  geograpbique  dans  Tile  des  especes  representant  les  Crassula- 
cees  a  Madagascar  est  naturelleraent  en  relation  etroite  avec  les  conditions  edupliiques 
des  diflerentes  regions. 

Les  genres  Sedum  et  Crassula  (saufG.  mlcans,  dont  Torigine  est  douteuse), 

sont  confines  sur  les  montagnes  de  la  region  centrale.  Le  premier  n'existe  meme  que 
sur  un  massif  isole,  le  massif  d'Andringitra,  le  plus  froid  de  Tile  par  suite  de  son 
altitude  et  de  sa  position  meridionale  et  aussi  le  plus  riche  en  types  des  climats  tem- 

peres.  Le  genre  Kalanchoe  est  au  contraire  repandu  dans  Tile  entiere,  mais  d'une 
fagon  fort  inegale,  ainsi  qu'on  pent  le  voir  par  les  cliifTres  suivants. 

La  region  orientale  ne  possede  en  propre  aucune  espece  de  Kalanchoe,  mais 

on  y  rencontre  parfois  K.  porphyrocalyx  et  K.  rubella^  suitout  dans  les  forets  mon- 
tagneuses,  pres  des  limites  de  la  region  centrale.  On  y  voit  aussi  K.  pmnafa,  mais 

cette  espece  y  a  ete  introduite  par  les  indigenes  et  n'y  est  que  subspontanee. 

La  region  du  Sambirano  possede  en  propre,  une  seule  espece  K.  Rolandi-Bo- 

naparlei.  On  y  trouve  aussi,  toujours  introduit,  I'universel  K.  pinnata. 
La  region  centrale  est  la  plus  riche  en  Kalanchce.  On  y  observe  en  efTet  trente 

especes,  dont  27  de  speciales,  2  communes  avec  la  region  S.  W.  et  une  avec  la  region 

"W.  Les  deux  especes  polydemiques,  K.  prolifera  et  K.  pinnata  y  sont  frequemment 
plantees,  mais  nous  croyons  que  la  premiere  est  bien  originaire  de  cette  region,  car 

on  I'y  trouve  dans  des  formations  encore  vierge^,  oii  Thomnie  ne  I'a  surement  pas introduite. 

La  region  occidentale  compte  en  propre  neuf  especes,  dont  8  endemiques,  la 

9%  K.  lanceolola,  ayant  probablement  ete  introduite  d'Afrique.  On  y  trouve  en  outre 
I'universel  K,  pinnata,  dont  c'est  peut  etre  bien  la  vraie  patrie,  car  on  la  trouve  dans 
des  formations  vierges  sous  des  formes  diverses,  avec  des  variations  locales,  qui  sont 

certainement  des  adaptations  fort  anciennes  h  des  sols  de  nature  geologique  differente. 

Trois  autres  especes  de  la  region  occidentale,  K.  streptanfha,  K.  rubella,  K.  Rose'i,  se 
retrouvent  la  premiere  dans  la  region  centrale,  la  2"  dans  la  region  orientale  et  la  3" 
dans  la  region  meridionale. 

La  region  meridionale  avec  14  especes  propres,  est  tres  riche  en  Kalanchoe  et 

ses  especes  ont  souvent  un  port  ligneux,  caracteristique  des  Kalanchoe  de  cette  region. 

On  y  trouve  en  outre  une  espece  commune  avec  la  region  W.  /K.  RoseiJ  et  deux  espe- 
ces communes  avec  la  region  centrale    /K.  urgyalis  et  K.  HildchrandlnJ . 

Toutes  ces  especes  (54)  sont,  pour  nous,  endemiques,  sanf  K.  lanceolala.  M5- 

me  les  especes  aujourdb'hui  repandues  dans  le  mondeentier,  telles  que  K.  pmnaia  et 
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K.  prolifera,  paraissent  bien  etre  ici  autochtones.  Madagascar  serait  done  bien,  ainsi 

que  I'a  deja  fait  remarquer  M.  Hamet  (1)  la  vraie  patrie  des  Kalanchoe. 

Utilisation  et  noms  indigenes.  —  Presque  toutes  les  Kalanchoe  ont  des  feuilles 

tr^s  charnues,  a  la  tois  acidulees  et  astringentes  et  c'est  sans  doute  k  cette  derniere  pro- 

priete  qu'elles  doivent  d'etre  employees  pour  panser  certaines  plaies.  A  ce  point  de 
vue,  les  K.  pi7inata  et  K.  prolifera  sont  les  plus  employees.  La  facilile  avec  laquelle  se 

reproduisent  ces  deux  dernieres  et  cet  emploi  sont  sans  doute  les  causes  qui  ont  pro- 

voque  rintroduction  de  ces  deux  plantes  dans  tons  les  pays  tropicaux.  C'est  a  elles  que 
s'applique  surtout  le  vernaculaire  Sodi-fafana. 

Les  feuilles  tres  epaisses  de  beaucoup  des  especes  vivant  dans  les  lieux  pier- 

reux,  ensoleilles  et  tres  sees,  sont  souvent  mangees  crues  par  les  indigenes,  qui  utili- 

sent  ainsi  les  reserves  d'eau  que  contiennent  ces  feuilles  pour  etancher  leur  soif.  Les 

especes  employees  ainsi  s'appelent  generalement  KotrokotrohatOy  SofimbatOy  HazombatOy 
vocables  auxquels  sont  ajoutes  des  qualificatifs  variables  suivant  Tespece  et  le  lieu. 
■  ■ 

La  cire  produite  par  certaines  especes  /K.  Hildehrayidtii,  K,  integrifolia^  K. 
pusnula,  K.  orgyalis^  K.  Gastonis-BomiieriJ  est  assez  abondante  parfois  pour  pouvoir 

etre  recueillie.  Ce  produit  n'a  pas,  jusqu'a  present,  ete  etudie,  Une  espece  K.  beharen- 
sis  a  ete  signalee  comme  resineuse. 

Comme  plantes  ornementales,  les  plus  belles  parmi  les  especes  herbacees  sont 
K.  verticillatay  K.  mandrakensis,  K.  miniata  et  K.  rubella  et  parmi  les  arbustes,  K. 
Grandidieri  et  K,  linearifolia.  Les  feuilles  des  K.  Gastonis-Bonnieri^  K.  beharensis,  K. 
tetraphylla  et  le  port  singulier  de  ces  plantes  en  font  des  curiosites  vegetales  tres  orne- 

mentales. Comme  toutes  ces  especes  sont  faciles  a  cultiver  et  a  reproduire,  elles  seront 

sans  doute  introduites  avec  succes  dans  les  serres  ou  jardins  d'Europe. 

fij  MonographiSy  p,  8. 
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Synopsis  des  Crassulaeees  Malgaehes 

Caracteres  de  la  famille  a  Madagascar.  —  Fleurs  Ik nnaphrodites  ;  4 — 0  sepa- 
les  plus  oa  moins  soudes  ;  4—6  petales  rarement  libres,  plus  souvent  plus  hautement 
soudcs  en  corolle  gamopetale;  elamines  en  nomhre  ogal  ou  double  de  celui  des  petaletj, 
a  filets  libres  ou  soudes  au  tube  de  la  corolle  ;  carpelles  indepcndants,  en  nonibre  egal 

a  celai  des  petales,  munis  a  leur  base  d'une  ̂ caille  nectarifere;  style  et  stigmate  sim- 

ples ;  follicules  s'ouvrant  en  long,  de  leur  cote  iiiLerne,  a  graines  petites  et  tic6  nom- 

breuses.  Arbustes  ou  herbes,  a  feuilles  plus  ou  nj^ins  charnues,  k  fleurs  souvent  bril- 
lantes,  a  feuilles  presque  opposees. 

CLEF     DES     GENRES 

Fieur  tetramere  ou  pentam^re,  a  4  ou  5  etamines,  4  ou  5  car- 

pelles 
Crassula 

Fleurs  tetramere  a  huit  etamines,  a  4  carpelles ;  corolle  sou- 
vent tubuleuse  (parfois,  mais  accidentellement,  pentaniere)     .     .     .  Kalanchoe 

Fleur  a  6  sepales,  6  petales,  12  etaraines,  6  carpelles    Sedum 

GENRE    CRASSULA 

i  —  Piante  annuelle,  pubescente ;  tiges  dressees,  fleurs  rouges, 
(rare.— G.)  (I) C,  fragillis  Baker 

Plantes  vivaces,  ̂   tiges  herbacees,  plus  ou  moins  couchees 

et  radicantes'a  la  base,  fleurs  blanches  ou  legerement  rosees    2 
2  —  Feuilles  petiolees  ou  attenuees  en  petiole;  fleurs  solitaires 

(c.  dans  les  forets  humides.  —  G)   C  nummulariaefolia  Baker 

Feuilles  connees  a  la  base ;    fleurs  groupees  ordinairement 

en  cyme,  (Rocailles,  c.  —  C-)  •     •     •     -   C.  cordlfolia  Baker 

On  a  signale,  en  outre,  k  Madagascar,  le  Crassula  micans  Vahl,  qui  aurait  ete 
trouve  dans  le  S.-W. 

GENRE    KALANCHCE 

4  —  Carpelles  divergents  (faisant  entre  eux  un   angle  plus  ou 

moins  ouvert  et  oblique    " 
Carpelles  convergents  (appliques  les  uns  contra  les  autres), 

et  dresses 7 

/ij  Abreviations  :  r.  —  rare;  a.  r,  =  asset  rare;  c.  :=  commun  ;  c.c.  =  tres 

commun.  C.  ̂   region  centrale ;  E.  =  region  orientale ;  W.  =  region  occidentale ; 

Sb.  =  region  du  Sambirano  ;  S.-W.z:::  region  du  Sud-Ouest. 
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2  —  Plante  k  tige  longue  (4-5  m)  grele,  Caible,  gnmpante ;  Divi- 
sions du  calice  soudees  seulement  k  la  base ;  divisions  de  la 

corolle  un  pen  plus  longues  que  le  tube.  Bois  sablonneux  et 

sees,  Anibongo.   «•  Guignardi   R.  Hamet 

Piantes  dressees,  ou  epiphytes,  non  grimpantes       3 

3  _  Plante  epiphyte,  a  tige  pendante,  teuilles  petiolees,  non  peltees, 

h  crenelures  larges  et  peu  nombreuses  ;  corolle  a  long  tube 

urceole  de  22  a  24  mm,  h  lobes  courts,  obtus  au.sommet,  plus 

longs  que  hauts  (Forets  a  sous-bois  herbace  ;    a.  c  — G)   .      K,  gracilipes   Baillon 

Piantes  terreslres  a  tiges  dressees  ;  feuilies  sessiles  ou  petites   4 

Feuilles  sessiles,  amplexicaules^(c. —  C)          K.  eampanulata    Baker 
4  —  Feuilies  petiolees,  plus  ou  moins  peltees,  au  moins  vers  le 

milieu  de  la  tige  feuillee   ,     .     .     .       .     5 

5  —  Tiges  robusteSj  plante  generalemenl  velues ;  antheres  k  sacs 

divergents,  n'etant  reunis  par  le  coniiectif  que  dans  le  tiers  su- 
perieur  seulement;  limbe  des  feuilies  triangule,  tronque  a  la 

base,  a  angles  arrondis  (Forets  ;   r.  — C.)          K.  Nandrakensis  P.  B. 

Tiges  greles,  piantes  tres  glabres ;  antheres  seulement  emar- 

ginees  a  la  base;  limbe  ovale,  arrondi  a  la  base   6 

6  —  Sepales  plus  hauts  que  larges,  aigus  aii  sommet ;  lobes  de 
la  corolle,  un  peu  plus  hauts  que  larges,  aigus  et  legerement 

acumines  au  sommet  (Mt  Tsaratanana;  r. — G.)   K.  Stapft   R.  Hamet 

Sepales  plus  larges  que  hauts,  largement  emargines  au  som- 
met; lobes  de  la  corolle  plus  larges  que  hauts,  obtus  et  large- 

ment  emargines  au  sommet  (Forets,  a.  c.  — G.)     .     .     -     .     .     K,  peltata    Baillon 

7  —  Piantes  couvertes  de  polls  rameux  au  sommet  (divises  en 
trois  branches  aigues)  ..,,....        8 

Piantes  glabres  ou  a  polls  simples  (parfois  glanduleux)   11 

8  —  Petite  plante  k  rameaux  couches  ne  depassant  pas  30  cm.  en- 
tierement  blanches,  cotpnneuses,  a  inflorescence  panciflore,  a 
fleurs  roses;  (Rocailles  denudees  de  llmerina,  G;  rare^  Felata- 
nantsifoana  (1);  vendu  sur  le  marche  de  Tananarive  en  guise 

d'amulette)   • ■     .     .   •       k.  ePYophylla  HiLS  et  Bojer 

Arbustes  ou  piantes  sous-ligneuses   dressees,  fleurs  ternes    ......      9 
9  —  Arbuste  de  2  a  3  m.  a  tipre  atteisnant  de  2  a  12  cm.  de  diame- 

tre,  feuiile  peltee,  trilobee,  hastee ;  large  panicule  lache  ;  (c. 
S.-W,)   ,   K.  beharensis  Baker 

Plante    sous-ligneuse,  k  tige  n'atteignant  jamais  2  cm.  de 
diametre ;  feuiile  non  trilobee,  hastee     .     .     .     ̂       .    10 

10  —  Limbe  des  feuilies  borde  de  fortes  dents  aigues;  calice  a 
tube  plus  long  que  les  segments,  depassant  la  moitie  de  la  co- 

rolle (Rocailles  Mt  Vohibory,  r.,  —  S.-W.)   K,  Milloti  R.  Hamet 

/i/  —  mot  a  mot  —  la  paume  de  la  main  pas  vide  ~,  parce  que  cette  herhepro- 
-on,  la  fortnne.  II  en  est  faif  un  commerce  asset  important  en  Imerina. 
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Limbe  des  t'euilles  a  bords  entiers;  calice  a  tube  plus  court 
que  les  segments,  n'egalant  pas  le  tiers  de  Ja  corolle   11 

11  —  Feuilles  petiolees,  peu  epaisses;  sepales  aigus  et  mucrones 
au  sommet;  divisions  de  la  corolle  plus  hautes  que  larges ;  in- 

florescence feuillee  jusqu'aux  fleurs  (Rocailles.  —  S.-W.)     .     K.  Viguieri  R.  Hamet 
Feuilles  sessiles,  tres  charnues;  sepales  obtus;  divisions  de  la 

corolle  plus  larges  que  hautes;  inflorescence  longuement  nue  a 

la  base  (Rocailles  c,  —  G.)   K.  tomentosa  Baker 

12  —  Plantes  a  feuilles  composees-pennees,  au  moins  quelques 
unes  (les  feuilles  de  la  base  ou  du  sommet  peuvent  etre  entieres)   12 

Feuilles  entieres  ou  lobees,  mais  non  composees     .     .     .     .     •   16 

13  —  Plante  grimpante  ;  divisions  de  la  feuille  lineaires,  souvent         '  ' 
subdivisees  a  leur  tour,  les  segments  reflechis,  servant  a  la 

plante  pour  grimper  (Forets  a  sous-bois  herbace,  endroits  hu- 
mides,  r,  ™  C)       .     .    K,  schizophYlla  Baker 

Plantes  a  tiges  dressees,  a  folioles  plus  elargies   14 

14  —  Folioies  sessiles  et  decurrentes  sur  le  rachis  ;  grandes  feuil- 
les a  folioles  souvent  au  nombre  de  6  a  9  (Rocailles  humides  et 

pres  des  forets  de  la  region  centrale,  souvent  plantee  pres  des 

habitations  ;  Sodi/a/ana  ;  c.)  .   K.  prolif era  R.  Hamet 

Folioles  petiolulees,  non  decurrentes  sur  le  rachis 
15 

^ 

15  —  Plante  grele;  feuilles  k  3-5-7  et  meme  9  folioles,  souvent 

bipinnees,  a  limbe  mince  vert  sombre,  parseme  de  taches  d'un 
blanc  d'argent;  calice  4,  anguleux  (foret,  endroits  humides  — 
Boina  et  Analamazaotra,  (a.  r.,  —  E.  et  W.)      K.  rubella  R.  Hamet 

Plante  robuste ;  feuilles  a  3-5  folioles  au  plus,  jamais  bipin- 

nees, a  limbe  epais,  d'un  vert  uniforme;  calice  arrondi ;  (Bois 
de  la  region  occidentale,  dent  elle  semble  originaire;  plantee 

et  repandue  dans  toute  I'lle,  c,  Sodifafa)   K.  pinnata  Personn 

16  —  liiflorescences  touiours  axillaires     .     .   1' 

Inllorcscences  terminales   ^*' 

17  —  Tige  atteignant  jusqu'a  1  m.  droite,  ligneuse,  feuilles  orbi- 

culaires,  parfois  plus  larges  que  hautes,  couvertes  jeunes  d'une 
toison  glanduleuse  epaisse  et  longue ;  inflorescence  plus  courte 

que  les  feuilles,  n'avortant  jamais  en  stolons. 

(Massif  de  quartzite,  dans  le  bassin  de  la  Mania,  vers  2(XX)  m. 

alt.,  r.,  ~C.)   K.  tetraphylla  P- 

Tige  courte  ou  nuUe;  feuilles  plus  longues  que  larges,  a  pu- 
bescence glanduleuse  on  non,  inflorescence  avortant  souvent 

et  se  transformant  en  stolons     .     .     ,   

18  — -  Feuilles  vertes  anguleuses  et  obtuses  au  sommet,  bordees 

de  grosses  dents,  plante  glabre  ou  a  polls  non  glanduleux.  (Ro- 

cailles, Imerina,  c,  —  C.)       K.  Gent yI(1)R- Hamet 

B. 

/ij  Cette  espece  n'est  quhine  forme  du  K.  synsepala  qui  est  tres  variable. 
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Feuilles  plus  glauques,  a  rebord  scarieux  jauiie,  rnoins 

longues,  k  dents  peu  distinctes ;  a  sommet  arrondi  avec  un 

mucron  aigu  caduc;  polls  glanduleux  courts  (Rocailles^  —  C.)  K.  synsepala  Baker 

19  —  Feuilles  cyliadriques,  verticillees  ou  eparses,  partagees  au 
sommet  en  3-5  petits  lobes,  portant  des  bulbilles  a  leur 

aisselle  ;  cyme  corymbifere,  tres  ample,  tres  florifere  (c.  —  S. 
W.)   ,   K.  verticillata  Scott  Elliot 

Feuilles   opposees   20 
lb 

20  —  Plantes  grinipantes,  a  tiges  tres  longues  et  greles     .•,,'.....     21 
Plantes  a  tiges  dressees,  au  moins  au  sommet     •     .     ,   .22 

21  —  Feuilles  triiobees—  hastees,  au  moins  quelques-unes,  calice 
k  divisions  senlement  un  peu  plus  longues  que  le  tube  (tube 

calice  5-6  mm.,  segments  8-9  mm.) ;  carpelles  toujours  conver- 

K.  Juelii  R.  Hamet gents  (bois  sees,  a,  r.,  —  S.-W.)   
Feuilles  ovees,  a  bord  entier  ou  a  peine  crenele;  calice  a 

divisions  5  fois  plus  longues  que  le  tube  (tube  2  mm.,  segments 

9-10  mm,) ;  carpelles  d'abord  accoles,  puis  divergents ;  (bois 
sees,  Ambongo,  r.,  — W.)     ....*/   K.  Guignardi  R,  Hamet 

22  —  Etamines  inserees  au-dessus  du  milieu  de  la  coroUe   .23 
Etamines  inserees  au-dessous  du  milieu  de  la  corolle   34 
t  F 

23  —  Arbuste  ou  plante  robuste  tres  iigneuse  a  la  base,  glabre  ou 
puberulence   courte      .     .     ;   .,,..,.,..      24 

Plantes  herbacees,  generalement  plus  ou  moins  velues  ou 

glanduleuses  en  quelques'-unes  de  leurs  parties       ,     .     28 
24  —  Feuilles  se.^siles       25 

Feuilles  pctiolees       26 

25  —  Feuilles  subcylindriques;  fleurs  d'un  pourpre  vif,  inflores- 
cence corymbiforme  (Bush  a  Euphorbes,  c,  —  S.-W.)     .     .    K.  linearifolia  Drake 

Feuilles  obovees  ;  fleurs  violettes  ;  inflorescence  etroite,  ra- 
cemiforme  (  Bush  a  Euphorbes,  a.  r.  — S.-W)   K.  Grandidleri  Drake 

Feuilles  spalhulees,  environs  de  Tulear   k.  Delescurei  R.  Hamet 

26  —  Feuilles  de  9-15  cm.  de  long;  fleurs  jaunes,  en   panicule 
etroite etallongee  (Rocailles,broussailles  a  xerophytes,  Sud-W. 
de  la  region  centrale  et  region  meridionale,  c.)   K.  orgy^^lJ^  Baker 

Feuilles  ne  depassant  pas  4  cm.  de  long.   27 
27  —  Feuilles  arrondies;  calice  de  6-7  mm.,  corolle  de  11-12  mm. 

de  long;  ecailles  arrondies,  un  peu  emarginees  (Brousse  a  xe- 

rophytes, rare,  —S.-W.),   K.  Nadyae  R-  Hamet 
Feuilles obovales  spathulees  ;  calice  nedepassant  pas  2  mm. ; 

corolle  de  6-7  mm.;  ecailles  presque  carrees,  profondement 
emarginees- 

Broussailles  a  xerophytes  de  la  region  meridionale  et  mon- 

tagnes  du  S.-O.  de  la  region  centrale,  jusqu'i  Betafo,  c).  k.  Hildebrandtii  Bajllon. 
28  —    Plantes  couvertes  de  poils  glanduleux   29 

Plantes  presque  giabres,  sauf  le  calice,  ou  a  poils  non  glan- 
^ 
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duleux   

29  —  Plante  grande;   feuilles  sessiles  amplexicaules;   segments 
du  calice  egalant  le  tube  ;  fleur  jaune-orange.  (Bois  sablonneax 

32 

ou  calcaires,  environs  de  Morondava,  a.  r.  —  W.)     ,     .     .     K.  lanceolata  Persoon 
Plantes  plus  petites  ;  feuilles  petiolees  ;  segments  du  calice 

beaucoup  plus  longs  que  le  tube   
h 

30  —  Sepales  4  fois  plus  longs  que  larges  ;  filets  staminaux  ma- 
milieux  (feuille  3-partites);  connectif  ne  portant  pas  un  petit 

30 

globule  au  sommet  (Rocailles;  r,  — W)           K.  Brlquetl   R.  Hamet 
Sepales  seulement  un  peu  plus  longs  que  larges:  filets  stami- 

naux lisses,  corolle  d'un  beau  jaune  d*or;  antheres  surinontees 
d'un  globule,  plac6  au  sommet  du  connectif    31 

31  —  Feuilles  crenelees,  ovales  ;   styles  plus   courts  que  les  car- 
pelles  (rocailles  calcaires  de  TAntsingy,  r.  —  W.)     .     .     ,    .         K.  Boisi  R.  Ha^^iet 

Feuille  3-5  partite;  styles  plus  longs  que  les  carpel  les  i  Ro- 
cailles calcaires  de  Namoroka,  Ambongo,  r,,  —  W.)      .  K.  Chapttoli   Pi.  Hamet 

32  —  Feuilles   sessiles,   a  limbe  ne  depassant  pas  3  cm.  plante 
glabre,  sauf  le  calice  ;  ecailles  arrondies,  un  peu  emarginees. 

Corolle  glabre  (Sables,  Fort-Dauphin)    K.  bracteat  Scott  Elliot 

Feuilles  petiolees,  a  limbe  depassant  5  cm.  de  long;  corolle 

pubescente    ^ 

33  —  Pedicelle  2-4  mm.  long;  limbe  desfeuilles long  de  12-14 cm. 
calice   de  4  mm.,  k  tube  plus  long  que  les   segments;  ecailles 

carrees,  profonderaent  emarginees  (Rocailles,  r.  —  C)  .     .  K.  trichanta  Baker 

Pedicelle  9-11  mm.  long  ;  limbe  des  feuilles  de5-6  cm. ;  cali- 

ce de  8  mm.,  a  tube  pi  as  court  que  les  segments ;  ecailles  line- 
aires  a  peine  emarginees <RocailIes,  r. —G)    K.  pubescens  Baker 

34  —  Plantes  munies  de  polls  simples,  glanduleux  ou  non,  sur 

quelques-unes  au  moins  de  leurs  parties ;  feuilles  a  bords  entiers 

ou  creneles  .     .•   

Plantes  totalement  glabres  ;  feuilles  toujours  crenelees    42 

35  —  Feuilles  presque  toujours  entieres,  montrant  neanmoins  sur 
.     .     .     .    .     .    .     .     «    .         36 
   39 

35 

les  jeunes  feuilles  quelques  dents  peu  distinctes 
Feuilles  nettement  crenelees   .     .     .     .     .     . 

36  —  Plantes  robustes,  a  tiges  vivaces  et  rameuses,  courtes,  11- 

gneusesa  la  base,  ayant  plus  del  cm.  de  diametre,  n'ayant  ordi- 

nairement  des  glandes    que  sur  I'inflorescence  et  la  fleur; 
limbe  des  feuilles  a  enduit  blanc  cireux    3' 

Petites  plantes  h  tiges  greles  n'ayant  pas  plus  de  2mra.  de  dia- 
metre, avant  ordinairement  des  glandes  sur  toutes  leurs  parties 

38 jeunes,  v  compris  la  coro
lle  ... 

37  —  Fleurs  grandes  de  38-47  mm.  delong,jaunes,  en  cyme  pauci- 

flore;  pedicelles  de  12-25  mm.  glabres.  (Rocailles  des  monta- 

gnes  de  la  region  occidentale  et  versant  occidental  de  la  region 

centrale,  Andriba,  Kiangara,  Ankazobe,  etc.,  G) .    .     .    .         « streptantha 
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K.Bepgeri  R.  Hamet 

Fleurs  petites,  ne  depassant  pas  8  mm.,  blanches  ou  rosees, 

en  cyme  corymbifonne  dense,  fleurs  tres  norabreuses  (Ro- 

caillcs  des  raontagnes  c.,--G.)          K.  interigrifolia  Baker 

38  —  Feuilles  lineaires  ou  lanceolees  lineaires  ;  fleurs  jaunes  (Ro- 

cailles  humides  du  massif  d'Andringitra  c.,— C.)  .     .         K.  Jonghmansi  R.  Hamet M 

Feuilles  obovales-spathulees,  tres  en  coin  a  Ja  base,  arrondies 

au  sommet ;  fleurs  rouges  (Rocailles  seches  du  massif  d'Andrin- 
gitra, c.,~C.)          K.  Wangini  R.  Hamet ■  ^ 

39  -•  Fcuilte  obovale  cuneiforme,  k  petiole  nul  ou  peu  net ;  fleurs 

solitaires  ou  inflorescence  pauciflore  ;  corolie  large  et  courte,  . 

moins  de  deux  fois  plus  longue  que  large,  jaune  lavee  de  rougea- 
tre ;    petite   i  lante,    rameuse   k  tiges   vivaces  (Rocailles    du 

massif  d'Andrigitra;  c.,-  G.)   

Feuilles  nelteiueut  petiolees^  d'une  autre  forme;  corolie  au 
moins  3  fois  plus  longues  que  larges ;  fleurs  nombreuses  ; 

tiges  annuelles,  n'etant  rauiiQees  que  dans  rinflorescence    40 

40  ~  Feuilles  ovales-cordees,  avec  un  repli  du   limbe  pres  du  ' 

point  d'insertion  du  petiole,  arrondies  au  sommet;  inflores- 
cence largement  corymbiforme,  lobes  de  la  corolie  echancres 

et  cuspides  ;  fleur  rouge-orange  (Rocailles,  bois  des  montagnes  ; 
c.,~C.)   :.....    K.  Alicise  R.  Hamet * 

Feuilles  plus  ou  moins  en  coin  ou  tronquees  a  la  base,  non 
cordees,  aigues  au  sommet ;  inflorescence   en   panicule   assez 

etroite ;  lobes  non  echancres  au  sommet  ;  fleurs  d'une  autre 
couUuir   

4i  —  Feuilles  arrondies,  tronquees  ou  en  coin  obtus  a  la  base, 
k  dents  aigues,  chaque  dent  portant  elle-meme  2  ou  3  autres 
petites  dents;  Calice  a  dents  au  moins  2  tois  plus  longues  que 
ie  tube;  lobes  de  la  corolie  reflechis;  sommet  du  connectif 
non  muni  dime  giande  sessile  (petit  globule);  piante  a  forte 
odeur;  fleur  vert-jaunatre,  rayeede  lineoles  rouges  (Rocailles, 
Mahatisinjo,  rare,  —  C.)      '     .     •     , 

Feuilles  aigues  aux  deux  bouts,  tres  allongees,  parfois   lo- 
bees  bifurquees,  h  crenelures  simples  et  arrondies;  calice  a 
dents  2 fois  plus  courtes  que  le  tube;  lobes  de  la  corolie  ascen- 

dants; connectif  muni  d'une  giande  au  sommet;  fleurs  blan- 
ches ou  roses.  (Rocailles  ombragees   et  humides,  r.  —  W.)  .  K. 

42  —  Calice,  h  segments  plus  courts  que  le  tube,n'atteignant  pas le  tiers  de  la  corolie,  non  applique  sur  la  corolie  .     .     .     ,     . ■ 

Calice  ayant  plus  du  tiers  de  la  longueur  de  la  corolie,  h 
segments  plus  lungs  ou  plus  courts  que  le  tube   

43  —  Cicatrices  foliaires  entourant  entierement  la  tige  •  base  du 

41 

aromatica 

43 
44 

petiole  dilatee  en  large  plateforme;  limbe  variable  parfois  un 
peu  pelte,  non  triangulaire,  arrondi  dans  son  contour;  piante 
terrc^.tre  (Rocailles  des  montagnes,  c.  —  G.)   K.Miniata  Hils  Bojer 
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Cicatrices   foliaires  ne  formant  pas  un  anneau  complet  au- 
tour  de  la  tige;  base  du  petiole,  qui  est  peu  net,  non  dilatee 
en  plateforme;  limbe  non  anguleala  base, attenae  en  petiole; 

plante  epiphyte  (Foret  orientale  r.,  et  Foret  a  sous-bois  her- 
bace,  c,  —  E.  et  G.) K.  porphYi*ocalYx    Baker 

44  —  Petiole  dilate  en  une  large  (plus  de  2inm.1/2)  plateforme 
amplexicaule 45 

Petiole  non  dilate  en  large  plateforme  ou  feuilles  sessiles           46 

45  —  Feuilles  inferieures  unpeupeltees,  feuilles  moyenncs  auri- 
culees  segments  du  calice  egalant  le  tube;  lobes  de  la  corolle 

aigus  (Rocailles,  bassin  du  Mangoky, —  W)  .     .     .     K.  Daigremontiana    R.  Hamet 

Feuilles  ni  peltees,  ni  auriculees;  calice  a  segments  3  fois 

plus  longs  que  le  tube;  corolle  a  lobes  obtus  et  mucrones 

(Piocailles,  base  du  massif  de  Manongarivo,  Sambirano,  r.) 
k,  Rolandi  Bonapartii   R.  Hamet 

46  —  Corolle  a  segments  aussi  longs  ou  plus  longs  que  le  tube           47 

Corolle  a  lobes  plus  courts  que  le  tube 

49 

47  ™.  Feuilles   petiolees;   calice  a  segments  2  fois  plus  longs  que 
le  tube   K.Beauverdi  R.  Hamet 

Corolle  30-32  mm.  de  large  (Fort-Dauphin) 
Feuilles  sessiles. 

48 

48  —  Feuilles  ovales,  un  peu  cordees  a  la  base,  tres  aigues  ;  calice  a 

segments   Egalant  le  tube  ou  un  peu   plus   longs  (Fort-Dau- 
phin)     k»  Constantinl  R.  Hamet 

Feuilles  obovales  cuneiformes;  calice  a  tube  3  lobes  plus 

courts  que  !es  segments  ;  plante  de  20-30cm.  5,  tiges  tres  nom- 
breuses,greles;  inflorescence  panciflore  (Rocailles  basaltiques 

de  I'Ankaratra  a.  c,,-"C)      .    •    .      K.  pumila  Baker 

49  —  Feuilles  inferieures   tripartites,  les  moyennes  un  peu  pel- 
tees  ;  corolle  stipitee  ;  (Rocailles  Bassin  de  Mangoky,  W.  et  SW.)  K.  Rosei   R.  Hamet 

Feuilles  seulement  crenelees 50 

50  —  Caliceatubepresque  nul,a  divisions  de  5  a  8  mm.;  feuilles 
sessiles   K.  Adelae  R.  Hamet 

Calice  vesiculeux,  a  tube  bien  plus  long  que  les  segments  ; 

feuilles  petiolees  ou  sessiles    5* 

51  —  Feuilles  a  petiole  grele  et  net ;  limbe  non  attenue  en  petiole           52 

Feuilles  sessiles  ou  a  limbe  attenue  en  petiole           53 

52  —  Limbe  parfois  un  peu  pelte  ou  avec  auriculas  replieesen  re- 
bord  vertical  a  la  base ;  corolle  non  stipitee  (Montagues,  tres 

commun-C.)   -    ,   K,  laxiflora M 

Feuilles  plus  courtement  petiolees ;  limbe  plan  a  la  base, 

qui  est  brusquement  tronquee,  avec  desoreillettes  lat^rales  peu 

distinotes,  bordees  de  dents  aigues;  corolle  stipitee  a  la  base 

(Rocailles;  montagne,  r.-C).   K.  Fedtschenkoi  R.  Hamft 

Baker 
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53  _  Feuilles  tr6s  grandes,  longuement  attenuees  vers  le  som- 

met,  couvertes  d'une  poussiere  blanchatre,  recourbees  en  de- 
hors et  s'enracinant  par  leur  extremite;  fleur  ayant  4  cm.  de 

long;  corolle,  parsemee  de  quelques  petites  glandes,  de  con- 
leur  terne,   rougedtre  (Rocailles,  Boina,  W.).  K.  Gastonis-Bonniepi  R.  Hamet 

Feuilles  planes,  arrondiesausommet;  fieurs  n'ayant  pas  plus 
de3  cm.  de  long  ;  coroHe  glabre  d'un  beau  rose  ;  port  da  K.  ia- 
Tciflonx  (AocaiUes,  moiitagiies  de  quartzite  c,  C.)  •     •     •     K.  Waldheimi  R.  Hamet 

BIBLIOGRAPHIE  : 
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R.  Ilamct  ■—  Monographic  du  Genre  Kalanchoe;  Bui.  Herb.  Boissier,ser.2,  t.VII,  p.  879. 
R.  Hamet  —  Tableau  analytique  des  groupes  du  genre  Kalanchoe  Bui.    Herb.,   Bois- 

sier,  sorie  2,  t.  YIII,  p.  257. 

R,  Hamet  —  Contribution  a  I'Etude  des  Crassulacees  malgaches  —  4nn.  des  Sc.  Nat. 
Bot,0^$er.,t.XVI,p,iGi, 

R.  Tlamel  —  Nouvefle  contribution  a  I'etude  des  Crassulacees  malgaches—  Ann,  Mus. 
Col.  Mars.,  3«  sei\  t.  11,  p.  Hi. 

R.  Hamet  —  Troisienie  contribution   i  I'etude  des   Crassulacees  malgaches  —  Ann. 
Mus.    CqJ.    Marseille,  3«  serie,  t.  III,  p.  65. 

R.  Hamet  ~S\xr  quelques  Kalanchoe  de  la  Flore  Malgache  —  y4nn.  Mus.  Col.  Mars., S*  scrie,  t.  Ill,  p.  1$^,. 
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Lire  partout  «Kaianchoe»  au  lieu  de  « Kalanchoe)). 
—  i  la  page  3  lire  «  laxiflora))  au  lieu  de  « laxeifloras. 
~  pages  G   et    13,  lignes  32   et   16  respectivement  lire  « K.    Ghapototi)) au  heu  de  «  K.  Cbapoloti  »  et  «K.  GhapttoU  ». 

^  la  page  13,  ligne  19  lire  ((K.  braGteata»  au  lieu  de  ock.  bracteat». 
--  k  ta  page  U   hgne  3  lire  «  K.  integrifolia  )>  au  lieu  de  cc  intenigrifolia  »  . 

^..rrin,     Vil"  •''^''    .'        ̂ ^'T'  ''^  ̂^'"  ̂^ "  ̂̂ ^  '"''''  ̂ ''  diagnoses  lire  ~  Voici  les 

l7lT2 ^^''''"\^^^  '''''  '''  ̂'^^^''''^  °-'  ̂t«  P-^ii^-  dans  le Bulletin  du  Museum  de  Paris.  1923,  N«>  6. 
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LISTE    D'ECHINODERMES    RECUEILLIS    A    MADAGASCAR 

par  R.  Decary 

Correspondant  du  Museum  National  d'llistoire  Naiurelle, 

I.  Echinides 
Leiocidaris  cidaris*  Lin. 

Les  radioles  sont  tres  variables,  tantdt  fusiformes  renfles,  tantot  acumines, 
taijt6t  troiiques  a  Textremite.  Leur  surface  est  toujours  couverte  de  courtes  epines. 

Baie  de  Diego-Suarez,  Cap  Diego,  Ankoriko. 
Leocidaris  verticillata.  Lam. 

Baie  de  Diego-Suarez. 
Leiocidaris  imperialis.  Lam. 

Reconnaissable  a  ses  radioles  epa-is,  en  forme  de  cigare,  a  extremite  cannelee, 
de  couleur  violet  fonce  avec  de  larges  anneaux  jaunatres- 

Baie  de  Diego-Suarez. 

Centrostephanus  Savignyi  Audouin. 

Aires  ambulacraires  larges,  droites,  radioles  de  teinte  noirdtre  uniforme, 

creux,  tres  longs,  fins  et  aceres,  couverts  de  sortes  de  fines  cannelures  transver- 
sales  et  de  courtes  stries  longitudinales.  Tubercules  creaeles  et  perfores. 

A  ete  parfois  confondu  avec.Ie  C.  setosus  dont  les  radioles  sont  beaucoup  plus 
courts. 

L'espece  type  a  ete  decrite  de  la  Mer  Rouge. 
Baie  de  Diego-Suarez ;  tres  commum  partout :  Antsirana,  Cap  Diego,  Ankoriko. 

On  le  rencontre  indifferemment  dans  des  eaux  relativement  calmes  ou  tres 

agitees,  II  vit  dans  les  creux  de  rochers  ou  on  le  trouve  parfois  avec  une  extreme 

abondance.  II  est  employe,  apres  avoir  ete  pile,  comme  appat  dans  Jes  nasses  des 

peclieurs. 

Mananara(-i),  tres  commun.  Dans  cette  localite,  le  C.  Savignyi  \it  dans  la 
zone  des  eaux  relativement  calmes  situees  entre  la  barriere  corallienne  et  la  plage. 

Tantot  il  s'abrite  contre  les  blocs  madreporiques  isoles,  tantdt  il  vit  sur  le  sable 

meme,  en  colonies,  nombreuses  et  serrees,  formant  parfois  des  groupes  d'une 
centaine  d'individus  dont  les  longs  radioles  s'enchevetrent  les  uns  dans  les  autres. 

b  autre  part,  on  sait  que  les  radioles  d'6chinides  ne  sont  pas  des  baguettes 

exclusivement  calcaires,  mais  sont  revetues  d'une  peau  tres  fine  avec  globules  de 

/'ij  Province  de  Marodntsetra 
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pigment  qui  ieur  donnent  leur  coloration.  La  matiere  pigmentair
e  des  radioles  de 

C.  Savignyi  a  un  pouvoir  tinctorial  particulierement  energique  ;  c
'est  ainsi  qu'une 

piqure  faite  dans  la  peau  par  un  de  ces  radioles  noircit  instantan
ement  la  blessu- 

re  (1).  Le  pigment  colore  peu  I'alcool  a  froid,  mais  par  contre  color
e  I'eau  bouil- 

lante  en  rouge  lie  de  vin  devenant  noiratre  a  la  longue. 

Centpostephanus  subularis,  Lam. 

Espece  voisine  de  la  precedente  avec  laquelle  elle  vit  parfois  confondue.  S'en
 

distingue  par  une  taille  un  peu  plus  petite  et  des  radioles  grisatre  fonce  annele  de 

plus  clair. 
Bale  de  Diego-Suarez  ;  Mananara. 

Diadema  turcarum.  Schyn. 

Baie  de  Diego-Suarez. 

Salmacis  bicolor.  Agass. 

Radioles  fins  et  courts,  rouge  annele  de  vert ;  cette  coloration  a  valu  son  nom 

h  i'espece. 
Biiie  de  Diego-Soarez,  Ankoriko  ;  Mananara;  Fort-Dauphin. 

Salmacis  sp. 

Yoisin  du  S,  bicolor. 

Region  du  Gap  Sainte-Marie. 

Salmacis  virgulata,  Agass. 

Faux  Cap,  province  de  Fort-Dauphin. 

Microeyphus  zigzag.  Agass. 

Un  seul  exemplaire. 
Faux  Cap. 

Tripneustes  variegatus.  Leske. 

Test  de  couleur  violet  fonce.  Radioles  petits,  fins  et  blanchatres. 
Tamatave ;  Cap  Sainte-Marie. 

Pseudoboletia  indiana.  Mich. 

Mananara. 

Stomopneustes  variolaris.  Lam.  • 

Espece  peu  commnne,  presentant  parfois  cette  particularite  que  les  radioles 

d'un  cOte  du  lest  sont  rcduits  en  nombre  et  comme  atrophies. 
Baie  de  Diego-Suarez,  Hot  du  Sepulcre. 

Ellipsechinus  lukunter.  Leske. 

Espece  tres  commune  et  bien  connue.  Yit  tantot  dans  les  anfractuosites  de 
rocliers,  1anl6t  en  colonies  serr^es  sur  le  sable,  dans  les  endroits  ou  Teau  est 
peu  agitee.  A  Madagascar,  la  forme  normale  a  les  radioles  violets  ;  on  trouve  par- 

fois une  variete  ̂ radioles  verdatres.  A  File  Maurice,  au  contraire,  d'apres  P.  de 
Loriol,  les  radioles  sont  en  general  verdatres. 

fif  Bien  cntendu^  il  s'agit  de  radioles  appartenant  a  un  animal  encore   vivant 
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Bale  de  Diego-Suarez ;  Vohemar";  Mananara ;  Tamalave ;  Cap  Saiiile-Marie; Ankify,  etc. 

Heteroeentrotus  trigonarius.  Lam, 
r 

Belle  espece,  de  grande  taille,  h  tubercules  non  creneles  ni  perfores.  Forme 
ovale  elliptique,  gros  tubercules  sur  les  aires  ambulacraires  et  interambulacraires, 
tres  forts  radicles  subanguleux,  brun  violace,  parfois  anneles,  en  forme  de  massue 
souvent  termines  par  des  pans. 

Cette  espece,  comestible,  est  assez  repandue  dans  TOcean  Indien  et  la  Mer  Rouge. 

Baie  de  Diego-Suarez,  Ankoriko,  Orangea,  Mananara. 

Heteroeentrotus  mamillatus.  Agass. 
■ 

Seranambe  (Mananara)  —  Rare* 

Colobocentrotus  atratus.  Lin. 

Curie  use  espece,  a  radioles  violet  fonce,  courts  et  plats,  formant  sur  le  test 
une  sorte  de  carapace, 

Baie  de  Diego-Suarez. 

Tetrodiscus  biforis.  GmeL 

Echinide  aplati,  dont  le  test  est  perce  de  deux  ouvertures  elliptiques. 

Region  du  Cap  Sainte-Marie  ou  il  n'est  pas  rare. 

Echinoneus  cyclostomus.  Leske. 

Espece  obtongue,  un  peu  renflee,  de  taille  assez  petite. 
Baie  de  Diego-Suarez. 

Spatangus  Savignvi.  Fourtau. 

Espece  rare,  qui  n'etait  connue  jusqu'ici  que  du  golfe  de  Suez. 
Baie  de  Diego-Suarez,  anse  Melville.  Un  seul  exemplaire. 

Maretia  planulata  Lam. 

Elegante  et  rare  espece  dont  la  face  superieure  est  couverte  de  longues  soies, 

alors  que  la  face  inferieure  en  est  presque  totalement  degarnie. 
Mananara. 

II.   Stellerides 

Linckia  Ehrenbergii.  Mull  et  Trosch. 
Mananara. 

Linckia  miliaris.  Martens. 

Baie  de  Diego-Suarez ;  Mananara. 

m 

Espece  tres  commune  sur  les  rochers  coralliens.  Remarquable  par  ses
  bras 

qui  varient  beaucoup  comme  longueur  et  comma  nombre  (de  4  A  8).  On
  rencontre 

frequerament  des  echantlllons  dits  en  comMe,  c'est-i-dire  dont  plu
sieurs  bras  sont 

diriges  d'un  meme  c6te.    On  voit  parfois  aussi  des  bras  isoles  et  viv
ants   qui 
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semblent  s'etre  separes  par  une  veritable  autonomie.  J 
 ai  troave  un  de  ces  bras 

long  de  95  mm.,  qui  a  ete  detache  a  sa  base  et  a  donne 
 naissance  en  cet  endroit  h 

qaatre  pctits  bras  de  teinte  plus  claire,  longs  de  2  a  7  m
illimetres  Le  siHon  am- 

bulacraire  des  jeunes  bras  est  deja  bien  accentue.  La  plaque  m
adreponque,  de 

forme  etroite  et  allongee,  comme  comprimee,  se  trouve  exact
ement  h  la  naissance 

des  jeunes  bras. + 

Baie  de  Di6go-Suarez ;  Mananara. 

Leiaster  coriaceus.  Peters. 

Belle  espece,  de  couleur  bleuMre  ou  lilas. 

Mananara. 

ScYtastervariolatus.  Mull,  et  Trosch. 

Mananara,  Tr6s  commun. 

Fromia  milleporella.  Lam, 

Couleur  rouge  fonce  sur  la  face  dorsals,  rouge  clair  sur  la  face  ventrale. 
Mananara. 

GoniodiscusSebae.  Mull,  et  Trosch. 

Baie  de  Diego-Suarez  ;  Ankoriko. 

Pentacepos  Belli.  LorioL 

Belle  et  grande  espece,  a  tubercules  epineux,  de  couleur  geiieralennent  rouge ^ 

parfois  verd&tre. 

Ankify  (province  de  Nosy-Be)  ou  il  est  abondant. 
3 

Pentacepos  Gphyi*  Bell. 

Esp6ce  k  lubercule  moins  epineux  que  la  precedente,  de  couleur  verdatre. 
Mananara. 

t 

Culcita  Schmideliana.  Retz. 

Espece  bien  connue  et  commune  partout.  Les  plus  grands  individusatteiguent 
un  diametre  de  22  centimetres. 

Baie  de  Diego-Suarez  ;  Mananara  ;  environs  du  Cap  Sainte-Marie,  etc. 

Asterlna  cephea.  Valenc. 

Petite  e?pece  qu'ciz  trouve  plaquee  sur  les  rochers  auxquels  elle  adhere  assez forleaieiit. 

Baie  de  Diego-Suarez. 

I 

Pour  terminer  ce  travail,  j'indiquerai  quelques  modes  de  conservation  des 
6chiniiltis. 

1"  Conservation  en  alcool.  —  M.  Gravier,  professeur  au  Museum  d'Histoire 
naturelle,  donne  le  moyen  suivant :  « On  place  les  oursins  dans  un  recipient 

«contenaiil  un  pen  d'eau  de  mer ;  lorsque  les  pieds  ambulacraires  sont  etales,  on 
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«  verse  dans  le  recipient  le  melange  chromo-acetique  (1).  Pour  eviter  la  dissolu- 
(( tion  du  test  dans  ce  milieu  acide,  ou  porte  presque  immediatement  Tanimal  dans' 
« I'alcool  a  30  degres  ;  on  pratique  dans  le  lest  deux  petits  orifices  diara5tralement 
((opposes,  de  fagon  a  remplir  la  cavite  generate  d'alcool ;  on  conserve-definitive- 
c(  ment  dans  Talcool  a  70  degres  (2)  ». 

2«  Conservation  a  sec.  —  M.  Gravier  conseille  de  percer  deux  petites  ouvertu- 
res  diametralement  opposees  dans  le  test,  de  vider  le  contenu  liquide,  de  laver  h 

Teau  douce,  puis  a  I'alcool,  et  enfin  de  faire  secher  au  soleil.  Ce  procede  presente 
un  inconvenient:  les  radicles  se  detachent  souvent  en  partie;  ou,  s'ils  ne  se  de* 
tachent  pas,  ils  retombent  plus  ou  moins  sur  les  c6tes,  ne  conservant  pas  la  posi- 

tion qu'il  avaient  sur  Fanimal  vivant.  Je  prefere  employer  le  procede  suivant  qui 
a  i'avantage  de  conserver  a  Techinide  son  aspect  normal.  Une  epingle,  au  milieu 
de  laquelle  est  attache  un  fil  solide,  est  introduite  dans  I'oarsin  par  le  peristome, 
et  placee  en  travers  de  la  bouche,  de  sorte  que  I'oursin  peut  alors  etre  suspendu I 

dans  la  position  renversee  par  le  fil  attaclie  a  Tepingle.  II  ne  reste  plus  qu'^  le 
laisser  se  vider  de  lui-meme  de  Teau  qu'il  contient  par  un  petit  trou  perce  dans 
Tappareii  apical,  et  a  le  faire  secher. 

Chez  certaines  especes  (Diadematidae)  les  radioles  empecheront  de  percer  le 
trou :  on  videra  alors  Toursin  par  le  paristome. 

II  est  interessant  d'avoir  dans  une  collection,  outre  IMndividu  muni  de  ses 

radioles,  un  autre  echantillon  nu  qui  permet  Tetude  du  test.  Pour  ce  second  exem- 

plaire,  ou  procedera  de  la  raaniere  suivante  :  On  fait  bouiller  I'oursin  avec  ses 
radioles ;  au  bout  de  quelque  temps,  ceux-ci  se  detachent  facilement.  La  lanterns 

d'Aristote  part  egalement,  L'interieur  du  test  est  lave  a  I'eau  courante,  Texterieur 
nettoye  a  I'aide  d'une  brosse  douce  qui  enleve  sur  les  mamelons  les  derniers  liga- 

ments elastiques  qui  fixaient  les  radioles  et  sont  encore  restes  adherents  au  test. 
Enfin  Toursin  est  mis  a  secher  au  soIeiL 

\*/ 

fij  La  composition  du  liquide  chromo-acetique  employe  comme  fixateur  est  la 
suivante : 

Acide  acetique  concentre  :  100  cm3. 

Acide  chromique  a  1  ̂/o  -'  lOcmS. 

/2 J  Charles  Gravier.  ~  Methodes  de  recolte,   de  fixation  et  de  comen^aiion  des 
invertebreSy  iOOl  p.  81. 



I 



^m^         ̂ flfc^  ̂ m^         ̂ ^'         ̂ m^^         ̂ ^^         ̂ t^^         ̂ ^^         ̂ ^^         ̂ ^/         ̂ ^/         ̂ ^^ 

Afft.  ̂ 1^  -^9(^  JkfJL  JkfJL  J^fdL  Jkf4L  JkfJL  JkfJL  JkfJL  JlfJL  JkfJt 

i^i^i^i^i^i^^i^^^i^^ 

NOTES  G^OLOGIQUES  SUR  LA    REGION  DE  DI^GO-SUAREZ 

par  R.  Decary 

Correspondant  du  Museum  National  d'Histoire  Naturellc 

Le  nord  de  Madagascar  a  deja  fait  i*objet  d'un  certain  norribre  d'etudes  geo- 
logiques  dont  ou  trouvera  la  liste  dans  la  bibliographie  publiee  dans  la  tliese  de  doc- 
dorat  de  M.  Lemoine :  <(  Etudes  geologiques  sur  le  nord  de  Madagascar  ̂ j  (1),  livre 
indispensable  au  g^ologue  qui  veut  etudier  cette  partie  de  la  grande  He.  Les  notes 

qui  suivent,  prises  au  cours  dedeux  sejoursaDiego-Suaiez  donnent  un  certain  nombre 
de  coupes  et  de  precisions  nouvelles  completant  celles  publiees  par  M.  Lemoine  (2). 

Une  coupe  d'ensemble  du  "Windsor  Castle  au  massif  d'Anosiravo  dans  la  mon- 
tagne  des  Frangais,  par  le  plateau  de  Cap  Diego,  (Figure  I)  et  une  carte  geologique  k 
1/50,000  comnletent  ce  travail. 

« 

I.  PpesquUle  d^Antsirana 

Region  ouest  d'Antsirana 

En  longeant,  a  I'ouest  d'Antsirana,  la  base  de  la  pente  qui  termine  le  plateau 

de  laterite  basaltique  sur  lequel  est  construite  la  ville,  on  suit  le  sommet  de  I'etage 
cenomanien  dont  Tobservation  est  rendue  difficile  par  les  constructions;  raffleure- 

ment  se  trouve  precise  seulement  par  la  ligne  des  sources  qui  jaillissent  a  flanc  de 
coteau:  lavoir  au  dessus  des  b4timents  du  Port,  sources  le  long  du  quai  de  la  Marine, 

lavoirs  malgaches  au  sud  du  bassinde  radoub.  Ces  sources  indiquent  un  abaissement 

tres  net  du  niveau  des  argiles,  abaissement  qui  concorde  avec  i'hypolhese  de  M.  Le- 
moine d'une  valiee  sous-marine  creusee  dans  le  cenomanien,  et  anterieure  aux 

basal  tes  (3). 

Aux  environs  du   bassin  de  radoub,  sur  la  bordure  est  de  la  bale  des  Amis, 

dasascar.—  Putls  1905 
(V 
l^J —  Ces  notes  pourront  egalement  servir  de  guide  au  geologue  qui,  n'ai/«nt 

qne  quelques  jours  a  passer  a  Diego-Suarez,  voudrait  (aire  I'exploration  de  la  region. 

Files  sont  divisees  en  plusieurs  parties,  les  terrains  etudies  dans  chacnne  d'elles  pou- vant  etre  facilement  explores  en  une  seule  journee. 

(S)  —  Op.  cit.  p.  327. 
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on  observe  «  des  couches  sableuses,  el  plus  ou  moins  argileuses  a  leur  base,  ren
fer. 

mant  de  nombreuses  Oslrea  co mucopiie  y>  (P.  Lemoine.  Bidl.  Mus.  Hist.  Nat.  i906J  {\). 

Ces  huitres,  signalees  par  Geay  sous  le  nom  de  Ostrca  cornucopise,  appartiennent  plu- 

t6t,  ainsi  que  M.  Lemoine  I'a  fait  remarquer  (2),  h  VOstrea  cucuUata.  Ce  niveau  est 

aujourd'hui  partiellement  recouvert  par  les  constructions  du  bassin  de  radoub  (3). 

Au  fond  de  la  baie  des  Amis,  les  couches  a  Osfrea  nesont  pas  visibles;  les  ar- 

giles  bleues  cenomaniennes  sont  recouvertes  en  partie  par  des  eboulis  basaitiques  qui 

cachent  le  substratum  en  place.  En  outre,  it  existe  en  cet  endroit  deux  niveaux  aqui- 

feres,  bien  constants,  meme  en  saison  seche  :  I'inferieur,  a  I'altitude  de  1  a  2  metres 

sur  le  cenomanien ;  le  superieur,  alimentant  les  sources  des  petits  ruisseaux  qui  arro- 

sent  les  jardins.  Ge  dernier  niveau  est  constitue  par  le  sommet  des  argiles  sedimen- 

taires  su'bordonnees  aux  basaltes,  dontaucune coupe  naturellene  peut-etre  priseici(4). 
Sur  le  bord  de  la  rive  sud  ouest  "de  la  baie,  une  lerrasse  a  ete  etablie  a  un 

metre  au  dcssus  -du  niveau  de  la  mer  en  vue  de  Finstallation  d'un  depot  de  charbon, 

aujourd'hui  abandonne;  on  y  constate  nettement  la  denudation  des  argiles  cenoraa- 

niennes,  puis  leur  recouvrement  par  des  argiles,  calcaires  et  marnes  d'age  recent. 
Coupe  de  la  rive  ouest  de  la  baie  des  Amis : 

10)  — Tufs  basaitiques  et  basalle  a  mesolite  ;  15  metres  environ, 

9)  —  Sable  argileux  rouge  sans  fossiles;  0m.40. 

8)—  Argile  brane  tres  dure,  a  cassure  esquilleuse,  peu  fossilifere,  ne  renfer- 
mant  guere  que  de  rares  debris  ;  0m.50, 

7)  — Argile  brune  Ires  compacte,  avec  enduit  de  manganese  dans  les  cassures, 

ft  tres  nombreuses  coquilles,  fragiles  et  souvent  brisees.  Les  lamellibrancbesy  sont  par- 
ticulierement  abondants,  et  notamment  les  Veneridw  et  Cardiidse  ;  1  metre. 

6)  —  Argile  sableuse  brune,  a  debris  de  coquilles  et  petites  huitres,  compacte  ; 
Om.75. 

5)  —  Argile  tres  sableuse,  grisatre,  a  nombreux  grains  de  quartz,  sans  fossiles  ; 
lm.20. 

4)  —  Marne  noduleuse  blanc  grisatre,  avec  parties  plus  sableuses,  sans  fossiles; 
1  m.  50. 

3)  —  Marne  bleuatre  sans  fossiles  ;  3  metres. 

2)  —  Calcaire  greseux  tendre,  blanchatre,  renfermant  des  valves  d'Ostrea  cu- 
Cidlata.  Ce  calcaire  forme  une  partie  de  la  terrasse  a  charbon  ;  0m.40, 

i)  —  Argile  cenomanienne  bleue  a  rares  fossiles  ferrugineux  et  Belemnites  ulti- 
miis  d'Orb.  A'lsible  sur  i  m.20. 

En  suivant  vers  le  nord  la  rive  ouest  de  la  baie  des  Amis,  on  voit  le  cenoma- 
nien disparaitre  sous  la  mer;  les  bancs  coquilliers  quiviennent  d'etre  signales  ne  sont 

plus  visibles;  on  ne  pent  plus  observer,  comma  terrain  appartenant  au  meme  etage 

/'iy  —  F-  Gcay.  —  Rapport  d'exploration  aux  regions  nord-esi,  sud-sud-ouest, 190 

M 

/2/  —  Op.  cit.  p.  S^9  en  note. 

/3/ /4/  —  Cc$  argiles  sont  eqiiivalentes  de  celles  consiclerees  comme  postastiennes 

etude 
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recent,  qu'un  niveau  d'argile  sableuse  a  Ostrea  et  debris  charbonneax  indeterminables. 
Ce  niveau,  dont  Tepaisseur  est  de  Om.60,  est  situe  k  2m. 50  au  dessus  de  la  mer,  et 

contient  des  cristaux  de  gypse  nombreux  et  d'assez  grande  taille. 
Si  Ton  se  dirige  ensuite  vers  le  depdt  de  charbon  actue]  de  la  Compagnie  des 

Messageries  vnaritimes,  le  cenomanien  demeure  invisible;  les  terrains  volcaniqiies  sent 
rcpresentes  par  des  laves  basaltiques  vacuolaires  tres  deconiposceSj  et  dont  les  cboulis 

recouvrent  lapente  du  plateau  jusqu'a  la  mer. 

Les  travaux  effectues  pour  I'installation  du  depot  de  charbon  ont  entaille  pro- 
fondement'la  pente,  et  montrent,  au  dessous  des  laves  et  argiles  lateritiques,  une  suc- 

cession de  tufs  sableux  et  argileux  divcrsement  colorcs  et  correspondant  a  ceux  de  la 

Baie  des  Amis.  Ces  couches,  qui  ne  sont  plus  fossiliferes,  atteignent  la  cote,  et  descen- 
dent  menie  au  dessous  du  niveau  de  la  mer.  A  50  metres  an  sud,  par  contre,  ou  trouve 
un  pointemont  tres  net  de  cenomanien  (argiie  sans  fossiles)  (1). 

•  Enfin,  a  Touest  des  batiments  de  la  Pyrotechnie,  le  cenomanien  est  redeve- 

nu  invisible  et  aucune  source  n'y  decele  sa  presence;  les  basaltes  decomposes  et 

tufs  basaltiques  semblent  descendre  en  cet  endroit  jusqu'a  une  cote  negative. 

Region  est  d" Antsirana 

A  Antsirana,  immediatement  sous  I'Hotel  des  Mines,  existe  toute  une  zone 

d'argiles  et  sables  de  formation  recente,  dont  la  base  plonge  dans  la  mer  oii  eile  recbu- 

vre  le  cenomanien,  et  qui  est  surmontee  elle-meme  par  des  eboulis  de  basalte  a  sco- 

lecite.  Cetle  zone,  correspondant  au  niveau  a  Ostrea  cucuUata  de  laBaie  des  Amis,  pre- 
sente  la  succession  suivante: 

6)  —  Ebouiis  basaltiques  et  argiie  iateritique. 

5)  —  Argiie  rougeatre  a  sa  base,  bleuatre  k  sa  partie  superieure,  compacte, 

a  grosses  Ostreklae  et  coquilles  fragiles,  souvent  brisees.  La  pailie  superieure  de 

cette  argiie  est  legerement  ravinee  et  penetree  par  places  par  les  argiles  basalti- 

ques; I'm.  30  a  'lm.80. 
4)  —  Marne  sableuse  blanchatre  a  rognons  calcaires  durs,  ne  renfermant  que 

de  rares  debris  de  coquilles;  Om.  45. 

3)  __  Argiie  rougeatre,  peu  sableuse,  assez  compacte,  contenant  des  valves 

d'O.  cucullata,  des  debris  de  coquilles,  des  monies  internes;  on  y  trouve  aussi  des 

debis  vegptaux  charbonneux,  ainsi  que  du  sulfate  de  cliaux  en  grains  ou  en  petites 

plaquettes  dans  les  tentes  de  i'argile;  0m.20. 
2) 

30 
1)  _  Sable  argileux  de  couleur  bleu   ardoise  a  coquilles   tres   nombreuses: 
mu 

ci  sont  dispersees    sans  ordre  et  dans   tous   les  sens,   ce   qui  indique  un  dep6t  en 
eau  tres  agitee. 

flj—  Ce  pointement  petit  se  suivre  sur  une  cinquantaine  de  metres  de  longueur  } 

il  atteint  la  cote -i- 6  a  -1-8.  II  est  trap  petit  pour  poiivoir  figurer  sur  la  carle  geologiqm  ; 

il  etait  cependant  necessaire  de  le  faire  connaUre,  car  il  est  un  ban  exemple  des  on- 
dulations  qui  affectenl  la  surface  du  cenomanien. 
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La  base  de  ce  niveau,  notabiement  plus  argil
euse,  disparait  dans  la  mer 

et  sa  surface  est  percee  de  trous  de  Pholadid
ae  actuals.  Les  gros  Ostreulae  sent 

rUs.Paf  centre,  vers  le  sommet  du  niveau,  
on  tr^uve  un  banc>  modioles  abon- 

dantes  mais  tres  fragiles.   Epaisscur  visible  du  niveau
:  i  m.  30  (1). 

Plu^  h  rest,  (2)  ce  sable  argileux  se  charge  d'oxyd
e  de  fer,  il  ne  contient 

plus  que  des  moules  internes  de  coquilles,  surtouf  pel
ecypodes,  mais,  par  contre, 

il  rcnferme  de  tres  nombreux  debris  de  vegetaux  inde
terminables. 

Au  dessous  de  I'liopital  militaire,  oq  voit  nettement  la  coulee  
de  basalte  re- 

poser  SLir  ce  niveau  recent;  on  peut  y  suivre  facilemeiit  la  d
ecomposition  progres- 

sive par  exfoliation  en  boule  du  basalte. 

Toute  la  zone  des  couches  k  coquilles  recentes  presente  un  tres  leger  pen
- 

dage  vers  Test. 

Au  sud  de  I'anse  Melville,  les  argiles  cenomaniennes  tres  fossiliferes,  -qui 

out  commence  a  apparaitre  le  long  de  la  route  menant  d'Antsirana  a  I'abattoir,  
pren- 

neni  un  plus  grand  developpement,  et  presentent  de  belles  coupes  naturelles  dans 

les  deux  ravins  aboutissant  a  cette  bale.  L'un  deux  part  du  chemin  de  la  batterie  du 

Lazaret  et  se  termine  a  I'abattoir ;  I'autre,  a  200  metres  a  I'est,  va  des  casernes  d'Anta- 

nambao  k  la  mer.  L'erosion  renouveiant  souvent  les  flancs  des  ravins,  on  y  trouve  fa- 

cilement  les  niveaux  indiques  par  M.  Lemoine  (3).  Nous  signalerons  en  outre  I'abon- 

dance  des  dents  de  squale,  de  pycnodonte,  ainsi  que  des  bees  de  Nmdilus  sp,,  des 

aretes  et  des  vertebres  de  poisson,  des  fragments  de  carapaces  et  de  pattes  de  crustaces, 

etc.,  qui  sent  repandusdans  toute  la  masse  de  I'argile;  a  divers  niveaux  se  trouvent  des 
bancs  peu  upais  de  calcairc  greseux  carie  renfermantdes  fragments  de  grosses  ammonites. 

On  y  rencontre  en  outre  :  Serpula  ootoatorcnsis  Forb.  —  Ostrca  Foyssei  Lesk. 

Nucula  sp.  —  Solarium  sp.  —  Douvillaster  aff.  Bengnellensis.  —  Phylloceras  Forhesia- 

num  d'Orb.  —  P.  Velledae  Mich.  — P.  Diegoi.  B.  L.  T.  —  Lytoceras  Sacya  Forb.  —  L- 

T'lmotenvwrn  Mayer.  —  Schloenbachia  inflata  Sow.  —  Acanthoceras  Mantelli  So^y.  •— 
A.  Marlhnpreyi  Coq. — A.  Xeuboldti  Koss. — A.navlcidare  Mant. — A.  Couloni  d'Orb, — 

A.  prcniidos'ioides  B.  L.  T.  — A.  subvicinale  B.  L.  T.  —  Scaphites  aequalis  Sow.  —  S.  obli- 
quus  Sow.  —  S.  cf.  Lamberli  Gr.  —  Ilam'des  gaidtinus  Pictet.  —  TurriUtcs  Gresslyi 
Pictet.  —  T.  costatus  Lk.  —  Bacidltes  gracilis  Sh.  —  B.  bactdoides  Mant.  —  B.  Colca- 

napi  B.  L.  T.  —  Bdemnites  idtimus  d'Orb.  —  B.  stijlus  Stol.  etc.  (4). 
Enfin,  de  petit  tiions  de  gypse  de  deuxieme  formation  sont  repandus  dans  tous 

les  sens,  a  la  parlie  superieure  des  argiles,  et  de  petits  nodules  irreguliers  d'oxyde  de 
fer  sont  disseiuincs  dans  toute  la  masse. 

Les  couches  onl  uu  leger  pendage  vers  le  nord-est. 

Ces  ravins,  au  voisiiiage  de  la  mer,  n'entament  que  le  cenomanien;  leurs  flancs 
ne  sont  alors  jamais  verticauN.  Par  contre,  les  embrancheraents  du  grand  ravin  qui 

ehie  par  de  petits  cboiiJements, 

(SJ  —  Op.  cit.  V.  100. 

f 

Hop 

f4J  —  Signalons  en  outre  qu'on  trouve  d'abondants  debris  dhm  echinide    encore 
line,  cl  des  fragments  d'Hemipristis  sd.  • 
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part  des  environs  des  casernes  d'Antanambao,  enlanient  presque  tous  les  argiles  ba- 
salt iques  superieures  a  Targile  bleue.  Leur  allure  change  alors  :  la  pente,  accessible  k 

la  base  dans  le  cenomanien,  devient  verticale  dans  les  argiies  basaltiques,  par  suite 

de  leur  plus  graiide  consistance.  En  saison  seclie,  celles-ci  se  fissurent,  pour  s'eci'ouler 
d'un  seul  bloc  a  la  saison  des  pluies,  sous  I'efTet  des  infiltrations.  La  teto  des  ravins  se- 
condaires  regresse  ainsi  de  trois  a  quatre  metres  par  an ;  certain.^  se  sont  rejointSi 
si  bien  que  de  peiits  plateaux  se  trouvent  maintenantcompletemeut  isoles  el  presque 
inaccessibies  par  suite  de  leurs  Ilancs  verticaux  (Fig.  II). 

Le  cenomanien  est  traverse,  au  fond  de  i'anse  Melville  par  quatre  curieux 
filons  paralleles  de  basalte,  d'epaisseur  variant  entre  0m.40  et  1  m^tre ;  on  les  voiL 
penetrer  dans  la  mer  oil  ilsforment  desalignements  rocheux,  de  direction  N.S.  20"  Est- 

Vers  ledeboucbedu  ravin  de  i'abaLtoir,  on  trouve  quelques  fragments  de  ba- 

salte prisinatique.  II  est  probable  qu'autrefois  le  basalte  s'etendait  sur  le  cenomanieu 

jusqu'a  rempiacement  de  I'abattoir,  la  fin  de  coulee  s'est  prismatisee  et  I'eau,  p6- 
netrant  dans  les  fentes  de  retrait  ainsi  produiLes,  a  aniene  a  la  longue  la  di=parition 
presque  total e  du  basalte  en  cet  endroit. 

Le  sommet  du  cap,  termine  par  la  pointe  Melville,  est  constitue  tout  enlier 

par  la  lateritc  bas'altique  ;  le  cenomanien  n'apparait  qu'a  la  base  de  la  pente  (1). 
En  outre,  a  la  pointe  Melville,  on  voit  ya  et  la,  entre  les  eboulis  de  basalte, 

des  argiles  jaunes,  durcies,  allant  du  niveau  de  la  mer  a  la  cote  -l-  1,  qui  doivent  6tre 

I'equivalent  du  sommet  des  argiles  de  I'hotel  des  Mines.  EUes  reoferinent  ici  quelques 

debris  d'liuitres  et  surtout  des  monies  internes  de  Veneridae  et  Cardiidae  ;  les  gastro- 

podes  y  sont  rares.  L'importance  de  ce  depot  est  trop  faible  pour  qu'il  ait  ete  possible 
de  le  marquer  sur  la  carte. 

La  base  des  argiles  bleues  se  suit  facilement  sur  tout  le  pourtour  de  la  pointe 

du  Polygone,  mais  le  sommet  du  niveau  n'est  visible  que  de  loin  en  loin,  par  suite  de 

la  presence  de  nombreux  eboulis  de  basalte ;  on  peut  cependant  le  preciser  grace  a 

quelques  petites  sources  et  aux  coupures  faites  par  des  ravins  de  faible  importance  qui 

descendent  du  plateau.  A  la  pointe  meme  du  Polygone,  un  filon  de  basalte  de  3  a  4  me- 

tres de  largeur  traverse  I'argile  suivant  une  direction  N.  E.  —  S.  0.  Le  sommet  du  pla- 
teau est  forme  de  laterite  et  de  basalte ;  les  tranchees  profondes  du  cbamp  de  tir  y  sont 

tout  entieres  creusees. 

II.    Cap  Diego  <Fig.  iid 

La  masse  nummulitique  du  Cap  Diego,    temoin  de  I'ancienne  extensio
n  du 

terrain  eocene  :2),  est  constituee  par  deux  promontoires  rocheux,  situes  k  Test 
 et  k 

[ij  En  iOW,  des  tranchees  cTexercice  creusees  a  la  pointe  Melville  a 
 deux  me- 

tres de  profondeur  par  les  troupes  de  la  place  de  Diego  n'ont  pas  rencontre  Vargd
c  bleue, 

D'autrc  part  un  des  emhrancheinent^  du  grand  ravin  allant  des  casernes  
a  An- 

f< 

ft 

de  la   laterite  et  du  cenomanien  faltitude  ~\-  i5J.  n  it    a.^ 

/2/  R.  Decary.-Sur  la  moiphogenie  de  la  baie  de  Dieg
o-Suarez.  -  mu.  Ac. 

Mala.  1918.-i919,p.i97. 
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I'ouest  d'un  petit  col  resultant  d'une  cassure  du  rocher.  Le  promontoire  Est,  qui 
 tait 

face  k  Antsirana,  presente  la  meilleure  coupe  naturelle  (1)  dont  voici  le  det
ail  de  bas 

en  haut  :  '  ' 

!«)  Gr6s  versicolores.— lis  forment  la  base  de  I'escarpement ;  vers  la  pointe  du 

cap,  ils  ont  des  teintes  jaunes,  vertes,  rouges  ou  blanches;  leur  consistance  est
  tres  va- 

riable; lis  sont  parfois  presque  sableux  et  renferment  des  rognons  greseux  arrondis. 

La  stratification  est  sou  vent  entrecroisee  et  tres  tourmentee.  Vers  le  nord,  ils  passent 

h  un  grfes  blanc  jauaatre,  beaucoup  plus  dur,  dont  les  couches  s'inclinent  dans  la 

direction  du  col.  Les  parties  bigarrees  sont  azoTques  ;  seuls  les  gres  blanc  jaunatre 

renferment  de  tres  rares  fragments  de  coquilles  indeterminables.  Epaisseur  80  metres 
environ. 

Ces  gres  ne  sont  pas  visibles  sur  toute  leu.r  continuity;  outre  les  eboulements 

du  sommct  qui  peuvent  les  cacher  localement,  ils  sont  recouverts  a  leur  base,  en  cer- 

tains endroils,  de  calcaires  sedimentaires  brechiformes,  actuels,  a  ciment  ferrugi- 
neux,  renformant  des  coquilles  ayant  conserve  leur  coloration. 

Deux  accidents  rain6ralogiques  s'y  rencontrent,  ce  sont  :  1")  des  petits  nodules 

de  gr6s  tres  fermgineux  de  couleur  noire,  atteignant  la  taille  d'une  bille,et  irreguliere- 

nient  dissemines,  2")  des  geodcs  et  minces  filons  de  calcite.  ' 
2°)  Calcaireaforaminiferes  — (2).  Audessus  vientuncalcaire  de  consistance  tres 

variable,  blanc,  plus  ou  moins  greseux,  se  desagregeant  en  certaines  endroits.  II  est 

tr6s  riche  en  foraminiferes  qu'on  trouve  parfois  completement  degages.  Les  especes 

les  plus  frequentes  que  nous  avons  rencontrees  sont  :  AlveoUna  elllptica  Sow.  — Num- 
nntlite!^  Luca^i  D'Arch.  —  AssRinacf.  Leymerxex  D'Arch. 

M.  Douville  (3)  cite  en  outre  :  Orthophragmina  discus.  Rut.  — AlveoUna  oh- 

lon  g  a  ̂ 'Orh.  —  Orthophragmina  lanceolataSchl .  —  0.  Pratti  Mich-  — AlveoUna  sub - 
pjirenalca.  Leym. 

Epaisseur  15  metres  environ. 

3**)  Gres  blanc.  —  Ce  calcaireestsurmonteparune  sortede  lentille  de  gres  blanc 

qui  disparait  lateralement,  en  s'amincissant  vers  la  pointe  du  cap,  et  qui  est  enfouie 
sous  des  6boulis  vers  le  nord.  La  partie  superieure  est  en  corniche  sur  une  certaine 

longueur,  la  partie  inferieure,  plus  tendre^  ayant  ete  creusee  par  !es  agents  atraosphe- 
riques.  Pas  de  fossiles.  Epaisseur  4  metres. 

4*^)  Calcaire  grisalre.  —  On  rencontre  plus  haut  des  couches  calcaires  dont 
la  base,  compacte  et  cristalline,  rappclle  beaucoup  le  calcaire  N«  2  ci-dessus,  mais 
dont  la  parlie  sup6rieure  est  extraordinaireinent  dechiquetee  et  caverneuse.  Perfore 
dans  tous  les  sens  par  Terosion,  il  s'ecroule  facilement,  et  les  pentes  du  Gap  Diego 
sont  joncbccs  de  blocs  tombes  du  sommet.  Ce  calcaire  est  tres  pauvre  en  fossiles ;  ce 

n'est  que  vers  sa  base  qu'on  trouve  quelques  monies  internes  indeterminables,  ainsi 
quo  de  rares  fragments  de  radioles  d'echinides. 

Epaisseur  25  metres  environ. 

(i/  On  ne  vent  Vetudier  quVi  maree  basse,  la  base   du  rocher  plongeant  a  pic 
dans  la  iner 

(9)  Ce  calcaire  apparl'ient,  d\ipres  M.BouvUU^au  hitetienmoyen  ou  superleur. (3/  Robert  DoiivUle.—Siir  quelques  gisemcnts  nummulitiques  de  Madagascar.— 
Annates  de  Paleonlologle,  T,  i  —  lOOG, 
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Les  couches  que  nous  venous  d'etudier  sont  afTectees,  en  outre  du  pendage 
general  qui  les  fait  plonger  vers  le  col,  c'est  a  dire  vers  Touest,  de  nombreuses  cassures 
qui  no  modifient  qu'assez  pen  Tallure  generale  de  la  masse.  L'une,  non  loin  de  laquelle 
emerge  ie  cable  telephonique  d'Antsirana  au  Cap  Diego,  est  large  de  lm50  environ,  et 
semble  assez  recente  ;  elle  est  comblee  de  materiaux  de  remplissage  a  peine^  cinientes. 
Une  autre,  plus  au  nord,  est  plus  ancienne ;  de  largeur  sensiblement  egale  h  la  prece- 
dente,  elle  est  eniplie  de  debris  soiideinent  agglutines  par  du  ciment  calcaire  cristalli- 

se ;  le  long  des  parois  de  cette  fracture  se  sont  deposees  de  miiiccs  couches  d'oxyde  de 
fer;  enfin  elle  est  accompagnee  d'une  petite  faille  qui  arnone,  pour  toute  sa  parlie 
nord-ouest,  un  abaissement  de  cinq  metres  (1). 

Col  entre  les  deux  promontoires.  —  La  faille  qui  a  amene  la  formation  du  col 

et  la  separation  du  massi'l  du  Cap  Diego  en  deux  parties,  est  bien  visible  quand  on  des- 
cend, a  travers  !a  brousse,  directement  du  col  vers  Ta-pic  sur  la  mer;  elle  a  une  direc- 

tion  nord-sud  (2j. 

Une  grotte  existe  a  proximite  du  col  (Fig.  lY).  Elle  s'esi  formee  avaiit  I'etabiis- 
sernent  du  Gul  de  sac  gallois,  alors  que  le  plateau  nummulitique,  qui  avail  toute  son 

extension,  recevait  une  quantite  d'eau  suffisante  pour  permettre  I'alTouiliement  des calcaires. 

Longue  actuellement  de  35  metres,  et  orienlee  nord-sud,  la  grotte,  qui 

comprend  un  couloir  et  une  grande  salle,  a  quatre  orifices,  le  plus  meridional  corres- 

pondant  a  Tancienne  issue  des  eaux  ;  les  trois  autres  sont  diis  a  des  eboulements  des 

extremites  de  la  grotte,  dont  les  dimensions  etaient  primitivement  superieures,  (3)  ou 

a  des  efToQdrements  de  la  voute.  Les  anciens  points  d'arrivee  d'eau,  qui  etaient  nom- 
breux,  surtout  dans  la  partie  ouest,  sont  indiques  par  d^  grosses  stalactites,  (4)  dont 

la  composition  est  loin  d'etre  homogene  :  le  centre  est  forme  de  calcaire  cristallise, 

mais  la  peripheric  est  souvent  constituee  de  zones  concentriques  de  carbonate  de  chaux 

pur  alternant  avec  des  couches  de  calcaire  rougeatre  entremele  d'argile  rouge,  corres- 

pondant  a  des  periodes  d'arrivee  d'eau  plus  abondante  et  moins  pure.  Les  6boulis  pro- 
venant  deseffondreraents  de  la  voute  ont  ete,  en  differents  endroits,  recimentes,  et  ne 

forment  plus  qu'un  seul  bloc  (5). 

La  voiitea  subi  un  affaissement.  Aujourd'hui,  son  extremite,  constituee  par  les 

calcaires  N«  4  de  la  coupe  du  promontoire  Est,  vient  buter  par  suite  d'une  petite  faille 

est-ouest,  contre  des  calcaires  blancs,  cristallins,  en  petits  bancs  bien  lites,  qui  se- 

raient  normalement  inferieurs  k  ces  calcaires  N«  4.  Indepcndamment  de  cet  affaisse- 

/ij  Cette  deniveUation  est  bien  visibl 
descend  directement  aitx  hatimenis  niilitaires. 

['21 
trouve^  dans  tine  petite  car- 

fahr fragments  d'autres  f 

/3J  Pour  les  dimensions  des  divcrses  imrties  de  la  grotie,  nous  rcnvoyons  au fig *    • 

/5/ 

que  d^eau. 
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ment,  des  tassements  locaux  se  sont  produits  dans  le  sol  de
  la  grotte  decollant  du 

plafond  certains  piliers  stalactitiques,  surtout  dans  la  grande  sall
e,  ou  1  un  d  eux  est 

separe  de  la  voute  de  quarante  centimetres,  alors  que  d'autres  ne  le
  sont  que  de  deux 

ou  trois  seulement. 

II  existe,  dans  la  grotte  du  Cap  Diego,  des  sortes  de  curieux  puits
  naturels 

.  dejS  signales  par  M.  Lemoine  h  Nosy  Yolana  (1).  Ge  sont  des  cavites  cylind
riques,  creu- 

sees  vcrticalement  dans  la  voute,  atteignant  I'exterieur,  ou  bien  se  terminant
  en  cul 

de  sac.  Leur  diauuHre  varie  de  quinze  a  trente  centimetres.  Ces  puits  ont  certame
ment 

6t6creusesparl'eau,  mais  le  processus  du  creusement  est  encore  difficilement  ex
pli- 

cable. M.  Leaioiue  croitpouvoir  rapprocber  ce  phenomene  ((de  celui  des  piliers  gene- 

ralemcnt  creux  h  lour  centre,  qui  a  ete  observe  aux  iles  Chapeiros  ».  Nous  croyons 

pouvoir  expliquer  d'une  autre  maniere  I'origine  de  ces  puits  naturels.  lis  ont  du  de- 

butor  autrefois  par  une  simple  fissure  tres  etroite  dans  I'epaisseur  de  la  voute  ;  I'eau, 
s'y  infdtrant,  I'a  elargie  dans  tous  les  sens,  et  est  parvenue  a  faire  communiqucr  le 

sommet  de  la  voute  avec  I'exterieur  par  une  ouverture  a  peu  pres  regulierement  ar- 

roiidie.  Quant  au  cul  de  sac  qui  termine  certaines  de  ces  cavites,  il  pent  s'expliquer 

par  un  comblement  ulterieur  du  a  des  fragments  calcaires  qui  ont  ete  ensuite  cimentes 
ensemble, 

rromontoire  ouest.  —  Sa  coupe,  qui  domine  I'appontementj  est  sensiblement 
la  menie  que  celle  du  promontoire  est. 

Bordare  est  du  plateau  du  Cap  Diego.  —  Si  Ton  suit  le  rivage  vers  le  nord,  en 

venant  du  ])roniontoire  est,  on  rencontre  tout  d'abord  une  petite  plage  sableuse  au 

milieu  de  laquelle  est  un  banc  de  conglomerat  basaltique  recent,  large  d'une  soixaufai- 
ne  de  metres,  qui  cache  le  contact  du  nummulitique  et  du  cenomanien  ;  ce  contact  a 

lieu  tres  bru?^quement;  le  nummulitique,  descendu  sur  place  en  ecrasant  sous  sa  masse 

les  couches  sous-jacentes,  vient  ainsi  buter  contre  le  cenomanien. 

Les  argiles  bleues,  au  nord  de  ce  banc  de  congloraerat,  sont  difficitement  ac- 
)les  et  descendent  au  dessous  du  niveau  de  la  mer  ;  leur  partie  superieure,  qui 

ailoint  la  cote  10,  est  profonrlement  ravinee  et  melangee  de  laterite.  Les  fossiles 

qu'ellcs  renfcrment  sont  peu  nombreux,  generalement  deform6o  et  pyritises.  Ilsconsis- 
lenl  surlout  en  trfes  petits  gastropodes  et  ammonites:  PkyUoceras  Velledac  Mich , 

PhyUoccras  Diegoi  junior.  —  Acanthoceras  ManteUi  Sow.  —  CriocerasJoffrei  B.L.T. 

Scaphites  aequalis  Sow.  —  Baculites  Gaudini  Pictet.  —  Baculiles  haciilo'ides  Mant.  -  - 
IlamUes  armatus  Sow. — Empreintes   charbonneuses    indeterminables,  aiguilles   de 
sulfate  de  chaux, 

Enfin,  on  rencontre  dans  la  pente  du  plateau,  a  Taltitude  -i-  7,  les  restes  de- 
manteles  d'un  banc  de  calcairc  corallien  renfermant  des  monies  internes  ou  rneme  des 
co(juilles  ayanl  eacore  conserve  des  traces  de  coloration,  OstreUy  Natiea,  etc.  Cette  for- 

mation a  6t6  signa'ee  avec  plus  de  details  dans  Tetude  sur  la  morphogenie  de  la  baie 
de  pi6go-Suarez  k  la  quelle  nous  renvoyons. 

cessi 

(1/  Op.  clip,  319. 
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III.    Montagne  des  Fpangais 

Valine  inferieure  de  la  Betaitra 

Si,  venant  d'Antsirana,  ou  suit  la  route  qui  conduit  aux  salines  de  la  Betaitra 
on  voit  apparaitre,  un  peu  avant  la  desceute  dans  la  vallee,  un  niveau  de  marno  argi- 
leuse  blanche  sans  fossiles  qui  surmonte  en  cet  endroit  les  argilcs  blcues  et  scuible 
appartenir  au  meme  etage;  les  argiies  elles  memes  ne  contienncnt  que  dc  rares  grains 
de  pyrite  et  des  lamelies  de  sulfate  de  cliaux. 

r 

Pres  du  village  des  salines,  situe  a  Temboucbure  de  la  riviere,  se  rencontrent 
dans  la  vallee  quelques  monticules,  de  forme  allongee,  bauLs  de  2  metres  a  2  metres 
50,  formes  de  debris  remanies  tombes  des  pontes  de  la  Montagne  des  Francais ;  lis 

reposent  sur  des  alluvions  constituees  au  sommet  par  des  limons  vaseux  qui  surmon- 

tent  de  petits  bancs  d'argile  sableuse  ou  compacte,  et  de  cailloux  roules  depassant  ra- 
rement  la  taille  d'une  grosse  noix  (1). 

Un  peu  plus  baut  dans  la  vallee  se  trouvent,  a  environ  1200  metres  en  aval 
du  village  de  Betaitra,  trois  pitons  basaltiques  surgissant  au  milieu  des  alluvions,  k 
une  hauteur  de  dix  a  quinze  metres,  et  formant  comme  le  sommet  des  trois  angles 

d'un  triangle  de  250  metres  de  cote.  Ces  masses  de  basalte,  dont  la  presence  parait 

etrange  au  premier  abord,  doivent  elre  considerees  comme  des  resles  d'anciennes  cbe- 

minees  d'ascension,  que  la  Betaitra  n'a  pu  faire  disparaltre  entierement  en  creusant 
son  lit  {Fig.  V), 

Des  eboulis  de  basalte  rattachent  la  butte  situce  a  I'ouest  aux  basaltes  du 

plateau  d'Antsirana  ;  les  deux  autres  buttes  sent  completemcnt  isolees  dans  la  vallee. 

Plus  a  Test,  c'est  a  dire  dans  la  direction  des  premieres  pentes  dc  la  monta- 

gne des  FranQais,  on  traverse  un  bras  de  la  Betaitra,  dent  la  berge  gauche  est  consli- 
tuee  sur  trois  metres  de  hauteur  par  des  alternances  de  sables,  de  petits  graviers,  de 

niveaux  arglleux,  et  de  zones  de  cailloux  de  taille  variant  entrc  celle  d'une  noix  et  celle 
du  poing,  temoignant  de  periodes  d'activite  diverses  de  la  riviere  (Fig.  VI).  Sur  sa  rive 
droite,  au  contraire,  la  Betaitra  entame  directemeut  les  couches  du  cenomanien  supe- 

rieur,  qui  forme  un  mamelon  isol6  au  pied  de  la  montagne.  Tout  a  fait  &  la  base,  on 

observe,  sur  quatre  metres  environ,  des  argiies  bleues  presque  sans  fossiles,  k  petits 

bacs  greseux,  puis,  au  dessus,  viennent  des  argiies  de  mcme  coulcur(2'»,  mais  renfer- 
mant  de  tres  nombreux  fossiles  pyriteux,  dans  un  remarquable  etat  de  conservation. 

Les  especes  les  plus  frequentes  (3)  sont:    Serptda  ooloalorensis  Fovb.  —  Acanthocems 

fi J  Cette  coupe,  prise  dans  un  trou  ereuse  pour  VexploUaLlon  de  terre  destince 

a  I'entretien  de  la  route,  ne  pent  plus  etre  ohservee  acluellement.  Ajuutons  egalement  que 

ces  alluvions  renfernwnt  quelques  coquilles  d'eau  saumcUre. 

(2!  Dans  Vepaisseur  de  cette  argile,  sonl  mtercales  un  certain  nomhre  de  hancs 

d'argile  greseuse  sans  fossiles. 

[SI  On  trouvera,   dans  I'ouvrage  prccite  de  M.  Lenwine,  une  lisle  complete  de  la faune  du  cenomanien  de  la  vallee  de  la  Belaiira. 
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Couloni   d'Orb    —  A.   Neuholdti  Kossm.  -  Fhylloceras    Velleda
e   Mich.  —  Scaphi- 

aeqtmlis  Sow.  —  Turrilitcs  circumtae7iiatus  Kossm.  —  B
elemnites  ulhmus  d'Orb. 

etc.  —  Les  dents  de  squales  sont  rares. 25 

II  est  surmonte  par  une  epaisseur  de  vingt  a  quarante  centimetres  
de  gres  k 

petits  galets  de  quartz  representant  I'emscherieii  fortement  reduit  en 
 cet  endroit,  puis 

par  cinq  metres  de  marnes  blanches  aturiennes  k  echinides,  dans  le
squelles  nous 

avons  rencontre:  GueUardia  Rocardi  Cott.  —  Homceasler  Avdoidni  Ld.mh^  —  -^«^P^-
 

daster  Gauth'ien,  Lamb. 
Grandidieri,  Cott.  sont  particulierement  abondants  (1). 

Enfin,  au  sommet  et  sur  les  flancs  de  ce  mamelpn,  existent  des  blocs  epars  de 

calcaire  nummulitiqne  eboule,  des  morceaux  de  calcite,  etc. 

Valine  sup^rieure  de  la  Betaitra 

Les  pentes  ouest  de  la  vallee  de  la  Betaitra,  en  amont  du  village  de  ce  nom, 

peuvent  etre  observees  en  descendant,  a  travers  la  brousse,  de  la  Fontaine  tunisienne 

jusqu'a  la  riviere.  On  rencontre  d'abord  la  laterite  emballant  des  blocs  de  basalte ; 

puis,  vers  la  cote  40,  les  flaucs  de  petits  ravins  laissent  apparaitre  sur  huit  a  dix  metres 

le  cenomanieii,  peu  fossilifere  en  cet  endroit  (2).  II  ne  renferme  guere  que  des  Ostrea 

Fosseyy  et  Serpida  ootoatorensis,  accompagnes  de  rares  debris  d'ammonites  et  de  tiges 
d'apiocrinus.  Puis  on  rencontre  les  marnes  blanches,  aturiennes,  a  echinides  ecrasSs, 

accotnpagnees  degres  rougeatres,  plaquees  sur  le  cenomanien,et  representant  des  lam- 

beaux  non  en  place,  d'anciennes  couches  disparues.  Au  dessous  reapparait  le  cenoma- 

nien  plus  fossilifere,  jusqu'au  has  de  la  vallee. 

Sur  la  rive  droite  de  la  vallee;  rAdministration  a  fait  creuser,  en  vue  de  I'ir- 
rigation  des  rizieres,  une  tranchee  longue  de  quatre  kilometres,  qui  permet  de  suivre 
le  contact  du  cenomanien  (3)  et  des  terrains  remanies  constitues  par  des  eboulis  et 

marnes  calcaires,  qui,  dans  nombre  d'endroits,  couvrent  d'une  sorte  de  manteau  les 

pontes  ouest  de  la  Montague  des  Frangais  et  caclient  le  terrain  sous-jacent.  L'argile 
bleue  a  ete  profondement  ravinee,  et  sa  surface  est  des  plus  irregulieres  ;  elle  presente 

parfois  des  differences  de  hauteur  de  six.  metres  et  des  plans  de  contact  presque  ver- 
ticaux ;  en  certains  endroits  n\eme,  on  volt  de  petits  lambeaux  de  cenomanien  recou- 
vrir  la  marne  remaniee  (Fig.  VII-VIIL) 

Dans  une  courte  note,  presentee  en  1919  a  I'Academie  Malgache,  nous  avons 
6ludie  sommairement  la  haute  vallee  de  la  Betaitra,  a  hauteur  d'Antanamitarana.  Nous 
completerons  ces  donnees  par  quelques  nouvelle^  indications. 

lij  —  Dans  ce  gisement^^  les  echinides  ne  sont  pas  deformes,  alors  qiiHls  le  sont 
freqnemmenf  dans  les  autres  gisements  du  meme  etage, 

(2)  —  Un  niveau  peu  epais  de  pyrites  de  fer  nous  a  ete  signale  comme  se  trou- 
vant  ici  an  sommet  du  cenomanien;  nous  n'avons  pas  pu  controler  Vexistence  de  ce mineral. 

(SJ  ~  II  est  fossilifere  vers  le  village  de  Betaitra,  mais  les  fossiles  qu'il  renfer- 
me sont  tres  pyriteux  et  souventmal  conserves.  En  outre,  vers  le  sommet  de  la  tranchee^ 

on  ne  rencontre  plus  que  Ires  peu  de  fossiles. 
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Le  cenomanien,  en  cet  endroit,  sur  la  rive  droite  de  la  vallee,  fortement  en- 
tamee  par  rerosion^  se  presente  en  talus  tres  raide;  les  differences  de  durete  des  cou- 

ches ont  amene  dans  le  lit  de  la  riviere  la  formation  de  cascades  peu  importantes,  sauf 

Tune  d'entre  elles^  situee  au  confluent  de  la  Betaitra  et  d'un  petit  affluent  de  la  rive 
gauche,  et  qui  atteint  une  vingtaine  de  metres. 

Un  niveau  d'argile  rouge,  de  deux  metres  d'epaisseur,  environ,  surmonte  Tar- 
gile  bleue ;  vers  le  sud,  on  le  voit  diminuer  progressivement ;  dans  le  talus  du  chemin 
passant  pres  du  village  des  travailleurs  malgaches,  elle  est  reduiteaune  mince  couche 
de  quelques  centimetres  seulement. 

Au  dessus  viennent  deux  metres  d'argile  bleu  fonce  en  petits  blocs  fissures; 
elle  n'existe  plus  au  voisinage  du  village  malgache,  ou  I'argile  rouge,  considerablement 
reduite,  est    surmontee    directement  par  remscherien  sans  Tintercalation  pyriteuse 

r 

dont  nous  parlerons  plus  loin,  et  se  trouve  melangee  de  grains  quartzeux  provenant 

de  i'etage  superieur. 
Le  cenomanien,  visible  sur  une  epaisseur  maximum  de  cinquante  metres,  de 

Ta  cote  70  a  la  cote  120,  a  ua  pendage  d'environ  15  degres  vers  Test.  Ce  plongement 
n'existe  bien  continu  que  sur  la  rive  droite ;  sur  la  rive  gauche,  au  contraire,  son 
amplitude  generale  est  beaucoup  plus  faible.  II  existe  en  outre  quelques  petits  plis- 

sements  qui  modifient  localeraent  Finclinaison  des  couches:  ainsi  on  voit  I'argile  rouge 
atteindre  118  metres  sur  la  rive  droite,  et  descendre  jusqu'a  105  metres  sur  la  rive 
gauche. 

Ces  couches  argileuses  sont  surm.ontees  par  un  banc  de  pyrite  formant  un 

amas  interstratifie  au  contact  du  cenomanien  et  de  I'emscherien.  Avec  M.  Lemoine, 

nous  pouvons  le  considerer  comme  appartenant  encore  au  premier  de  ces  deux  etages 

dont  il  representerait  ainsi  la  partie  tout  a  fait  superieure.  Son  epaisseur  moyenne,  de 

15  a  20  centimetres,  augmente  jusqu'au  double  en  certains  endroits  de  la  rive  gauche. 

Gette  pyrite,  dont  on  a  signale  i'analogie  de  gisement  avec  celle  de  Soyons  (1),  est  de 

eouleur  gris  un  peu  verdatre;  en  affleurement,  sa  decomposition  au  contact  de  I'air 

lui  donne  la  teinte  jaune  de  I'oxyde  ferrique.  Dans  un  certain  nombre  de  galeries  d'ex- 

ploitation  humides,  il  se  depose  sur  les  poteaux  de  soutenement  des  masses  mamelbn- 

nees  vertes  de  sulfate  de  fer  et  des  efflorescences  blanches  de  sulfate  d'alumine. 

Sur  les  flancs  de  la  vallee,  le  banc  pyriteux  s'observe  aux  altitudes  suivantes: 
Rive  droite,  120  metres. 

Rive  gauche,  de  102  a  122  metres. 

Ravin  se  dirigeant  vers  le  village  malgache:  133  metres,  II  est  ̂   remarquer 

que  ce  niveau  n'existe  que  sur  le  flanc  droit  du  ravin;  on  ne  le  retrouve  pas  sur  le 
flanc  gauche. 

Les  coupes  suivantes,  prises  dans  les  galeries,  donneront  une  idee  du  mode 
de  gisement  du  minerai : 

A)  —  Galerie  pres  du  village  malgache- 
4)  —  Sable  argileux,  visible  sur  1  metre. 

///  —  Lento dans 
las  stratifies 

est  grhe  on 
mamelonnes 
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3)  —  Argile  pyriteuse  decomposee  jaunatre ;  0  m.  30
. 

2)  _  pyrite  de  fer ;  0  m.  15. 
1)  —  Argile  bleue. 

Le  pendage  est  de  10  degres  vers  I'est. 
B^  —  Galcrie  voisine  et  au  nord-est  de  la  precedente. 

3)  -  Sable  blanc  argileux,  visible  sur  1  m.  50.  A  un  metre 
 au  dessus  du  banc 

de  pyrite,  ce  sable  est  macale  de  petites  laches  spherique
s  jaunes,  ayaiit  chacune  en 

son  centre  un  point  pyriteux. 

2)  _  Pyrite  de  fer  ;  0  m.  15. 

1)  --  Argile  bleue. 

C)  _  Galerie  sur  !a  rive  droite  de  la  vallee. 

3)  —  Sable  blanc  sterile.  Visible  sur  un  a  deux  metres. 

2)  — Pyrite  en  banc  regulier  de  0m.l5  en  moyenne;  elle  semble  dimin
uer 

d'6paisseur  en  s'inclinant  fortement  vers  Test.     - 
1)  —  Argile  bleue. 

D)  —  Galerie  de  la  rive  gauche  de  la  vallee  (Fig.  IX). 

Le  banc  a  ete  attaque  dans  de  nombreuses  galeries,  dont  un  certain  nombre 

sont  aujourd'hui  plus  ou  moins  eboulees.  Dans  Tune  d'elles,  ouverte  a  107  metres,  au 

niveau  meme  du  mineral,  celui-ci  s'lncline  brusquement  a  Ab"  vers  I'ouest ;  un  tra- 

vers-banc  !e  recoupe  k  la  cote  102.  Plus  a  I'ouest,  la  pyrite  se  releve  de  nouveau,  mais 

beaucoup  plus  lentement;  en  cet  endroit,  les  couches  de  sable  greseux,  entamees  par 

la  voute  de  la  galerie,  sont  tnaculees  de  grandes  taches  jaunes  ou  rougeatres  ferrugi- 

neuses.  Le  banc,  qui  a  0  m.  30  a  0  m.  40  d'epaisseur,  est  surmonte  de  0  m.  75  environ 

de  mineral  pulverulent,  grisAtre,  terreux,  constitue  par  de  la  pyrite  alteree.  Cette  par- 

ticularite  rappelle  I'allure  de  certains  gisements  espagnols  (1). 

Les  pyrites  de  la  Betaitra  ont  une  teneur  en  soufre  de  32  a  40  o/o  ;  elles  renfer- 

ment  0,015  o/o  d'arsenic ;  on  y  trouve  enfin  de  8  a  10  grammes  d'argent  a  la  tonne. 

Sauf  au  voisinage  immediat  du  village  malgache,  ou  11  repose  directement  sur 

I'argile  rouge,  le  terrain  emscherien  surmonte  le  niveau  des  pyrites;  la  coupe  d'en- 
semble  suivante  a  ete  prise  sur  la  rive  droite,  un  peu  en  amont  de  la  grande  cascade : 

7)  —  Terre  rougeatre  et  roches  detritiques. 
6)  —  Sable  grossier  a  plaquettes  ferrugineuses ;  15  metres  environ. 

5)  —  Gres  jaur.e  rougeatre  tendre,  a  grains  de  quartz  et  petits  galets  ;  10  me- 
tres environ. 

4)  —  Sable  quartzeux  jaunatre  ;  5  metres. r 

3)  —  Sable  greseux  rose,  renfermant  de  petits  niveaux  de  sable  argileux  gris 

bleuatre  de  0  m.  04  d'epaisseur  environ.  Ce  sable  devient  blanc  en  profondeur ;  4  m.  50 
environ. 

2)  —  Pyrite  de  fer  ;  0  m.  15 
1)        Argile  ceuomanienne. 

Dans  cette  coupe  de  remscherien,  on  pent  remarquer  Fabondance  des  sables 
et  des  gres  tendres;  les  sables  sont  plus  frequemmentagglomeres  en  gres 

rive  gaucbe ;  en  ce  dernier  point,  par  suite  d'une  petite  fracture  locale durs  sur  la petite  fracture  locale,  les  couches 

flj  —  P.  Truchot,  Les  Pyrites  p.  36.  Dunod  1907. 
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emscherienries  se  soiit  Ires  rortement  incliriees  presque  jusqu'au  Lord  de  la  riviere,  tit 

t'ournisseiit  iin  gre.-^  fiii,  exti'eniernent  dur,  a  empreintcs  vcgelales  charbonneuses  in- 

dtHerniinabies  ;  on  y  remarque  en  outre  de  petiles  inouches  de  pyrlte  diseminees.  Au- 

dcssus  de  ce  gves,  et  incline  comme  lui,  est  un  petit  niveau  ioeul  do  pyrite  decompoLseo 

de  queiques  centitfielres  d'epaissear.  Les  couches  grcseuse:5  de  la  rive  gauche  reufer- 

ment  en  tres  g-rahde  aboiidance  les  plaqueltes  de  gres  ferruginonx  aignaleeL^  deja  sur 

la  rive  droite  (N*>  6  de  la  coupe  ci-dessus) ;  le  manganese  de  ces  plaquelles  est  parfois 
concretionne  a  ieur  surface  en  masses  mameionnees  (i). 

ImiriediatemcnL  en  amont  de  ia  cascade,  la  Bctaitra  s'est  creuso  un  clroit  cou- 

loir a  iravers  toute  I'epaisscur  de  remscherieu ;  les  couchc?  sableuses,  vues  sur  la  rive 

droile,  en  aval,  sesont,  pour  la  plupart,  agglomereeset  durcies.  A  la  base  du  ravin, 

1  m.  50  au-dessus  du  niveau  principal  de  pyrites,  de  nombreux  suintements  d'eau  for- 

lemeiit  ferruginousese  produisenl  dans  des  sables  quarlzeux  blanchatres.  Au-dessus 

Viennent,  sur  5  metres  environ,'  des  alternances  de  gr6s  sableux,  blancs  ou  jaunatres  et 

de  gres  beaucoup  plus  durs.  Le  banc  le  plus  inferieur  des  gres  durs,  qui  est  supportc 

par  une  couche  sab'euse  renferuiant  des  debris  d'ossements,  est  mouchete  d'une  in- 

nombrabie  quantite  de  petits  points  de  pyriLe  et  correspond  au  gres  a  grain  fin  et  de- 

bris vegetaux  de  la  rive  gauche.  Des  rognons  d'hematite  tres  impUre  et  des  debris  de 

bois  ligniteux  ou  epigenise  en  limonite,  se  rencontrent  en  assez  grande  abondance  
k 

ces  niveaux.  On  y  trouve  aussi  de  nombreux  galets  de  trachyte  alcalin  (2),  tomoins 

d'anciennes  eruptions,  antesenoniennes,  du  massif  d'Ambre.  Enfin,  le  tout  est  sur-
 

montepar  une  petite  epaisseur  d'argile  bleue  sans  fossiles,  sur  laquelle  repos
e  un 

bancde  lumachelle.  L'inclinaison  de  ces  couches  est  de  15  degres  est. 

Massif  d'Anosiravo 

Entre  le  four  a  chaux  des  salines,  a  la  base  de  la  Montague  des  Frangais  et  l
es 

cases  du  sanatorium  veterinaire  d'Anosiravo,  la  coupe  suivante  forme  les  pr
emieres 

pentes  : 

5)  —  Marne  aturienne. 

4)  —  Marne  blanche,  sans  fossiles,  sableuse;  7  metres. 

3)  —  Marne  gris  clair  a  petits  rognons  pyriteux  ;  3  metres. 

2)  —  Marne  calcaire  blanche  qu'entaille  le  chemin  d'Ankoriko  a  Bctaitr
a  ; 

GO 

metres. 

-1)  _  Argile  bleuatre  cenomaniennc  a  fossiles  ferrugincux.  Visible  en  
cet  en- 

droit  sur  5  metres. 

Toutes  ces  marnes  N««  2,  3,  4  sont  remaniees  et  desccudues  des  pe
ntes  supe- 

rieures  de  la  montagne,  pele  mele  avec  des  gres  et  des  calcaires  
qui  ferment  des  ebou- 

lis  enormes  allant  jusqu'a  la  mer  et  empechant  presque  partout  d
e  voir  le  substratum 

cenomanien  (3).  Celui-ci  doit  cependant  s'elever  jusqu'a  une  ccn
tame  de  metres,  car  on 

/ij  —  Vanalyse  a,  en  outre,  cleccle  la  presence  de  traces  cVor. 

Determination  de  M.  Lacroix.  Voir  A.  Lacroix  Mineralo
gie  de  Madagas- V 

^2-83 

l^J sotis 

on 
ni 
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le  rencontre  a 100  a  uii  kilometre  au  sud,  et  &  la  cote  90 

rest  ou  la  coupe  suivante  est  interessante  a  relever  :  Tr;-.:Kio 

'9)  _  Marne  calcaire  blanche  sur  laquelle  est  le
  village  d'Anosiravo.  Vis.ble 

.9) 

sur  40  metres. 

8)  -  Marne  calcaire  jaunatre,  renfermant  de  minces  b
ancs  de  calcaire  fibreux, 

des  fragments  de  tiges  d^Apiocnnus  et  des  echinides 
 :  Menuthmster  Cotteam  Lamb.  - 

GucUardm  Rocardi.   Cott.  -  Lampadaster  Gautiert  Lamb
. 

7)  —  Marnesableuse  blanche;  2  metres.  .     ,     ,. 

6)  -  Gres  calcaire  rougeatre,  a  rares  debris  de  fossiles  en  bancs
  irreguhers, 

passant  par  place  a  du  sable  rouge  avec  rognons  de  mineral  de  fer  
;  4  a  6  metres. 

5)  —  Sable  blanc  a  petits  galets  de  quartz  et  de  calcaire  ;  0  ni.  50. 

4)  —  Poudingue  siliceux  a  petits  galets  calcaires;  0  m.  30. 

3)  __  Argile  blanche  sans  fossiles;  3  metres. 

2)  —  Argile  bleii  clair  a  quelques  fossiles  pyriteux.  Vers  son  sommet,  elle  se 

•charge  de  sulfate  de  chaux  en  grandes  lamelles  et  devient  blanchatre.  Environ 
 30  metres. 

-I)  _  Argile  bleu  fonce  sans  fossiles.  Environ  50  metres. 

Les  couches  N»*  4, 5, 6  representent  I'emscherien  ;  les  N«^  7,8,9  sont  aturien 

c'est  sur  ces  derniers  niveaux  que  sont  installes  les  pares  a  chevaux.  Le  sommet  de  la 

couche  N«  9  et  son  contact  avec  le  nummulitique  ne  sont  pas  visibles  par  suite  de ■ 

I'abondance  des  eboulis  provenant  du  sommet  de  la  raontagne. 

L'aturien  est  surmonte  directement  par  les  grands  escarpements  du  nummu- 

litique, au  sommet  desquels  a  ete  installe  autrefois 

3 

*^ 

Ces 
caires,  dans  lesquels  abondeut  les  blocs  de  calcite  sont  perces  de  quelques  grottes; 

rune  d'elles^  de  faible  profondeur,  existe  au-dessus  des  cases  d'Anosiravo, 

Massif  d'Antanalatsaka  et  Col  d'Ambararata 

Le  sentier  qui  monte  du  village  de  Betaitra  vers  TAntanalatsaka  rencontre, 

apres  les  argiles  cenomaniennes  plus  ou  moins  recouvertes  d'eboulis  et  bien  visibles 
seulenient  dans  les  ravins,  des  gres  et  argiles  violaces  le  plus  souvent  melanges  k  des 
marnes  descendues  des  hauteurs  ;  ils  ne  renferment  que  peu  de  fossiles  (1)  et  forment 

les  premieres  croupes  gazonnees  de  la  montagne  des  Frangais.  Ce  systeme  a  une  cin- 

quantaine  de  metres,  Au  dessus  vient  Taturien,  represente "  par  des  marnes  blanches 
qui  passent  peu  a  peu  a  des  calcaires  marneux  et  greseux  blancs  en  bancs  minces  et 

friables,  plus  fossiliferes  au  sommet  {Micraster  Meunieri  Lamb.  —  Lampadaster  Gau- 
tieri  Lamb.  —  Guettardia  Rocardi  Cott.  etc.)  qu'i  la  base  ou  Ton  ne  rencontre  que 
de  rares  echinides  et  quelques  Terehratida.  Get  etage  forme  le  sommet  des  croupes  s6- 
ches  et  gazonnees ;  au  dessus  commence  le  nummulitique. 

Plus  au  sud,  le  col  d'Ambararata,  qui  separe  le  massif  de  I'Antanalatsaka  de  celui 
d'Ambararata,estconstitu6parles  marnes  calcaires  aturiennestrfes  riches  enechinides(2). 

/

^

 

; 

fd 

2/  —  Les  malgaches  de  Betaitra  croient  que  les  owsins  qu'on  trouve  dans  la mon 
Iheu 

ou  tard  par  un  crocodile  ! 
Veaii  est  devore  tot 



NOTES   GEOLOGIQUES   SUR   LA   REGION   DE   DIEGO-SUAREZ  57 

EJles  ferment,  immediatement  au  sud  du  col,  un  magnifique  escarpement  liaut  d'une 
trentaine  de  metres  renfermant  en  grande  aboudance  de  nombreuses  especes,  parfai- 
tement  conservees  :  Apiocrinus.  —  Trochocyathus  sp.  —  Guettardia  Rocardl  Cott. 
Menuthiaster  Cotteaui  Lumh.  —  Lam2Xidaster  Gautieri  Lamb. — Lampadastcr  Gran- 
didieri  Cott  (rare).  —  Rispolia  Decariji.  Lamb.  Trigonia  sp. 

A  deux  oil  trois  metres  au  dessas  de  la  base  de  Fescarpement,  on  voit  un  mince 
lit  ferrugineux  a  petits  cailloux  quartzeux  roules  melanges  h  dcs  fragments  d'lnoce- ramiis  sp. 

Dans  ces  marnes  est  intercale  un  filon-couclic  de  basalte  (1),  dont  des  blocs 
sont  dissemines  sur  le  col.  Les  marnes  aturiennes,  qui  se  distitiguent  de  loin  par  leur 

couleur,  se  continuent  jusqu'a  la  base  du  massif  de  Belle  Eau.  Comme  ailleurs^  elles sont  surmontees  par  le  nummulitique,  dans  lequel  nous  avons  trouve  une  dent  de 
squale  et  un  Peclen  sp. 

lY.  Riviere  des  Caimans 

Yallee  inferieure  (jusqu'a  I'usine  de  la  S.  C.  A.  M.  A.)  (2). 

Le  fond  de  la  vallee  de  la  Riviere  des  Caimans  est  occupe  par  une  importante 

masse  d'alluvions  ;  le  cenomanien,  marque  vers  rembouchure  par  des  eboulis  basalti- 
queSy  n'apparait  nettement  qu'un  pen  en  aval  de  Tusine  de  la  Scama,  oii  des  travaux, 
faits  pour  le  captage  de  petites  sources,  ont  denude  sa  partie  superieure  composee 

d'argile  gris  bieuatre  ne  renfermant  pas  de  fossiles. 
Le  contact  du  basalte  et  du  cenomanien  est  bien  visible  a  c6te  de  la  Scama, 

dans  le  ravin  Hippolyte,  ou  la  tranche  d'un  banc  de  lave  basaltique  donne  naissance 
a  une  petite  cascade  tombant  dans  un  bassin  naturel  creuse  dans  Targile.  Celle-ci,  au 

contact  du  basalte,  est  calcinee  sur  0  m.  50  d'epaisseur,  et  une  petite  faille  locale  fait 
penetrer  de  deux  metres  environ  le  banc  superieur  dans  le  cenomanien. 

Sur  la  rive  gauche  de  la  riviere,  il  exlste  pres  des  cases  qui  sont  en  face  de 

Textremite  nord  du  village  de  la  Scama,  des  blocs  de  basalte,  empates  dans  un  tuf  cal- 
caire  recent  (trop  peu  importants  pour  etre  indiques  sur  la  carte),  renfermant  quelques 
enipreintes  vegetales  en  tres  mauvais  etat. 

Vallee  superieure  <&  hauteur  d'Antanamitarana). 

(250 
des  Caimans  et  TAlalandriana,  on  observe  la  succession  suivante,  de  haut  en  bas  : 

45 '  1)  —  Laves  basaltiques,  tres  scoriacees  par  endroits,  emballees  dans  la  laterite  ; 

/ij  —  Dejd  sign  ale  par  M.  Lemoine  —  op.  cit.  p.  2^8 

l^J —  Societe  des  conserves  alimentairesde  la  Montague  d'Ambre. 
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2)  —  Tufs  basaltiques  de  faible  consistance  ;  40  a  60  metres  (1). 

3)  ~  Cenomanien,  determinant  un  niveau  aquifere  important 
 utilise  pourTir- 

rigation  des  rizieres.  Peu  fossilifere  au  sommet,  ou  il  est  forme
  d'argile  bleuatre  claire, 

nerenfermantquequelquesfossilespyriteux,  il  devient  plus  f
once  a  sa  base  ou  on 

trouve  de  tres  nombreuses  Ostrea  Fosseyi  (2).  Visible  jusqu'a  la  cote
  100. 

4)  -  Alluvions  modernes  en  bordure  de  la  riviere. 

En  renionlant  le  versant  est  de  la  vallee,  on  traverse  successivement  : 

1) .-  Argile  cenomanienne  semblable  a  celle  du  versant  ouest,  entaillee  de
 

uombreux  petits  ravins.  Atteint  I'altitude  de  155  metres. 

Le  cenomanien,sur  les  deux  flancs  de  la  vallee,  est  parseme  de  morceaux 

d'opale  tr^s  impure  que  nons  n'avons  pas  vus  en  place.  Cette  opale  doit  etre  du  meme 

ftgp  quo  les  rbyolites  dont  il  est  question  plus  loin. 

2)  —  Tufs  basaltiques  meles  a  des  blocs  de  lave  scoriacee.  A  la  base  sont  pla- 

ques sur  une  vingtaine  de  metres  de  hauteur  des  rhyolites  blanchatres  et  tendres. 

Dans  toute  cette  region,  le  cenomanien  a  un  pendage  d'environ  10  degres  vers 

le  sud-est.  Ge  plongrment  est  rendu  bien  visible  par  la  ligne  des  points  d'affleure- 
n^enl  d'eau  (3). 

Le  poste  du  Sakaramy  est  construit  sur  des  basaltes  a  peu  pres  completement 

d6compof:es  provenant  du  cratere  Mahery.  II  se  trouve  sur  la  rive  gauche  de  la  riviere 

Sakaramy,  dont  la  rive  droite,  beaucoup  plus  accidentee,  est  formee  de  tufs  et  d,c  cen- 

dres  volcaniques  (Piton  rouge).  La  riviere  s'est  fraye  un  passage  au  point  de  contact 

des  tufs  et  des  basaltes  ;  ceux-ci  reposent,  du  reste,  en  profondeur,  sur  d'autres  basal- 
tes de  coulees  anterieures,  et  qu'on  voit  localement  dans  le  lit  de  la  riviere.  Leur  con- 

tact forme  une  ligne  de  sources  ;  Tune  d^elles  a  ete  captee  pour  les  besoins  du  poste. 

L'ancien  vol  can  du  Mahery  est  le  moins  eleve  de  tous  ceux  du  massif  de  la 

montagne  d*Ambre;  sa  forme  est  celle  d'un  cone  tres  surbaisse,  son  diametre  est  d'en- 
viron 12tX)  metres;  le  cralere,  profond  d'une  cinquantaine  de  metres,  est  occupe 

aujourd'hui  par  un  lac  dont  I'eau,  s'echappant  par  une  breche  etroite,  va  se  jeter  dans 
la  riviere  des  Maques, 

Le  volcan  n*a  guere  rejete  que  des  basaltes ;  c'est  de  lui  que  proviennent  ceux 
d'\ntsirana,  Toutes  les  coulees  qui  en  sont  issues  se  sont  epanchees  vers  le  nord  et 
le  nord-est,  le  volcan  etant  au  sud  adosse  a  la  montagne  d'Ambre,  et  des  tufs  melanges 
d'un  peu  de  basalte  ayant  forme  a  Touest  un  sommet  (signal  Mahery,  4G0  metres)  qui  a 
empeche  Tex  tension  des  coulees  dans  cette  direction. 

Immediafement  au  nord,  et  jumele  avec  le  cratere  Maherv,  en  existe  un  autre 

{il  —  Ces  laves  el  tufs  apparliennent  a  la  coidee  superienre  du  Mahatsinjo, 
("2}  —  Ces  Ostrea  se  rencontrent  en  abondance  surle  chemia  menantd  la  conces- 

sion PineL 

/3/  —  //  se  forme  ainsi  de  nomhreu^  siiintemenls  qui,  en  saison  seche,  donnent 
naissancBy  grace  a  la  veyelolion  plus  persisfante,  a  une  ceinture  verte  au  fane  de  la  vallee. 
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(cratere  Giraud)  beaucoup  moins  bien  conserve  et  aux  parois  tres  6gueulees  ;  son  dia- 800  a  900 

apparent. 

YI.    Ppesqu'ile  d'Oponjia  (^) 

Oronjia 

Du  village  de  Ramena,  situe  a  1200  metres  au  sud  d'Oronjia,  jusqu'a  I'extre- 
mite  nord  de  I'Aiise  des  Boutres,  le  sol  au  bord  de  la  mer  est  forme  d'argile  cenoma- 
nienne  sans  fossiles ;  a  la  Pointe  de  I'Aigle,  elle  est  en  partie  recouverte  par  des  blocs enormes  de  calcaires  recifaux  ebonies  a  coquilles  actuelles.  A  300  metres  au  nord  de 
Ramena,  un  ravin  qui  remonte  vers  le  plateau  montre  la  succession  suivante  : 

6)  —  Sable  argileux  rouge  provenant  de  la  decomposition  du  calcaire  sous- 
jacent.  Ce  sable  forme  le  soramet  du  plateau  et  penetre  dans  les  intervalles  des  bancs 
calcaires  N"  5.  II  atteint  ici  une  epaisseur  de  8  metres. 

5)  —  Calcaire  recifal  caverneux  a  polypiers  et  coquilles  actuelles. 
4)  —  Argile  sableuse  rougeatre ;  1  metre. 
3)  —  Argile  bleu  clair  fossilifere  avec  petits  nodules  de  mineral  de  far  (2),  et 

petits  niveaux  greseux  intercales  ;  15  metres. 

2)  ~  Marne  ferrugineuse  sans  fossiles^  renfermant  des  lamelles  degypse;!  metre. 
1)  —  Argile  bleu  fence  sans  fossiles  ;  25  metres. 

Au  cap  Andranomody  ou  cap  Mine^  qui  constitue  la  pointe  nord  de  la  presqu' 
lie  d'Oronjia,  Tepaisseur  du  pleistocene  augmente,  alors  que  le  cenomanien  s'enfonce 
dans  la  mer,  et  dans  Fescarpenient  du  cap  on  releve  la  coupe  suivante  (Fig.  XI) : 

6)  —  Sable  rougeatre  de  decomposition  formant  le  sommet  du  plateau. 
5)  —  Calcaire  recifal ;  4  metres  (3). 
4)  —  Sable  argileux  jaune,  tres  consistant,  sans  fossiles  ;  15  metres. 
3)  —  Niveau  de  nodules  greseux  verts  et  glauconieux  fossiliferes  ;  0m40. 
2)  —  Argile  sableuse  verdatre  renfermant  des  pyrites  decofnposees  et  quelques 

pyrites  intactes  ;  2m  50. 

1)  ~  Argile  cenomanienne  bleu  fonce,  visible  sur  0m75,  renfermant  de  la 
pyrite  de  fer  en  gros  rognons  et  de  rares  dents  de  squale. 

A  1500  metres  k  Test  d'Oronjia  existe  une  grotte  (4)  creusee  au  contact  des 
argiles  cenomaniennes  et  des  calcaires  recifaux.  Void  la  coupe  d'ensemble  du  terrain 
en  cet  endroit  (Fig.  XII)  : 

4)  —  Sable  marin  banc  actuel^,  originaire  des  plages  voisines,  et  d'apport  eolien. 

/i/  -^  Ou  Orangea. 

fossiles  pynteux  de  la  Betaitra 
{SJ  —  De  nomhreux  blocs  ebonies  jrrovenant  de  ce  niveau  jonchent  le  hard  de mer 

Pintades, J4J  _ 
 Dejd  signaler  par  M.  Lemoine  —  Op.  cit.p.318,  sous  le  nam  de  Grotte  des 
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3)  —  Sable  rouge  sans  fossiles,provenant  de  la   decomposition  des  calcaires 

sous-jacents. 

2)  — .  Calcaire  recifal  en  gros  bancs,  h  debris  de  fossiles.  C'est  a  la  base  de  ce 
calcalre  qu'est  creusee  la  grotte. 

I)  _  Cenomanien,  invisible  a  la  sortie  de  la  grotte  par  suite  des  eboulis  enor- 

mes  qui  encombrent  la  pente,  mais  reconnaissable  dans  la  grotte  meme,  oii  il  est 

pntam6  par  ie  ruisseau. 

La  grotte  des  Pintades  est  parcourue  d'un  bout  a  I'autre  par  un  ruisseau,  et 

forme  une  longue  galerie  ouverte  h  ses  deux  extremites.  Pres  de  I'orifice  d'entree  se 

trouve  la  mare  aux  Pijitades,  de  laquelle  s'echappe  le  ruisseau,  qui  entre  immediate- 

ment  aprfcs  dans  !a  grotte  dont  I'ouverture  est  a  la  base  d'une  muraille  escarpee. 
L'orince  de  sortie  est  situe  dans  la  falaise  h  pic  sur  la  mcr ;  il  est  forme  par  un  raste 

^largissomentde  la  galerie,  dont  lavoute  est  soutenue  par  une  grosse  stalactite  tenant 

lieu  de  pilier.  Long  de  quatre  cents  metres,  et  haut  de  un  k  cinq  metres,  le  couloir 

principal  s'incline  en  pente  reguliere,  sans  presenter  de  denivellation  brusque  sauf 

h  I'entree.  Une  galerie  laterale,  longue  d'environ  80  metres  et  se  terminant  eu  cul  de 

sac,  s'ouvre  dans  la  parol  nord  da  couloir  principal.  Les  stalactites  sont  abondantes 

en  divers  points.  A  environ  300  metres|  de  I'entree,  se  trouve  a  hauteur  d'homme 
un  6troit  enfonceraent,  tapisse  de  concretions  avec  petites  stalactites  et  stalagmites 

et  formaut  une  sorte  d'autel  sur  lequel  les  indigenes  vont  parfois  porter  des  otTran- 

des ;  un  peu  plus  loin  on  voit  de  nombreuses  « concretions  en  chou-fleur)),  des 

stalactites  bifurquees,  coutourn6es,  en  ergots,  perliformes,  ou  presentant  d'autres 
anomalies  de  cristallisalion.  La  luminosite  de  la  grotte  est  nuUe,  sauf  a  rembranche- 
ment  de  la  galerie  laterale  oil,  dans  la  voijte,  sont  perces  plusieurs  puits  naturels, 

cylindriques,  d'un  diametre  pouvant  atteindre  1  metre  50,  et  qui  sont  evidemment 
d'une  origiiie  semblable  a  ceux,  plus  petits,  que  nous  avons  deja  rencontres  dans  la 
grotte  du  cap  Diego. 

Une  petite  grotte  sans  nom  existe  en  outre  dans  la -falaise,  a  Taltitude  de  20 
metres  non  loin  de  rorifice  de  sortie  de  la  grotte  des  Pintades.  Creusee  en  entier  dans 

le  calcaire  quaternaire,  elle  affecte  la  forme  d'une  salle  a  pea  prss  circulaire,  d'une 
vinglaine  de  metres  de  diametre,  et  de  Irois  a  cinq  metres  de  hauteur. 

Ankoriko  —  Tanneverse  (fig.  xill.) 

Au  sud  de  Ramena,  on  n^observe  que  difficilement  le  cenomanien  qui  est  re- 
couvert  presque  partout  par  les  sables  rouges.  Les  argiles  bleues  se  ret'rouvent  dans  un petit  ravin  pres  du  reservoir  des  eaux,  de  Faltitude  de  25metresacelle  de  42 metres (1). 

Les  fossiles  qu'elle  renferment  sont  identiques  a  ceux  du  nord  de  Ramena,  mais  moins ahoridanls. 

Plus  au  sud,  k  rancicnne  briqueterie  Imhaus,  non  loin  de  la  Pointe  des  Sa- 
bles, les  pentes  du  plateau  montrent  la  succession  suivante  : 

5)  —  Conglomerat  basaltique  a  cailloux  roules  d'origine  variee,  provenant  sur^ 

ij  —  11  est  probable  qu'elles  se  continuent  jnsqti'au  hard  de  la  mer^  mais  la 

emj 
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tout  des  terrains  emscherien  et  nummulitique.  Ce  conglomerate  qui  renferme  quelques 
fossiles,  forme  des  alternances  de  bancs  durs  parfois  en  saillie,  et  de  couches  plus 
tendres  a  petits  elements.  II  forme,  dans  la  topographie,  un  petit  escarpement. 

4)  —  Calcaire  semblant  devoir  etre  rapporte  au  numnmlitique. 
3)  —  Gres  tres  quartzeux  nummulitiijue. 

L'epaisseur  des  niveaux  3  et  4  est  d'une  dizaine  de  metres. 
2)  — Marne  blanche  tres  calcaire  aturienne,  sans  echinides,  maisa  rares  debris 

d'Inoceramns.  Ge  niveau,  qui  a  ete  exploite  autrefois,  forme  un  bombement  local  bien visible;  10  metres. 
w 

Nous  n'avons  pas  trouve  traces  d'emscherien. 
1  —  Argile  cenomanienne.  Sa  partie  superieure  donne  naissance  a  de  petites 

sources.  Elle  est  peu  fossilifere.  Visible  sur  15  metres. 

Plus  au  sud,  le  village  est  borde  de  gres  recents,  avec  une  zone  de  paletu- 

viers ;  les  conglomerats  basaltiques  s'abaissent  et  arrivent  presque  au  niveau  de  la 
mer.  Dans  une  petite  vallee  entre  la  foret  des  charbonniers  et  le  village  de  Tanneverse, 
on  pent  voir,  sur  le  flanc  nord,  la  terminaison  de  ce  conglomerat,  et  sonremplacement 

sur  le  flaijc  sud  par  des  sables  quaternaires  argileux  rouges  correspondant  a  ceux 

d'Oronjia.  Le  nummulitique  est  represente  dans  ce  vallon  non  par  un  niveau  regulier 
mais  par  de  nombreux  blocs  dissemines,  temoins  de  son  ancienne  extension  (1). 

L'aturien  et  Temscherien  ne  sont  pas  visibles. 

VII.   Anamakia 

Entre  la. riviere  des  Caimans  et  le  col  de  Bonnenouvelle,  par  lequel  on  accede 

au  village  d'Anamakia,  la  route  suit  le  cenomanien  que  masquent  des  eboulis  de  ba- 

salte  a  mesolite;  I'argile  bleue  devient  bien  visible  au  col  lui-meme  oil  elle  renferme  de 
nombreux  nodules  ferrugineux  de  petite  taille,  les  fossiles  ordinaires  et  quelques  dents 

de  squales.  A  son  contact  avec  les  argiles  basaltiques  qui  torment  les  cretes  au  nord  et 

au  sud  du  col,  s'intercale  un  mince  banc  de  gres  argileux  rougeatre. 
Au  sud-ouest  du  col,  dans  les  pentes  de  la  rive  droite  de  la  riviere  de  la  Main 

(concession  Bruelle),  on  constate  facilement,  dans  de  petits  ravins,  la  presence  du  ce- 

nomanien. II  debute  par  des  argiles  a  ammonites  et  k  serpules  que  surmonte  un  ni- 
veau  a  Ostrea  Fosseyi. 

Au  dessus,  sont  des  marnes  calcaires  compactes,  a  rares  fossiles,  visibles  sur 
un  metre. 

Dans  toute  I'epaisseur  de  Tetage,  les  lamelles  de  gypse  et  les  petits  nodules  de 
sanguine  sont  frequents. r 

L'emscherien  n'est  pas  visible  par  suite  de  la  vegetation,  mais  il  existe  cer- 

tainement.  On  trouve  en  eflfet,  dans  le  lit  d'un  petit  ruisseau  Icngeant  la  route,  des 

fragments  de  gres  rougeatre  ferrugineux  provenant  de  cet  6tage. 

^ij  _  Ces  hlocs  nummulitiques  sont  suffisammenl  nombreux  pour  que  faie  vr 
devoir  les  indiquer  sur  la  carte  geologique. 

u 
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Enfin,  le  somniet  du  versant  de  la  vallee  est  occupe  par  des  limburgites  tres 
decomposees  k  nombreux  zeolites. 

4 

En  remontant  vers  ie  sud  la  rive  droite  de  la  riviere  de  la  Main,  on  suit  le  ce- 

nomanien,  dans  lequel  les  Ostrea  Fosseyi  deviennent  de  plus  en  plus  rares.  L'emsche- 

rien,  tres  reduit  aux  environs  de  la  route  d'Anamakia,  augmente  d'epaisseur  et,  a  2000 
metres  au  sud  de  cette  route,  on  peut  relever  une  coupe  interessante  que  nous  avons 

donnee  dans  notre  etude  sur  la  morpliog^nie  de  la  baie  de  Diego-Suarez,  mais  qu'il 
nous  parait  utile  de  repeter  ici : 

6)  —  Roches  basaltiques. 
5)  —  Argile  bleu  fonce  sans  fossiles. 
4)  —  Gres  tendre  k  cailloux  quartzeux,  passant  localement  au  poudingue. 
3)  —  Gr^s  fin  dur,  k  nodules  ferrugineux. 

2)  —  Cenomanien  bleu  clair  a  fossiles  rares,  fragments  d'Ostrea  Fosseyi,  quel- 
ques  turritelles  pyriteuses,  rares  serpules  et  plicatules. 

1)  —  Cenomanien  jaunatre  sans  fossiles. 

.    Les  niveaux  3,4,5  appartiennent  a  Temscherien  ;  il  sont  azoiques  ;  leur  epais- 
seur  totale  est  d'environ  douze  metres. 

II  est  tres  interessant  de  constater  la  presence  en  cet  endroit  de  remscherien, 
intercale  entre  le  cenomanien  et  le  basalte,  alors  que,  a  Test  de  la  montagne  des  Fran- 
gais,  il  a  disparu  en  nombre  d'endroits  par  erosion,  laissant  ainsi  le  basalte  reposer directement  sur  Targile  bleue. 

M/ 



J 

^  w 

Echelle:  1/25000. 

/ 

Variations    du    riva (je 

dans  U  reafon  do   M^jh9n/^r^ 



P^  4$i  i^  ̂ k  i$^  ̂ k  iU  ̂ A  .#^  ̂ .k  ̂Ife'  ̂ k  ̂ ^i 
^^  ̂ §^  (^^  @^^  ̂ 1^  ̂ ^  ̂ ^ 

LES   FORMATIONS   LITTORALES   DANS   LA   Rl^.GION 
DE  MANANARA 

par  R.  Decary 

Correspondant  du  Museum  National  d'Hisloire  Nalu:elle 

On  salt  que,  sur  la  plus  grande  partie  de  la  cdte  Est  de  Madagascar,  les  fleuves 

qui  descendent  des  Hauts  plateaux  ne  se  deversent  dans  la  iner  qu'apres  avoir  couru, 
pendant  des  longueurs  variables,  parallelement  au  rivage,  en  formant  une  succession 

de  lagunes.  Une  bande  de  sable,  generalement  fort  etroite,  les  separe  de  TOcean  (1). 
Ces  lagunes  acquierent  leur  plus  grand  developpement  au  sud  de  Taniatave,  dans  les 

regions  de  Vatomandry,  Mananjary,  etc;  leur  importance  decroit  a  mesure  qu'on 
s'avance  vers  le  nord ;  elles  disparaissent  vers  la  Pointe  k  Larree,  en  face  Tile  Sainte- 
Marie.  Plus  au  nord,  au  dela  du  fleuve  Anove,  la  c6te,  dans  son  ensemble,  deviant 

plus  rocheuse;  apres  le  Gap  Mandrisy,  sa  direction  generale,  qui  etait  jusque  la  sud 

ouest-nord  est,  devient  sud-nord,  pour  obliquer  ensuite  vers  le  nord  ouest  apres  le 

Cap  Bellone,  qui  marque  Tentree  de  la  bale  d'Antongil. 
Les  formations  littorales  specialemerit  etudiees  ici  sont  situ6es  entre  le  Cap 

Mandrisy  et  le  cap  Tanjoiia,  h  trente  cinq  kilometres  environ  au  nord  du  Cap  Belloiie. 

Dans  cctte  zone,  les  reliefs  montagneux  se  rencontrent  au  voisinage  de  la 

c6te,  et,  dans  bien  des  endroits,  les  mamelons  lateritiques  atteignent  presque  le  hord 

de  la  mer,  sans  laisser  entre  eux  et  la  plage  la  region  marecagcuse  ou  lagunaire 

qu'on  rencontre  plus  au  sud,    - 

L'absence  de  lagunes  peut  s'expliquer  sans  difficuUes.  D'apr6s  le  D''  Mon- 
nier,  (2)  I'existence  de  lagunes  au  sud  de  Tamatave,  serait  liee  a  plusieurs  facteurs; 

la  presence  de  formations  coralliennes  sur  lesquelles  s'edifie  le. cordon  littoral  sableux, 

ralluvionncment  par  les  fleuves  et  Taction  des  courants  marins.  Au  nord  du  Cap 

Mandrisy,  les  deux  premiers  facteurs  se  trouvent  reunis,  mais  le  troisieme,  I'existeuce 
de  courants  importants  operant  une  repartition  des  sables  le  long  de  la  cdte,  ne 

semble  pas  se  presenter  ici:  ceux  qui  longent  la  c6te  Est  doivent  en  eff'et  aller  direc- 

tement  du  Cap  Masoala  situe  a  la  pointe  nord  de  la  baie  d'Antongil,  aux  environs  de 

rile  Sainte-Marie,  sans  presenter  d'inflechisseraent  dans  cette  baie.  La  c6te,  subissant, 

depuis  le  Cap  Mandrisy,  un  changement  de  direction  sensible  vers  I'ouest,  se  trouve 

ainsi  a  I'abri  des  grands  courants.  Tout  au  plus  en  existe-t-il  un,  de  faible  impor- 

tance, longeant.la  rive  sud  de  la  baie  d'Antongil,  et  operant  le  d^piacemeni  des  al- 
luvions du  fleuve  Mananara  dont  nous  parlerons  plus  loin. 

/'i/  —  Ce  type  de  formation 
(%)  —  D''  Monnier.  —  Note  s xache.  Vol.  VIL  1909  d.d.  46 

nom  de 
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La  plage  de  sable  est,  presque  partout,  de  largeur  me
diocre;  elle  presente 

cependant  un  accident  remarquable ;  a  quelques  kilo.netres  a  I'est  du  villoge  deMana- 

nara  pres  de  la  petite  bale  d'Amboditanghena,  on  trouve  un
e  flecbe  de  sable  dite 

poinle  d'Ambitsikv,  diiigee  vers  Test-nord-est.  Sa  longueur
  est  d'environ  un  ki.o- 

rnelre  et  sa  largeur  movenne  ne  depasse  pas  une  cinquantame  de  m
etres;  quant  a 

sa  hauteur,  elle  attuint  au  maximum  un  metre  cinquante.  La  format
ion  de  cette  levee 

dc  sable  doit  evidemmeut  etre  attribuee  a  la  presence  du  courant  local  ci
te  plus  haut. 

La  plateforme  littorale  est  de  composition  variable;  elle  est  formee  de  s
ables 

entrole  cap  Tanjona  et  la  pointe  d'Ambitsiky;  plus  au  sud  abondent  les
  formations 

coralliennes  qui  emergent  aux  grandes  marees.  Par  suite,  en  effet,  de  I'ori
entation  de 

la  c6te  et  de  la  direction  generale  des  vents,  la  mer  brise  violemment  dans  toute 
 la 

partie  qui  fait  face  h  Test,  tandis  que  le  choc  des  vagues  se  trouve  relativement 
 arnorti 

au  nord  de  la  pointe  d'Ambitsiky.  Les  polypiers,  pour  lesquels  une  eau  agitee  est  une 

condition  de  vie  primordiale,  ne  trouvent  pas,  dans  cette  derniere  region,  les  elements 
necessaires  k  leur  existence. 

Dans  les  endroits  ou  se  rencontre  le  recif  corallien,  sa  partie  vivante  est  direc- 

temeiit  exposee  au  choc  des  eaux  deferlantes  et  forme  un  a  a  pic  »  qui  constituc  la 

barre.  Entre  celle-ci  et  la  plage  se  trouvent  parfois  des  zones  dans  lesquelles,  par 

suite  de  la  presence  d'une  eau  plus  calme,  des  bancs  de  sable  ont  pu  se  deposer  sur 

les  polypiers  morts,  et  ou  vivent  des  multitudes  d'echinides  (1).  Ges  sables,  qui  de- 
couvrent  completement  h  maree  basse,  semblent  destines  a  emerger  defmitivement 

sous  pen,  des  apports  nouveaux  de  faible  importance  devant  suffire,  en  elTet,  a  leur 
donner  Tepaisseur  necessaire. 

Ce  gain  des  terres  sur  la  mer  se  produit  en  outre  par  alluvionnement  prove- 
nant  directement  des  fleuves  cdtiers;  ceux-ci  apportent  cliaque  annee,  en  saison  des 

pluies,  d'importantes  quantites  de  materiaux  qui  se  deposent  aux  environs  immediats 
de  I'en^bouchure.  Les  cours  d'eau,  tous  de  faible  longueur,  sont  assez  nombreux;  nous 
cllcrons  seulement  ceux  situes  entre  les  caps  Tanjona  et  Bellone:  TAnoroinbia,  le 
Fotsimavo,  le  Manambolosy,  le  Fahambahy^  TAniribe,  la  Mananara.  Tous  ont  un  cours 

torrentiel,  sauf  au  voisinage  immediat  de  la  mer  ou  lis  s'elargissent  brusquement  en 
un  estuaire  pouvant  atteindre  pour  certains  deux  et  trois  cents  metres  de  largeur. 
En  saison  s6chc,  ou  le  debit  est  relativement  faible,  il  constitue  un  veritable  lac,  barre 
du  c6te  de  TOcean  par  une  etroite  langue  de  sable  formee  par  les  vagues,  et  percee 

seulement  par  un  chenal  sinueux,  large  de  quelques  metres,  qui  etablit  la  communi- 
cation. Ce  deversoir,  d'une  profondeur  variant  de  un  a  trois  metres,  a  mer  basse,  est 

parcouru  par  des  courants  de  maree  tres  violents. 

En  saison  des  pluies,  lors  des  crues  des  fleuveSj  il  devient  insulTisant  pour 

assurer  Tissue  des  eaux  qui  balaient  la  totalite  du  barrage  de  sable  et  s'ecoulent  par 
toute  la  largeur  de  Testuaire.  La  figure  I  ci-jointe  permet  de  comprendre  plus  facile- 
ment  les  particulariles  que  presentent  les  embouchures  des  rivieres  de  cette  region- 

Le  fleuve  Mananara  merite  d'etre  etudie  k  part.  Son  estuaire,  qui  atteint  au 

/■i/ 

f^ 

kunter.  Lcske,  et  surtoid  Cenlrostephanus  Savignyi.  Audouin.,  qui  vit  sur  les  bancs  de 
sable  en  socictcs  nombreuscs  ct  serrees. 
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voisinage  de  la  mer  la  largeur  exceptionnelle  de  cinq  cents  metres  environ,  ne  se 
trouve  jamais  bouche  par  les  sables  par  suite  du  volume  important  des  eaux  roulees, 

meme  en  saison  seclie^  par  ce  fleuve  grossi  de  ses  affluents.  L'un  d'eux/connu  sous 
le  nom  d'Antadimita  ou  Ampianana,  (1)  ne  se  jette  dans  la  Mananara  que  depuis  une 
epoque  toute  recente.  Gette  riviere,  autrefois,  atteignait  directement  la  mer  ix  un  kilo- 

metre environ  a  Test  de  la  Mananara,  apres  avoir  decrit  un  vaste  meandre  vers  Touest, 

L'ancien  cours  est  encore  indique  nettement  par  un  canal  sans  ecoulement  auquel 
fait  suite  la  mare  stagnante  dite  Andrianombazaha  situee  k  proximite  immediate  de 

la  plage  (Fig.  II).  Lorsque  se  fut  produit  le  barrage  par  des  sables  de  Tancienne  em- 

bouchure de  TAmpianana,  cette  riviere,  de  trop  faible  debit  pour  percer  I'obstacle 
ainsi  dresse  devant  elle,  dut  chercher  une  issue  ailleurs,  et  ]a  troiiva  dans  Testuaire 
meme  de  la  Mananara  ou  elle  se  jette  actuellement,  tandis  que  le  debouche  primitif  se 
transformait  en  un  bras  mort  qui  de  nos  jours,  est  comble  peu  a  peu  par  Je  colmatnge. 

Les  deux  rivieres,  reunies,  charrient  d'importantes  quantites  d'alluvions, 

dont  une  partie  se  depose  a  proximite  de  la  cote,  sous  forme  de  masses  d'argile 
sableuse  noire  et  micacee,  renfermant  une  grande  quantite  de  debris  vegetaux,  A  la 

suite  de  tempetes,  la  plage,  aux  environs  de  Tembouchure,  est  jonchee  de  galets  cons- 
titues  pAr  cette  argile  durcie  et  plus  ou  moins  feuilletee  qui  renferme  parfois  des 

empreintes  vegetales  d'une  belle  conservation. 

Enfm,  des  formations  recenles  emergees,  dont  I'orgine  doit  etre  cherchee 
dans  les  alluvionnements  de  la  Mananara  se  sont  constituees  a  Test  de  rernbouchure, 

entre  le  fleuve  et  la  pointe  d'Ambitsiky.  L'ancienne  ligne  de  rivage  est  tres  nettement 

jalonnee  par  im  talus  sableux  haut  de  trois  a  quatre  metres,  passant  au  nord  du  pro- 
montoire  lateritique  sar  lequel  est  construit  le  village  de  Mananata,  puis  se  dirigeant 

a  peu  pres  en  droite  ligne  vers  le  sud-est,  c'est-a-dire  vers  le  fond  de  la  bale  d'Ambodi- 

tanghena.  Toute  cette  importante  formation  constitue  aujourd'liui  un  terrain  mare- 
cageux  et  inculte,  couvert  de  Ravinala  madagasccinensis. 

\«/ 

/ij  —  Denomme  Fotsiarivo  sur  la  carte  au  il500.00O>,  feuHle  n<>  9 
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LES   DERNIERES  ERUPTIONS   DU   MASSIF   D'AMBRE 

par  R.  Decary 

Correspondant  chi  Musncin  National  (VHistoire  NalurcUe 

Les  etudes  geologiques  poursuivies  dans  le  nord  de  Madagascar  out  fait  con- 

naitre  trois  periodes  d'activite  volcanique  : 

Eruptions  antesenoniennes  du  Massif  d'Anibre,  demontrees  par  la  presence  de 
rhyolites  dans  des  gres  emscheriens  de  la  vallee  de  la  haute  Betaitra. 

Eritptions  aquitaniennes  du  Babaomby, 

Eruptions  phis  reccntes  d'ou  proviennent  les  diverses  coulees  basaltiques  de 
la  region  de  Diego-Suarez. 

Ge^ ^ <i) 
s'est  base,  pour  determiner  leur  age,  sur  des  Ostrea  cucullata  (2)  decouvertes  par 

Geay  dans  la  bale  des  Amis,  intercalees  entre  les  argiles  cenomaniennes  et  les  basaltes. 

Gette  coquiJle,  cependant,  ne  permet  pas  de  dater  avec  precision  I'Age  des  eruptions, 

I'espece,  connue  depuis  I'epoque  astienne,  existant  encore  de  nos  jours  dans  I'Ocean Indien. 
F 

-I- 

D'autre  part,  M.  Lacroix  (3)  a  signale,  dans  des  tufs  basaltiques  a  I'ouest  du 
mont  Raynaud,  une  I'andannite  renfermant,  entre  autres  especes,  Rhopalodia  vermis 

cidaris,  diatomee  encore  actuellement  vivante  dans  le  plankton  des  grands  lacs  de 

de  I'Est  africain.  De  I'existence  de  cette  diatomee,  comme  de  I'etat  de  fraicheur  des 

coulees,  ce  savant  auteur  deduit  I'age  recent  des  eruptions. 

Les  recherches  auxqueiles  nous  nous  sommes  livre  aux  environs  de  Diego- 

Suarez  confirment  pleinement  cette  maniere  de  voir  en  apportant  une  precision  nou- velle. 

On  ne  pouvait  en  effet,  de  la  presence  de  V Ostrea  cucullata,  deduire  I'age  exact 
des  basaltes  qui  les  surmontent.  Or,  nous  avons  retrouve  cette  espece  associee  a  toute 

une  faune  de  mollusques,  a  Antsirana  meme,  dans  le  talus  situe  immediatement  sous 

I'Hdtel  des  Mines.  Nous  ne  reproduirons  pas  la  coupe  detaillee  de  ce  niveau  que  nous 

avons  deja  donnee  (4).  On  y  observe  nettement,  sous  les  basaltes  et  argiles  lateritiques, 

une  succession  de  sables  et  d'argiles  sableuses  dont  la  base  atteint  la  mer,  visibles 

i/  Paul  Lemoine. 
329 note  —  p.  835,  note. 329 

Malg. 

/27  Ou  Ostrea  cornucopia.  —  Voir  Lemoine  op.  cit.  p. 

/S'  A.  Lacroix.  —  Mineralogie  de  Madagascar  T.  L  p.  82,  note. 

/4/  R.  Becav)' .  — Notes  geologiques  sur  la  region  de  DIego-Suarez.  Bull.  Acad. 



68  LES    DERNIERES   ERUPTIONS   DU   MASSIF   d'AMHRE 

sur  3m50,  et  qui  renferment,  outre  VOstrea  ciicitUata ^  toule  une  faune  tres  riclie  de 
mollusques  remarquableiTient  conserves,  parmi  lesquels  nous  citerons:  (i) 

Area  granosa^var.  corbiciday  Pecten  pixidatus^  Cardinm  midtispinosum^  Car- 
dium  lenticosum^  Cardium  papyraceuni,  Cylherea  hisorw^  Cytherea  lilacina^  Cytfierca 
corriigafa^  Venus  fcxtrix^  Solecurtus  Bcshayesei^  Mackcera  sp,^  Fisiidana  clava.  Leu- 

col'ma  graiiosa^  Nassa  Jiirla,  Nassa  cancellata^  Mtirex  hrevispina^  CycJostrema  septem^ 
carinaliimf  CycJostrema  aff.  iiovemcarinahim,  Ringicida  aciita^  etc. 

On  y  rencontre  aussi  des  debris  de  crustaces,  de  la  famille  des  Leucosiidae, 
genre  Ilia  Leach. 

Toute  cette  faune  est  constituee  d'especes  uniquement  actuelles,  vivant  encore dans  rOcean  Indicn. 

Par  suite,  I'age  des  eruptions  du  Massif  d'Ambre  d'ou  sont  issus  les  basaltes 
puperienrs  aux  formations  sedimentaires  de  la  Bale  des  Amis  et  de  THotel  des  Mines 
pent  etre  fix6  avec  certitude  a  Vepoque  suhactuelle. 

\*/ 

iij  ~  Detei-minations  de  M.  Bavay 



^P4^^  ̂ ^^4^^  ̂ i^S^^^  ̂ !!^^4^^  ̂ P^^^  ̂ &r4^^  ̂ &^4^^ 
im  ?^»  i«&»  K<?»^  ̂ *S!i  J<?»^  ̂ *sS  K*?*^  m^  ̂ m  i*s5  M  i*sS  ̂ m 

AU   SUJET    DE    LA   CAPTURE   DU   MAHAJAMBA   PAR 

LA    BETSIBOKA 

par  H.  Perkier  de  la  Bathie 

li  y  a  quelques  anneeSj  notre  collegue  M.  E.  Gautier,  de  rUniversite  d'Alger, 
a  demande  des  renseignements  au  sujet  de  ce  fait  geographique,  et  M.  Carle,  ici- 
merae  (1),  a  donne  quelques  indications  a  ce  sujet.  Sur  la  demande  de  notre  collegue 
M.  Dandouau,  je  viens  completer  ces  dernieres  par  quelques  observations  recueiUies 

au  cours  d'un  voyage  fait  dans  la  region,  en  Septembre  dernier. 

Le  fait  de  la  capture  du  Mahajamba  par  la  Betsiboka  n'a  d'ailleurs  rien  d'ex- 
traordinaire.  G'est  la  consequence  inevitable  d'une  disposition  geologique  tres  simple 
et  de  quelques  faits  d'erosion  tout  a  fait  ordinaires. 

On  salt  que  les  roches  cristallines  du  massif  central  sont  decomposees  presque 

partout  en  argiles  lateritigues  et  que  le  seul  element  de  la  roche  primitive  qui  reste 
inaltere  est  le  quartz.  La  desagregatjon  de  ces  laterites  ne  produit  done  que  des  argiles, 

du  sable  quartzeux  et  quelques  galets  de  quartz.  L'absence  de  galets  et  I'extraordinaire 
abondance  des  sables  dans  les  alluvions,  la  couleur  rouge  des  eaux  sont  en  efTet  les 
caracteristiques  les  plus  nettes  des  fleuves  provenant  du  centre  de  Tile. 

On  sait  aussi  que  les  fleuves  du  versant  occidental,  qui  prennent  tous  leurs 
sources  dans  ce  massif,  traversent  successivement  dans  leur  course  vers  le  Canal  de 
Mozambique,  apres  leur  sortie  des  terrains  metamorphiques,  des  zones  paralleles  de 

Sediments  de  plus  en  plus  jeunes  au  fur  et  a  mesure  que  Ton  s'approche  de  la  mer.  A 
leur  sortie  du  massif  cristallin,  ils  franchissent  ainsi  d'abord  une  zone  de  sediments 
greseux  d'age  permo-triasique,  sans  resistance  a  Terosion  et  par  suite  creuses  en  de- 

pression peripherique  typique.  Puis,  a  TOuest  de  la  precedente,  une  zone  parallele  de 
jurassique  moyen,  dont  le  facies  varie  dans  chacun  des  trois  bassins  geologiques  du 
versant  occidental,  et  meme  localement  dans  chacun  de  ces  trois  bassins,  mais  qui,  en 

general,  resiste  davantage  a  Terosion.  Puis,  plus  a  TOuest  encore,  une  bande  de  juras- 
sique superieur,  presque  toujours  represents  par  des  marnes  ou  des  argiles  gypsiferes, 

dont  les  afQeurements,  par  suite  de  la  dissolution  du  gypse  ou  du  calcaire,  constituent 

partout  des  plaines  basses,  d'autant  plus  remarquables  que  la  serie  suivante,  constl- 
tuee  par  des  sediments  tres  permeables  du  cretace  inferieur  et  moyen,  forme  un  brus- 

que ressaut  au-dessus  de  ces  plaines.  De  I'ensemble  de  ces  dispositions,  et  aussi  de 
rinclinaison  generale  des  couches  vers  la  mer,  resulte  tout  naturellement  des  series 

alternantes  de  biefs  et  de  couloirs,  ou  les  fleuves  tour  a  tour  divaguent  ou  se  creusent 
des  lits  profonds. 

/i/  —  Seajice  du  27  Oatobre  1916  S^  serie,  III,  p.  32 
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Les  fleuves  venant  du  plateau  central  charrient,  avoiis-nous  dit,  une  grande 

quantite  de  sables  et  d'argiles.  Ces  dernieres  vont  se  perdre  dans  la  mer.  Quant  aulJ 
sables,  comme  la  pente  cesse  brusquement  dans  la  depression  peripherique,  ils  ont 

tendance  k  s'accumulcr  d'abord  dans  cette  depression^  puis  au-dela  dans  la  zone  des 

plaines  du  jurassique  superieur,  c'est-a-dire  dans  les  zones  deprimees  ou  ces  fleuves 
divaguent. 

Ainsi  Taccumulation  des  sables  dans  la  depression  permo-triasique  est  cause 

de  nombreuses  deviations  du  cours  de  la  Tsiribihinaj  pres  de  Miandrivazo,  du  Mango- 
ky,  pres  de  Berorobaj  de  Tlkopa  et  de  la  Betsiboka  pres  de  Maevatanana,  ces  dernieres 

bien  connues  par   les   nombreux  millions  qu'elles  ont  fait  perdre  inutilement    a  la T 

Colonie.  Gelle  de  la  zone  des  plaines  du  jurassique  superieur  est  de  meme  Tunique  rai- 
son  des  difficultes  que  la  navigation  fluviale  rencontre  sur  la  Betsiboka,  au-dessus 

d*Ambato,  et  sur  la  Tsiribihiua,  au-dessus  de  Berevo. 
Le  Mahajamba,  k  sa  sortie  des  terrains  cristallins,  a  trouve  devant  lui  une 

bande  permo-triasique  excessivement  reduite  en  largeur  et  n'etant  pas  encaissee,  com- 
me elle  Test  gen6ralement  ailleurs,  par  des  bauteurs  de  terrains  plus  resistants  k 

I'erosion  ;  puis  du  jurassique  moyen  de  facies  laguno-marin,  constitue  surtout  par  des 
gres  fins  qui  sont  venus  grossir  ses  apports  ;  enfin,  en  amont  des  gorges  de  Beronono, 
ou  il  francbit  les  series  arenacees  du  cretace  inferieur  et  moyen,  les  larges  plaines  du 

Jurassique  superieur  sur  lesquelles  il  a  entasse  ses  sables,  la  pente  n'etant  plus  assez 
forte  pour  lui  perinettre  de  deblayer  son  lit, 

■ 

11  a  constitue  ainsi  un  vrai  delta,  puis,  comiae  il  arrive  dans  tous  les  deltas, 
le  (leave  a  cherche  une  issue  sur  un  des  cotes.  A  droite  et  a  gauciie,  c'est  a-dire  au 
Nord  et  au  Sud,  le  terrain  est  constitue  par  des  marnes  ou  des  argiles  gypsiferes  du  ju- 

rassique superieur.  Mais  k  droite,  un  des  ses  affluents,  le  Kimangoro,  avail,  comme 
lui,  accumule  ses  sables  et  formait  obstacle,  tandis  qu'a  gauche,  un  affluent  de  droite 

de  la  Betsiboka,  le  Kamoro,  drainait  deja  toutes  'ces  plaines  et  gagnait  rapidement Ambato,  point  tout  proche  et  pourtant  situe  a  une  altitude  tres  basse,  puisque  les 
grandes  marees  refoulent  jusque  la  les  eaux  de  la  Betsiboka.  L'altitude  du   Mahajamba, 50 

a  suffit  d'une  crue 

pour  que  I'appel  de  ce  niveau  de  base  plus  proche  produise  son  efl'et  et  pour  que  le* Mahajamba  abandonne  son  ancien  lit  pour  se  joindre  au  Kamoro. 
La  cause  initiale  de  la  capture  du  Mahajamba  par  la  Betsiboka  est  done  celle 

meme  des  plaines  du  jurassique  superieur,  c'est-a-dire  la  dissolution  par  les  pluies 
du  calcaire  et  du  gypse  de  ces  terrains.  Sur  les  depressions  subsequentes  ainsi  consti- 

tutes, les  fleuves  perdent  leur  pente,  accumulent  leurs  sables  et  ont  tendance,  par temps  de  crue,  a  communiquer  entre  eux. 

La  capture  du  Mahajamba  par  la  Betsiboka  est  d'ailleurs  la  suite  normale  el 
logique  du  developpement  du  bassin  de  ce  dernier  fleuve,  qui  coule  sur  la  partie  axiale 
du  bassin  geologique  du  N.  0.,  c'est-a-dire  sur  I'axe  d'une  region  afl-aissee  en  fond  de bateau,  vers  lequel  tous  les  fleuves  du  bassin  se  dirigent  plus  ou  moins. 

Ce  fait  geologique  n'est  pas  sans  avoir  une  grande  importance  economique pour  Ambato-Boina.  Les  eaux  du  Mahajamba  en  inondant  les  plaines  de  marnes  et 
d'argiles  gypsiferes,  riches  en  phosphate  ont  cree  de  merveilleuses  rizieres  et  Ambato, par  suite,  en  quelques  annees  a  vu  plus  que  decupler  sa  population.  Helas  !  le  Malia- 
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Jamba  aujourd'hui  recouvre  de  sable  ces  merveilleuses  rizieres  et  il  est  k  craindre qulleii  reste  bieii  peu  le  jour  oil  le  nouveau  fleuve  se  sera  constitue  un  lit  definitif. 
Le  Mahajamba  inferieur  continue  toujours  k  exister.  Une  partie  des  eaux  du 

Mahajamba  superieur  y  passe  encore  d'ailleurs  en  temps  de  crue.  En  saison  seche,  il est  surlout  alimente  par  le  Kimangoro;  mais  il  est  douleux  que  cette  riviere  continue 
longtemps  encore  a  couler  dans  I'ancien  lit  du  Mahajamba,  encombre  d'alluvions.  II 
deviera  peut-etre  vers  le  nord  et  par  le  Mampikony,  ira  rejoindre  le  Bemarivo  et  le 
Sofia,  a  moins  que  le  niveau  de  base  plus  proche  d'Ambato  ne  I'attire  k  son  tour  et 
qu'il  ne  se  joigne  aussi  au  Kamoro-Mahajamba. 

\4/ 
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LE   RUISSEAU    DES  TUFS   MULTICOLORES 

par  le  R.  P.  J.  Mutiiuon 

I 

On  sait  que  le  Ycnlovoronkely  (allit.  1396  ra.)  est  un  sommet  bopaltique, 

situe  sur  la  rive  gauche  de  I'Andronnba,  15  km.  O.S.O.  de  Tananarive  et  5  km.  S. 

de  Fenoariva.  La  bnuche  volcanique.  aujourd'hui  detruite  par  j'erosion,  quia  vomi 
cette  lave  etait  probablement  situee  tout  pres  et  au  N.O.  du  sommet  actuel.  Ce  petit 

centre  eruptif  du  Vontovoronkely,  le  plus  septentrional  du  massif  de  I'Ankaratra  et 
peut-etre  le  plus  isole  parmi  les  crateres  adventifs  qui  font  un  cortege  imposant 

aux  grands  scmniets  de  la  region  du  Tsiafajavona,  dut,  par  I'abondance  de  ses 
projections,  jouerjadis   un   role   important  dans  la  topographic  ct  Tbydrographie  de 
cette  partie  de  la  vallee  de  TAndromba. 

Parmi   tons   les   produits   sortis  de  la  cheminee  du  Vontovoronkely,  les  tufs 

semblent  avoir  ete  particulierement  abondants,   notamment  vers  ie  S.E..    Si  Ton 

prend  cette  direction,  a  partir  du  sommet,  en  evitant  les  rentiers   battus  et  marchant 

au  travers   du   plateau   herbeux,   on  nest  pas  pen  surpris  de  se  trouver  tout  ̂   coup 

au   bcrd  dune  gorge  profonde,  toute  taillee  dans   I'epaisseur  des  tufs,  sur  une  hau- 
teur variable  de  dix,  douze  metres  et  plus. 

Les  parois  de  I'abime  commencent  par  etre  d'abord  verticales  sur  deux  k 
quatre  ou  cinq  metres,  puis  eiies  se  continuent  par  un  talus  tres  abrupt  de  ̂ terres 

eboulees  et  de  tufs.  Au  fond,  coule  un  ruisselet  aux  eaux  d'une  admirable  limpidite, 

qui  va  se  jeter  dans  I'etang  marecageux  d'lloliazozoro.  Le  talus  ofTre  aux  regards  sur- 

pris  de  cette  rencontre  subite  une  succession  de  couleurs  etagees  d'une  extreme 
vivacite  et  d'une  grande  variete  de  teintes  :  nulle  part,  je  dois  le  dire,  les  tufs  que 

j'ai  eu  Toccasion  de  voir  ne  m'ont  ofTert  une  telle  richesse  decoloris. 
On  peut  descendre  dans  la  gorge  par  un  ou  deux  passages  moins  abrupts  et 

examiner  de  pres  ces  deux  berges  multicolores.  Elles  sont  fornixes  d'une  sorte 
de  cendre  fine,  que  la  pression  a  rendue  compacte,  a  peu  pres  sans  melange  de 

parties  dures  et  heterogenes  :  le  ruisselet  qui  coule  dans  la  declivite  ne  la  delaie  pas 

et  ne  semble  pas  la  dissoudre  ;  ses  eaux  gardent  une  transparence  remarquable. 

•  II  est  possible  de  remonter  le  petit  cours  d'eau,  non  sans  quelque  peine,  en  sautant 

d'une  berge  a  I'aulre  :  la  vivacite  et  la  variete  des  couleurs  se  maintiennent  a  peu 

pres  sur  une  grande  partie  du  parcours.  Quand  on  se  trouve  plonge  Jans  ce  vallon 

etrange  et  qu'on  perd  de  vue  I'etendue  grise  et  monotone  du  voisinage,  on  se  croi- 

rait  transports  dans  un  mcinde  fantastique,  tant  les  couleurs  du  tuf  donnent  I'impres- 
sion  de  rinaccoutume  et  de  I'irreel.  Vers  I'aniont,  une  bifurcation  se  produit ;  entre 

les  deux  vallons,  un  ilot  de  tufet  de  laterite  superposes,  d'aspect  ruiniforme  et  pit- 

toresque,  est  rest6  en  saillie  jusqu'^  la  hauteur  du  terrain   voisin  ;  puis,  de  nouveau. 
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la  gorge   redevient  unique  qI  se  prolonge   xen   le   sud-ouest.   A  son   origine,  elle 

commence  brusquement  par  un   talus  verlical  de   plusieurs   metres  de  hauteur,  a  la 

mani^re  d'une  vallee  vauclusienne. 
Ce  ruisseau  aux  tufs  multicolores  constitue,  aux  environs  de  Tananarive, 

une  curiosite  interessante,  I'acces  en  est  difficile,  faute  de  voies  un  pen  praticables  : 

mais,  quand  on  a  reussi  St  I'atteindre,  on  se  trouve  bien  paye  de  sa  peine. 
Si  Ton  salt  la  piste  malgache,  qui  passe  pres  du  debouclie  de  la  gorge,  on  peut  ne 

pas  se  douter  de  son  existence  :  aucun  signe  exterieur  ne  le  signale  aux  regards. 

\*/ 
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SUR   UNE   ANGIENNE    PORTE    D'ENTREE    DE    L'IKOPA 

DANS    LE   BASSIN   DE  TANANARIVE 

par  le  R.  P.  J.  Muthuon 

J'ai  expose  ici,  il  y  a  quelques  mois,  comment  Tlkopa,  a  une   date  deja  an- 
ciennGj  coulait  jadis  en  droite  ligne,  de   la    region   aval  d*Antelomita,  jusqu'au  pied 
d'Ambohimanambola  et  au  marais  d'Anosy,  et  comment,  plus  tard,  par  un  pheno- 
mene  de  capture,  ce  cours  d'eau  fut  amene  a  decrire  vers  !e  sud,  ce  grand  coude 

qui  lui  fait  tourner  le  grand  massif  d'Ambohitralambo  et  passer  au  pied  d^Ambohi- 

mirakitra,  pour  rejoindre  Tancien  parcours  au  merae  marais  d'Anosy.  —  Or,  il  sem- 

ble  bien  que,  pendant  cette  evolution  qui  a  abouti  a  Taire  decrire  par  I'Ikopa  une 
double  boucle,  il  y  a  eu  au  moins  deux  phases  ou  stades  intermediaires  pendant 

lesquelles  le  cours  d'eau    (Flkopa  ou   bien,  si   la  capture  n'a  eu  lieu  que  posterieu- 4 

renient,  un  autre  cours  d'eau  drainant  toutes  les  eaux  de  la  region  de  Masomboay) 
se  deversait  dans  le  bassin  lacustre  de  Tananarive  par  deux  cols  surbaisses  situes, 

run  au  N.,  I'autre  au  S.  du  village  culminant  de  Samboranto,  au  S.  d'Alasora.  Le 
!«"•  passage  est  a  I'altitude  de  1315  m.  environ,  70  m.  environ  au-dessus  du  niveau 
actuel  de  I'Ikopa;  le  2^  deversoir  n'est  qua  1278  m.,  quelques  30  a  35  m.  au-dessus 
du  meme  niveau  actuel.  Ges  eaux  venues  du  S.  d'Ambohimirakitra,  etaient  alors 

retenues  vraisemblablenient  dans  un  petit  lac,  le  lac  d'Antsahavory,  par  un  barrage 

joignant  les  hauteurs  d'Ambatobe  et  d'Ambohitrandriananaliary.  Get  afflux  d'eaux 

abondantes  dans  la  region  N.  d'Ambohijanaka,  permet  d'expliquer  la  grande  etendue 

des  terrains  has,  lac,  rizieres  et  marais,  qui  se  developpent  autour  d'Imerimanjaka, 
De  ces  2  deversoirs,  celui  du  sud  est  le  principal  et  a  probablement  fonctionne  le 

dernier  et  le  plus  longtemps,  vu  son  altitude  inferieure;  il  s'ouvre  du  reste  en  face 
de  terrains  bas  plus  etendus  et  plus  largement  noyes. 

\4/ 
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A  PROPOS   DUNE  NOTE  SUR  L'EMPLOI   DE    L'ECRITURE 

ARABE    A    MADAGASCAR 

par  M.  CoLANQON 

Administrateur  des  Colonies  en  retraite 

Dans  son  bulletin  de  Tannee  1913  (voL  XII  premiere  partie),  TAcademie  MaL 

gache  a  publie  une  «  note  sur  I'emploi  de  Tecriture  arabe  a  Madagascar.  »  Cette  note 
emane  de  notre  collegue  M,  Mondain  qui  I'a  redigee  apres  examen  d'un  carnet  et  de 
divers  papiers  de  famille  obligeamment  communiques  par  un  indigene  de  llmerina ; 
parmi  les  dits  documents  figurent  deux  lettres  ecrites  dans  le  dialecte  antaimoro  avec 

usage  de  Tecriture  arabico-malgache, w 

Nous  trouvant  preciseraent  au  coeur  meme  du  pays  de  ceux  dont  les  ai'eux  ont 
redige  ces  lettres,  I'etude  precitee  devait  necessairement  attirer  plus  parti culiere- 
ment  notre  attention  et  nous  amener  a  une  appreciation  personnelle  des  textes  dont 

M.  Mondain  a  bien  voulu  donner  la  traduction.  Nous  y  avons  ete  d'autant  mieux  sol- 
licite  que  le  traducteur,  lui-meme,  signale  Tobscurite  de  certains  passages;  que, 

d'autre  part,  a  raison  de  Tepoque  relativement  recente  des  faits  rapportes,  il  etait  pos- 
sible de  se  documenter  serieusement. 

Ramanambohoaky,  notable  Anakara,  lettre,  tres  au  courant  des  choses  de 

rhistoire  locale^  et  qui,  d'ailleurs,  n'est  pas  un  inconnu  des  lecteurs  du  bulletin  de 
TAcademie  (1),  a  bien  voulu  nous  accorder  une  «  interview)),  —  apres  tant  d*autres 
que  nous  avons  deja  obtenues  —  pour  nous  renseigner  exactement  sur  les  textes  sus- 

vises.  C'est  done  d'apres  les  resultats  de  la  consultation  d'un  indigene  fort  bien  plac6 
et  qualifie  pour  opiner  (il  fut  temoin  lui-mema  des  evenements  relates  dans  Tun  des 

textes  dont  s'agit),  que  nous  ferons  une  raise  au  point  exacte  et  necessaire  de  la  tra- 
duction a  laquelle  s'est  essaye  notre  collegue. 
Les  differences  assez  marquees  que  le  lecteur  pourra  faire  a  cette  occasion 

s'expliquent  ais6ment  par  la  difficulte  inherente  a  la  lecture  de  tout  manuscrit  en  ca- r 

racteres  arabico-malgaches  et,  notamraent,  pour  les  raisons  suivantes; 

4«  Lorsqu'un  manuscrit  est  quelque  peu  ancien,  Tecriture  n'est  plus  tres  vi- 
sible sur  les  bords  du  papier,  plus  ou  moins  macule  ou  dechire. 

2o  Le  scribe  neglige  de  temps  a  autre,  volontairement  ou  non,  de  marquer  les 
signes  ou  points  diacritiques  indispensables  a  une  bonne  lecture. 

3^  Dans  Tecriture  arabico-malgache,  les  mots  sont  mal  delimites,  des  confusions 

fif  —  Voir  Bulletin  de  VAcademie  annee  1913,  Vol.  XII premiere  partie^  f^  Note 
sur  les  dentins  des  quatre  elements  par  M.  Hugues  Berlhie>\» 

i 
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pouvaiit  s'etablir  sur  le  nombre  de  syllabes  dont  ils  se  composent.  Une  connaissance 

parfaite  et  prealable  du  mot  peut,  seule,  eviter  a  coup  sur  tout  risque  d'erreur. 
4"  Enfin,  le  dialecte  antaimoro  comporte  un  assez  grand  nombre  de  mots  ou 

expressions  inconnus  ou  fort  peu  usites  dans  le  dialecte  merina. 

Une  bonne  traduction  de  sorabe  ne  peut  done  etre  obtenue  qu'avec  la  collabo- 
ration  d'un  antairnoro  lettre  et  age,  toutes  conditions  et  garanties  que  presente,  en 

Tespcce,  notre  precieux  auxiliaire  Ramanambahoaky, 

M.  Mondain  n'ayant  pu,  tres  vraisembiablement,  se  procurer  une  telle  colla- 
boration —  peut-etre  m^rne  a-t-il  ete  reduit  a  ne  faire  intervenir  que  ses  connaissances 

personnelles  d'arabico-malgachisant,  sa  traduction  devait  fatalement  comporter  des 
lacunes  qu'il  sera,  sans  doute,  lieureux  de  voir  comblees, 

Ajoutons  ici  qnn,  d'une  maniere  generale,  M .  Mondain  a  bien  note  «  phoneti- 

quement))  les  textes  o[Terts  h  sa  sagacite.  Et  c'est  grace  a  cette  qualite  de  sa  transcrip- 
tion en  caracteres  latins,  qu'en  I'absence  du  manuscrit  lui-meme,  nous  avons  pu 

redresser  les  erreurs  constatees  dans  la  traduction  qu'il  a  donnee. 
Mettant  a  contribution  les  souvenirs  et  le  devoaement  de  notre  collabora- 

teur  in.digene  Ramanambahoaky,  nous  completerons  la  mise  au  point  precitce  par 

un  court  apergu  concernant  la  presence  d'un  certain  nombre  d'Antaimoro  a  la  Cour  du 
roi  Andrianampoinimerina  et  a  celle  do  ces  successeurs  : 

i°  Texte  relatif  au  diff^rend  survenu  entre  les  Anakara 
et  les  Fanarivoa 

t 

Transcription  en  Caracteres  latins 

Ani.hanao  Raharolahi  zanaki  Andria- 
mahazonoro  efatsi  ambinifolo  voninahitsi. 

Ari  zani  no  lazaina  aminao   tompoko- 
lahi.    Ari  fototri  ni  adi  nataoni  tami 

Traduction  fran^aise 

A  vous  Raharolahy  fils  d'Andriaraaha- 
zonoro,  quatorze  honneurs. 

Voici  ce  qu'on  vousdit,  monsieur.  Motifs 
1  ini  deladi3putequ'ilsontfaite(eue)concernant 

famari  (1)  Ivato  :  Ni  aloha  nimbonantsika  le  famari  (1)  d.'Fvato:  Precedemment,  nous 
amin'  ni  Andriantsimeto  famari.  Ari  laha     jouissions  en  commun  de  ce  famari,  avec avi  Andriambolamenarivo  (2)  tsi  navelani 
hanao  tsoni  zahai  tompokolahi.  Nantsovi- 

les    Andriantsimeto.    Mais,   lorsque    An- 
driambolamenarivo(2)estarrive,il  ne  nous 

fil  Le  famari,  oUy  en  dialecte  merina  famarina  (d 
anna J 

est  un  poteau  en  hoh  dur,  plante  au  milieu  (Tun  village  ou  les  indigenes  viennent  pro-, 
noncer  les  scnnents  propitiatoires  pour  ohtenir  la  protection  des  ancetres.  Ce  famarina 
rcprcsente  le  premier  ancetre.  II  protege  le  village  contre  les  malheurs. 

/2/  Ancien  mpanjaka    d^Ivato,    pere   de   Ramahasitrakarivo^ 

gouvemeur 
a  Vohipeno.  Andriambolamenarivo,  de  caste  noble  Anteony,  residait  precedem- 

ment dans  la  region  de  la  Namorona.  Les  Antaimoro  de  la  Matitanana  lux  offri- 
rent  Vautorite  chez  eux,  a  fin  de  faire.  cesser  les  exces  dont  se  rendaient  coupahles  les descendants  du  feu  roi  Andriamilafikarivo,  dont  le  dernier  tut  Ratodiarivo 

th'
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ni  ni  Fanarivoa  (1)  laha  te  Vohitrindri  (2)  a  plus  laisses  en  disposer,  nous  Anakara, 
nidonambinani  anilani  rano  atsimo,  nan-  hommes  et  femmes,  Monsieur.  II  a  con- 
tsovini  N(y)  Antalaotra  daholo  anila  rano  voqu6  les  Fanarivoa  (1)  de  Voliitrindry  (2) 

avaratsi  ampahaviambinani.  Navelani  za-  jusqu'a  rembouchure  (de  la  Matllanana) 
hai  Anakara^  tsy  nantsovini,  ary  ndai  sur  la  rive  cdte  sud.  II  a  convoque  tous 

tezitra  zahai  tompokolahi  anakaralahi  les  Antalaotra  de  Tautre  c6te  de  I'eau,  sur 
anakaravavi,  la  rive  du  nord,  jusqu\^  I'ernbouchure.  II 

nous  a  negliges  nous  Anakara,  ne  nous  a 

pas  appeles,  et  nous  voiUi  faclies,  mon- 
sieur, nous  Anakara,  hommes  et  femnies. 

II  a  fait  cesser  la  contume  de  nos  an- 

(najanony).  Tsi  ampanovi  (na)  tsoni  torn-  cetres  pour  que  nous  ne  la  prafiquions 
pokolahi  notaini  fadi.  Ari  nindri  raza  plus,  et  il  nous  en  fait  un  interdit  (fady). 
tsinindri  hazo  ie.  Zani  nahafiadi  am- 
bodi-rova. 

Ari  fomban-drazantsika  da  nazan  (oni) 

Les  ancetres  sont  humilies;  on  est  ecrase 

par  les  forts.  Voila  ce  qui  a  fait  soumettre 

Ari  indai  nilahi  ni  vahoaki  izi  Andriam- 
le  differend  devant  I'autorile, 

Et  voici  qu'Andriambolamena  a  pris  la 
bolamena.  Ari  da  nohaladiiiai  izi  tsi  meti  la  defense  du  peuple.  Nous  Tavons  mis 

nihefi  vahoaki.  Ari  laha  tsi  neti  hohaladi-      hors  cause,  mais  il  n'a  pas  voulu.  II  a  pris 

nanai,  ari    .  . .  nentin'  Imaka  ni 
hazo  manga  nibodro  any  Taniliadi  an-ta- 
nanindreo  atsimo  andrefan'  Ivato: 

«  Ari  tsi  ho  t6td  amintsika  Anakara,  hoi 

le  parti  du  peuple.  Sur  ce  refus  de  mise 
hors  cause,   Imaka  a  emporte 

le  hazo  manga  et  ils  ont  fait  un  serment  k 

Tanihady,  village  de  chez  eux,  k  Touest d'lvato : 

(c  Nous  n'aurons  plus  de  consideration 
«  ni  valioaki  ari  (tsi)  hampanampadi  an'io  c(  pour  les  Anakara,  dit  le  peuple.  Nous 

«  tsoni  Anakara,  io  zanaki  io  vadin'io  ana-  _<k  ne  tiendrons  plus  compte  du  fady  (exis- 
«;  bavin'  io  renini  io  ari  ataovi  isanini  Fa-      «  tant)  a  I'egard  des  Anakara,  de  leurs  en- 
«  narivoa  »  (3). €  fants,  de  leurs  femmes,  de  leurs  sceurs, 

«  de  leurs  meres.  Faites  comme  s'ils 
«  etaient  des  Fanarivoa.  )) 

(il  Les  Fa7iarivoa portent  actuellement  le  nam  crAmpanabaka  ou  miKUiabakay 

qui  a  pris  le  sens  d'agrcsseur,  cVadversaire.  Les  Tsimaira,  groupemenl  silue  a  Vouestdu 
district^  excites^  dit-on^  par  le  tahae  quHls  fummenl  a  Vexces^  ftirenl  les  premiers  qui  se 
revoUerent  pour  secoiier  le  joug  des  Anteony  et  des  Antalaotra^  devenus  maitres  de  ia 
-^^.^-^^       ^^   ^--   ^^      ^^ 

s'appfigue  anjottrcThui  aux 

fi 

indigene  le  plus  important  du  district  de  Vohipeno. 
A2/  Village 

500 

xnSy  qualifie  le  groupjcment 

mt  le  flcuve  Matllanana^  et 
Vohlpeno,  Centre  principal 

des  Fanarivoa  ou  Ampjanahaka. 

(SJ  II  s'agit,  ici,  d'une  interdiction  jusqu'alors  rcspectee  par  les  Fanarivoa,  et 
d'apres  laquelle  ces  dernicrs  ne  devaient  point  chercher  femme  anpres  des  piles  Anaka- 

ra. Cette prohibition  a  cesse^  depuis,  d'etre  absohw.  Cependant  les  mariagesentre  hommes 
Fanarivoa  / Ampanabaka/  et  femmes  Anakara  ou  autres  Antalaotra^  sont  extremement 

rares.  S'i7  s'en  est  prodiiit  ce  ne  pent  etre  que  pour  des  femmes  precedemrnent  reduitcs  en 
esctavage,  ayant  perdu    contact    avec    leur  famille.   Totitefois,  il  existe    quelques  cas 

fAmpanabaka I  femmes.  Les  Antali 

ra  epouse  une  femme  Anteony ^  et  vice'Versaj  le  fokon'c lemeut  vne  comnensalion  en  argent  on  en  bamfs   ne 

de 

tf. 
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Ari  nefa  zahai  tsi  nahita  latsa  raza  torn-  Et  cependant,  sous  Andrianampoinime- 

poko  tamin' Andriaiiampoinimerina  amini  rina,  comme  sous  Lahidamanjaka,  comme 
ni  Lahidamanjaka  tamini  Ranavalomanja-  sous  Ranavalomanjaka  etsous  Radama  II, 

ka  ari  tamini  Radama  faharoa.  Ari  faha  nous  n'avons  pas  eu  d'ancetres  abaisses ; 

Rasoherina  manjaka    mandidi  ambolion'      tandis  que  sous  le  regne  de  Rasoherina  le 
peuple  commande  a  Tinsu  de  la  Reine  et 

humilie  les  ancetres  d'autrui. 
Ensuite  le   peuple   traversa   (le   fleuve) 

andriana  ni  vahoaki,  malatsa  razan'  olo  izi. 

Ari  indai  nitsaki  Ivato  nanome  toki  an' 
^Andriambolamena  ni  vahoaki,   ari   indai      (et  se   rendit  a)  Ivato,  ou  il  vint  assurer 

   
H niadi  rano  aminazi  zahai.  ccLahazani  tsi  te      Andriambolamenade  safidelite.  Nous  nous r 

«inason  AndriambolamenarivOj  matesa  sonimes  disputes  aveceux.  ccSi  vous  n'avez 
«  anai  yeloma  nanao  (i;.»  Ari  tezitra  An-  pas  (dit)  cela  en  presence  de  Andriambola- 
«  driambolamena:Hanareomenakeliko  mi-  menarivo,  que  le  notre  meure,  et  que  le 
«adi  rano  aminahi)>  Nananatra  i  Rebonia  votre  vive»  (i).  Andriambolamena  se  fa- 
(2)  si  manamboninahitra :  ccaza  mandrai  cha :  fl:Vous  autres,  qui  etes  mes  sujets 

«tana  anio  hanao  Andriambolamenarivo  (menakely)  vous  (osez)  me  chercher  que- 
<tfa  menakelinao  io)).  Tsi  meti  izi.  Ari  relle  ».  Raibonia  (2)  et  les  offlciers  conseil- 
indainamakianiTsitialainga(3)  Andriam-  lerent :  o:Ne  vous  disputez  pas  avec  eux 

bolamenarivo  namaki  Anakaralahi  amini  Andriambolamenarivo,  ce  sont  vos  mena- 

kely)). II  n'a  pas  voulu.  II  est  venu  affirmer 
sa  plainte  devant  le  «  Tsitialainga  ))  (3) 
contre  les  Anakara  hommes  et  femmes  : 

«  Je  vous  poursuis  afin  que  vous  soyez 

Anakaravavi. 

«  Vakiko  amini  ariari  zato  mahavoa  lia- 

nareo  Anakara)).  Arizani  koa  tompokolahi  condamnes  a  cent  piastres))  voila,  Mon- w 

ni  teni  nai  Anakaralahi  Anakaravavi.  Ari  sieur,  nos  paroles,  a  nous  Anakara,  hom- 
mihevera  hanao  tompokolahi  ni  hahatsara  mes  et  femmes.  Examinez,  Monsieur,  ce 

Anakaralahi  amini  Anakaravavi,  qui  pent  faire  du  bien  aux  Anakara  hom- 
mes et  femmes. 

Hoi :  Ratsitopenimana  si  Ramoha,  si  Ra- Disent-:    Ratsitopenimanana,    Ramoha, 
manambinanasi  Randriankatibosi  Rama-      Ramanambinana,  Randriankatibo,  Rama- 
hasoa  si  Ratsaramiasa  si  Raboba  si  ni  na-      hasoa,  Ratsaramiasa,  Raboba  et  consorts 
mani  si  ni  vehivavi  (4). et  les  femmes  (4). 

/!/  Cest  une  reproduction  de  la  formtde  sacramentelle  employee  dans  Vadmi- 
nistration  du  tangnin  atix  chiens  des  parties  en  caitsCy  en  matiere  de  proces  civil  et 
lorsqiie  Vepreiive  jiidiciaire  etait  ordonnee, 

(2J  Raihonia  etait  a  cette  epoque  « koTuandy  y>  (gotiverneiirj  de  Vohipeno^  et 

c'est  a  hit  qu' Andriambolamenarivo  porta  sa  reclamation  dHndemnite  de  iOO  piastres 
contre  les  Anakara  qui  avaient  meconnii  son  autorite  de  Tompomenakely. 

f3J  II  s*agitde  la  sag  ate  en  argent  appelee  "  Tsitialainga  x  [ennemie  dumensonge)  ̂  
synihole  d'aiitorite  que  le  souverain  hova  confiait  d  certains  de  ses  agents^  et  devant  la- 
quelle  les  plaignants  venaient  affirmer  leur  plainte,  Mamaky  signifie  dans  Vespece: 
poursuivre^  acctiser  devant  ratdorite. 

f4J  Tons  ces  Anakara  furent  hien  connus  de  notre  collaborateur  Ramanamha- 
hoaky.  Leurs  descendants  ou  parents  resident  a  Vatomasinay  quartier  de  Vohipeno  et 
centre  du  clan  Anakara  de  la  tribu  Antalaotra.  Le  centre  du  clan  Andriantsi'meto  ou 
mieuXy  AntaitsimaitOj  de  la  tribu  Antalaotra  se  trouve  a  Savana^  village  important  situs 
sur  la  rive  droite  de  la  rivi€7^e  Anoloka,  au  Sud-Est  et  a  iO  k.  environ  de  Vatomasina. 
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2°  Texte  relatif  au  recit  des  services  rendus  par  les  Anakara 
aux  divers  souverains  hova 

r 

Ari  zani  boki  taminai  Anakaralahi  Ana- 
r  ^^ 

Ce    livre,    venant    de    nous    Anakara, 
karavavi  hilaza  aminao  Raharolahi  hola-  hommes  et  femmes,  vous  renseignera, 
zainao  amin-dRiamanjaka  si  Ramanam-  vous  Ramarolahy,  afin  que  vous  en  infor- 

boninahitra  tompokolahi.  miez  la  souveraine  et  Jes  officiers  (c'est-k- T  ■ 

dire  les  hauls  personnages). 

Andrianampoinhnerina  dit:  «  Les  Ana- 
«  laza  Anakara  atsimo  an  izani  alao  ato  «  kara  du  sud  sont  celebres.  Allez  done 

«  mitondra  vola  arivo  lela  (1),  lambamena^      i  les  cliercher  en  leur  portant  rnille  pias- 

Ari  lioi  Andrianampoinimerina.    «  Ma- 

«  nihotsoholso  volamena  raiki.)> 

Nirahina  R  (andria)  niitsiri  hovalahi  ari 
«  tres  (l)j  un  lamba  et  une  cliaine  en  or». 

On    envoya    Randriamitsiry   hovalahy, 

Raivomana,    zafimbazaha  ;    Betongalahy,  Raivomana  zafimbazaha,  Betongalahi,  Ra- 
Ramambavola,   Tsiareki   hovalahi;   Mila-  mambavola,  Tsiareki  hovalahi;  Milahoazi, 

hoazi,  tsiarondahi,  Rainitsibodo   tsiaron-  tsiarondahy,  Rainitsibodo,  tsiarondahy  (2). 

dahi  (2);  izani   nasaini  Andrianampoini-  Tels  furent  ceux  a  qui  Andrianampoinime- 
merina  natry  (3)  Anakara  te-Matatana. 

Ompanjakani  nipetraka  Ivato,  Andriama- 
nontolo  arivo. 

Ari  Anakara  nandeha  taminizani,  An- 

rina  ordonna  d'aller  chercher  (3)  les  Ana- 
kara de  la  Matitanana.  Lear  roi  qui  r^sidait 

^Ivato  s'appelait  Andriamanontolo  arivo, 

Les  Anakara  qui  firent  le  voyage  furent: 

driamahazQnoro  (4),  ari  Ratsidikamboatri  Andriamahazonoro  (4),  Ratsidikamboatra, 

ari  Ramarovahoaka,  i  Rabeoni;  zani  An-  Ramarovahoakaet  Rabeoni.  C'etaient  ceux 

tetsinana;  ari  ati  handrefa  Ramananan-  de  TEst.  Et  ceux  de  I'ouest  (furent):  Ra- 

dro,   Andriamandrosomana   i   Ratsimihi-      mananandro,   Andriamandrosomana,  Ra- 
tsimihimanana  et  Ramahavali.  Ce  furent 

deha  nalaini   tani.   Ari  laha  tonga  natao      la  les  Anakara  qu'il  fit  venir.  Lorsqu'ils 
nianana,  i  Ramahavali.  lo  Anakara  nan- 

velirano  si  lefo  anombi  (5)  hameli-rano. 

«  Laha  tsi    hanao   Andriananripoinime- 

furent  arrives,  on  fit  le  serment  (5)  avec  la 

sagaie  (plantee   dans  i'intestin)  du  boeuf 
pour  faire  le  serment: 

c(  Andrianampoinimerina,   tu  es    vrai- 

{ij  Vola  arivo  lela  signifi 
lelam 

i% 
fondus 

(31  Mot  du  dialecte  sud  OHental  qui  signif 

/Af  Andria7nahazonoro  etait  Antalaotraj  du  clan  Anakara,  et  residait  a  Vato- P 
w 

f5/ f 

faut 

Andriandro.  Ce  dernier  mot  n^a  aucun  sens  dans  le  dialecte  Antatmoro, 
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rina,  Andriantsiroi  amin  ni  tani»  (1),  Ari  ment  I'unique  souverain  du  pays.^  (1).  Les 

Andriambaventi  nanatrika  velirano.   Ari  Andriambaventy  assistaient  au  serment. 

laba  vita  velirano  nilano  te  Masoandro  Lorsqu'ilfuttermine,  les  Andriambaventy, 

tsiroi  Andriambaventi  zanaka  Andria  ari  les  princes  et  les  Anakara  se  reunirent  au 

Anakara.  Eo  i  Hagamainti,  Ramandranto  (palais)  «  Masoandro  sans  pareil  ».  La  se 

zanani.  etc    trouvaient :  Hagamainty,  son  fils,  Raman- 
drato.  etc 

(Voir  la  premiere  traduction  Bull.  Acad.  Malg.  Vol  XII.  l'«  partie  1913.) 

• 

Laha  vita  velirano  nilano  te  Masoandro  Lorsque  le  serment  fut  termine,  les  An- 

tsiroi,  nandriambaventi  zanaka  andria  ari  driambaventy,  les  princes  et  les  Anakara 

anakara  anoloan'  i  Andrianampoinimerina  se  reunirent  a  Masoandrotsiroy,  en  presen- 

amininiLahidama  manjaka.  Nitoki(2)  Ana-  ce  d'Andrianampoininnerina  et  de  Lahida- 
kara:  <(Anao  nosi  ranomasi.  Itoy  Andria-  manjaka.    Les   Anakara   vaticinerent  (2) : 

«  nampoinimerina,  zanakao,  izafinao.  Ari  «  A  toi,ici  present,  Andrianampoinimerina, 

«laha  tsi  hanao  itoi  tani  itoi,  ampimboni  a  tes  enfants  et  tes  pelits  enfants,  File  et 

« (3)  aminini  amboa  mpihinani  alambo  la  raer.  Et  si  cette  terre  n'est  pas  a  toi, 
(rahay». 

Fall  Andrianampoinimerina  amini  Lahi- 

fais-nous    manger  (3)  ensemble  avec   les 
chiens  mangeurs  de  sangliers. » 

Andrianampoinimerina  et  son  fils  Lehi- 
damanjaka  izy  mianaka,   «  Ari  matokisa  damanjaka  se  rejouirent  (de  cette  proplie- 
«  kosa  hanareo  Anakara  zanakareo  izafina-  tie)    a:  Comptez   (sur    moi),    vous   autres, 
«c  reo  fa  taolao  koa  hanareo  anombi   man-  «  Anakara,   ainsi  que  vos  fils  et  vos  petits 
(cgako.  Tsi  manao  hazo  lava  tsi  mangaro  «  fils.  Vous  etes  ma  distraction  comme  le 

«tani  tsi  ilam-bodihena))(4).  Ari  namboa-  «sontmes  boeufs.  Vous  n'etes  pas  de  ceux 
tra  Besakana,  tamini  jomana  nanorema  «  qui  portent  desbois  longs,  nide  ceux  qui 

«  creusent  la  terre ;  on  ne  vous  reclame 

«pas  I'arriere  train  du  bceuf  »  (4). 

Ni  hazosisa  namboarinaho(an')i  Lehi-  Du  bois  qui  resta  disponible  on  batit  a 
dama  manjaka  Marivolanitsa  amini  Tsia-  Lahidamanjaka  les  deux  grandes  cases  de 
zompaniry  vita  trano  be.  Marivolanitra  et  de  Tsiazompaniry. 

anazi. 

(1J  Cette  expression,  qui  se  tradidt  litteralement  par:  «  Si  toi  Andrianampoini' 
merhut,  lu  n'es  pas  le  souverain  sans  second  de  la  terre  »  doit  s'entendre  ainsi  :  Andria- 

sud  oriental)  Afol 
domination  hova. 

(de  toky  confi 

(d 

en  dialecte 

Le  relatif  fffitokianan   constitue  la  ̂ science  des  presages^).  Elle  correspond  a Vorimhintana  des  Merina, 

(S!  De  ffombinai)^  action  de  reuniTy  d'assernhler.  O71  forme  le  verle  mimbona, 
correspondant  an  verhe  miombina  du  dialecte  merina,     ' 

(i>  Cest-a-dire:  vous  ne  ferez  pas  de  corvees,  et  vous  ne  paierez  pas  de  rede- vances. 
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Naniraki     Andrianampoinimerina    ani         Andrianampoinimerina  envoya  Lahida- 
Lahidamanjaka  nanifiki  aniKamoro  i  Ma-      manjaka  combattre  au  Kamoro  a  Majun- 
janga. 

ga. 
Voir  la  premiere  traduction  (Bull.  Acad.  Malg.  Vol.  XIL  1**®  partie  1913) 

premieres  de  la  presence  de  quelques  Antaimoro 
a  la  Cour  des  souverains  hova 

Les  Anakara  ne  furcnt  pas  les  seuls  indigenes  de  la  tribu  Antaimoro  que  les 

souverains  de  I'lmerina  appelerent  aupres  d'eux.  Le  clan  Antaitsimaito,  de  la  mfime 
tribu  Antalaotra  que  les  premiers,  fut  egalement  charge  de  leur  Iburnir  des  ombiasy. 

La  confiance  que  leur  accorda  le  roi  Andrianampoinimerina  et  que  leur  con- 
tinuerent,  plus  tard,  ses  successeurs  se  rattacherait  a  Tevenement  ci-apres: Fi 

Andrianampoinimerina,  qui  residait  alors  a  Arabatomanga,  rencontra  deux 
Antaimoro,  Ratsidikamboatra  (anakara)  et  Ramahatraho  (antaitsimaito)  qui  revenaient 

du  nord  (1)  de  I'lle.  II  les  interpella : 

D'ou  venez-vous  ;  ou  allez-vous? 
Nous  venons  du  Nord,  nous  allons  dans  le  Sud. 

Que  pensez-vous  de  ma  personne? 
Quel  est  votre  domicile  ? 
Ambohimanga.. 

Vous  habitez  Ambohimanga  et  nous  vous  rencontrons  h  Ambatomanga,   Nous 
vous  predisons  la  conquete  de  Ilmerina  entiere. 

Si  votre  prediction  se  realise,  fit  alors  Andrianampoinimerina  flatte  de  la  pro- 
phetie,  je  me  souviendrai  de  vous  et  de  votre  pays. 

La  prophetic  se  realisa.  Andrianampoinimerina  s'empara  de  Tananarive, 
alors  la  capitale  du  roi  Andrianamboatsimarofy.  Devenu  le  maitre  de  I'lmerina,  il 
se  souvint  des  Anakara  et  des  Antaitsimaito  qu'il  avait  jadis  rencontres  k  Ambatoman- 
ga  et  lui  avaient  annonce  une  si  belle  fortune.  C'est  pourquoi  il  en  fit  venir  un  certain 
nombre  a  sa  cour  et  s'appuya  sur  leurs  connaissances  prophetiques  dans  sa  vie  politi- 

que et  privee.  Radamal^*",  Ranavalomanjaka,  Radama  II,  Rasoherina  continuerent  la 
tradition.  Mais  le  prestige  des  Antaimoro  perdait  de  plus  en  plus  de  terrain.  Les 

Anakara  sus-^designes  et  les  Antaitsimaito  dont  il  va  etre  question  ci-apres,  furent, 

/ i/  —  A  cette  epoque  les  Antaimoro  se  rendaient  dejd  dans  le  Nord  de  Vile 
1 

manga  }>,  lis  n^y  faisaie 
necessites  de  Vexistence. 
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d'ailleurs,  les  seuls  indigenes  de  la  Matitanana  appeles  a  Tananarive.  Les  souverains  de 

rimerina  n'en  utiliserent  pas  d'autres  apres  la  disparition  des  precedents. n 

Dans  un  recittres  detaille,  ecril  en  arabico-malgache,  qae  possede  actuellement 

rindigene  Rajaonah  (Tsimainty),  anakara  denieurant  k  Vatomasina,  I'auteur  relate 
le  voyage  des  gens  de  la  Matitanana  appeles  aupres  d'Andrianampoinimerina.  II  est 
fait  mention  des  Antaitsimaito  designee  ci-apres  :  Raivola,  Ramarimpanahy,  Rafiran- 
gana,  Ramahasalotra,  Andriamanaikimana  (de  Seranambary)  et  Andriamitsiry. 

Ce  rficitaurait  ete  dicte^S.  son  retour,  par  R.aiaahavalirafy,  grand  pere  de  Rajao- 

nah,qui  fit  egalementpartiedugroupe  Anakara  envoyea  Tananarive.  L'original  a  disparu. 
I16lail,  en  dernier  lieu,  en  assezmauvaisetat;  plusieurs  feuilles  etaient  dechirees  etdes 

'parties  du  texte  manquaient.  En  prenant  copie  de  ce  texte,  Rajaonah  combla  cette 
lacune  avcc  les  renseignements  fournis  par  son  frere  aine  qui  savait  la  relation  c(  par 
cccur)).  La  copie  faite,  roriginal  fut  jete  dans  le  fleuve  Matitanana,  car  «on  ne  doit 
jamais  Jeter  aux  ordures  ni  bruler  les  livres  ((sorabe». 

\k/ 
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COMPLEMENT   A    LA    NOTE    SUR  L'EMPLOI    DE    L'ECRITURE 

ARABICO-MALGACHE 

par  M.  MoNDAiN 

A  la  suite  de  la  lecture  de  la  note  que  nous  avions  fait  paraitre  dans  le  12^  volu- 

me du  bulletin  de  J'Academie  Malgache  au  sujet  de  Temploi  de  TEcrilure  arabe  h 
Madagascar  et  specialement  de  son  introduction  en  Imerina  au  temps  du  fameux  roi 

Andrianampoinimerina,  Monsieur  I'adminislrateur  Colangon  qui,  ainsi  qu'il  Tecrit, 
se  trouvait  precisement  au  coeur  meme  du  pays  de  ceux  dont  les  ai'eux  ont  redige  les 
documents  etudies,  a  eu  Theureuse  idee  de  rechercher  les  textes  Antaimoro  dont  nous m 

avions  eu  une  copie  entre  les  mains  et  a  eu  la  bonne  fortune  de  les  retrouver,  gr^ce  h 

I'aide  du  notable  anakara  Ramanambahoaky,  lettre  tres  au  courant  des  choses  de Thistoire  locale, 

II  a  retraduit  avec  la  collaboration  de  ce  dernier  les  portions  des  textes  que 

nous  avions  publies  qui  lui  ont  paru  avoir  ete  rendues  par  nous  d'une  fagon  defec- 
tueuse.  Nous  tenons  en  premier  lieu  a  le  remercier  du  soin  qu'il  a  pris  h  cette  revision 
dont  il  s'est  en  general  acquitte  de  fort  heureuse  fagon. 

11  est  trop  exact  que  traduire  sans  erreur  un  texte  arabico-malgacbe  est  une 
quasi-impossiblite,  les  antaimoro  actuels  eux-memes,  sans  en  exceptor  les  plus  au 

courant  des  traditions  de  leur  tribu  n'arrivant  pas  toujours  k  comprendre  ces  vieux 
parchemins,  que  souvent  aussi  de  multiples  copies  successives  ont  peu  k  peu  alt^r^s. 

Dans  les  differences  entre  la  traduction  que  M.  Colangon  nous  donne  de  cer- 
tains des  passages  que  nous  avons  etudies  autrefois  et  celle  que  nous  avions  cru  devoir 

adopter,  nous  distinguerons  deux, categories  dilT^rentes.  La  premiere  comprcndra  les 

interpretations  dissemblables  de  phrases  transcrites  pourtant  de  la  m^me  fagon  en  ca- 
racteres  latins.  Ces  differences  sont  en  somme  peu  importantes  et  vont   rarement 

»»
 

ficat 
de  cette  espece  proposees  par   M.  Colangon,  nous  paralssent  corriger  heureusement 

I'essai  de  traduction  que  nous  avions  presente,  et  que  nous  les  acceptons  entierement. 

II  en  va  autrement  des  changements  de  lecture  du  texte,  et  des  interpreta- 
tions Douvelles  entrainees  par  ces  changements.  Ici  nous  nous  trouvons  en  face  de 

deux  textes  differents  comme  il  nous  est  arrive  dans  Tetude  que  nous  avons  faite  des 

manuscrits  relatifs  aux  campagnes  de  Lacaze  et  aux  luttes  des  tribus  Imoro  au  17© 

siecie.  Pour  s'en  convaincre,  il  n'y  aqu'a  etudier  les  variantes  des  deux  recensions,  celle 
parvenue  entre  nos  mains  et  celle  que  Ramanambahoaky  a  fournie  k  M.  Colangon. 

Prenons  d'abord  le  texte  relatif  au  differend  survenu  entre  les  Anakara  et  les 

Fanarivoa,  c'est  d'ailleurs  la  que  les  variantes  sont  les  plus  nombreuses. 
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lo  A  la  ligne  12  du  texte  que  nous  avons  donne  a  la  page  492  du  tome  XII  du 

Bulletin  de  I'Acaderaie  Malgaclie,  nous  avons  ecrit  ce  qui  suit : 
«  Ari  nidai  nitahi  ni  vahoaki  izi  Andrlambolamena :  ari  dani  haladinai  izi  tsi 

«  meti  mihifi  vahoaki :  ari  lalia  tsi  meti  hohaladi  hanao,  ari  laha  tsi  neti  ni  maka  ni  hazo 

«  manga  nirnbondroani  tani  hadi  antananindreo  atsimo  nandrefan'  Ivato. 
Monsieur  Colangon  lit  sur  son  manuscrit  : 

«  Ari  indai  nitahi  ni  vahoaki  izi  Andriambolamena.  Ari  da  no  haladinai  izi 

dtsi  meti  nihefi  vahoaki.  Ari  lalia  tsi  meti  hohaladinanai,  ari   nentin'  Iraaka r 

c(  ni  hazo  manga  nibodro  ani  Tanihadi  antananindreo  atsimo  andrefan'  Ivato. 
A  part  deux  mots  coupes  autrernent,  ccda  nohaladinai))  pour  <(  dani  haladinai », 

ce  qui  au  fond  ne  change  guere  le  sens,  il  y  a  entre  ces  deux  textes  deux  grosses  diver- 
gences. 

«  Hohaladinanai  »  a  la  place  de  cc  hohaladi  hanao  »  et  ari   nentin' 
Imaka)>  au  lieu  de  c(ari  laha  tsi  neti  ni  maka»  et  une  difference  moins  importante  de 

lecture  d'un  mot  cc  nibodro ))  pour  nimbon-dro.  (On  sait  qu'en  ecriture  arabico-nial- 
gache  les  «  n  »  devant  les  consonnes  sont  presque  toujours  supprimes  ;  les  deux  lectu- 

res sont  done  possibles  avec  le  meme  texte). 

Pour  cette  derniere  variante^  nous  croyons  que  M.  Colangon  a  raison  et 

qu'il  faut  legerement  modifier  sur  ce  point  notre  traduction. 
Pour  les  deux  autres,  le  texte  que  nous  avons  sous  les  yeux  est  formel ;  il  ne 

pennet  pas  la  lecture  donnee  par  M.  Colangon  qui  a  done  un  texte  s'ecartant  du  notre. 
L'etude  attentive  des  signes  arabico-malgaches  correspondant  aux  mots  con- 

troverses  d'apres  notre  manuscrit,  nous  redonne  exactement  ce  que  nous  avons  repro- 
duitplushaut  d'apres  notre  article  du  12^  volume  du  Bulletin  de  TAcademie  Malgache(l)^ 

Nous  ne  pouvons  en  consequence,  si  nous  voulons  rester  fidele  a  notre  texte 

adopter  pureraent  et  simplement  la  traduction  de  M.  Colangon.  Pourtant  nous  modi- 
fierons  la  premiere  interpretation  que  nous  avons  donnee  et  nous  proposerons  la  sui- 

vante:  «  Et  voici,  Andriambolamena  prit  parti  pour  le  peuple,  et  quand  nous  I'avons 
interroge,  il  n'a  rien  voulu  savoir,  pas  plus  que  le  peuple,  et  apres  qu'il  eut  refuse  de 4 

nous  laisser  agir  (selon  la  coutume)  et  apres  qu'il  eut  refuse  de  nous  laisser  prendre  le 
bois  sacre,  ils  firent  un  serment  a  Tanihadi,  village  de  chez  eux  a  FOuest  d'lvato.  » 

Ce  qui  nous  empSche  de  nous  rallier  a  la  traduction  de  M.  Colangon,  c'est 
avant  tout  le  c<  hanao  »  tres  net  de  notre  texte  apres  le  mot  hohaladi,  et  surtout  le  <r  tsi » 

devant  le  dernier  (cneti »  et  avant  le  mot  «  ni  maka».  D'aiileurs  nulle  part  on  ne  parle 
de  ce  mysterieux  pcrsonnage  qui  porterait  le  nom  dlmaka. 

2*>  x\ussit6t  apres  le  texte  precedent  se  trouve  une  phrase  que  nous  rendons comme  suit: 

cr Ari  tsi  hotorotorotsikaaraka,  hoi  ni  vahoaki)),  tandis  que  M.  Colangon  lit; 
«  Ari  tsi  ho  to  to  amintsika  anakara  hoi  ni  vahoaka,  y> 
La  encore,  il  y  a  certainement  variante  de  texte. 
Les  signes  de  notre  manuscrit  ne  laissent,  en  effet,  aucune  place  au  doute  (2). 

/ij  Voir  Facsimile  i. 

(2)  —  Voir  facsimile  2 
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Les  deux  «  r  »  sent  tres  nettenient  marques  et  il  n'y  a  pas  trace  de  la  preposi- 
tion c(amin')>, 

D'ailleurs  nous  penchons  a  admettre  qu'ici  le  texte  de  M.  Golangon  est  fautif, 
car  le  dialecte  Antaimoro  fait  tout  autant  que  le  dialecte  Merina,  la  distinction  entre 
izahay  et  isika  ;  et  on  ne  comprendrait  pas  que  le  peuple  puisse  englober  les  anakara 

eux-memes  dans  ceux  qui  n'avaient  pas  de  consideration  pour  ces  deriiicrs. 
Tenant  done  compte  de  la  precision  de  notre  texte,  et  voulant  donner  au 

pronom  suffixe  tsika  toute  sa  valeur,  nous  croyons  devoir  maintenir  notre  traduction 

primitive,  celle  de  M.  Colangon  correspondant  a  un  texte  qu'un  scribe  ulterieur  aura 
probablement  cherche  a  simplifier,  ainsi  que  nous  le  verrons  encore  mieux  plus  loin 
dans  Tetude  de  la  deuxieme  histoire. 

3«  Nous  devons  d'ailleurs  tout  de  suite  remarquer  que  le  texte  fourni  k  M. 
Colangon  a  ete  passablement  tronque. 

II  saute  en  effet  plusieurs  mots  du  notre  dans  le  passage  entre  les  mots  «io 

zanak'io,  vadin'io,  anabavin'  io,  renin' io,  ari  ataovi»  et  les  mots  «Raibona  si  manam- 
boninahitra)).  (Nous  admettons  la  correction  Raihonia  a  la  place  de  reo  amhtmiy  etant 

donne  que  le  personnage  de  ce  nom  est  parait-il  connu). 

D'autre  pari,  il  ecrit  «  Aza  mandrai  tana  an  io)  au  lieu  de  «  Aza  mandra  ten! 
tanora  an'io». 

La  encore  notre  texte,  ne  presente  aucune  ambiguite  (1). 

Reellement:  «  Ne  fais  pas  de  blessures  au  moyen  de  paroles  de  jeuno)  c^'  qui 
est  bien  plus  image  et  bien  plus  dans  les  moeurs  des  gens  et  le  ton  du  recit  que  le 

«  Aza  mandra  tena  an'io  »  (ne  blesse  pas  celui-ci  de  ta  main.)  II  ne  s'agit  en  effet  dans 
le  recit  que  de  disputes  en  paroles  et  non  de  voies  de  fait. 

■  Nous  pouvons  laisser  de  cote  les  autres  petites  differences  des  deux  recensions 
de  ce  premier  texte,  et  passer  immediatement  au  second  oil  les  divergences  sont 

beaucoup  moins  marquees ;  il  en  est  cependant  quelques-unes  d'interessantes. 

1«  Tout  a  fait  au  debut,  le  manuscrit  de  M.  Colangon  a  une  variante  qui  ne 

change  pas  le  sens,  mais  qui  me  sembJe  denoter  comme  nous  Tavons  remarque  dej^ 

plus  haut  une  certaine  adaptation  volontaire  ou  fortuite  au  langage  plus  moderne. 

M.  Colangon  donne  «  Ari  zani  boki  taminai  »  ̂   la  place  de  cc  ari  zani  boka  tananai» 

qui  se  lit  dans  notre  texte  ou  le  mot  Tananai  est  nettement  trace. 

2°  Un  changement  plus  gros  de  consequence  est  celui  qui  se  trouve  quelques 

lignes  plus  loin,  et  ou  le  desir  de  simplifier  un  texte  un  peu  obscur  est  encore  plus manifeste. 

Notre  version  porte  un  ensemble  de  signes  qui  ne  pent  se  lire  que  «  nirahin 

d7?i  mitsiri)).  (2)  Le  scribe  plus  recent  remplace  le  signe  caracteristique  du  dr  par 

celui  de  I'r  simple,  ce  qui  modifie  le  sens  en  le  simplifiant:  I'enigmatique  Ramitsin 

qui,  dans  notre  recension,  jouait  le  rdle  de  delegue  du  roi  et  envoyait  des  gens  a  la 

recherche  des  Anakara,  devient  dans  le  nouveau  texte  un  simple  envoye  confondu
 

avec  la  foule  des  autres. 

/i/  Voir  facsimile  3. 

/2J  Voir  facsimile  4, 
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3"  Mais  oil  la  preoccupation  de  simplification  nous  paratt  la  plus  evidente, 

c'est  dans  le  fameux  passage  qui,  en  effet,  nous  a  embarrasse  et  continue  a  nous  em- 

bai-rasser  en  depit  des  eclaircissements  apportes  par  Ramanambahoaky,  qui  nous 

semble  avoir  plus  escamote  la  difficulte  que  I'avoir  resolue,  et  oil  il  est,  d'apres  nous, 

question  d'un  certain  Andriandro  dont  il  est  encore  impossible  de  determiner  I'exacte nature. 

Notre  texte  reexamine  avec  soin  porte  avec  une  entiere  nettete  <;<  hameli 

Andriandro))  (1)  et  rien  ne  pent  nous  permettre  de  lire  a  la  place  «  hameli  rano  » 

qui,  d'ailleurs  dans  la  version  reviseede  Ramanambahoaky  fait  un  peu  etrange 

figure  juste  apres  le  «  Velirano  »  qui  precede.  «  Andriandro  ))  n'a  aucun  sens 
dans  le  dialecte  Antaimoro  actuel;  de  cela  nous  sommes  d'accord  avec  M.  Golanqon. 

Mais  c'est  justement  pour  cela  que  le  scribe  d'aujourd'hui  s'est  cru  autorise  a  modifier 

le  texte  primitif,  pour  essayer  de  coraprendre.  Cela  ne  dit  pas  qu'il  ait  eu  la  main 
heu reuse  et  qu'il  ne  faille  pas  cliercher  encore  si,  par  hasard,  ce  personnage  enigma- 

ti(|ue  d' «  Andriandro »  n'aurait  pas  correspondu  autrefois  a  qnelque  donnee  plus  ou 
moins  precise,  soit  dans  Thistoire,  soit  dans  la  legende,  soit  dans  rastrologie  des 

anciens  Antaimoro.  Encore  une  fois  nous  ne  resolvons  pas  la  question,  puisque  jus- 

tement  nous  avons  deja  declare  que  pour  nous  il  y  a  la  un  point  d'interrogation,  mais 
nous  n'osons  pas  quant  a  nous  adopter  telle  quelle,  sans  autre  preuve,  la  solution  un 

peu  trop  simpliste  qu'on  nous  propose. 

4«  La  derniere  divergence  que  nous  releverons  entre  nos  deux  textes  n'en  est 
pour  ainsi  dire  pas  une,  car  c'est  une  simple  difference  de  lecture  de  signes  sembla- 
bles  dans  les  deux  cas,  de  telles  differences  de  lecture  se  retrouvent  ailleurs  et  il  ny 

aurait  aucuaement  lieu  de  relever  celle-ci  plutot  qu'une  autre,  si  Tinterpretation 
indiquoe  par  M.  Colangon,  et  que  je  crois  tres  exacte,  n'amenait  pas  une  remarque 
qui  pourrait  avoir  un  certain  interet  au  point  de  vue  philologique, 

ft 

Le  mot  que  nous  aviuns  lu  ((nandra))  est  lu  par  M.  Colangon  cc  natri «  (La 
transcrij  tion  du  ir  et  du  dr  malgacbe  est  souvent  confondue  par  les  scribes  Antai- 

moro: Nous  admettona  done  parfaitement  qu'il  faille  lire  ici  « tr))).  Cependant  nous 
avons  bien  un  ((a»  k  la  suite  dans  notre  manuscrit  et  bien  que  les  exemples  de  con- 

fusion entre  le  cci))  et  le  ((a»  ne  soient  pas  non  plus  tres  rares  en  ecriture  arabico- 
malgacbe,  nous  croyons  qu'ici  il  y  a  lieu  de  maintenir  la  lecture  a.  On  aurait  done  le 
mot  <!cnatra)).  En  note  M.  Colangon  declare  que  ce  mot  en  dialecte  sud  oriental  signi- 
fie:  prendre,  aller  chercher.  (C'est  d'ailleurs  bien  ainsi  que  nous  avions  traduit). 

Or  on  ne  pcut  pas  ne  pas  rapprocber  ce  mot  du  mot  malgacbe  «  naka  »,  «  il 
prit  i>, «  il  cbercba  ».  Tout  porte  a  croire  que  nous  sommes  en  face  de  deux  formes  dU 
meme  mot.  Nous  aurions  la  une  nouvelle  preuve  de  la  facile  substitution  mutuelledes 
syllabes  ka  et  tra,  non  pas  seulement  dans  les  finales  des  mots  trisyllabiques  a  accent 
sur  I'antepenultienne,  mais  meme  dans  les  racines  dissyllabiques.  On  en  pent  citer 
d'autres  exemples.  Les  deux  mots  malgaches  poka  coup  et  potra  chute  (qui  en  Merina 
s'allonge  en  potraka)  ont  certainement  meme  origine  ;  de  meme  zaka:  supportable,  et 
zatra:  a  qiioi  on  s'habitue. 

Le  rapprochement  de  aika  (etat  de  ce  qui  est  serre)  avec  etra  (ceinture)  est 
peut-etre  encore  plus  net.  11  n'est  pas  jusqu'a  pika  et  poitra  ayant  tons  deux  le  sens  de 

/ij  Voir  facsimile  5. 
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jaillir  dont  Tequivalente  ne  puisse  etre  soutenue,  en  admettant  un  allongement  en 

diphtongue  d'un  i  primitit,  on  rinverse.  On  voit  aussi  assez  aisement  comment  les  deux 
mots  foka  et  fofotra  se  rattachent  Tun  a  Tautre,  car  fofotra  n'est  pas  autre  chose  que  le 
redoublement  de  la  racine  fotra  et  entre  Taction  de  pomper  (foka)  et  celle  d'agiter  le 
soufflet  du  forgeron,  il  y  a  une  parente  evidente.  On  pourrait  encore  citer  haka  (qui 

signifie  a  la  fois  comble  et  compagnon),  et  tiatra  (jusqu'a),  car  on  passe  immediate- 
ment  de  cette  derniere  signification  aux  premieres. 

On  pent  voir  par  cet  exemple  combien  Tetude  de  I'Antaimoro  et,  plus  genera- 
leraent,  des  dialectes  cotiers  pent  eclairer  la  formation  de  la  langue  malgache  plus 
complete  et  plus  developpee  des  hauts  plateaux.  En  outre  la  tres  rapide  comparaison 

que  nous  avons  pu  faire  dans  les  lignes  precedentes  entre  deux  copies  d'un  meme  texte 
Antaimoro  nous  montre  h  nouveau  d'une  part  la  fidelite  generate  de  la  memoire  et 

d'autre  part  les  precautions  a  prendre  avantd'adopter  telle  quelle  une  recension  relative- 
ment  recente  d'un  recit  ancien.  Presque  inconsciemment  le  scribe  tend  k  rapprocher 
le  langage  d'autrefois  du  moderne,  surtout  quand  il  a  quelque  hesitation  sur  le  sens 

d'un  mot  ou  d'une  phrase;  il  introduit  parfois  des  formes  grammaticales  ou  syntaxi- 

ques  a  pen  pres  inconnues  a  ses  ancetres.  II  n'y  a  d'ailleurs  la  rien  d'6tonnant,  car  un. 

scribe  Antaimoro  ne  saurait  6tre  un  linguiste.  Ce  qui  est  meme  remarquable,  c'est  le 

petit  nombre  d'alteration  de  ce  genre  rencontrees.  C'est  qu'a  cote  de  cet  instinct  qui 
le  poLisse  a  moderniser  et  a  simplifier,  il  sent  au  fond  de  lui-meme  un  autre  instinct 

encore  plus  fort  que  le  premier  et  qui,  en  general,  I'emporte,  a  savoir  le  respect 
d'ordre  religieux  qu'il  a  pour  les  vieilles  traditions  de  son  peuple  ou  de  sa  caste,  et 
specialement  pour  ces  antiques  parchemins  reconverts  de  signes  que  seulement  lui  et 

quelques-uns  de  ses  pareils  peuverit  encore  dechiffrer.  Et  c'est  grace  a  cette  veneration, 
k  cette  crainte  parfois  poussee  a  un  point  extreme,  de  rien  changer  a  ce  qui  a  ete  une 

fois  enonce  par  un  des  depositaires  de  I'antique  tresor  des  traditions  sacrees,  que  nous 

pouvons  encore  aujourdliui,  en  depit  des  annees  ecoulees  et  de  tons  les  bouleverse- 

ments  sociaux,  retrouver  a  peu  pres  intactes  les  idees  des  gens  d'autrefois,  et  retracer 

plus  ou  moins  confusement  I'histoire  de  certaines  tribus  aujourd'hui  disparues. 

\4/ 
[ 
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DIALOGUES   FRANgAIS-SAKALAVA 

(Dialecte  de  Nossi-B6  et  du  Sambirano) 

traduits  par  A.  Dandouau 

Introduction 

Le  present  travail  fait  suite  a  celui  que  nous  avons  publie  en  1912  pour  le 

-dialecte  Tsimihety,  Nous  I'avons  compose  a  Nossi-Be  avec  I'aide  de  Sakalava  originai- 
res  de  Nossi-Be  ou  du  Sambirano,  notamment  de  Randriamiadana,  instituteur^  Ampa- 
simena,  dans  la  tribu  des  Sakalava  Bemihisatra,  Tombo,  gouverneur  indigene,  de  la 

tribu  des  Sakalava  Bemazava,  et  Voka  Louis,  comptable  au  Comptoir  National  d'Es- 
compte,  originaire  de  Nossi-Be.  Nous  les  remercions  bien  sincerement  du  concours  si 

devoue  et  si  desinteresse  qu'ils  nous  ont  prodigue, 
Mes  remerciments  iront  aussi  au  R.  P.  Raimbault,  Superieur  de  la  Mission 

€atholique  de  Nossi-Be,  qu'un  long  sejour  dans  la  region  a  familiarise  avec  le  Sakalava 
■et  qui  a  bien  voulu  revoir  notre  travail. 

Le  texte  que  nous  avons  choisi h 

c'est-a-dire  celui  que  les  Peres  de  la  Mission  Catholique  de  Tananarive  ont  adopte 
pour  leurs  Dialogues  frangais-malgaches,  et  dont  ils  nous  ont  accorde  deja  la  libre  re- 

production. Nous  y  avons  pourtant  ajoute  quelques  chapitres  pour  repondre  i  des 
necessites  particulieres  qui  nous  sont  apparues : 

I'un  d'eax  a  trait  aux  billets  de  banque  que  Tindigene  accepte  avec  repugnance 

parce  qu'il  ne  peut  les  proteger  et  les  th^sauriser; 

un  autre  est  relatifaux  observations  specialesqu'un  chef  de  circonscription  peut 
avoir  k  adresser  a  ses  administres  du  pays  sakalava ; 

un  autre  traite  de  tout  ce  que  Ton  peut  avoir  besoin  dans  un  village  du  N.-O. ; 

un  autre  enfin  est  un  kabary  que  nous  avons  souvent  prononc6  dans  les  vil- 

lages pour  engager  les  habitants  h.  envoyer  leurs  enfants  k  I'ecole, 

Nous  avons  essaye  de  noter  aussi  fidelement  que  possible  la  prononciation. 

Kous  avons  note  6  un  son  qui  est  franchement  notre  o  emphatique  et  sur  lequel  la 

voix  s'attarde  un  peu. 

Nous  transcrivons  par  n  ou  n  vellaire,  un  son  special  aux  dialectes  autres 

que  le  Merina,  sorte  de  nassillement  que  les  anciens  auteurs  transcrivaient  gh.ngh^ 
ei  qui  difTere  nettement  du  son  gn. 
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Enfin,  et  c'est  la  une  innovation  qui  sera  utile  a  tous  et  guidera  les  debutants,  ' 
nous  avons  indique  soigneusement  la  place  de  I'accent  tonique,  en  mettant  en  italiques les  s\ ilabes  accentuees. 

Le  dialecte  que  nous  avons  specialement  etudie  est  celui  de  la  region  de  Nossi- 
Be  et  du  Sambirano,  qui  difTere  legerement  du  Sakalava  parte  dans  le  Boina  et  I'Ambon- 
go,  mais  qui  est  coinpris  sans  difficulte  sur  toute  I'etendue  des  provinces  d'Analalava, 
Majunga  et  Maevatanana,  c'est-a-dire  dans  tout  ce  qui  est  appele  a  constituer  la  nou- velle  «  region  »  de  Majunga.  A  ce  titre  nous  pensons  qu'il  sera  de  quelque  utilite  aux 
fonctionnaires  el  colons  voulant  echapper  k  I'etroite  tutelle  de  I'interprete  en  se  fami- 
harisant  avec  un  dialecte  qui  est  au  moins  aussi  interessant  que  le  hova  et  qui  de 
plus,  est  beaucoup  plus  doux  et  beaucoup  plus  harmonieux.  ' 

II' ,' 



DIALOGUES  FRANC. MS-SAKALAVA 

93 

Aller venir JVIan</(^ha  —  TflimpodY 

Puis-je  entrer,  avancer  ? 
Entrez  ! 

Venez  ici.   Venez  ici  un  peu 
4  Avancez  ici. 

Venez  par  ici- 
■ 

Passez  par  ici- 
AUez  la-bas 

8  Allez  par  ia. 
AUez-vous  en. 
Retirez-vous, 

.    Montez  la-haut. 
12  Descendez  en  bas. 

Montez  ici. 
Descendez  ici. 
Entrez  dans  la  maison. 

16  Entrez  dans  la  chambre. 
Sortez  de  la  maison. 
Sortez  dehors. 

Reculez-vous  un  peu. 
20  Approchez-vous  de  moi. 

Oil  allez-vous? 

Qui  est  1^?  Qui  va  la? 
Je  vais  chez  moi. 

24-  Je  retourne  chez  raoi- 
Oii  irez-vous? 

Je  vais  sur  la  porte. 
Ou  voulez-vous  aller? 

28  Ou  allez-YOus  a  present? 
Ou  irez-vous  tous  demain? 
Nous  irons  chez  vous. 

Body  ? 

KaWbo  !  —  Midir^  —  An-f  rano  6  I  (familier) 
Avia  aty.  Avia  kony  e  \ 
Manaf^na  aft/.    Mite/^ha  aty, 
Avidi  fary  aty. 
Uon\ha  aty. 

Mandi/iana  agny  —  Ndao  ary  —  Mengoa  ary. 

Mengos.  (ary  B.nj  —  Mandi/zana  far'  agny. 
Mengfoa  agny  —  Dosoa  agny. 
Mitefcha Mia/a  anao. 

Manonga  —  Manonj/a  anabo  ary, 
Mizofsoa !  —  Mizotsoa  am?>any. 
Manonya  afy 
Mizofsoa  aty, 

Mitlira  an-frano. 

Mic/?ra  an-fapany  —  MicZ?ra  agn'  cfitry. 
Miboaha  an-traiio  1 
Miboaha  an-faiiy 
Mite^^ha  //cly.  Mand^ha  voho  /r^ly. 

Mana/oiia  zaho  —  Arfa  mariny  zaho  ̂ to. 

Ilengo  a?a  anao?  Andcha  aza  anao"}  Anao manrffha  a?a? 

Azoyy  io?  Azovy? 

Zaho  hody.  Zaho  mand^ha  an'  traho. 
Andelm  hody  zaho. 

Hengo  (ou  HanJeha)  aia  anao.  Mbo  hanc^eha 
a?a  anao? 

An<:/eha  am-bararara  zaho. 
Ti-hanrfdia  aia  anao? 

r 

Maiic^eha  a/a  anao  ataouio? 

Hanc^cha  a/a  anaro  ciaby  amaray? 
Mb6  handeha  aminaro  zahay. 

D'ou  venez-vous  et  ou  allez-vous?  i?oka  a?a  (ou  avy  tarn)  ke  andeha  aia  anao? 
32  Je  viens  de  la  campagne. 

Je  viens  de  la-haut. 

Ou  irons-nous  achoter  du  drap? 
Aliens  chez  les  inarchands. 

36  Aliens  le  voir. 

Quand  irons-nous? 
Nous  irons  demain. 

B6ka  (ou  Avy)  tccn-tety  zaho. 
^vy  ta>/abo  tagny  zaho. 

Alii  hii?idy  atsika  lamba  fisa/drana  ? 
A^s?ka  anJeha  aminy  ampameriky/ 
Ancfoo  afsika  hiiaha  izy. 

Om6?'ana  afsJka  liant^'ha  (ou  manJelia)? 
Amaray  a«s/ka  hanJ^ba, 

Pour  quelle  afTalre  irez-vous  la-bas?     /taharaba  nino  andi/?«nanao  agny? 

40  Allons  nous  promenera  la  campagne.    kndao  a/sika  hWsangafsangana  anfety  agny. 

Renvoyons  la  promenade  k  un  autre    Apetraka  a««tka  andra  hafa.  ny  {\tsanga.tsan- 

jour ganaisika. 
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Moi  je  me  promene  tous  les  jours. 
Allez-vous  loin? 

Zaho  mUsangditsangSi  isak' (X?idra, 
Andehdi  ?avitry  anao? 

U  Elle  est  tout  pres  de  la  maison  ou  je    Izy  mariny  traiio  andi/^anako. 
vais. 

Yous  ne  pouvez  aller  sans  moi. Tsy  ombako  mand^ha  anao  izihoa  tsy  mia- 
raka  amina/tahy. 

Je  serai  heureux  si  vous  venez  avec    Ravomvo  anfcitiny  zaho  anao  koa  mmraka 
moi. amina/tahy. 

N'etes-vous  pas  encore  alle  a  Anala-    Anao  fs'^ndriky  nandeha  Anala^ava? lava? 

48  Je  n'y  suis  pas  encore  alle. 
Irez-vous  la-bas? 

Je  suis  press6  et  ne  puis  y  aller. 
Toto  est-il  chez  lui,  oui  ou  non? 

52  Non  il  vient  de  sortir. 

r^"'endriky  tagny  zaho. 4 

Anao  mb6  bantZ^ha  agny? 

Zaho  mekYy  zaho  tsy  afaka  avy  agny. 
Arni/iany  ao  Toto,  va  tsy  ao. 

A-ha  (oiwpoko,  vCrdso  niboaka  b^tibetiky  teo 
izy, 

A-^a  iompoko,  efa  roso  izy. 
Oil  est.ilalle?Ouest-il? 
II  est  alle  se  promener. 
II  est  alle  visiter  des  amis. 

Roso  aia  ̂ 'zy?  Aia  izy? 
Roso  nV sangB.tsang3,ndL  izy, 
i?oso  ns^mangy  drakony  izy. 

56  Faites-moi  savoir  quand  il  sera  rentre.    Ambara  zaho  izikoa  izy  avy. 

Est-il  venu  quelqu'un? 
Votre  ami  est  venu. 

Que  vous  a-t-il  dit? 

60  Je  reviendrai  demain,  a-t-il, 

II  n'est  venu  personne  autre? 
Vous  etes  venu  trop  tard.     . 

Je  m'en  vais, 
64  Je  m'en  vais  chez  moi. 

Laissez  moi  sortir,  je  vous  prie. 

Revenez! 
Veuillez  revenir! 

68  Dans  un  instant  je  suis  de  retour. 
Pourquoi  venez-vous  ici? 

Tsy  nisy  olo  navy  teo? 
Drakonao  navy  teo. 

Akovy  ho^ izy  tamlnao? 
Amaray  zaho  avy  indrafky,  ho* izy. 
Tsfsy  olo  hafoL  koa  Mo?  Izy  araiky  fo  teto? 

Navy  ta/ara  loatra  anao. 
Zaho  ancZeha. 
Andeha  hody  zaho. 

Aza  maha/ady  zaho  andeha —  Arabi^a  zaho 
hiboaka  aza  fady. 

Mimporfiano  ! 
MimpofZtano  kony  moa! 
Teteky  /^ely  zaho  mimjDody  e. 

Agnino  aty  anao  9 
Pourquoi  venez-vous  ici  chercher  du    /no  edy  ttanao  man^ala  vaha(ou  ka]o.)aty? 

repos  ? 

IL  Demandep  le  ehemin 
^1 

Ou  est  le  ehemin  de  Bef6taka? 

Ou  allez-vous? 

Je  vais  la-haut  sur  la  montagne. 

II.  Manon/^nY  /<2lana 

Aia  iaiana  mand^ha  Befotaka? 
Eandeha  aia  anao? 

Zaho  man(?(?ha  anabo  ny  h&>igo  agay. 

4  Indiquez-nous  la  rue  qui  conduit  au    Ambara  zahay  ialafia  manc?^ha  an-zorwba 

paiai 
vJ  « (ou  an-doany). 
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Ce  chemin  conduit-il  a  la  ville? 

Oui,  c'est  le  clieniin. 

Lalana  ty  ma)Hantafia  an-tanabe  agny? 
la  izy  eo  ny  /alana. 

Veuillez,  je  vous  prie,  nous  conduire.    Aza  /ady,  Bieva.kony  zahay — ^za  /"ady,  tan- 
ha  hely  kony  zdJiay. 

8  Indiquez-moi  le  chemin  pour  aller  a    Ambarasahofcony,  lalana  manrft'lia  Ma/^abo. 
Mahabo, 

Soyez  assez  bonpour  me  montrer  le    Aza  maha/ady,  ambara  lalana  kony  zaho. 
chemin. 

Je  vais  vous  le  montrer. Hambarako  anao  izy. 

Vous  nem'avez  pas  encore  dit  le  che-     rs'endriky  nambaranao   zaho   ?alana  man- 
min  pour  aller  chez  vous. 

12  Vous  vous  trompez  de  chemin. 

N'allez-pas  par  ce  chemin-ci. 

Ce  chemin  conduit  a  Voririky. 

Ce  chemin  n*est  pas  le  bon. 
16  Voici  le  bon  chemin, 

Allez  tout  droit. 

dehB,  aminao  agny. 

Jeby  Malaria  anaa.  Very  lalana  di^nao. 
Aza  omI>ana  Zalanaio  —  Aza  wombaaminy ialaha  ty. 

Lalana  ty  mandeha  VoHriky. 

Tsy  ty  ny  ialaiia- 
\ty  ny  ?alaha  fsara. 
Mandeha  ma^^ftsy  fo  — Magnifsia  foeky. 

Ne  vous  detournez  pas  de  la  route    Azamirezimbezigny  ialananambamko  anao, 
que  je  vous  ai  indiquee. izigny  fo  haraha. 

C'est  la  la  route  que  vous  devez  suivre.    Jgny  ialana  homhB.nao. 
20  Montez  plus  haut. 

Descendez  plus  has. 
Manongfa  anaboabo. 
Mizofsoa  ambanimbany. 

Le  chemin  est-il  bon  ou  dangereux?     Tsara  ialana  ty  va  mtsy? 
II  est  un  peu  difficile. 

24  La  route  est-elle  large  ? 
Non,  elle  est  etroite  et  tortueuse* 

Saro5arotra  izy. 

Be  ̂ avany  ialana  ty?  Matahitra  lalana  ty? 

A-ha^  ma/etry  izy,   ndreky  men^oken^oko 

Elle  est  sablonneuse. 

Elle  est  pierreuse. 

koa. 

i  fas Mangforaka. 
Be  rato  (ou  i¥isy  vaio  maro)  aminany. 

28  N'y  a-t-il  pas  d'embranchement,  de     Tsisy   sampanany   tsoho  fo  zaho  disc  (ou 
crainte  de  me  troniper? 

jeby). 
N'est-ce  pas  par  ce  chemin  qu'il  est     Tsy  ly  Zaiana  nombany? alle? 

Quel  est  le  chemin  qu'il  a  pris? 
Voici  le  chemin  qu'il  a  pris. 

iaiana  aia  nombany? 

Izy  ty  Zalana  nombany. 

32  Ou   est  le    chemin  pour   aller  chez     Aia   lalana  mandeha  aminar^o  (ou  aramao 
vous? 

Quel  est  le  chemin  le  plus  long? 
Voici  le  chemin  le  plus  court. 

au  singulier)? 
Aia  /alana  ma/^ery  /avitry? 
Ty  /alana  manny. 

Je    veux  prendre  le  chemin  le  plus    Zaho  ma?iaraka  ?alana  ma,hiisy. 
droit  (direct). 

36  Ce  chemin  est  le  plus  court. 
Allons,  passons  par  ici. 
Par  ou  a-t-il  passe? 
Votre  ville  est-elle  eloignee? 

Lalana  ty  marzkitry. 

AndaOy  afsika  on^ba'  ty, Aia  nombany? 

Lavitry  tananareo? 
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40  Elle  n*est  pas  loin  d*ici. 
Quelle  distance  y  a-t-il 

Mar/kitrv Bodiaka,  fo. 

H6try  aia  ny  halaiurany  b6k'^to. 
Presque  un  kilometre,  (Pasmeme  le    Ndre  izy  tsy  mahailoky  t^ary — Tsymahawa- 

temps  de  faire  cuire  le  riz). saka  handro. 

Oil  est-elle  par  rapport  a  Marokindro.    i^ary  aian'  i  il/arofemdro  izy? 44  Elle  est  a  TEst  de  Marokindro. 

Quelle  distance  y  a-t-il  d'Aml Analalava? 

II  y  a  six  jours. 

Ati^nannn'  i  ilfarofcindro  izy. 
anja  a    Hotry  a/a  halat;irany  Ambanja  ndreky  A^ia- 

lairtva? 

Misy  (ou  dia)  andra  tsiota. 

Analalava  est  distant  d'Ambanja  de    ToA-ony  Malaria  tsiota   audra  mampisaraka 
SIX  jours. Am&anja  ndreky  AualaZava. 

48  Gonnaissez-vous  la  maison  de  M*'  un     Ilainao  franon'  i  Folany? 
tel? 

Je  la  connais  parfaitement. 
Ou  reste-t-il? 

Ne  reste-t-il  pas  en  ville? 

52  Groyez-vous  qu'il  habite  loin? 

Haiko  ioatra  izy. 

Aia  pif>'ahany? 
Tsy  an-tanana  agny  pifrahany? 
Anao  mafoky  izy  mipetraka  iavitry? 

Indiquez-moi  la  rue  (le  chemin)  qui    Ambara  zaho  Zctlana  mandeha  ami^iany. 
conduit  chez  lui. 

C'est  la  maison  que  vous  trouvez  a     Trano  hita^iao  ampawana  avy  a^i/  edy  izy 
votre  arrivee. 

Ou  est  la  porte  d'entree? 
56  La  porte  est  fermee. 

Elle  n'est  pas  fermee. 
Elle  est  ouverte. 

jpary  am  ny  raravara-ficiirana? 
MiWba  (ou  mifody)  varavaran-io. 
Tsy  mifody  izy. 
Mi&/ana  izy. 

III.  Du  Temps 

Quel  temps  fait-ii  aujourd'hui? 

Quelle  sorte  de  temps  fait-il? 
Le  temps  est  calme. 

4  Le  temps  est  sec. 
Le  temps  est  clair. 
Le  ciel  est  pur. 
II  tombe  (il  y  a)  de  la  rosee. 

8  La  ros^e  est  dissipee,  est  tombee. 
II  y  a  du  brouillard. 

III.   ToetVY  ny  andra. 

Magnino   andra  niany?    Manakory    andra niany? 

Akory  afao  ny  andra? 
Tratrohe  (ou  Nan^iny)  andra  zegny. 
3faiky  ny  andra. 
Ma^rava  nv  andra, 
Madio  ny  lagmtry. 

Misy  vonotro. 
jRaraka  ny  vonotro. 
Misy  zaTono. 

II  y  a  des  brouillards  epais,  on  ne  se    Zavonigny  tany  ziaby  ke  tsy  fankahitona. 
voit  pas. 

Le  soleil,quand  il  se  levera,  dissipera    i¥asoandra  miboaka  afaka  zavono  —  Izifcoa 
mi&oaka  taninandra  /labaraAaiky  ny  za- le  brouillard. 
vono. 
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12  Le  soleil  les  dissipera. 
Le  temps  est  sombre. 
II  fait  bien  obscur  ce  matin. 

Je  lie  pense  pas  que  le  soleil  paraisse 
de  toute  la  journee. 

16  II  bruine. 

Hahavhlaiky  ^^Y  masoandra,  izy. 
Mi/j^iboko  ny  andra. 

Maizigny  mare  marafndra^'gny. 

II  bruine  legerement, 
II  ne  tombe  que  de  la  bruine. 
II  y  a  beaucoup  de  nuages. 

20  Les  nuages  sent  bien  epais. 
La  pluie  se  prepare, 
U  va  pleuvoir.  La  pluie  va  venir. 

Je  Grains  qu'il  ne  pleuve  pas. 
24  II  pleuvait  tout-a-rheure. 

Tsy  atoA-iako  ]ii?>0(7ka  masoandra  many. 
Mii'ibiriby     maha^eny.    —  A/agnifsiko     ny 

andra. 

Magnhy  waha^'nin-r?ambo. 
Miribinby  fo  mahaZcny, 

Be  zavoiio —  Misy  zavono  be. 
Ma<6'vigny  zavono. 

Ho  avy  maha^-'ny  io. 
Ho  avy  maha/<?ny  io.  , 
Ddnko  tsy  ho  fatsaka  mahalcny  io, 
Latsaka  ???aha?^nv  teo. 

La  pluie   s'etait  mise  a  tomber  et  a    ialsakany  nuthaZeny  teo,facfa  maiky  iz' io 
present  il  ne  pleut  plus. 

II  pleut  beaucoup  ce  matin. 
La  pluie  tombe  a  verse. 

Latsnka  mare  maba?eny  maraindraigny. 
Mit^otraka  maha?eny- 

28  II  pleut  fort;  la  pluie  est  abondante.      Maremahaieny —  Be  nymaha^eny. 

Ce  n'est  qu'une  ondee  qui  passe. Mahaleny  mandalo  fo  ̂ egny. 

Tout-a-rheure  la  pluie  va  s'arreter.        Teteky  (ou  Sdraiky)  mbo  afaka  wahaleny. 
La  pluie  parait  ne  vouloir  pas  cesser.    Kamha  tsy  ho  voly  ndreky  maha?eny  io. 

32  Hier  la  pluie  ne  s'est  pas  arretee. Niciziky  fo  mahaleuY  nomoaly. 

Jecroisque  la  pluie  tombera  aujour-     Donko  mho  ?atsaka  mahaZcny  niauY  ndreky 

d'hui  toute  la  journee. 
andra  f^ofotro. 

Selon  vous  la  pluie  va  durer  toute  la    Ambaranao  mahaleny  ?atsaka  ndreky  fsofo- 
journee? 

La  pluie  a  commence  a  10  heures. 

fro  andra? 

Mahaleny  nanamj^ono  Zatsaka  taminy  olo mandoky. 

Zaho  tsy  tia  hi&oaka  izifeoa  /atsaka  maha- 
leuy. 

Arretez-vous  ici jusqu'a  ceque  lapluie    MipUraha  
eto  anao  baraka  fa/ahan'  ny  ma- 

36  Je  ne  veux  pas  sortir  s'il  pleut. 

cesse. 

AUons  nous  mettre  a  I'abri 
haleny  (ou  baraka  n?aha?eny  afaka). 

Audao  alsika.  Jdaloko. 

Si  la  pluie  augmente  je  me  mettrai  k    Izikoa  mahaieny  manody  be  zaho  mandeha, 
I'abri. 

40  Craignez-Yous  d'etre  mouille? 

mia]oko 

Mafahotro  ho  Icny  anao? 

Nous  avons  ete  pris  par  la  pluie  au     Takatra  maha?eny  ty-barar  zaAay. marche. 

Vos  habits  sont-ils  mouilles? 

La  pluie  m'a  transperce. 

44  La  pluie  est-elle  arret6«  ? 
II  fait  des  eclairs. 
II  tonne. 

Le  tonnerre  gronde. 

Sikinao  Z^ny? 

Mikipakipa  zaho 
kahy  riaby. 

iVafaka  waha?eny? 

Ma^/ndatra  iz*  io. 
Manpotroko  iz*  io. 
Man<;otroko  mar^  varatra. 

i¥anin?eraka  sikina- 
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48  II  fait  de  Torage. 
La  foudre  est  tombee. 

Avez-vous  peur  du  tonnerre  ? 
Fermez  la  porte  (la  feiietre)  quand  il 

fait  des  eclairs. 

52  II  tombe  de  la  grele  ;  il  grele. 
II  tombera  beaucoupde  grele  pendant 

la  nult. 

Regardez  la  grele  qui  est  tombee. 
La  grele  tonjbee  est  tres  grosse. 

56  La  pluie  va  finir. 

Voici  I'arc-en-cieL 

Le  temps  s'arrange, 
Le  ciel  s'eclaircit. 

60  Les  nuages  se  dissipent. 
Le  nuages  sont  disparus. 
Le  soleil  va  paraitre* 
Fait-il  soleil  ? 

64  Le  soleil  brille. 
II  fait  tres  cbaud. 

II  a  fait  tres  chaud  tout  le  jour. 
La  chaleur  est  etoufTante. 

68  Les  ravons  du  soleil  sont  brulants. 

MisY  cZifi&aratra. 
Latsaka  i^aratra, 
Mehatvdi  /^otroko  anao  ? 

Arlba  (ou  aforfia)  t^arai;ara  izikoa  magne- 
latra. 

iatsaka  havandra. 

Mbo  Zatsaka  mar^  havandra  amin'  ny  ali- 

gn y. Zaha  havandra  ?atsaka  io. 

Mat'enty  ny  barandra  /atsaka. 
Ho  afaka  malial^ny. 

Indr/o  ny  faridanonaiia. 
Hisava  ny  andra, 

Airrtnampi5no  mazava  amin'  ny  ?anitry, 
Mi-sava  ny  rori dro.  Mi/afy  ny  rondro, 

ifoso  ny  rondro.  - 
Hi6oaka  ?nasomahamay. 

Misy  taninandra  va  ? 
MiDfana  tani/ia/idra. 

Ma/ana  ny  andra. 
Ma/ana  toninandra  niauY- 
Ma/ana ZoatratsymaAazo  miaigny  uantana 
Tauatana  masoandro  mauoro. 

La  chaleur  du^soleil  est  insupportable.     Tsy  !eo  toninandra  -cgny. 
II  ne  fait  ni  chaud  ni  froid. 

Tsy  ma/ana,  tsy  ma?u'ntsy, //criny  tsarabe  a??dra  regny. 
Manfntsy  izy  eo. 
£*fa  mamntsy  izy  eo- 
Mannitsy  matY  ̂ ^gny, 
Tsy  melY  nmt^y  zegny. 

Tintelin'  ny  nintsy  zaho. 

II  fait  froid. 

72  II  fait  d6ja  froid, 
II  fait  un  froid  cuisanl. 

Le  froid  est  insupportable. 
Je  gele  de  froid. 

76  Demain  il  y  aura  une  forte  gelee  blan-     Feno  t'onotro  <any  ziaby  amaray, 
che  (Intraduisible:   la  gelee  blanche 
etant  inconnue,  nous  remplagons  par 
rosee, 

II  fait  du  vent. 

II  fait  grand  vent. 
Le  vent  est  froid. 

80  Le  vent  tourne. 

il/isy  tsiko. 
iVisj  tsiko  maw.  Mare  ny  tsiko  zegnY 
Manfntsy  fsiko  cegny. 

Mivadiky  ny  tsiko. 
Les  vents  contraires  se  rencontrent  et     Manao  kifilo  ny  tsiko  zegny. 

Tun  remplace  Tautre  brusquement. 
Le  vent  se  calme,  tombe. 
Le  vent  vient  du  Nord. 

Mangin^igny  ny  ̂ siko.  Tratro  ny  tsiko. 
Varafrazany  fsiko  (Region  de  Nosy-Be), 
Avaratra  ny  tsiko. 
Manintsy  ny  afiafimo, 

Le  vent  du  sud  se  Jeve  a  10  h.  du  matin.     Anafimo  manampono  aminy  olo  manc?oky 

Le  vent  d'Est  est  cbaud.  Ma/ana  ny  tsiko  6dka  ati^zana. 

84  Le  vent  du  midi  est  froid. 
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Le  \enl  du  N.E.  conduit  a  Nosy-Komba.    Ta/m  manery  Am&ariovato. 
88  Le  soleil  se  leve, 

Le  soleil  vient  de  se  coucher 
Tsiriky  (ou  Pmka)  wasoandro. 
Vo  ho  tsoiotro  ny  masomahaanay. 

Tsofotr'  andra. 
^fa  n'lboaka,  fanjava. 
Mazava  dmmpanyava  ? 
Ma^ava  diarnpanyava. 
Vo  hifcoaka  ny  fan^ava. 

Fa^nfky  ny  andra  —  Tsy  mazava  diam- 

pan/ava, 
96  La  lune  n'eclaire  pas  comme  le  soleiL        Diampanja\a  tsy  marava  karaha  tamnan- 

Le  soleil  est  coache. 

La  lune  est  deja  levee, 
92  Fait-il  clairdelune? 

11  fait  clair  de  lune. 
La  lune  vient  de  se  lever. 

II  ne  fait  pas  clair  de  lune. 

Des  nuages  passent  sur  la  lune. 

La  lune  n'est  pas  claire. 

dra. 

Ma^niboko  ny  diainpanyava. 
Afdtrowdtro  rf^ampanjava. 

Nous  sommes  a  la  fin  de  lasaison  des    Farany  waha^eny.  Ts'  endrikj  efa.  asara 
pluies. 

100  Nous  sommes  a  la  saison  des  orages,  h     Asara  izy  eo  io. 
la  saison  des  pluies. 

Nous  sommes  a  la  saison  froide  (seche).    jEfa  miditry  main-tany  iz'  io. 
Nous  sommes  au  printemps. 
II  fait  chaud  en  ete- 

104  En  ete  il  pleut  sans  cesse. 

J'aime  mieux  I'ete  que  Thiver. 

jBfa  ?>?iditry  Zohatono  iz'  io. 
Ma/ana  amin'  ny  asara. 
iatsaka  mafetiky  mahaieny  amin'  ny  asara 
Asara  iiako  mandilatra  mam-tany.  . 

En  automne  il  ne  fait  ni  trop  chaud  ni    Tsy  manintsy  tsy  ma/ana  amin'  ny  /ara- 
trop  froid. 

En  ete  tons  les  arbres  poussent 
108  Nous  sommes  en  plein  hiver. 

Les  jours  diminuent  en  hiver. 

•mno  —  iTadikaf^iry  ny  hafanana  amin' 
ny  /ararano  (vieille  forme). 

Toroaria  kaA'azo  ziaby  amin'  ny  asara. 
AnleimtehsL  (ou  Agnivo)  nymainfany  aisi- 
ka. 

Fohiky  ny  mafsana  amin'  ny  main-fany. 
Les  matinees  et  les  soirees  sont  froides    Ma/iintsy  ny  maraindraigny  ndreky  ha- 

en  saison  seche. nva  amin'  ny  maiii-tanY' 

Je  n'ai  pas  encore  vu  d'hiver  froid  com-    Ts'  ̂ ndriky  ma/tita  nintsy  karaha  amin* 
me  celui-ci.  ny  main-fany  ity  zaho. 

Manintsy  mare?  Zoatra  amin' ny  main-fany 
^vy  ny  mam-fany. 

112  11  fait  trop  froid  en  hiver. 
Le  temps  sec  est  arrive. 

■t 

IV.    Le  Temps—  Sa  dup^e. 

Quel  jour  est-ce  aujourd'hui  ? 
C'est  aujourd'hui  lundi* 
Quel  jour  etait-ce  hier  ? 

4  Hier  c'6tait  dimanche. 

IV.    AndrsL  —  Fa/r/lan'  ny  andra. 

Andra  ino  niany  ? 
Tinainy  ntany. 
Andra  nino  nontoaly? 
Diwansy  nomoaly. 
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II  est  ne  jeudi  dernier. 
11  est  mort  samedi  passe. 

/zy  veloho  famin'  ny  kawisy  roso  igny 

/zy  naty  taminy  botsy  roso  ^'gny. 
Quand  nous  serons  a  mardi  je  retour-     Himpody  zaho  amin'  ny  taiata. 

nerai. 

8  Nous    I'attendrons    ici    vendredi    pro-    Atsiksi  maoii/gny  izy  eto  aminy  zoma  he- 
chain. 

Je  reviens  dans  une  semaine. 

Ilier  j'ai  regu  votre  lettre. 

rigny  (ou  ho  avy). 
Uimpody  zaho  afaka  herinandra, 
Nazoko  nomoalv  taratosinao. 

vu. 
C'esl  la  semaine  derniere   que  je  Tai     Tamin'  ny  /lerinandra  rdso  igny  nahita- ko  izy. 

Hanoratra  aminany  zaho  amay-ay, 
Nanoratra  faminany  zaho   ̂ aminy  heri- 

handvo  roso  igny. 

Avy  ?sak'  andra  raha^aliiko. 

12  Je  lui  ecrirai  demain.. 
Je  lui  ai  ecrit  la  semaine  derniere 

Mon  frere  vieut  chaque  jour. 

Chaque  annee  il  ne  manque  pas  de  ve-    Isaka  taono  tsy  mc'ty  tsy  avy  mamctngy 
nir  nous  voir. 

16  Quel  mois  est-ce  maintenant? 
L'attendez-vous  ce  mois-ci  ? 
Dans  quinze  jours  nous  partirons. 

j^ 

Nous  partirons  dans  la  quinzaine. 

izahay  izy. 

Fanjava  /no  ty  ? 

Handigny  izy  anao  am-fanjava  ity  ? 
Afaka  a?idra  /olo  dimY  amhy  atsiks.  maa- 

rfdia. 

Hanrfeha  afs/ka    anaty   andra  /bio   dimy awby. 

20  II  n'y  a  pas  deux  jours  qu'il  a  dine  chez    Tsy  ampy  a>idra  aroy  izy  nihins.  tamina  - moi. fcaliy  tao. 

Zaho  tsy  meky  — Zaho  tsy  setry. J*ai  le  temps,  (Je  ne  suis  pas  presse). 
II  y  a  longtemps  que  vous  n'etes  pas    J?la  anao  tsy  avy. venu. 

II  ne  reviendra  pas  de  longtemps. Tsy  ho  avy  izy  izikoa  tsy  ela. 
24  Ces  usages  datent  de  loin^  il  y  a  plus    Fdmba  raago  cla  cegny,  efa  mi/ioatra  stri- 

de mille  ans  qu'ils  existent. 
Longtemps  apres  il  partit. 

vo  taono  niboahany  (ou  mandilatra). 
Efa  ela  izy  vao  nan^ieha. 

Je  sortirai  cesoirsi  lapluie  ne  vientpas.     HanJdia  ^aho  hariva  maha^eny  koa  tsy 

Vous  venez  toujours  tard. 

^  Pourquoi  venez-vous  tard  ? 
Ou  1  envovez-vous  si  tard  ? 

Vous  etes  venu  trop  tard. 

G'est  juste  The u re] 
32  Toujours  j'ai  deteste  le  mal. 

Je  ne  Tai  pas  vu  depuis  son  retour. 

avy. 

Tsy  mety  avy  a?oha  a^ao,  a/ara  fo. 
/no  /otouy  mahatavela  a/ara  anao  ? 
Ampandi^ananao   ara  izy  aminy  andra liariva  io  ? 

iVavy  a/ara  ioatra  anao, 
jL^?ra  tsarshe  izy  eo. 

Ts'^ndriky  nanano  raty  indraiky  zaho. 
rs'oidriky /^itakoizy  ra?igo  nimpodianany . 

II  y  a  environ  cinq  ans  qu'il  s'est  trou-    Eia  misy  dimy  taono  manc^Hatra  nisy  olo 
ve  quelqu'un  qui  a  fait  cela. 

Depuis  qu'il  est  ne  il  aime  le  jeu, 
^  II  y  a  huit  ans  que  je  ne  Tai  vu. 

A  Tavenir  je  n'irai  plus  chez  lui, 
Et  un  jour  et  denii  apres  il  partit. 

nanano  ^egny, 

ria  soma  rango  mbo~he\y  izy. 
-£Jfa  valo  faoiio  tsy  nahitako  izy. 
Aminy  ho  avy  zaho  tsy  avyaminany  koa. 
Andra  araiky  int^rai-tapany  izy  mancZ^ha  • 
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Nous    vous    attendrons 
heures. 

jusqu'a 

deux    Amhesanay  anao  6araka  /olak'  andra  hely 

40  J'ai  ete  raalade  toute  I'annee. Zaho  marary  taminy  taoho  ara/ky  ity. 
Je  connais  cet  homme  depuis  tres  long-    Rango  da  nahirako  lai/ahy  io. 

temps. 

Je  ne  me  suis  jamais  bien  port6  pendant     Ts'  (?ndriky  niankoloha  zaho  taoho  ity. toute  cette  annee. 

Ou  etes-vous  alle  depuis  que  vous  avez    Taia  Zoatro  nandihanB.nao  rango  ningio.' 
quitte  le  pays? 

44  11  a  dormi  tout  le  jour. 

II  a  fait  la  sieste. 

nao  tanin-drazanao  ty  ?  Ou  :  Taia  tany 
nim&olia>^ao  rango  nialpinao  ̂ anin-dra- 
zanaa? 

Man  dry  rango  maraindra^gny  ndreky  j9a- 
ka  andra  tsdfotro  izy. 

NandvY  naf^ana  izy. 

Nous  faisons  cela  chaque  jour  de  Tannee    Fataonay  zegny  isan-andra, 

Ne  suis-je  pas  sur  le  point  de  partir?       ̂ fa  ts'  ela  hancZeha  raho  ? 

V.  L'heiire. Y.  L^ra. 

Quelle  heure  est-il  ? 
Quelle  heure  est-il  a  votre  montre? 

Savez-vous  Theure  qu'il  est? 

Z^ra  j^ry  ataonio  ? 
LcvB.  firy  aminy  rnontranao? 
Hainao  leva,  izy  eo? 

4  Regardez  un  peu  Fheare  a  votre  montre.     Zaha  he\y  leva  aminy  lamontranao. 

Veillez  me  dire  Fheure  qu'il  est  main-     Ambara  zaho  aminy  lem  firy  izy  eo 
tenant. 

II  est  dix  heures  maintenant. 
li  est  six  heures  et  demie. 

8  II  est  pres  de  huit  heures. 
II  est  plus  de  sept  heures. 
II  est  cinq  heures  et  quart. 
II  estquatre  heures  moins  le  quart 

42  II  est  un  peu  plus  de  onze  heures. 
II  est  midi- 

II  est  midi  et  quart  passe. 
II  est  midi  et  demi? 

16  N'est-il  pas  trop  tard. 
II  va  faire  nuit. 
Le  soleil  vient  de  se  coucher. 
II  fait  nuit. 

Dir^'ra  (1)  atoon'^'o. Sizt^ra-demy  izy  eo. 

JFla  maWny  hoif^'ra  e. J&Ta  nianrfflatra  refers,  izy  eo. 
Sin/cera-^ary  izy  eo. 
Katirera-moSi-le-A;ary  izy  eo- 
MandHatra  onrt'ra  izy  eo. 
Mfarinandra. 

Midi-kavy  mantZ/latra  he\y  izy  eo. 
Midi-e-demy  izy  eo. 

Tsy  efa  mafsana  loaivB.  va? 

Tsy  da  ho  aligny  a?idra. 
Voho/sofotro  andra. 

Ahgny  andra- 

iij  Les  Sakalava  de  la  region  de  Nossi-Be  ont  adopts,  pour  les  differentes 

heures  de  la  journee  les  appelations  franpaises  dout  nous  avons  note  la  prononcxa- 
Hon.  Les  noms  speciaux  que  nous  donnons  plus  loin^  ne  sonf  us^tds  que  dans  les vampagnes. 
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20  II  fait  bien  nuit. Maizigny  maty  izy  eo. 

11  fait  bien  nuit  (parce  qu'il  n'y  a  pas    Fagniky  maty  izy  eo. 
de  lime.) 

II  va  etre  minuit; 
li  est  deux  heures  du  matin. 

24  II  est  bientdt  Theure  de  se  lever 

II  est  i'iieure  de  diner. 
li  est  rheure  de  la  classe. 

Ma  ho  misasafealigny  izy  eo. 
Dezevci  aligny  tzy  eo. 

£'fa  fs'ela  f/fo/iazana  izy  eo. 
Eidi  leva  fihinanana  ?zy  eo. 
JEfa  JevB,  fijoroaiia  izy  eo. 

A  quelle  heure  devez-vous  retourner?      ^miny  lers.  ino  fokotro  h?wpo(iiananao? 
28  Je  suis  arrive  chez  vous  en  une  heure    i¥isy   leva  araiky  nandihanako  tambiao 

de  temps. 

Dans  moins  d'une  heure  je  reviens. 

tagny. 

Tsy  ampy  lem  amiky  zaho  mimpody V 

A  cinq  heures  du  matin  j'ai  entendu     A^aharegny  aA^oho   na?T^no  zaho   taminy 
chanter  le  coq. sinfcera  maraindraigny. 

VI.    Noms  speciaux  aux  Sakalava  pour  les  differentes  heures  du  jour  et  de  la  nuit  • 

Midi.  (Le  soleil  est  d'aplorab.) 
Une  heure.  ̂ ,Le  soleil  s'incline.) 

ATmrignandra. 
JE'fa  mitTzigny  a??dra 

Deux  heures.  (L'ardeur  du  soleil  dimi-    Ma  /blak'  andra. nue.) 

4  Trois  heures.  (L'ardeur  du  soleil  dimi-    Folak'  a?idra  be< 
nue  beaucoup.) 

Quatre  heures.  (L'ardeur  du  soleil  est     Folak'  andra  maZemy. 
tres  attenuee.) 

Cinq  heures.  (Commencement  du  soir.)    Han'vanva. 
(La  fraicheur  commence.)    Manintsi?iintsy  andra. id. 

Six  heures.  (Le  soleil  est  couche.) Tsotbtro  andra. 
   -y 

8  Sept  heures.  (Les  gens  prennent  le  re-  Olo  boka  mlhina.  hariva. 
pas  du  soir.) 

Huit  heures.  (II  y  a  deja  un  moment  que  Olo  cia  bdka  mihiim  refir?drefy 
les  gens  ont  mange.) 

Neuf  heures.  (Les  gens  pensent  h  dor-  Olo  mijevY  mandry, 
mir). 

Dix  heures.  (lis  dorment.)  Olo  (?fa  mandvy. 
12  Onze  heures.  (II  y  a  un  moment  que  Olo  <?fa  wandry  daela. 

tout  le  monde  dort.) 
Minuit.  (Le  milieu  de  la  nuit.) Misasa/iraligiiiy. 

Une  heure.  (II  est  un  peu  plus  que  le     Mant/ilalra  sasaAxdigry, 
milieu  de  la  nuit.) 

Deux  heures,  (Les  coqs  vont  etre  sur  le    Hij<?ry  angidihidY  f<?oa'  afcoho 
point  de  chanter). 
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16  Trois  heures.   (Le  premier    chant   du    Magt^ena  aA-oho  /okana. 

Magnena  a/coho. 

coq.) 

Quatre  heures.  (Les  coqs  chantent.) 
Cinq  heures.     (Le    jour    commence    a    Andra  magnfto, 
poindre.) 

Six  heures.  (II  fait  ciair.) JFfa  mazava  andra  marair?draigny 
18  Sept  heures   (Le  soleil  est  un  peuhaut.)  Anaboabo  taniiiandra. 

Huit  heures-  (La  chaleur  commence  a  Ma/ana/ana  andra. 
se  faire  sentir.) 

Neuf  heures.   (II  est  tout  a  fait  plein  Efa  maisana/sana  tsavdJje. 

jour.) 

Dix  heures.  (L'heure  de  preparer  le  re- 4miny  k'ra  mandoky  (ou  mahandro). 
pas.) 

24  Onze   heures.    (Tout   le    monde   a  peu    Maefa  fmanana  olo, 
pres  a  mange.) 

YIL    La  montre VII.    Monira 

Votre  montre  marche-t-elle  bien? 
Ma  montre  va  trop  vite. 

Mandeha  maeva  m6ntranao? 

Ma^aky  ioatra  montrana^cahy. 

Et  la  mienne  va  trop  doucement,  elle     Ny  nafcahy  ndreky  mandeha  moramora 
retarde. 

4  Eile  s'arrete  de  temps  en  temps. 
Elle  ne  marche  plus. 

loatra,  tarela  a/btra. 

Teteky  mand^ha,  tet^ky  tsy  manc?eha. 
Tsy  man^ieha  izy. 

Cette    montre  est  vieille,  elle  va  bien    Eta  kay  montra  ty  ndreta  izy  mb6  man- 
neanmoms. 

Ma  montre  est  arretee 
8  Montez  votre  montre. 

Je  ne  I'avais  pas  encore  montee 
Ma  montre  va  mal. 

Hier  elle  avangait. 

12  Aujourd'hui  elle  retarde. 
II  y  a  dedans  quelque  chose  de  casse 
Elle  est  derangee 

Votre  montre  est-elle  en  or? 

16  NoUj  mais  en  argent. 

Avez-vous  entendu  I'horloge? 

Nous  ne  I'avons  pas  entendue. 

20 
L'horloge  a-t-elle  sonne  ? 
Le  reveil  a-t-il  sonne  ? 

delm  tsars,, 

Lamdntra  naA;ahy  tsy  mandeha. 
Fa/iana  montrdDiao. 

Ts'^ndriky  nifa/mnako. 
Tsy  mandeha  maeva  lamdntranafcahy. 

Na/aka  (ou  \\a.nde\vd  aloha)  loatra  izy  no- 
moaly. 

Niany  ndreky  tzy  tavela  afara. 
Misy  zaks,  robaka  anatiny  ao. 
3/isy  caka  robaka  anatiny  io. 

Fanjotva    mena  wdntranao  ?  ou  Montra- 
nao  tanjnxa  meua  ? 

A-ha!  fanjava  fotsy. 

Regninao  I6rldzy  nauena  ? 
He-he  I  tsy  r^gninay. 
Nahena  Idrldzy  ? 

Nan^na  famdhamandry? 

.V 
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VIII.    L'age YIII.     Taono. 

Quel  age  avez-vous  ? 

Depuis  quand  etes-vous  ne  ? 

Gombien  d'annees  avez-vous  ? 
4  J'ai  dix  ans  maintenant. 

Je  dois  avoir  pres  de  quinze  ans. 
Gombien  avez-vous  de  freres? 
Nous  sommes  trois  freres. 

8  Quel  age  a  votre  frere  aine? 
II  aura  dix-huit  ans  a  Tautomne. 

Quel  age  a  votre  plus  jeune  frere? 
II  a  un  peu  plus  de  six  ans. 

12  Quel  age  a  cet  homme  ? 

Quel  age  a  cetle  espece  d'individu  ? 
Je  pense  quMl  a  quatre-vingts  ans. 
II  est  bien  vieux,  bien  age. 

16  II  est  bien  decrepit. 
II  a  les  cheveux  blancs. 

FivY  taono  anao  ?  Misy  taono  firy  anao  ? 

Firy  taaono  nivildmanao?  7elono  famin' ino  anao^ 

Firy  taono  anao  ? 

Mi^Y  taono  fofo  zaho  atoon'io.  oo 
Zaho  efa  mariny  taono  folo  dimy  am6y. 
jPiry  anareo  miraha/ahy? 
Telo  zaliay  miraha^ahy. 
Firy  taono  zokibenao  ? 
Hisy  taono  folo  valo  amby  izyarainy  fara- 

rano  ho  avy. 
r 

Firy  taono  faralahy  aminao  ? 
MandHatra  tsiota  taono  izy. 
Firy  taono  lailahy  io  ? 
Firy  taono  laholo  io? 
Donko  misy  -ualom-polo  taono  izy, 
Ffa  matoy  tsara.be  izy. 

Ffa  kain'  olo  izy. 
FsLTievB,  nany  efa  malandy  ziaby. 

Quel  est  le  plus  age  de  vous  ou  de  moi?     Arovy  zoky  amintsikaaroy,zaho  vaanao? 
Quel  age  a  Taine  des  gargons? 

20  Quel  age  ont  votre  dernier  Ills  et  vo- 
tre fille. 

Vous  etes  bien  jeune. 
Vous  vieillissez. 

Vous  etes  bien  plus  age  que  moi. 
24  Vous  etes  bien  plus  jeune  que  moi. 

Firy  taono  talauolo  amin'  dro  laiZahy? 
Firy  taono  faratehinao  nt^reky  zanakao manangy? 

Mbo  tsaiky  anao. 
Manampono  maAoy  anao. 
Anao  zokizokiko, 

Anao  zandriza7idri/fo  Zavitry. 

II  est  reste  a  la  campagne  jusqu'a  Fage    Tantety  fo  izy  tauatin'  ny  taono  folo  aroy de  douze  ans. am  b  y . 

A  quel  age  les  gargons  cessent-ils  de    Ahka  taono  fivy  ny  tsaiky  lailahy  volj mitombo  ? grandir? 

Les  uns  cessent  de  grandir  a  dix-huit    Sanakany  roly  mitombo  aminy  taono  folo 
ans  et  les  autres  grandissent  encore        valo  arnby,  ary  ny  sanakany  mbo  mi- 
jusqu'a  vingt-deux  ans. 

28  A  quel  age  se  marient  les  gargons  et  les 
filles? 

iombo  ndreky  baraka  taono  roampolo 
aroy  awby. 

niny  taono  firy  ny  tsaiky  lailahy  ndre- 
ny  tsaiky  manangy  7nanambady. 

Les  gargons  peuvent  se  niarier  h  quin-    Ny  tsaiky  lailahy  wanambady  aminy  tao- ze  ans  et  les  filles  a  douze  ans. 
aminy  taono  folo  aroy  amby. 

Cespersonnessesontmariesbien  jeunes.    Ir6  nanambady  mb6  tsaiky. 

manangy 



DIALOGUES  FBANgAIS-SAKAT  AVA 105 

IX.  La  Sante. IX.  Hatserana. 

Comment  allez-vous? 

Je  pense  que  vous  allez  bien 
Je  vais  bien,  Dieu  merci. 

4  Je  me  porta  tres  bien. 

A/cory  hahnao"?  AAory  naninao  ? 
Donko  mhol'd  Isars,  3.nao. 
Mhols,  tsara  ?aho,  zaho  umnano  mahavelo 

aminy  Zahahavy. 
Zaho  mholsL  tsavai. 

Je  vais  un  pen  mieux,  je  vous  remercie.      Efa.  tsard^tsara zaho,  manano  mahsivelo  aiiao 

Je  ne  vais  pas  tres  bien. 

Je  ne  suis  pas  d'une  bonne  sante. 
8  Je  vais  tout  doucement. 

Je  commence  a  aller  mieux. 

Je  suis  un  peu  indispose. 
Je  suis  reellement  malade. 

12  Je  suis  tres  malade. 
Je  suis  tres  serieusement  malade. 

J'en  suis  desole. 

zaho. 

Tsy  t^ara  loatvsi  zaho. 

Tsy  (sara^sara  /oatra  atgny  naA-ahy. 
ETa  maiva^nivafia  zaho. 
Manampono  /nri/;?ry  zaho. 
Mavesabc^satra  afgni/co  zegny. 

Marary  anA^ttiny  zaho. 
Marary  marc  zaho. 
Marary  marc  anfeitiny  zaho. 
Mala^cio  zaho  ma/itta  anao  marary. 

Je  suis  tres  peine  de  voir  que  vous  etes      Mala/tclo  mare  zaho  ma/uta  anao  marary. 
njalade. 

16  J  apprends  avec  peine   que  vous  etes      Mala/ielo  zaho  maharcgny  anao  marary. ouffrant. 

Qu'est-ce  que  vous  avez  ? 
Quelle  est  votre  maladie? 

Je  ne  sais  pas  ce  que  j'ai. 

20  Vous  n'avez  pas  trop  bonne  mine. 

Mararin'  ino  anao  ? 
/no  aretigninao  ? 

Tsy  haiko  raha  (ou  arctigny)  mankarary zaho  ̂ ^gny. 

Mi.sdra  olo    marary  ndrcky    anoo m 

maha?co  I'intana  ndreky  anao—  Mitsan- 

gana  fsdra  anao. 

Tsy 

Vous  ne  paraissez  pas  etre  en  bonne       Karaha  tsy  santa  loalro  anao,  mararirary 
sante,  vous  etes  un  peu  malade. donko  a?iao. 

Vous  no  paraissez  pas  avoir  la  bonne        Tsy  kazaka  fahifako  anao    isan-andra. 

Anao  tsy  mahafco  rintanakaraha  taioha- mine  que  vous  aviez  autre  fois. 

J'ai  pris  froid. 
24  Je  suis  enrhume. 

Je  ne  fais  que  tousser  et  ciacher. 
Je  suis  enroue. 

J'ai  la  fievre. 

28  J'ai  la  colique. 
J'ai  mal  a  la  tete. 
J'ai  mal  a  I'estomac 
J'ai  la  gale. 

32  J'ai  mal  aux  dents 
II  est  tombe. 

Azon'  ny  nmtsy  zaho. 

Voa  ny  /cohaka  zaho. 

Mifcohaka  ndreky  miA-ahaka  fo  zaho. 

Farigny  feoko. 

Manintsinfntsy  zaho  -^  Mararirary  I'atana nafcahy. 

Azon'  ar^tigny  mamalana  zaho. 

Man//ana  lohako. 

Marary  sarotro/ro. 

Azon'  ny  hatigny  zaho. 

Azon'  ny  fcamoscndra  zaho. 

Marary  t^azana  zaho. 
I 

Zavo  izy. 
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II  est  tombe  de  cheval. 

II  s'est  fait  maL 
36  II  s'est  blesse  a  la  tete. 

II  m'a  blesse. 
Je  me  suis  brule  la  main. 

Votre  figure  enfle. 

40  Qu'avez-vous  a  la  main  ? 
Je  me  suis  coupe  a  la  main. 

Le  docteur  m'a  coupe  la  jambe 
Avez-vous  eu  la  petite  verole? 

44  Je  ne  fais  qu'eternuer. 

JLatsaka  boka  a/mbo  ny  sat^aly  izy. 
Namtra  izy.  Narary  izy. 

Naratra  idhany  —  Vaky  iohany. 
Nanciratra  saho  izy. 

Nay  tahako. 
Mivonto  la/iaranao, 

Na^nino  fananao  ? 

Tapaka  tanafco. 
Ombiasy  (ou  doctera)  nanapakakirandrako 
ETa  azo  ny  mongo  anao  ? 

Mii'^gny  matetiky  zaho, 
Mitsi/ie?gny  zaho. 

Y  a-t-il  longtemps  que  vousetes  ma-      E(a  e\a  namry  anao  ? 
lade  ? 

II  nV  a  pas  longtemps. 

Depuis  quand  etes-vous  malade  I 

Tsv  da  Zoatra. 

Rango  ombfana  narary  anao. 

48  Combien  de  temps  avez-vous  ete  ma-      M/sy  andra  /^ry  anao  namry  ? 
lade? 

Je  n'ai  pas  ete  longtemps  malade. 

Quelqu'un  vous  soigne-t-il  ? 
Faites  appeler  le  medecin. 

52  Le  medecin  me  visite  chaque  jour. 

Avez-vous  pris  quelque  remede  ? 

Ts*  ela  loatva  naraWako, 

Afisy  olo  edy  mifaha  anao? 
Ampikuihia  aty  olo  moas}\ 

Olo  moasy  avy  micaba  saho  isak'  andra. 
Ma  ni^iaka  aody  anao  ? 

Le   medecin   m*a  donne    un  remede      Aody  nawieny  woasy  zaho  nanody  man- 
qui  m'a  rendu  tout-a-fait  malade. parary  zaho. 

Vous  avez  bu  de  Thuile  de  ricin  qui      Ninono  famontin'  kinana  ka  mampanc?<?ha 
vous  a  travaille, 

56  J'ai  ete  saigne  deux  fois. 
Prenez  garde  de  tomber  malade 

Je  viens  d'etre  malade. 
Je  commence  a  guerir. 

anao  tzy. 

Nitafaran'  indroy  zaho. 
Amhesa  fsarahe  tso  ma>^ary* 
Zaho  roho  jangs,, 
Zaho  manam^^ono  kivikivY^ 

60  Vous  avez  pris  tout-a-fait  bonne  mine.    Ma  mahaieo  uintana  tsavabe  anao  izy  io. 
Mon  mal  de  tete  est  passe. 
Je  vais  mieux- 

Je  suis  gueri. 

Voly  angan-rfdhaA^o. Zaho  manamponoya>?ga. 

JangdL  zaho  —  Zaho  efajanga. 

64  Le  remede  que  j'ai  pris  bier  m'a  gueri  Aodj  nahanlko  nomoaly  nahaja^vga  ̂ aho. 
Je  me  rejouis  d'apprendre  notre  reta-  i?avoravo  caho  naharegny  anao  janga, blissement, 

Je  me  rejouis  beaucoup  de  ce  que  vous  jRavo?'avo  rreho  mahita  anao  efa  kivikiry^ 
ailez  mieux. 

Comment  va  I'enfant  malade  ? 
68  II  va  bien  mieux, 

II  n'est  pas  encore  bien  gueri. 
Est-il  encore  malade? 
Votre  maladie  est-elle  revenue? 

72  II  a  une  maladie  incurable* 

A/;ory  naniny  tsaiky  mamry  ? 
Ma  fcirifeiry  izy, 

Ts^  (9Hdrikyya?iga  tsavabe  izy. Mbola  marary  izy  ? 
Aretinao  nimpody  koa? 

^zon*  ar<?tigny  tsy  wety  afaka. 
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Je  ne  peux  plus  sortir,  j*ai  mal  aux      Tsy  ma/tefa  miboaka  zaho,  /c)tony  Wtina- 
pied 

s. 

Je  souhaite  que  vous  guerissiez  vite, 

J'espere  que  ce  ne  sera  rien. 
76  Nous  resperons  bien. 

A'ahy  marary. 

Ano  ho  janga  nmlaky  anaa. 
Ato/c/ako  fa  tsy  ho  raha  fzy  io? 

Ma/oky  macva  za?iay  amin-r(?gny. 
Le  medecin  nous  fait  esperer  que  ce      Olo  moasy  e(a  nanawfa  za/wy  foky  tsy  ho 

ne  sera  rien. raha  /zy  io. 

Avez-vous  mis  un  remede  a  votre  tete?    Nasiatmo  aody  Zohantio? 
Comment  va  votre  ami? 

80  II  est  bien  fatigue. 
II  est  harasse  de  fatigue,  bien  fatigue. 
II  est  tout-a-fait  malade. 
II  est  seneusement  malade. 

84  Nous  avons  cru  qu'il  allait  mourir, 
Oq  craint  qu'il  ne  meure. 
II  a  failli  mourir. 
II  va  mourir. 

88  li  est  sur  le  point  de  mourir, 

Qu'est  ce  qui  le  fait  mourir? 
II  est  mort  de  la  variole. 
II  est  mort  subitement. 

^ 

92  Quelle  est  votre  maladie  ? 
Dormez-vous  bien  la  nuil? 

Avez-vous  bon  appetit? 

Je  n'ai  point  d'appetit. 

AA'.orv  naninv  /lavanao? 
Mararirary  tzy. 

Lonja   (ou  valvd)  mare  izy. 

Marary  anA'/tiny  izy. 
Marary  mare  izy. 
Amhavunay  Iio  maty  izy. 
Tsy  mafoky  ho  velono  izy. 
iSaiky  ho  maty  izy. 
Tsy  ela  maty  izy. 

Iz'  io  ambesa  maso  --  Ma  mifibo/iboko  izy. 
iVino  raha  naharebaka  izy  ? 

A^atin'  ny  nendra  izy. 
Maty  tampoko  izy. 
Jno  aretigainao  ? 

Anao  mandry  tsarSihe  isak'  aligny? 
Mazoto  tsavohe  anao  mi/iina? 

Zalio  tsy  ma?any  hanigny. 

96  Depuis    combien   de  jours   etes-vous      /?ango  andra /iry  nararia>mo? 
malade  ? 

Que  souffrez-vous? 

Je  ne  sais  trop  ce  que  j'ai. 
Quelle  est  la  cause  de  votre 

100  Je  ne  sais. 

Qu'est-ce  qui  a  cause  votre  malad 
Avez-vous  mal  a  la  tete. 

Oui,  j'ai  aussi  mal  a  restomac. 
104  Avez-vous  des  envies  de  vomir  ? 

J'ai  vomi  ce  matin. 
Levez-vous,  mon  ami. 
Soutenez-moi. 

108  Donnez-moi  votre  main. 

Montrez-moi  votre  langue. 

Votre  langue  n'est  pas  tres  bonne 
Avez-vous  soif  ? 

Mararin'  ino  anao? 
Tsy  haiko  aby  marary  amina^ahy. 

maladie  9      /no  raha  nankarary  anao  ? 

Tsy  haiko. 
naladie  9        Ino  an/onv  nankarary  a)iao  ? 

Mangrana  ld\mnao  ? 
la,  ndreky  sarotrona/rahy  koa  marary. 
TtD.  nmndoa  anao  9 
Nandoa  ^aho  maraindraigny. 

Mitsan^ana,  somo. 
Totohahs,  zaho. 
Amia  iananao. 
Aboaha  lelanao, 

Mafeviny  ?danao  —  ̂ V/?sy  manary  anao. 

Man<;^ta/ieta  anao? 

112  Oui,  j'ai  le  gosier  bien  sec  et  la  langue      la,  maika  maty  feoko  ndreky  M^ko  zegnv 
aussi. 

Que  ferais-je  ? AA:ory  hatooko? 

Appliquerais-jequelqueremede^Iatete?  Asiako  aody  hely  loh^ko  z^gny? 
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Mettez  des  compresses  d'eau  froide  a     Lend^ma  rano  manintsy  lohanao. 
la  tete. 

416  Et  demain  prenez  un  purgatif. 

Et  quel  purgatif? 
Prenez  celui  que  je  vous  enverrai. 

II  vous  guerira. 
120  Adieu,  bonsoir. 

J'espere  que  ce  ne  sera  rien. 
Prenez  bien  garde  au  froid. 
Je  reviendrai  vous  voir  demain. 

Ke  dLxnRray  mi^iaka  mha  mampanddiaanao 
Nino  raha  mampanrfeha? 

Gia  lay  raha  ampancZ^siko  aminao. 
Hahajanga  anao  izy, 

Samby  fsara^  samby  mandry  mifoha, 
Ato7;iako  Isy  ma?mno  raha, 
Ataova  fsarabe  tso  roa^azo  manmtsy. 

kmB.my  zaho  avy  ha?nangy  anao. 

X,    Besoins  de  la  vie. X.  Z^ka  i/ain'  ny  ̂ /gny 

Avez-vous  faim? 
^ 

J'ai  faim, 
J'ai  bien  faim. 

4  J'ai  appetit. 
J'ai  besoin  de  manger. 
Je  mangerai  avec  appetit. 
Je  meurs  de  faim. 

8  Mangoz  quelque  chose. 

Que  mangerez-vous? 
Que  desirez-vous  manger  ? 

Mosary  anao  ? 

Mosary  zaho. 
Mosary  mure  zaho. 
Ti-?tina  zaho. 
Zaho  mila  //anigny. 

Zaho  h'lhiuR  aminy  krbo  mazava 
Fa  ho  /aty  ny  mafo  zaho. 
Mihinana  zaka  helx  anao. 
Jno  ho/ianinao? 
/no  raha  fianao  a/ianigny? 

Donnez-moi  quelque  chose  k  manger?      Am'm  raha  hely  zaho  dihamko. 
12  Je  mangerai  quoi  que  ce  soit. 

Vous  n'avez  encore  rien  mange? 
J'ai  beaucoup  mange. 
Mangerez-vous  encore? 

16  Je  suis  rassasie. 

Avez-vous  soif? 

J*ai  vraiment  soif. 
J'etoutTe  de  soif. 

20  Donnez-moi  quelque  chose  a  boire 
Donnez-nous  de  I'eau, 

Zaho  tsy  mi/tdy  raha  aftanifco. 

Mbo  fs'endriky  ni/iina  raha  anao  atahely? 
Be  nahaniko. 
Mbo  hi/^ina  anao^ 

Ma  vintsigny  zaho. 

Ti-higiaka  rano  d^nao'^ 
Manj/cta/i(9ta  marc  zaho. 
Saftara  zaho. 

i 
T 

Am(a  raha  /tely  zalio  higiahiAo. 
AiHia  rano  zdJiay, 

Apportez-nousune  carafe  pleine  d'eau.     Ancfcsa  karafo  ferxo  rano  za/my. 
Le  poisson  sale  allere. 

24  Vous  buvez  un  pen  trop. 
Je  suis  desaltere, 

11  r/a  plus  soif. 
Je  suis  fatigue. 

Marfraigny  (ou  ioko  s?ra)  mankamaiky  feo. 
Minono  (ou  migriaka)  be  foatra  anao. 
£*fanafaka  /leta/ieta  zaho. 
-Efa  afaka  7i^ta7ieta?iany. 

Vaha  (ou  fcajo,  tres  fatigue,  ou  ?onja  ex- tenue)  zaho. 

28  Je  suis  si  fatigue  que  jenepeuxbouger.      Loiija  mare  zaho  tsy  ma/iefami/tetsiky. 
J'ai  envie  de  dormiP. 

Maforo  zaho 
roro  zaho* 

Ti-/?at?dry  zaho 

Ti-hi" 
/ 
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J'ai  bien  somineil. 
Je  dormirai  bien. 

32  Je  sommeille. 

Je  crois  que  je  dormirai  bien 
Avez-vous  bien  dormi  ? 

Je  n'ai  pas  pu  dormir. 
36  J'ai  froid, 

J'ai  froid  aux  pieds. 

Zaho  t^fa  niirozigny  ma^oro  /oatra. 
Ho  andry  tsarabe  zaho  nireny, 
Maforo  zaho. 

Zaho  niafoky  mandry  tsavBi  niany. 
NaAazo  toromaso  tsarahc  anao? 

Ta/andry  marva  anao  ? 

>lzon'ny  tsi/mli/mligny  caho. 
Manmtsy  calio. 
Manintsy  viliko. 

Mes  doigts  sont  engourdis  par  le  froid.     Ma<a>idry  nintsy  tondroko  :iah)\ 
J'ai  chaud. 

40  J'ai  trop  chaud. Je  suis  en  sueur. 

Je  suis  hors  d'haleine. 
J'etouiTe  de  chaleur. 

44  Je  suis  contrarie  par  la  chaleur 

Ma/ana  caho. 
Ma/ana  loalra  zaho. 
Macwoko  zaho, 

Sehoko  mar^  raho. 

3/atin'  ny  /ana  :aho. 
Tsy  malmtsava  zaho  /oatra  /Vfna  zegny 

XL     Dans  le  village  (1) 

Ou  est  le  chef  du  village  ? 
Ou  est  la  case  des  passagers? 

Preparez-moi  une  case  propre. 

XI.     AnatY  ta//<7na 

A  fa  s(?fo? 

Aia  tranon'  ampenjiky? 

^najana  fmno  araiky  mtidio  nihinaA-ahy. 

4  Preparez-moi  la  plus  belle  case,  j'in-     Anajarm  frano  fsarafsara  ny  riaby,  fodi- 
demniserai  le  proprietaire. 

fodianako  fompony  b6k*  eo. 

Y  a-t-il  des  rats,  des  souris,  des  puces,    J/?'sy  va/avo,  an/shitsy,  pia,  feongony,  ma- des  chiques? 

Faites-y  etendre  des  nattes  neuves. 

Dressez  mon  lit  dans  cette  pi6ce-la. 

8  Deposez  mes  caisses  pros  de  mon  lit. ' 

ranfody  ? 

Ampan6/aha  Zamaka  vac  (ou  Jamaka  am- 
p^njiky). 

Ajarm  ko&ani/.o  aininy  ̂ 'litry  ily, 

Apifmha  an/lany  ny  kif^aninaA-ahy  entan' nakahy- 

Attachez  comme  il  faut  la  moustiquaire     Avo7iora  tsardhe  Iciiko  hokeo  asiiia  ts
ar^he. 

et  bordez-la  bien. 

La  moustiquaire  est  mal  attachee. 

Mettez  la  table  dans  cette  piece-ci. 
iiatsy  f ohotro  lay  io. 

Afdva  an'^fitrv  aty  lafabra. 

12  Mettez  a  i'abri  de  la  p!uie  mes  bagages    Afovaam'fany  tsy  ma/iazo  maha/e
ny  enim' 

et  mon  filanjana. naAahv  ndrekx  fitaAona  nafrahy. 

Mettez  le  couvert  et  allumez  le  photo-    Afova  c(  convert  »,  riheta,  cr  photophore
  )>. 

Mettez  la  table  dehors,  It  Tombre  de  ce    A/ova  an-tony  lafabra,  am&any  
ny  aloko 

gros  arbre  et  servez  le  repas. kaA-azo  be  io,  bok'  eo  arosoa  han)\ 

/ij  Ce  chapitre  ainsi  que 
gues  francais-malgache  »,  ni  dans 
les  chapitres  concernant  le  soir 

les  deux  sulvanU  ne  se  trouvent  ni  dans  Ics  sD
ialo- 

les  «  Dialogues  Frangais-Tsimihety».  Us  comp
Jetent 

le  coucher  —  priparalif^  du  repas  -  U  repas  —  
etc 
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Faites  attention  que  la  fumee  ne  m'at-    Atvoa  fsarabe  t?6  manetroko  zaho. 
teigne  pas. 

16  Changez  la  table  de  place,  le  soleil  en    A/?ndra  R^oeranalafabrajotony  tanignan- 
tournant  a  fait  deplacer  Tombre. dra  inampieriny  aloko. 

Chassez  les  poules  et  les  canards,  mais    Roaha  afcoho  ndreky  dokitry,  ny    fsaiky 
laissez  venir  les  petits  enfants. fo  ampanafona. 

Mettez  une  case  convenable  a  la  dispo-     Amia  fmno  tsavB.  olo  ampiZanjanafca, 

sitioti  de  mes  porlcars. 

Fouraissez  a  mes  hotnmes  toutcequ'ils     Amia  olona/ca  ny  mha  ziahj  ilain^ro. 
out  besoin. 

20  Les  bourjanes  ont-ils  bien  mange  ? 
Se  sont-ils  bien  reposes  ? 
A-t-on  tue  un  bcruf  dans  le  village  ? 
Peut-on  avoir  de  la  viande  fraiche  ? 

Ma  rintsigny  tsarahe  iro   ampitakono  ? 
jBla  nafaka  tsarshe  raha  iidro  ? 

Na>77ono  aomby  iro  an-tanana  ty? Mety 

24  Non,  on  ne  peut  avoir  que  de  la  viande     He-he,  metY  raahita  masi^/'ta  fo. s6cbee. 

Donnoz-moi  le  filet  et  la  cervelle. Anna  zaho  tsimaheUany  ndrek)  b^trony. 

Apportez-moi  du  riz  blancetun  poulet.     Anafera  i^ary  /btsy  ndreky  aAobo  zaho. 
Ouvrez  une  boite  de  conserves.  Ampibiafa  boaty  misy  ro  wasaka  sajidva. 

28  Avez-vous  des  oeufsfrais  etdesbananes    Misy   aniody    a/coho  voa'  iatsany  ndrekv mures? 

Avez-vous  d'autres  fruits  ? 

kathkaia,  masaka  B.nao, 

Manana  voan/razo  koa  anao  ? 

Oiii,  nous  avons  aussi  des  mandarines,     la,  zdJiay  m^sy  koa,   «  mandarine,  16--^mijy, 
des  oranges  douces,  des  citrons  dous voangisaj/,  tsohamo?itso  ndreky    ma^si- 
de  citrons  acides  grands  et  petits,  des        ko,  7>^anga,   manasy,  fmesy,voaironaka, 

mangues,  des  ananas,  des  jacks,  des        na  jingoma  na  lawoty,  gavo  voantsiA*?ry 
prunes  malgaches,  des  jujubes,  de, voantongo,   voantsirebiky,    foropay,  sy 
goyaves,  des  pasteques,  des  melons,        rima. 
des  cilrouilles,  des  fruits-a-pain,  (a 
pulpe  et  a  graines). 

Apportez-moi  six   oeufs  frais  et  deux    Anand(?sa  anfody  aftoho  tsiota  voa'^atsany 
d  mains  ̂   de  bananes  (groupe  de  fruits        ndreky  Zafiny  fcataA:ata  arai/  zaho. 
de  bananier). 

32  Trouvez-moi  des  patates  douces  et  du    Za/ia  batata  mamy  ndrekv  mdJiogo  zaho. 
manioc. 

Donnez  aux  porteurs  des  tiges  de  canne    kmia  favy  ny  ampifakono. 
k  Sucre. 

Donnez-Ieur  de  la  canne-a-sucre  rani- 

pante,  c^est  la  meilleure. 

nia  iro  c<  favy  i 
tsava  ny  ziahy. 

Avez-vous  des  legumes  malgaches,  des    Msy    fe\ votO'tsakotsakOy 

6pis  de  n»a'is  tendres,  des  haricots        makadrddro  leny^  ahana tendres,  des  brides  ? 

36  Ou  peut-on  faire  ma  cuisine? Ata  mety  handofctana  /ianina/rahy? 
Donnez  du  bois  a  bruler  au  cuisinier.       kmia  alama^ka  ny  ampan(7oky. 
Vous  etes  sale  pour  un  cuisinier. Anao  olo  ampantfoky  ma/cota. 

Y  a-t-il,  dans  le  village,  une  table  et  une    3fisy  lafabra  ndreky  sezy  antanana  ao? chaise  ? 
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40  Pretez-moi  desmarmitesetdescruches.     Ampuvlrain^,  vilaiiY  ndreky  sa/oa  zaho. 

Ou  peut-on  puiser  de  I'eau  a  boire? 
Aia  fantsafcana  rano  hij;/ana? 

Apportez-moi  des  cocos  bons  k  boire    AiiSiteva  (ou  andesa)  sidziavq  (ou  \udzia\o) 
(encore  sans  pulpe). mavny  zaho. 

Apportez-moi  des  cocos  murs  (dont  la  Anatera  xoanio  matoy  zaho, 

noix  se  mange  et  dont  Teau  n'est  pas  .^                                            ■                      ^ 
buyable), 

44  Ou  pui3-je   me  baigner  sans  craindre  Ala  rano  fi5<?hana  tsisy  voay  (ngocna  en 
les  caimans  ? 

Y  a-t-il  des  caimans  dans  la  riviere? 

vieux  sakalava). 

M/sy  voay  am*  i?ava  n'  rano? 
Y  a-t-il  des  poissons  dans  ce  ruisseau?  Msy  laoka  an-drano  ao? 
Y  a-t-i]  ici  des  crevettes  et  des  langous-  Misy  ankamhR  ndrekv  komayiva  ao? 

tes? 

48  Procure7;-moi  des  cainarons  et  des  hui-  Angala  Lsitsiky  ndreky  saja  zaho. 
Ires. 

Procurez-moi  un  beau  poisson. Angara  laoka  be  z«lio. 
Pouvez-vous  me  procurez  des  poules  Mety  ahitanao  akoho  mananfody  ndreky 

qui  pondent,  et  de  jeuiies  poulets?  uantotr' afeolio  ? 
Est-il  possible  d'avoir  dugibier,  des  pin-  Mcty  abifaiia  i-orono  dy,  tomendry,  vivy, 

tades,  des  canards  sauvages,  des  cail-  feibo,  fcibonaomby  ndreky  traotrao? 
les,  des  perdrix  grosses  et  petites? 

52  Peut-on  avoir  des  oiseaux  vivants? Mety  a-hazo  fiiiligriy  relono  ? 

Nous  partiroiis  demain  a  cinq  heures    Afsika  amamy  hancZeha  aminy   sinAcra 

precises. dantso. 

II  taut  me  reveillera  4  heures  et  demie.    Fohaza.  zaho  aminy  kafrera-demj/. 

Que  le  cafe  soit  pret  et  les  porteurs  reu-    Fana  kafe,  avoria  koa  ny  ampifakono  ami- 
nis  a  5  heures  moins  le  quart. nvsin^eramoilekarvou  magnena  a^oho) 

56  Dites  aux  habitants  de  ne  pas  faire  trop    Amba?-a  ird  am'  tanana  kaz<x  matsinfsfgny 

de  bruit  car  lis  ra'empechentde  dor-         loaira,  tsy  mely  ma.hazo  toro  zaho. mir. 
r 

Chef,  je  vous  remercie  du  bon  accueil    Zaho  manano  mahai'elo  aminao,  scfo,  fo- 

que  Ton  m'a  fait  dans  le  village. tony  anareo  nanamp^njiky  caho  tsarale. 

XII.  Observations  aux  habitants 

Je  suis  satisfait  de  la  proprete  de  cases     /?avoravo  zaho  ny /ahac??ovan' f mno  ndre- 
et  des  cours. 

ky  baramanjanaro. 

Dites  aux  habitants  que  je  suis   satis-     Ambara  ny  olo  an-tanana  zaho  ravoravo 

fait  de  vous  et  que  j'en  rendrai  com- 

pte  k  I'administrateur. 

Dites  aux  liabitants  que  je  suis  tres 

mecontentetque  je  me  plaindrai  au 
chef  de  district. 

ny  hafsaranara ;  zaho    avy   aminy   ko- 

manda  agny,  tsy  mety  tsy  ambarafeo  ?zy ^^gny, 

Ambara  ny  olo  an-ta?iana  fa  caho  meloko 

mare  aminaro  ke  tsy  wety  tsy  hampan- 

^afko  amin'  ny  konmnda-Aely. 
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4  Pourquoi  les  vetements  des  habitants 
sont-ils  si  sales  et  si  dechires? 

Pourquoi  les  cours   des  cases  et  les 

rues  da  village  sont-elles  si  sales  ? 

Pourquoi  les  cases  ne  sont-elles  pas 
entretenues  ? 

Le  «fanfsfna  »  toinbe  en  ruines,  la  case 

des  passagers  est  en  mauvais  etat, 
il  faut  les  reparer. 

8  Deposez  loin  des  cases  les  balayures  et 
les  ordures. 

Magnino  auaro  an-tanana  ty,  sikinaro  ma- 
loto  loatrSi,  mairiafnaka. 

Ma^nino  ny  havdimanja  iidreky  ny  lalaha, 
an-ta?xananaro  nia/oto  karaha  io? 

Ma^nmo  tranonaro  tsy  vaZamigny? 

Ny  fanf-sfna  robaka,    ny  trauonampenjiky 

tsy  manyary,  ajaWa  ziaby. 

Ana  Zavitry  Imho  ny  ota/.:otaka  ziahy 

Y  a-t-il  des  personnes  malades  dans  le      Misy  olo  mamry  an-lanana  eto  ? 
villajje? 

Tout  le  monde  a-t-il  pave  rimp6t  et      Olo  ziahy  efa  na^fnefa  cdafety))  udrekY  ta- 
fait  les  prestations? Zata  ? 

Les  chemins  sont  bien  mal  entretenus      Ny  Malaria  yidrekj  tefezana  tsy  va;ary. 

ainsi  que  les  ponts. 
12  Vos  champs  sont  bien  cultives. 

Vos  champs  sont  mal  cultives. 
Tsabonaro  fsara  fanovaiia. 
Tsabonaro  ratsv  fanovana. 

Si  vous  ne  cuUivez  pas  mieux  vous      IziA'oa  anaro  tsy  mifsabo  tsarahe  ho  taks. 
soufTr'irez  de  la  famine. tra  mosary   anaro. 

II  faut  aiigmenter  !a  superficie  de  vos      Sosoha  bebe  fsabonard  efa  hely  loatva.. 
nzieres. 

16  II  faut  planter  beaucoup  de  mais,  de      Atsaboa    be   tsak^tsakOy  mahogo^    batota 
manioc,  de  palates,  de  haricots. 

Ne  vendez  pas  tout  votre  riz  aux  In- 
dians et  aux  autres  commergants  au 

moment  de  la  recolte,  car  vous  en 
rnanqueriez  plus  tard. 

makdidrodro. 

Anaro  fe'aza  mandafo  varinaro  ziaby  amin' 

ny  HinA)'  ndreky  ampam^'riky  hafs.  fanjo 
anaro  mitsongo  vary  foiotiy  anaro  mb6 
tsy  /lanana  an-/arany. 

On   vous    achete   votre  riz  tres  bon      Ny  varinaro  \angain-drd  mora  /anjo  ana- 
ro mitsongo   vary,   ke  hokeo    ala^ondro 

sarolro  aminaro  fanjo  leva  mifsabo. 

march6  au  moment  de  la  recolte  et 

ou  vous  le  fait  payer  tres  cher  lors- 

qu'il  faut  semer. 
Gonservez  votre  riz  dans  votre  gre-      Ajaria  an-aty  Wha  ny  rarinaro  ka  Zaniny 

nier  et  ne  vendez  que  ce  que  vous 
avez  de  trop. 

mandilatra  alafdsa. 

20  Gonservez  tout  le  riz  dont  vous  avez     Kajia  tsara  ny  varinaro  ziaby   mely   ma- 
besoin  pour  vous  et  votre  tamille 

jusqu'a  la  prochaine  recolte. 
hampy  anaro  fany  fitson^oana  vary  ndre- 

ky amin'  nv  faoiio  ho  avy. 
Et  le  manioc  que  le  gouvernement      Mah^go  ampitsaboiny  fanjaA^ana  anaro  ni- 

vous  tait   planter  est   pour  vous ; 
vous    le 

hinaro  ;  izifeoa  efa  matoy  Mninard. 
mangerez  quand  il  sera 

mur. 

II  vous  empechera  de  souffrir  de  la      Izy  raandrova  anaro  tsy  raosary  iziA'oa  tsy 
faim  si  la  recolte  du  riz  n'est  pas         manjary  ny  fsabo  vary. tres  bonne. 
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XIII.     Billets  de  banque XIIL     F^Ia-tara/^SY 

Legouvernementpayemaintenant  avec    Ny  fanja/cana  ataon?o  magnefa  rola  tara- 
des  papiers  appeles  billets  de  banque. 
Voici  pourquoi. 

ifasy.  Billet  de  banque^ anarany.Ke^<?gny 
/otony. 

Les  piastres  sont  apportees  de  France    Ny  fanjava  hovihovY  entin'  ny  sambo  b6ka 
par  les  bateaux,  Gomme  la  guerre  se        France;  /otony  ady  ataon*  io  wisy  an- 
fait  aussi  bien  sur  mer  que  sur  terre, 
il  arrive  quelque  foisque  les  bateaux 

F 

sont  coules. 

dranomasy  misy  an-fety  koa ;  ndrekin- 
drekj  sambo  misy  <^obo. 

S'il  y  avaitdes  piastres  sur  ces  bateaux,    Izikoa  misy  6ori?>oriny  tarV  aty  sambo  ni- 
elles  iraient  au  fond  de  la  mer  et  elles 

seraient  perdues.  Aussi  on  n'en  fait 
plusvenir. 

deky  ̂ 'gny,  r^ry  fan^ava ;  zegny  tsy  am- 
paviany  fanjaA^ana  6ori6oriny. 

4  Mais  apres  la  guerre  il  n'y  aura  plus  de  l/btny  ady  (ou  Ady  koa  efa)  (sisy  eky  fara- 

ces  papiers,  il  n'y  aura  plus  que  des  tasy  io,  Zelam&ola  fo  miasa. 
piastres, 

Et  voici  pourquoi  ces  papiers  ont  autant  Zegny  /otony  ̂ rafasy  ty  tsara  karaha  bo- 
de valeur  que  les  piastres. 

riboriny. 

Lorsqu'un    Europeen    achete    quelque  IziAoa  Vazaha  mit'/dy  raha  amin'  ny  am- 
chose  chez  un  commerQant,  il  ne  paye  paweriky,  izy  t:-y  magne^a  antanafana, 

pas  comptant,   parce  qu'il  ne  porte  /otony  tsy  tiamant/ayfanjava  am-j-^oso- 
jamais  de  piastres  dans  sa  poche.  Elle  ny  ;  mat^esatra  ?oatra. 
sont  trop  lourdes. 

II  fait  un  bon  qu'il  donne  au  coramer-  Manano  tara/asy  (on  c(bon»)  fo  izy  awte- 
gant,  et  le  commergant  lui  donne  sa  ny  ny  ampnmeriky,  ke  ny  ampam^^riky 

marchandise  parce  qu'il  a  confiance en  lui. 
manamfa  izy  entauany,  /otony  izy  ma- toky  izy. 

8  A  la  fin  du  niois  TEuropeen  retire  ses    Farany  fanjava  Vazaba  manyala  larafasi- 
bons  de  chez  le  comniergant  et  lui 

donne  des  piastres  en  echange- 
nany  aminy  ampameriky  igny,  soarany I boribory. 

Et  ainsi  personne  n'a  rien  perdu,  per-  Ke  ireo  isisy  vevy^  (slsy  fanangfoly. 
Sonne  n'a  ete  trompe. 
Maintenant  le  gouvernement  fait   la  Ataomo  karaha  z^^gny  Rtaony  fanjaAana: 
menie   chose:    il  donne  des  papiers  .   izy  manawJa  taratasy  karaha  « bon  ». 
qui  sont  comme  des  bons. 

rsrsy  olo  /lafa  rn<?ty  maAano  tarafasy  ka- 
Lui  seul  ale  droit  de  fai  rede  ces  papiers  raha  io  iziAoa  tsy  fanjaAana  fo;  olo 

et  quelqu'un  qui  en  ferait  seraitpuni  manyalatra  ma??ano  tarafasy  karaha  io 

des  travaux  forces  a  perpetuite  ;  c'est        mahazo  gadra  ndreky  enliny  waty.  Hi- 
ecrit  sur  le  papier. 

tanard  cegny  vasdratra  aminy  ny  tara- 
tosim-bdla  io. 

12  A  la  fm  de  la  guerre  il  retirera  tons  ces    I/any  ady  ampodiny  ny  fanjaAana  tara- 

papiers  et  il  donnera  des  piastres  en        fasy  ziaby  io,  soloany  Z^lam-bdla,  foto- 
echange  carles  bateaux  recommence-        ny  sambo  ma/iazo  manday. 
ront  a  en  apporter. 

II  faut  done  que  tout  le  monde  accepte 
Atsika  ziaby  toAony  han^alatarafasim- 
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les  billets  de  banque  qui  nous  vien-        tola  io  fa  hoka.  ampanja/rana  izy  io,  /b- 
nent   du    gouvernenient    parce    que        tony  atsika  toA:ony  hafoky  fanjakana, 
nous  devons  tous  avoir  confiance  en 
lui- 

Car  si  le  gouvernementest  vaincu  nous    Ke  fanjaA*ana  koa  liobo,  atsika  rfobo,  atsi- 
ka koa  dobo  banana  (ou  har?ana)aisika le  sommes  aussi,  et  si  nous  sommes 

vaincus  tous  nos  biens  sont  perdus. dobo. 

Celui  qui  n'accepte  pas  les  billets  n'a  Lanin' olotsy  manga]a«  billet »  tsy  maba- 
pas  confiance  dans  le  gouvernement,-  toky  fanjafeana,  fadisoana  be  zegUY- 
ce  qui  est  une  grande  faute. 

16  Et  si  des  commergants  ou  des  person-  Izikoa  ampaweriky  va  olo  /lafa  tsy  man- 

nes  refusent  de  prendre  ces  billets  gala  « billet »  amin' ny  fonony,  va  mila 
sandany  izy,  ato  ccpitisou)),  ireo  man- 

gralatra. 

pour  leur  valeur,  s'ils  veulent  vous 
faire  perdre  quelque  chose  dessus,  ne 

serait-ce  qu'un  sou^  ils  commettent + 

un  vol. 

Vous  devez  les  denoncer  aux  autorites    Tokonj    ampangfaina    aminy    fanjakana 
qui  les  puniront  tres  severement  et 
les  mettront  en  prison. 

ireo  mbo  voa/ieloko  mare  ndreky  voa- 

gradra. ^ 

XIV.    Nouvelles. XIV.    Mar^saka-   Vaovao. 

Quelles  nouvelles  y  a-t-il  ? 

Qu'y  a-t-il  de  nouveau  ? 

/no  raha  maresaka  ? 
7no  marcsaka? 

Y  a-t-il  quelque  cbose  de  nouveau  au-    Msy  raha  marcsaka  niany  ? 

joiird'bui? 4  Je  ne  sais  rien  de  nouveau. 
Tsy  haiko  raha  ma)*^saka. 

Quelle  nouvelle  nous  apprendrez-vous?    /no  raha  vaorao  hambara?iao  zahay^ 
Que  dit-on  de  nouveau  ? /no  marcsaka  voZagnintZrd? 

Yous  n'avez  rien  entendu  de  nouveau?    Tsy  maharegny  vaovao  anao"? 

8  J'ai  une  nouvelle  a  vous  dire. 
De  qui  tenez-vous  cette  nouvelle? 
Je  vous  dirai  une  autre  nouvelle. 

Tsisy  va/avaZahy  mikaretsiky  (forme  plai- sante). 

Indreto  misy  vaovao  ambarako  anao. 
Azovy  mare^nesa?iao  vaovao  s^^gny. 
Ham6araA;o  vaovao  hafaanao. 

Vous  naviez  pas  entendu  racontercela?     Ts'    endriky    regninao    ny    \6lagnindra zegny? 

12  Je  Tai  bien  entendu  mais  je  ne  le  crois    Renko  fa  donko  tsy  ankitigny. 

pas. Avez-vous  lu  les  journaux? 

Je  n'ai  rien  lu  aujourd'hui. 
Avez-vous  regu  deslettres? 

^    

Ma  namaky  gazety  anao  ? 
Ts'endriky  namaky  zaho  niany 
Nahazo  taratasy  anao  ? 

16  Avez-vous  quelque  chose  h  nous  dire?    i¥^sy  zaka  ambaranao  za/wzy? 
Qui   a  regu  cette  lettre? A^ovy  na^zo 
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Depuis  quand  n'avez-vous  pas  regu  de    i?a?^go  oinbiana  anaolsy  na/mzo  tara^asy? letlre? 

Gette  nouvelle  est-elle  vraie? 
20  On  la  croit  vraie. 

On  me  Ta  dit  ce  matin. 

Anfcitigny  vaovao  z/?gny? 

AnA-ftigny,  honoko. L 

Zegny  nambaran'  zolo  zaho  msiraindray 

G'estquelqu'un  enquij'ai  confiancequi     Olo  atoA-mko  nan^mhara  zegny. 
qui  me  Fa  dit. 

Avez-vous  appris  Taffaire? 
24  Oui,  elle  est  vraie. 

Bien  vraie. 

La  crovez-vous? 

Je  I'ai  entendu  raconter. 
28  Qui  vous  Ta  racontee? 

Quelqu'un  sur  qui  on  peut  compter. 

Demain  vous  Tapprendrez. 

Les    rumeurs    sont  quelquefois  sans 
raison. 

Olo  mafa/oky  zaho  jianamhara.  :egn}\ 

Efa  reg\}'mao  mo  ra]mraha  zegny? 
la,  an/a'tigny  izy  rcgny? 
An/WtinanA'itigny  t^gny. 
Ato/fianao  zcgny  ? 

Jicniko  nikomgnindro, 

Acovy  nikojana  zegny  taminao  ? 
Olo  meiy  atoA:/ana  tsavabe  nandri^rn^sako 

zegny. 

Amamy  miao  mb6  harcgny  zegny. 

Tsahon'  olo  ma^etiky  (sisy  fotony. 

XV.    Questionner.  R^pondre XV.  Manon/i^nY-  Mamaly* 

Qu'etait-ce  que  cela? 
Qu'est-ce  que  cela  ?   - 
Ce  n'est  rien. 

4  Pourquoi  m'avez-fous  appele? 

Pourquoi  m'appelez-vous? 
Qui  etes-vous  ? 

Je  vous  en  prie,  dites  qui  vous  etes. 
8  Qui  est  la  ? 

II  n'y  a  personne  ? 
C'est  quelqu'un  que  je  ne  connais  pas. 
Q 

Nino  zegny ^ 
Tno  zeguy ? 

Ahcty  tsisy  raha. 

Nino  nikahkaiao  zaho'? /no  kahianao  raho? 

Acovy  unao  ? 
AzR  mahdifadyy  azovy  anai 

A^ovy  io  ?  Arovy  ao  '? 
r.sisy  olo  ao. 

Olo  tsy  haiho  inr?raiky  io. 

Azovy  izy  io  ?  Ilainao  izy  io  ? 

12  Je  lui  ar  demande  son  uom,  il  m'a  dit     Nanontan^a/.o  a;)arany,  vzy  nirolaiia  izy 

Jongonao  (ou  bien  somonao,  et,  entre qu'il  etait  votre  ami 

Qu'y  a-t-il  la-bas  ? 
Commeut  vous  appelez-vous? 

Comment  s'appelie  cet  homme  ? 
16  II  s'appelie  un  tel. 

Comment  cela  s'appelle-t-il? 
Comment  appelez-vous  cela  ? 

Pourquoi  en  demandez-vous  le  nom? 

20  Pourquoi  faites-vous  cela  ? 

femmes,  drakonao). 
Misy  ino  agny  ? 

Arovy  ana  r an  a o  ? 
Acovy  a/^arany  olo  io  ? 

Folanv  anaran'  ty. 

/no  anaran'  ty  ? 

/no  a?iaran'  ty  aminao  ? 

/no  /otony  anontan/anao  ana- 
Ma^nino  ariandvanao  zegny  ? 

? 
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Puis-jeYousden)ander,vou3interroger?     Maty  anontaniaiia  an
ao  ? 

Pourqiioi  avez-vous  clit  cela  ? 

Pourquoi  dites-vous  cela  ? 
Ma^nino  myolagnmao  zegny  ? 

Ma^nmo  anao  mirolana  zegny 
9 

24  J'aiuiiedemande  etune  question  a  vous     Misy    r aha  an g^iahiko    aminao   
 ndreky 

faire. 

Qu'avez-vous  h  faire  ici  ? 
Oue  deniandez-vous  ? 

Que  vouloz-vous  ? 

28  Que  desirez-vous? 

Que  me  demandez-vous  ? 

Que  vous  plait-il  ? 
Que  vous  faut-il  ? 

32  Que  clierchez-vous? 
Je  desire  vous  parler. 

J'ai  un  mot  a  vous  dire, 
Ecoutez-moi. 

36  Tai  quelque  chose  a  vous  dire- 

C'est  h  vous  que  je  parle. 
Est-ce  k  moi  que  vous  parlez? 

Ce  n'est  pas  h  vous  que  je  parle. 
40 

Que  dites-vous? 

Qu'est-ce  que  vous  dites? 
Qu'est-ce  que  vous  avez  dit? 

44  Que  iui  avez-vous  repondu? 
Je  ne  parle  pas, 
Je  ne  dis  rien. 

Entendez-vous? 

48  Entendez-vous  cela? 

M'entendez-vous  ? 
Entendez-vous  bien  ce  que  je  dis? 

Et  c'est  ia  ce  que  je  vous  reponds- 

ahonlmiiaho  anao. 
/no  mha  at6?iao  eto  (ou  aty)\  . 

7no  anontantanao  ? 

/no  ilainao  ? 
/no  raha  irbiao  ? 

/no  raha  angafahinao  amiko, 
/no  tm72ao.  /no  mahamvoravonao  ? 

/no  tianao  ho  azo? 
/no  raha  ;rahanao  ? 

Ti-hikorana  ami?Tao  caho. 

Mtsy  f  olana  he\y  tisko  hambara^o  anao, 
Tandrigrncsa  kony. 

Misy  zaka  (ou  raha)  hambarako  auao. 
Anew  Yolahako  zegny. 
Zaho  Yolaninap  zegny, 

kha  tsy  anao  voZanako. 
Azo  ivo?anana  anao  ataonfa. 

/no  vo?agni nao  ? 
/no  raha  vo/agni^ao? 

/no  raha  nivo^agninao  9 

kkory  nat'alinao  izy? 
Zaho  tsy  mirolana. 
Zaho  mangvgny  fo. 

Regninao? Regninao  zegny 9 

Anao  msharegny  ̂ aho? 

Regninao  tsara  zaka  vo?anaA"o  zegny? 
Zegny  ̂ dy  navaViko  anao. 

52  Savez-vous  ce  que  je  veux  vous  dire?       Hainao  raha  tiako  hambarafto  anao? 

Savez-vous  ce  que  j'ai  a  vous  dire? 
Oui,  je  vous  ai  bien  entendu. 

Hainao  edy  raha  hamftarafeo  anao  ? 

Ia  regniko  isarahe  volananao7 

Avez-voiis  bien  compris  mes  paroles?       Regninao  ma^va  kabariko  zegny  "i 
56  Je  ne  vous  entends  pas. 

Je  ne  vous  ai  pas  compris. 

Repetez,  je  vous  prie, 

M'entendez-vous,  maintenant? 

Zaho  tsy  mahar<?gny  anao. 

Tsy  azoko  raha  kabarinao. 
Aza  /ady,  vofana  inrfraiky, 
i?egninao  ̂ ky  zegny  ? 

60  Pourquoi  ne  me  repondez-vous  pas?        Magrnino  anao  tsy  mamaly  aminafeahy? 
Qui  vous  a  dit  cela? 

On  le  dit. 

C'est  la  rumeur  publique. 
64  Je  Tai  entendu  dire. 

Quand  Tavez-vous  entendu? 

Azoyy  namfearanao   (ou  narisfnesanao)  ze- 

gny ? Zegny  vo^agnindrd. 
Tsahon'  olo. 
/?egniko  volagnindro . 
Om&iana  nari^nesanao  zegny  ? 
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C'est  aujourd'hui  que  je  I'ai  entendu.        Many  to  zaho  naba/rgny  zegny. Q A/tory  a/ao/,s/ka  hixhazo  izy? 

68  En  quoi  ne  vous  accordez-vous  pas?         /no  raha  tsy  faiiamhanai-o? 

Et  que  vous  a-t-on  dit? 
Qu'est-ce  que  cela  veut 

/no  ra}ia  Vianao  vo^ngniny  amin'rcgny? 
A/cory  ho'  ro  taminao? /no  hexilry  c^gny  ? 

72  Repetez  un  peu  ce  que  vous  entendez    Amharanih'dra  zaho  nv  azonao  jer\ 
par  la,  car  je  n'ai  pas  trop  compris 
vos  paroles. 

Je  n'en  sais  rien. 
Je  ne  connais  pas  cela. 

Je  ne  I'ai  pas  entendu  dire. Mo 

arnin 

ka6a- 

rinan. 

Tsy  haiko  a/a. 
Tsy  haiko  zcgny. 

T$'  endriky  nahar^^gny  zegny  zaho 
76  Avez-voiis  compris  toutes  ces  choses?      Azonao  fsara  ?Yfha  ziahy  zegny? Q 

A  quoi  cela  sert-il? 
Connaissez-vous  M.  un  tel? 

/no  Rlaonao  io? 

/no  asan'  io? 
Hainao  Fo/anv? 

80  Connaissez-vouscetteespeced'individu?    Hainao  niafo/any? 
Je  le  connais  un  peu. 
Je  !e  connais  de  nom, 
Je  le  connais  de  vue. 

84  Que  voulez-vous  que  je  fasse? 

Que  voulez-vous  que  j'y  fasse? 
Ne  faites  pas  tant  de  bruit. 
Vous  m'etourdissez. 

88  Taisez-vous. 

Hai/u(/ko  izy. 

Auarany  fo  haiko. 
iSdrany  fo  haiko, 
/no  tianao  hafaoko? 

AA:ory  liafaoko? 
KazB,  matsinf.sfgny. 

Mahatsin/s/gny  zaho  anao. 

Mangfm  —  Man^/gna  anao. 

XYI.  Affirmer 

(dire  la  verite) 
1 

Oui,  oui,  vrainient. 
C'est  cela ! 
G'est  vrai ! 

4  G'est  parfaiteinent  vrai. 
G'est  tout-i-fait  juste, 
G'est  la  verite. 

Ge  n'est  pas  un  rnensonge. 
8  Je  ne  dis  pas  de  mensonges. 

Je  ne  dis  que  la  verite. 

G'est  la  pure  verite, 
G'est  la  verite  que  j'ai  dite. 

12  Je  crois  que  c'est  vrai. 
II  n'y  a  rien  de  plus  vrai  que  cela. 

XVI.  Mir/olana  an^C/tigny 
(Miuolaua  /?akiny) 

la,  ia,  an/atigny. 
Ilekdd ! 

Zegnx  cdv. 

r  I 

An^ftigny 

Ma/iitsy  an/ritigny. 
Mahitsy  tsanibe. 

Zegny  aminy  hakiuy, 

Tsy  vandy  r^^gny. 
Zaho  tsy  rnirolana  vandy, 
Zaho  nniuolana  aminy  hakiny. 

AnA^itigny  tsarabe  zegny. 

Ny  /iakiny  voZagniko  "^gny* Dunko  anA:itigny- 

Tsisy  ̂ ky  an/r?'li/a'tigny  zegny. 
G'est  sans  doute  la  pure  verite  que  vous     Ts*  endrlky  nirolana  haky  karaka  rrgny 
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avez  dite. 
Vous  avez  raison. 

16  Ge  que  vous  avez  dit  est  juste. 
Je  crois  vrai  ce  que  vous  avez  dit. 

Je  n'en  doute  pas. 

anao. 

knkitigny  (ou  mahitsy)  nihinao. 
Ankitignj  kaharinao, 
Donko  an/fitigny  vo^ananao  igny. 

Zaho  tsy  middiio. 
Je  vois  maintenant  que  vous  avez  dit    Hitako  ditaonio  anA^itigny  kabarmao, 

vrai. 

IS 'en  doutez  pas. 
20  En  doutez- vous  ? 

Je  vous  en  reponds. 
On  ne  dotruira  pas  mes  paroles 

24  Fiez-vous  a  ma  parole. 
Croyez-en  a  ma  parole. 
Tout  le  monde  le  dit. 

Je  Tai  cru  possible. 

28  Me  prenez-vous  pour  un  imbecile  ? 

^za  midoho  zegny. 

Midono  ̂ cgny  anao  ? 
Toky  amiako  zegny. 

Tsy  aveian-dro  Zatsaka  an-fany,  ksbariko 
zegny 

MatoAia  kabariko  "egny. Matokia  ^olana  naAahy  zegny. 
Olo  ziaby  nivolana  zegny. 
Ambara/iO  mety  zegny, 
Zaho  ambaranao  adala  ? 

Ce  n'est  pas  pour  plaisanter  que  je  dis    Tsy  soma  vo/ananafeahy  ^egny  —  Tsy  ko- cela. 

Je  prefere  mourir  que  de  mentir. 

ranako  zegny  e  ! 

iSitrana  zah'  maty  kamha  ms.vandy. 

XVIL     Nier. XYIL     Tsy  ma^/zekY 

Non,  point  du  tout.. 

Ce  n'est  pas  possible. 
Ge  n'est  pas  du  tout  cela. 

4  Ce  n'est  pas  vrai. 
G*est  un  mensonge. 
G'est  un  conte. 
Est-ce  possible  ? 

8  Cela  peut-il  etre  vrai  ? 
Je  souhaite  que  cela  soit  vrai 

Je  crois  que  ce  n'est  pas  vrai 

Ce  n'est  pas  croyable. 
Ce  n'est  pas  trop  croyable. 12  Vous  etes  dans  Teireur. 

II  s'est  trompe  celui  qui  vous  I'a  dit 
Vous  vous  trompez  en  croyant  cela. 
Croyez-vous  cela  ? 

16  Je  ne  le  crois  pas. 
Je  ne  crois  pas  ce  que  vous  dites. 

Tsy  avy  eo  zegny 

'  9 

Aha  !  tsy  zegny  I 
Tsy  wety  zegny 

Tsy  zegny  ata  he\y, 
Tsy  anA^itigny  zegny. 
Fandy  zegny. 

An^ano  zegny. 
Mety  avy  eo  edy  cegnj 
ifcfety  an/cttigny  zegny  ? 
kno  raha  anAitigny  zegny. 
Donko  tsy  anA:itigny  zegny. 
Donko  vanAy  zegny. 

Tsy  fokony  ato/i:?ana. 
Tsy  mety  anA:ttigny  /oatra  zegny. Anao  dim. 

Olo  ncinambara  anao  zegny  rfiso. 
Izxkoa  anao  manaraka  zegny  dho. 

AnAitigny  zegny  ho'  anao  ? Zaho  tsy  mafoky  zegny- 
Tsy  atofeiako  kabarinao  zegny. 

C'est  par  plaisanterie  que  vous  avez  dit    Sowonga  uolananao  zegny. cela. 
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20  Vous  plaisantez,  sans  doute, 
Vous  croyez  vite  les  choses. 

MisomongOi  ddnko  anao. 
Mora  inatokv  ralm  anao. 

Moi  je  ne  crois  pas  vite  ce  qu'on  me     Zaho  tsy  maiaky  mitan^/rrgny  fovoZagiiin* 
raconte. 

Je  ne  me  fie  a  personne. 
24  Je  ne  sais  ce  que  vous  dites. 

Parlez-vous  serieusement  ? 
Dieu  me  garde  de  plaisanter  de  celal 
Vou5  parlezau  hasard. 

28  J'y  penserai, 
A  Dieu  lie  plaise  I 
Gessez  de  recouter. 

olo. 

Zalio  tsy  wdloky  olo, 
Tby  haiko  caka  vo^?gni?iao. 

An/n'tigny  fsarabc  yolagnlnno^ 
Sana/r?a  zaho  tniso>/?m/ga  aiuiny  z^gny  I 
Mii'olarnbolaiia  fo  auao. 

Mbo  je/Y'ko  ::^gny. 
Sanalria !  —  Ulivdiilay  !  —  Lofony. 
jBasy(ou  voZ/a)  anaro  mitantfrrgny  azy. 

XVIII.    Consulter. 

Que  ferons-nous  ? 
Que  faui-il  que  nous  fassions  ? 

Que  puis-jc  faire? 
4  Que  faut-il  faire  ? 

XVIII.     nUa  jerx 

Ino  hatao^sfka 
Jno  mha  tokotro  hatao^^ika  9 

/no  melY  a/aoko  ? 
Ino  lo/tonv  a^ao  ? 

Avez-vous  quelque  chose  a  faire  faire?    Misy  raha  hampamn6\inao  ? 
Je  ne  sais  que  faire. 
Je  suis  fort  en)barrasse. 

8  J'y  perds  la  tete. 
A  qui  demanderai-je  conseil? 

A  qui  demanderai-je  conseil  si  ce  n'est      Ainin-dzy  hi^akoy^ry  izikoa  tsy  a^iao  fo? 

Tsv  haiko  ralm  afaoko. 

Lany  fanahy  zaho, 

y^ry^'eriko  aminy  zegny. 
Amin-dzy  tii/ako  jVry? 

a  vous 9 

J'ai  pris  conseil  aupres  de  mon  ami 

M 

Tannny  longcko  iagny  nahifakojery. 

i2  Quelle  est  voire  idee  sur  cette  affaire  ?     Jnojev\nao  aminy  ka&ary  ct;gny? 

Dites  quelle  est  votre  pensee  ? 
Quel  est  le  sens  de  cela  ? 

Voici  ma  pensee. 

16  Je  vais  vous  dire  mon  avis 

Cest  une  bonne  idee. 

L'idee  est  bonne. 
G'est  aussi  mon  idee. 

Ambaray<?rinao  ? 

/no  /z^vitry  z^gny  ?  /no  am?;arany  ̂ egny? 

Zegny  jeriko,  Zrgny  sa/u)ri/:o  (sahory,  mot 
souahili,  tres  employe). 

Bamhavako  anao  jev'iko. Jery  /sara  zegny, 

Jevy  mety  koa  r^gny. 

Zegny  koa/m/co- 

20  Si  vous  pensez  de  la  sorte,  que  ferais-je  ?  Izikoa  zegny  jerinao,  akory  ataoko  ? 
Je  suis  du  meme  avis  que  vous. 

Mivaha  jerinlsika'  roy. 
Je  ne  connais  personne  qui  pense  com-   Tsy  hiiako  olo  miraiiB.jery  ami/ueo. me  vous. 

II  m'a  donne  un  conseil  pour  faire  cela.    /zy  nanamm  zaho  anatra  ha?mno  zegny 24 

Je  prefere  cela. 
Tianao  zegny  ?  SUrakao  zegny  ? 

Zegny  tiatiako. 
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iSitrany  ty  tiako. 
Zaho  koa  anao. 
Izikoa  zaho  mora  fo  zegny 

Mora  zegny  amiko. zegny 

iT 

Je  prefere  cela  (cette  chose). 

Si  j'etais  a  votre  place   
28  Selon  raoi  la  chose  est  facile. 

La  chose  est  facile  pour  moi. 

'    Je  crois  que  nous  nous  entendrons  tres    Donko    hifanaraka  tsavahe   a.tsika.   amin bien  sur  cela. 

Vous  ne  me  demandez  pas  conseil  ? 
32  Je  vous  consuUerai. 

Reflcchisriez,  vous  autres. 

J'v  roflechirai, 

J'y  penserai  encore, 
36  G'est  cela  que  nous  ferons. 

NoUj  ce  n'est  pas  cela. 
Je  Yois  ou  VOUS  voulez  en  venir. 

J'ai  cUan"re  d'avis. 

40  Selon  moi  c'est  plus  facile. 
Vous  contrariez  mon  projet. 
Q 

Tsy  mWajevY  amiko  anao? 
Mbo  /?ila  heyitvdL  aminao  zaho. 

Mijina  anar^o. 
Mbo  Injery  zegny  zaho. 

Mb6  hi/ievitry  zegny  indreky  zaho. 

Zegny  edy  liataofsika. 
Aha,  tsy  zegny. 

EtdL  haiko  jeri7iao  io. 

jETa  niova  jeriko. 
Izikoa  zaho,  moramora  zegny, 

Rohatinao  menimeniko. 

Ino  nifanarahanaro  /"arany  ? 
Demain  nous  causerons  de  cette  affaire.     Amamy  aisika  mbd  hikomna  raha  zegny 

XIX.    Pour  prier  de  . 
(i> 

Je  vous  en  supplie,  veuillez  me  don- 
ner 

Je  vous  prie  de   

Dites-moi,  s'il  vous  plait. 
4  Permettez  Monsieur  que. 

Veuillez  me  permetlre  de 

XIX.    Man^^taka 

Aza /ady,  awia  zaho  kony    Lafik 

ty  e  I Mb6  mangfataka  anao  zaho   
Ambara   zaho  kony  tompoko  anao,... 

,/ady 

AmbiZa  zaho  tomipoko  anao  mbd 
Si  vous  vouliez  me  faire  ie  plaisir  de.,-.    Izikoa  tia.yiao  ny  haravoravo  zaho.... 

Vous  m'obligeriez  beaucoup  en  cela. Hamdono  zaho  havdhe  s.nao  aniin' zegny. 
8  Vous  pouvez  me  rendre  un  grand  ser-    IziA-oa  anao  ma/iefa  zegny  manano  tsars, 

vice  si  vous  faites  cela. amina^ahy  anao. 

Je  vous  prie  de  m'accorder  cette  chose.    Mangataka  aminao  zaho  mba   
Permelfez-moi  de  vous  Jemander  (un     Mafadm,  m?sy  zaka  anontamako  anao. 

renseignemcnt. 

(un  objet,  qaelque  chose). Mafac?ia  misy  zaka  angafako  aminao. 
12  Je  vous  demandeavant  tout  une  chose...      Zaka  ma/tery  iiafkoaminao.  —  A?oha  ny 

-  ziaby    zaka    araky    is'endriky    ilaiko aminao. 

///  Ces  formules  ne  correspondent  a  Hen  dans  la  pensee  des  Sakalava.  lis  ne 
les  emploient  Janutis  car  elles  sont  trap  alamhiquees  pour  I  ear  esprit  simpliste.  Seules  les 
formules :   a  Aza  fady  zaho,  mifadia,  mangataka   lalaiia,  mbd  mangataka  anao  zaho, 

fi 

'che  d  en  rendre  Vequivalent  afi 
formes  de  notre  politesse  frangai 
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Me  permettez-vous  de  partir? A/voryl  apelvaka  anao  zaho  mandehn. 

Permeltez-moi  de  vous  dire  un  seul  mot.     Apefraha  kely  zaho  anamtaranao  vo?a- 

Ne  seriez-vous  pas  bien  aise  de 

na  RvaikY  fo. 
Tsy  ravoravo  anao  izilwa 

46  J'ai  une  petite  chose  a  vous  demander    M?sy  ralia  he\y  hanontanfako  anao. 
(renseignement). 

do 

d« 

(chose,  objet). iV//sy  raha  he]}'  lianga/ako  aminao. 
Je  me  permets  de  vous  demander  une    Kaza  fady  mii>Y  raha  he\Y  hanontama- 

petite  chose. 
Vraiment  je  vous  importune. 

20  C'est  trop  vous  importuner. 

ko  anao. 

Mampyaly  anao  fo  zaho. 
E?h  marnpyaly  anao  loatra  zaho. 

Je  suis  desole  de  tant  vous  importuner.     MampalaAelo  raho  ny  mampyaly  anao 
Zootra. 

^ 

Je  suis  honteux  de  vous    importuner.    i¥enatra  zaho  mampyaly  anao. 

Cela  vous  causera  trop  de  contrariete.       Hampijaly  anao  Zoatra  zegny. 

Consentir 

Oui,  oui,  vraiment. 
Vous  le  pouvez- 

J'y  consens. 
4  Accorde! 

Gomptez  sur  moi. 
Je  veux  bien. 
Je  le  veux  bien. 

8  Y  consentez-vous  volontiers? 
Volontiers! 
De  tout  mon  coeur. 

XX.    Metx  —  Maw^raka 

la^  ia,  an/atigny. 
Efanao  zegny. 
Arahiko  zegny. 
Efa  nasahigny! 

Msitokia  zaho  anao. 
r/ako. 
Jiako  zegny. 

iiadinao  edy  zegny? 

J?adiko  zegny  —  Aminy  zotompo. 
£ran-kibona/rahy — Anjawainpo. 

11  m'est  tres  agreable  de  vous  accom-     Tiako  eky  m/araka  aminao. 

pagner. 
12  Faites  comme  vous  voudrez. 

Gomme  il  vous  plaira. 

Ge  que  vous  voudrez. 

Qu'il  en  soit  ainsi. 

16  Je  ne  puis  m'y  refuser. 
Vous  pouvez  faire  ce  que  vous  voulez. 

Je  ne  puis  m'y  opposer. 

Je  me  conformerai  a  vos  ordres. 

20  Je  ferai  tout  ce  qui  vous  plaira. 
Faites  ce  que  vous  voulez. 

Afaova  izay  (ou  karaha)  tmnao. 
Karaha  (ianao. r 

Zay  tis.nao, Ano  ho  zegny. 

Tsy  ma/iazo  maZaigny  zaho. 

Anao  ma^efa  (ou  ma/wizo)  manano  izay 
tianao. y 

Tsy  tohenko  zegny.  — Tsy  azoko    toha- nana  zegny. 

Arahiko  kafcarinao. 

Hafaoko  izay  raahamvoravo  anao. 
Afaova  izay  tmnao. 

Vous  ne  devez  pas  me  presser  comme    Aza   ma/i^ry    dodogniny   karaha  zegny cela. zaho. y 
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Laissez-moi  agir  a  mon  gre  dans  cette    Ambi?a  zaho  hanano  izay  ti3.ko  aminy  asa affaire. ty. 

XXI.    Refuser, XXI.    Ma/t7/gny 

Non  point  du  tout. 

Je  n'y  consens  pas. 
Je  m'y  refuse. ' 

4  Je  ne  puis  pas. 
Cela  ne  se  peut. 

C'est  impossible. 
Je  le  nie. 

8  Je  ne  consens  pas  a  voire  demande 
Je  n'y  puis  rien. 

Je  dois  refuser. 

Cela  me  contrarie  trop. 

12  N'en  parlez  plus, 
N'esperez  pas  cela. 
N'attendez  pas  cela, 
Je  ne  suis  pas  libre  d'accorder  cela 

Aha,  Sitd. 

Ahay  e  (employe  surtout  par  lesfemmes). 
Tsy  arahiko  zegny. 

■ 

Tsy  ataoko  zegny. 

Tsy  <?fako  zegny  — Zaho  tsy  ma/i^fa  zegny . 
Tsy  mety  zegny  — Tsy  Mao  zegny, 
Tsy  avy  eo  zegny,  Tsy  mety  atao  zegny. Famarako  zegny. 

Tsy  ekeko  ny  fangaiahanao, 
Tsyma/iefa  7iino  zaho.  —   Tsy  azoko  atao /lafa  zegny. 

Zaho  tsy  mety  magrneky  zegny. 
Zegny  mampijaly  zaho  mare, 
Aza  vo^agniny  eky. 
Aza  mitawandra  zegny. 
Aza  mandfgny  zegny. 
Tsy  azoko  zaho  amiky  omens,  zegny- 

XXII.    Remercier. 

Merci. 

Grand  merci,  monsieur. 
Je  Yous  remercie. 

4  Que  Dieu  vous  benisse, 

Je  vous  remercie  de  I'argent  que,.., Je  vous  remercie  infiniment. 
Je  vous  rends  mille  actions  de  grace 

8  Je  vous  remercie  humblement. 
Je  vous  ai  de  grandes  obligations. 
Vous  m'avez  oblige. r> 

XXIL    Mahaz^^Io. 

Maharelo- 

Mahai^elo  be  fompoko  6  ! 
Zaho  manano  mahai?elo  aminao. 
Ano  tahin-ZaiiRhary  anao. 
Manano  mahawlo  anao  zaho  aminy  t;oIa. 
Zaho  ma?iano  mahai^elo  maro  aminao. 
Mankasitraka  anao  ankitigny  zaho. 
Mankasitraka  anao  zaho,  laf\ko  vitj. 
Be  ny  hatsamnana  nataonao  zaho. 
Mi^ahy  zaho  anao. 

*  « 

Vous  m'avez  bieii  veritablement  rendu     Ma/iefa  raha  tsara  faminaA-ahy  an/citigny 
service. 

anao. 

i2  Votre  cadeau  m^a  fait  plaisir,  je  vous    Maha^-avoravo  zaho  maresaka remercie. nawianao 

Je  vous  remercie  bien  sincerement. 

zaho,  ka  manano  mahat^do  anao  zaho. 
Mankasitraka  anao  zaho  —  Zaho  manano 

maharelo  anao  tsara  aminy  /oko  ziaby. 
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Ma  reconnaissance  sera  eternelle. 

Je  vous  ai  donne  beaucoup  de  peine. 
Ho  tsaroako  ̂ arak'  izay. 
Nafiamia  asa^'arafia  anao  zalio. 

16  Je  suis  honteux  de  vous  avoir  donne    Menatra  zalio  nainpijaly  anao  kamha  io. 

tant  de  peine. 

Comment  pourrais-je  voas  temoigner    AA'ory  ataoko   mety  hampi?)oaka  aminao 
ma  reconnaissance? 

.Que  vous  rendrais-je  pour  ce  que... 
Vous  m'avez  rendu  heureux. 

ny  fankasitmhako  zcgny? 

/no  mb6  haraliko  anao  amin'  ny 
Nahaf&*ara  zaho  anao. 

*     » 

XXIII.    Probability 
r 

C'est  probablement  cela. 
C'est  comme  certain, 
II  viendra  peut-etre. 

4  II  est  probable  qu'il  viendra. 
Je  ne  sais  s'il  viendra  ou  non e 

XXIII.    Zaka  metY  tan^r/fy 

jDonko  zegny  an/titigny. 
Dduko  an/ntigny  zegny. 
Donko  ho  avy  izy. 

Ddnko  ho  avy  an/citigny  izy. 

Tsy  haiko  ndra  ho  «vy  izy  ndra  tsy  ho 
avy. 

Peut-etre  que  je  vous  suis  un  obstacle.     Douko  manambana  anao  zaho. 

Peut-etre  ne  pourrais-je  pas  y  aller. 
8  Vraiment,  cela  se  peut-il? 

Je  crois  que  cela  est  possible. 

Ddnko  tsy  mdihefa  mantZeha  agny  zaho. 
Mety  ho  eo  ̂ dy  zegny  ? 
Donko  dLukitigny  zegny. 

II  pense  sansdoute  qu'ilen  seraainsi.       Vo?agnin-cfraha  ho  zegny  an/citigny 
Ambarany  ts6  an/titigny  zegny. 

Cela  ne  m'etonne  pas. 
12  Je  ne  suis  pas  surpris. 

Cela  se  peut-il? 
Cela  arrivera  naturellement. 

Je  ne  crois  pas  trop  cela. 

Tsy  maharerv  fa/rnhv  zaho  aby  zegny, 

Tsy  taitv)'  zaho. 
Mety  ho  zegny  t'dy  ? 
Mety  avy  borv  zegny —  Ho  avy  bdry  zegny 

Tsy  atoA'fako  ?orttra  zegny. 

16  II   vaudrait   mieux  y  aller  de  crainte    SUrana  manrfeha  agny  ts6  mdoko  izy. 

qu'il  ne  se  fache. 

XXIV.     Surprise. XXIY.    Hala///am'pa/7^hY 

Se  peut-il? 
Non,  cela  ne  se  peut  pas. 
Cela  serait-il  vrai? 

4  Quoi,  vous  etes  deja  arrive? 
Eh!  vous  voila  arrive? 
Hel  il  vient. 

Quel  prodige  que  vous  soyez 

8  Quo!,  c'est  cela? 

Ha!  an/eitigny  ? 

A/m,  tsy  mety  zegny. 
AnA'?tigny  zegny? 

Moa  !  efa  navy  anao? 

Ha !  navy  anao? 
Ha!  avy  izy. 

Mahaiflny  fanahy  farranao ! 
Akdry  I  zegny  izy  ? 
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G'est  un  conte. 
G'est  rnerveilleux  ! 
G'est  un  homme  extraordinaire. 

12  Je  suis  bien  bon. 

lie!  coinbien  j'ai  ete  sot! 
He!  etes-vous  fou  I 

Jg  m'y  perds. 
16  Cela  in'a  etonne. 

Cost  inima^jinable. 

G'est  incrovable.  ■ 
G'est  iaconcevable. 

20  G'est  incoinpreliensiblc. 

Angano  zegny. 
Mahafseriky  zegny  1 
OIo  mahaZany  fa?iahy  izy. 
Tsara  fa?iahy  mena  zaho. 
Ha !  a/rdry  adaiako  zegny ! 
Ha  I  anao  arfala  1 

yi?ry  fanahy  zaho — Tsy  haiko  rahs.  afaoko. 
Maha?any  fanahy  zaho  zegny. 
RahB.  tsy  azo  ny  menimenY  zegny, 

Tsy  mety  atoA^mna  zegny. 
Tsy  azo  hii;erigny  zegny. 
Raha.  tsy  azo  /otoJiy  zegny, 
AnA'/tigny  vao  zegny. 

G'est  ce  qu'on  n'a  jamais  entendu  dire.      TsendrikY  regnin'  olo  nivo?agniny  zegny, 
11  s'est  panie  de  rire  en  apprenant  cela.      Torana  to/r:?ky  izy  naharegny  zegny. 24  Assez  comine  cela. 
Q 

Sa/iaza  (ou  basy)  zegny. 
Mampa^rr^ino  anao  edy  zegny  ? 
Dmsa  isendrikY. 

Attendez  d'abord  un  peu. 
He!  pourquoi  n'avez-vous  pas  attendu     Na^wno  anao  tsy  nanrfigny  hely'f  Na^ni- un  peu? 

28  HelasI  c'etait  un  songe. 

Oo  tsy  nidiasanao  /idy? 
Ha&a  I  nofy  zegny. 

XXY.    La  colere. XXV.    Heloko. 

Je  suis  en  colere. 
•  Je  suis  tr6s  en  colere. 

Je  suis  trop  en  colere. 
4  Jesuis  trop  contrarie. 

Je  suis  pein6. 
Je  suis  furieux. 

8  Je  le  reprimanderai. 
Je  V0U3  corrigerai  (niaauellement). 

(moralement) 

do 

d- 

Gela  me  fdche  tout  de  bon. 
De fachez-vous? 

12  Gontre  qui  vous  fachez-vous? 
Je  deteste  cela. 

II  m'insulle. 
I!  s'est  ri  de  moi. 

16  H  m'injurie. 
Laissez-moi  tranquille. 
Ne  me  menicez  pas. 
II  me  garde  rancune. 

iK)  G'est  vous  qui  m  avez  fdche. 

Zaho  meloko. 
i'fe] oko  mare  zaho  zegny. 
Meloko  mare  loatvdi  zaho  zegny. 
Somariaka  ?oatra  zaho. 

Mala/tdo  zaho  —  Mijaly  zaho. 
Meloko  zaho  zegny. 
Hi^ofako  izy. 

Mbd  vanf^oko  anao. 
Mb6  fo/ahiko  anao. 

Mampameloko  zalio  anfeitigny  zegny. 
/no  i/ofanao  I  /no  mampameloko  anao  ? 
Acy  iZofanao? 
Ha/ako  zegny  —  Tsy  tiako  zegny, 
Manasaha  zaho  izy  — Tim6avany  zaho. 
Nito/fiky  zaho  izy—  Nito/ciany  zaho. 

Apefraha  zaho. 

AsaTiainy  zaho. 
ArabiZa  zaho 

Aza  ra/togniny  zaho. 
A^ianany  lolom-pd  zaho. 
Anao  edy  nampaweloko  zaho. 
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Vous  vous  fachez  bien  vite, 
Ne  vous  disputez  pas. 

MovR  ?y?eloko  loatra  anao. 
Aza  maukany  anaro. 

Ne  m'en  veuillez  pas,  je  ne  Tai  pas  fait    Aza  mcloko  fa  t?y  niako  zegny  — Aza  7ne- ioko  amina/faliy  anao  fa  tsy  kinia  na- expres. 

24  Je  suis  de  mauvaise  humeur. 

taoko  zegny. 

Tsy  marava  zaho  zegny. 

XX VL     Le  reproche  —  Le  m^con- 
tentement. 

mm 

XXVI.     Fana<r//V/na.  //^loko. 

N'avez-vous  pas  honte? Tsy  menatra  anao? 

Vous  n^avez  pas  plus  honte  que  cela?       Tsy  mcnatra  aby  anao? 
II  y  a  de  quoi  avoir  honte. 

4  C'est  honteux  ce  que  vous  avez  fait. u 

C'est  une  chose  honteuse. 
Vous  ne  savez  pas  rougir. 

Je  suis  fache  contre  vous. 

Mety  humgnaraim  zegny. 
Mampamtaiatra  raha  nataonao. 
Zaka  maham^natra  zegny. 

Tsy   monan-Zi'r'natra  anao  —  Gngo  anao 
fsisy  /lodi-c/oha. 

Mcloko  aminao  zaho. 

8  C'est  tres  inal  ce  que  vous  avez  fait.        Ratsy  loatva,  zaka  nataoaao. Tu  3s  ose  faire  cela? 

C'est  mal  d'agir  de  la  sorte. 
Pourquoi  avez-vous  agi  ainsi? 

Sakinao  na/mno  zegny? 

jRatsy  manano  zegny. 
Ino /otony  nanandvanao  zegny? 

anao  nanano  zegnv? 

AA'ory 

12  Pourquoi  n'avez-vous  pas  tenu  compte    Ino  /otony  tsy  nanaraha/?ao  kabariko? 
de  mes  paroles? 

Vous  etes  un  sot. 

Vous  agissez  en  insense. 

II  ra'a  Fair  d'un  insense. 

16  Vous  etes  un  mechant. 

ArZala  anao. 
Knraha  olo  at/ala  anao. 

Koraha  olo  tsisyjery  fo  izy.  — Kamha  olo 
tsy  ampy  fo  izy. 

iiatsy  fa?iahy  anao. 

Donnez-lui  une  bonne  leQon  (dans  le    Anara  tt^arahe  izy. 

sens  enseignement  ou  correction  ma- 
nuelie). 

Ne  vous  moquez  pas  de  moi. 

Ne  vous  moquez-vous  pas  de  moi? 

^za  miA(?dinv  zaho  anao. 

Tsv  misekitry  zaho  edy  anao? 

20  Vous  me  facherez  avec  votre  desobeis-    Hampameloko  zaho  tsy  fanarahaimo  ka- 
sance. 

Vous  m'avez  trompe. 
Vous  savez  tromper, 

C'est  une  tromperie. 

bariko. 

Anao  nanan^oly  zaho.  Nango?<?nao. 
Ma/iay  manan^oly  anao  e  I 
Angoly  fo  zegny. 

24  C'est  une  tromperie.  (dans  une  affaire,    Aka^ramo  fo  zegny. 
un  marche). 

Votre  conversation  me  fache. 

Cela  ne  me  fait  pas  plaisir. 
Mam/>e?loko  zaho  korananaro. 

Tsy  maha?'avo  afa  zegny. 
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Je  suis  scandalise- 

28  Cela  me  deplait. 

Laissez-moi  un  peu. 
Je  vous  en  avertis. 

Je  ne  veux  pas  cela, 
32  Ne  faites  plus  cela. 

Taisez-vous. 

Ne  repUquez  pas. 

Tonfohitry  zalio. 
Tsy  tisko  zegny. 
AmbiZa  hely  zaho. 
Ambarako  anao  sandra. 
fjTalako  zegny, 
ifaza  8.tao  eky  zegny. 

Man^m  anao. 
Aza  mamaly  eky. 

XXYII.     La  joie  —  Le  conten 
tement. 

XXVII Haraz^o^na 

Je  suis  content,  je  suis  bien  aise. 
Je  suis  trSs  content. 

Je  suis  trop  content. 
4  Je  suis  joyeux  et  content. 

Mon  coeur  est  tout-a-fait  dans  la  joie.     Ravomvo  tsavshe  kihoko  zegny 

Ravordvo  zaho. 
jRavoravo  mare  zaho. 

RavoravQ  mandilatra  (ou  loaira,)  zaho. 
jRavoravo  zaho  somouisony. 

Marava 

Je  suis  tres  heureux. 
Je  SU13  reellement  heureux. 

8  Ma  joie  est  grande. 
Je  suis  ravi. 

Vos  paroles  me  font  plaisir, 
Cela  mc  satisfait. 

12  Cela  m'est  agreable. 
C'est  conforme  b,  mes  desirs 
Je  ne  puis  dire  ma  joie. 

Je  suis  bien  aise  de  vous  voir. 

46  Cela  me  rejouit  beaucoup. 
Votto  travail  me  fait  plaisir. 

Cela  m*enchante,  me  ravit. 
C'est  un  grand  l)onheur. 

20  Vous  avez  bien  agi, 
Je  vous  loue,  felicite. 
Vous  merilez  des  eio^^es. 

mare  ftibonafeahy  zegny. 
RaMoravo  mare  zaho  zegny, 
iiavoravo  an/citigny  zaho  zegny. 

Be  ny  harat^oako. jRavoravo  wena  zaho. 
Maharavoravo  zalio  kabarinao, 

Maha/atra-pd  zaho  zegny. 
riako  zegny — S^traka  ny  /oko  zegny* F 

£'ran*  ny  tiako  zegny. 
Tsy  haiko  kabarfgny  (ou  vinfesigny)  eky 

ny  haravoako. 
i?avoravo  zaho  mahita  anao. 

Maharavoravo  zaho  an/^itigny  zegny. 
Maharavoravo  zaho  ny  asanao. 
Mamparavoravo  zaho  zegny. 
Ririky  be  zegny. 

Tsavdi  ny  natao?Tao. 
Mankasitraka  anao  zaho, 

Mety  ankalazafgny  anao. 

Je  vous  fais  compliment  sur  votre  tra-      Mankasttrako  (ou  Mandrengy)  anao  zaho 
vail. 

24  C'est  la  Tobjet  de  ma  joie. 

aminy  asanao. 
lo  ny  raha  maharavoravo  zaho. 
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XXVIIL     L'Admiration. XXYllI.     Fitsir^hana. 

Je  suis  dans  retonnernent. 

C'est  etonnant. 
II  m'etonne, 

4  Cela  me  cause  une  joie  indicible 

C'est  merveilleux  qu'il  ait  fini  cela. 

jTseriky  zaho. 
Maha7any  fa/mhy  zegny, 
Maha/st^riky  zaho  izy. 

Tsy  haiko  vo^agniny  ny  liararoako  amin* zegiiy. 

Maha?anv  fanahy  nahi/ceny  zegny* 

Nous    sommes    emerveilles    car   nous     TserikY  zixhay  many  /otony  na/i?ta  raka 

avons  vu  aujourd'hui  une  chose  qui        tsy  fo/2?tau'  olo  nc/vrky. 

ne  SB  volt  pas  d'ordinaire- 
II  est  fortement  etonne. 

8  Vous  ne  louez  pas  ce  travail? 
'   Cest  une  chose  extraordinaire. 

C'est  une  chose  surprenante. 
Cela  ni'a  tout-a-fait  emerveille. 

12  II  a  ete  heureux,  il  a  eu  de  la  chance 

Zany  faZ/ahy  Uiare  izy. 

Tsy  rengenao  asa  io  ? 
i?aha  mampaf.sY'riky  zegny. 
Jialia  maha/any  fanahy  zegny. 

J?aha  tsy  mahafs/^riky  zaho  niant/ilatra. 
Nisy  riz?ky  izy. 

8 

XXIX.     L'Affliction. 

J'en  suis  afflige. 
J'en  suis  desole. 
Men  affliction  est  extreme. 

4  Cela  m'affliae  tout-a-fait. © 

C'est  contrariant,  en  verite. 
C'est  ennuyant. 
C'est  desagreable. 
C'est  efTravant. 
C'est  terrifiant. 
Qa  fait  trember. 

C'est  vraiment  un  malheur. 
12  C'est  une  fatalite. 

Heias  !  il  vous  est  arrive  un  accident 

Helas  !  vous  vous  etes  blesse ! 

Vous  faites  compassion. 
16  Je  vous  plains. 

Vous  etes  a  plaindre. 

XXIX.    Ala/z^lo  —  Lemx  /rdko 

Ma^i?my  frdko  zaho  amin'  zegny, 
Mala/ido  zaho  amin'  zegny. 
Ma/6'my  frdko  /oatra  zaho.  —  Be  ny  ?emy 
frokoko. 

Mampa/emy  froko  zaho  zegny  mandilatra. 

Zegny  mampijaly  anA-?tigny. Mafa/^mi/imy  zegny. 

Tsy  mafavy  zegny. 

Mampa^rnisin'  aigny  zegny. 
Mampi/idrono  Aioditry  zegny. 

Mampanydro/idro  zegny. 

/aly  be  zegny  —  Mdvigny  an/c/tigny  zegny. 
Ka6arin-dZaria/zary  zegny. 

Ha  !  voazaka  tsy  a/^/higny  anao  ? 
Ha  !  naratra  anao. 

Mampala/ido  eky  anao.     , 

Mampa/dron'  a^gny  zaho  anao. 
A/oronaaiana  anao. 

Malheureux  queje  suis  de  n'avoir  pas    iVinorahatsy  nanan6vako  zegny. fait  cela. 

Helas,  j'ai  perdu  le  chemin. 

20  Plut  a  Dieu  que  je  n'eusse  pas  parle. 
Ha  !  /eby  zaho Very  Zalana  zaho. 
Zana/iarv  b !  iVino  mha  nivoZanako  ! 
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Q p9 
Ino  zaka  ozoko  tamin'  zegny  ? 

C'est  toi  qui  as  ete  cause  de  ma  disgrace.     Anao  fo  na/iaf
a-baraka  zalio. 

XXX.     Salutations. 

J'ai  I'honncur  de  vous  saluer. 

Bonjour. 

Comuicnt  vous  porte^-vous? 
4  Comment  cela  va-t-il,  mon  ami? 

Comment  aUez-vous? 

Je  vous  salue. 

Je  vous  souhaite  le  bonjour. 

XXX.    KdrsLnao 

Zaho  manano  /cdra?iao  anao. 

KoezY  tompoko  (employ^  par  les  Sakalava 

en  s'adressant  aux  membresdelafarail- 
le  royale). 

ivo ranao  6. 

AkovY  naninao? 

A/iory  naninao,  somo? 
kkory  koa  T^alinao?  (Le  mot  Mliny  est 

d'un  emploi  tout  recent  et  familier^. 
Manano  k6vs,nao  anao  zaho. 

Manano  /loranao  anao  zaho. 

8  Je  suis  heureux  de  vous  souhaiter  le     i?avomvo  zaho  manano  /roranao  anao. 

bonjour.  . 

Comment  allez-vous  depuis  que  nous     Afeory  naninao  range  ela    nisarahaisika 
nous  sommes  quittes? 

Bien,  je  vous  remercie. 
Que  Dieu  vous  conserve ! 

12  Comment  va  Tetat  de  votre  sante? 

Trfes  bien,  parfaitement. 

J'espere  que  vous  allez  bien. 

izay. 

Mbo  tsava  zaho,  maha^^^^Io, 
Tahin-dZana/iarv  anao. 
AkovY  naninao  zegny  e  ! 
Mbo  (sara  fo  zaho. 

Zaho  mafoky  anao  mbo  fsara  fo  ! 
Donko  mbo  fsara  fo  anao. 

Je  vais  tres  bien,  et  vous-meme,  com-    Zaho  mbd  tsara  fo,  akory  koa  naninao? 
ment  allez  vous? 

16  Comment  va  votre  fatigue  ce  matin?         Akory  nany  ny  harahanao  maraindrai- 

Comment  d'habitude. 

Je  m'eu  rejouis. 
Vous  me  paraissez  aussi  bien  portant 

qu  autrefois. 
20  Dieu  soit  beni,  je  me  porte  bien. 

gny  ty  ? Mbo  izv  fo. 

i?avoravo  zaho  amin'  zegny. 
Anao   mbo   tsara  karaha  fahifako   anao 

rango  ela  igny  fo. 

Zaho  mbd  tsara.  fo,   manano  mahai'elo 
aniin'dZana/iary. 

Vous  ne  me  paraissez  pas  joair  d'une    Anao  karaha  tsy  santa  nd!reky. bonne  sante. 

Je  vais  plus  mal. 
Cela  me  fait  de  la  peine. 

2-4  J'ai  ete  un  peu  indispose  bier. 
Prenez  garde  de  tomber  malade. 

Je  vais  bien  mieux  aujourd'hui. 

[moaly. 

Manoly  mar^  taraigniA'o. 
Ma/brognafgny  anao  zaho. 

Tsy  leoleoko  (ou  fongafongako)  a/gniko  iio- 
Manandva  tsavaJbe  ts6  marary  fo  anao. 
KirikivY  koa  zaho  jiiany. 

Je  suis  encore  un  peu  faible,  mais  ce     Mb6  rahaiJaha  zaho  niany  fa  tsy  manahy 
n'est  rien. 
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28  Votre  famille  se  porte-telle  bien? 
Comment  allez-vous  tousla-bas? 

Comment  se  porte-t-on  chez  vous? 

Mbo  tsara  fo  ry  Mvanao? 
Akory  7^au\n3.ry  ziaby  agny7 
Akory  haVindro  aminaro  agny? 

Comment  va  tout  le  monde  chez  vous?       Akory  7iany  ny  olo  ziaby  agny  aminaro? 
32  Comment  vont  tous  vos  parents? kkovy  hayanao  ziaby  agny? 

Tout  le  munde  vabien  Je  vous  remercie.     Mankasitraka  anao  zaho   mb6  tsara  iro 
ziabv. 

XXXL    Visites. 

porta 

-ce? 

Quelqu'un  frappe  a  la 
Allez  ouvrir  la  porte. 
Ouvrez  la  porte. 

Allez  voir  qui  c'est. 
Qui  est  la?  —  Qui  es 
G'est  moi. 
Monsieur  est-il  chez  lui? 

8  II  est  chez  lui. 

Peut-on  entrer? 

Puis-je  entrer? 
Faites-le  entrer. 

XXXI    Famany/V/na. 

Misy  olo  manen'/regny  am-&arai^araria Andao  hiata  raravarana. 

Bignafa  rarararana. 
Andehdi  zdJia  asovy  ao. 

A^ovy  ao  ? 
Zaho. 

Ao  Ta/.e'  ? la,  ao  izy. 

Meiy  itZirana  ma  ? 

Ma/zazo  m?'ditra  zaho  ? 
Ampic/ira  izy. 

12  Avancez,  prenez  la  place  d'honneur.        KaHbo,  karfbo,  aZohaZoha 
Je  vous  remercie,  monsieur,  je  mis  bien    E/^c,  ta/eko,  eto  fo  zaho. 

ici. 

Etendez  une  natte  au  voyageur. 

Faites  cuire  du  riz  pour  i'etranger. 

Ano/aha     (ou  ami/ara)    ?amaka  pitm- 
hany  dLmpen]\ky. 

Autokia  varymhin'  ampeiiky. 

46  Je  vous  remercie,  monsieur^  c'est  une    Aha  I  mahardo  Unnpoko,  fa  zaho  mifsi- 
simple  visite  que  je  vous  fais. 

Je  vous  invite  a  entrer  chez  moi. 

Excu?ez-moi^  monsieur. 
Faites,  monsieur. 

diky  fo. 
Afsiks,  anc?^ha  amina/rahy  agny. 
Aza  fady  to?npoko. 
AtaovsLy  fompoko. 

20  Pourquoi  passez-vous  ainsi  sans  entrer    Akory  anao  manc/alo  fo  tsy  rnifsfdiky  loyi- 
chez  nos  amis? 

gonao Permettez,  monsieur,  car  je  suis  tres     Aza  fady,  fowpoko,  meky  loatra  zaho 

presse. 

Donnez-vous  la  peine  d'entrer. 
Comment  allez-vous? 

24  Bien  et  vous? 

Plus  familierement  on  dit: 

Je  suis  heureux  de  vous  voir. 

Karibo  an-frano  ^ompoko. 
AA:ory  naninao? 

Mb6  tsara  fo.  Akory  naninao  koa  ? 
Mbo  tsara  fo.  Anao  ke  ? 

jRavomvo  zaho  mahita  anao. 

II  y  a  longteraps  que  je  ne  vous  ai  vu.     Efa  ela  zaho  tsy  mhita.  anao. 

II  y  a  longtemps,  en  effet,  que  nous  ne 
nous  sommes  pas  vus. 

28  Veuillez  vous  asseoir. 

tign 

Mafarfia?  mipefraha  anao. 
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Prenez  une  chaise. 

Donnez  une  chaise  k  monsieur. 

Dites  k  Monsieur  de  s'asseoir, 

32  Asseyez-vous  un  instant. 

Merci,  je  ne  puis  rester. 

II  faut  que  je  m*en  aille. 

li  faut  que  je  m'en  aille  quand  meme. 

3G  Je  ne  puis  m'arreler. 
II  faut  que  je  vous  quitte. 
Vous  etes  done  bien  presse  ! 

Manga?a  sezy  anao. 

Amia  sezy  pii^^ahan'  olo. 
Ambam-ran^aliy  mipetraka. 

Mipefraha  an-fsendriky. 
A/ia,  mandalondalo  fo  zaho. 

Ehe^  zaho  tsy  hij^etraka. 

Saroty  zaho  mancZeha. 

Zaho  mila  mand'eha. 
Tsy  mafjfuino  zaho  mila  man 

Zaho  tsy  nmhazo  mipeXrakdi. 

Tsy  maitsy  in^iako  anao. 
Mekv  m^re  an/ritigny  va  ana 

Je  viens  seulement  pour  vous  voir  et    Zaho  navy  namangy  anao  fo  ndreky  ma- vous  demander  de  vos  nouvelles. 

40  Merci  pour  votre  visite. 
II  faut  que  nous  nous  separions. 

Pourquoi  etes-vous  si  presse? 

J'ai  beaucoup  de  choses  a  faire. 
Bonsoir. 

nonfany  aA^ory  naninao. 
Mahai^elono  famangriananao ! 

Saroty  afsika  misaraka. 
Ino  raha  rnahameky  anao  ? 

Mbo  misy  raha  maro  hafaoko. 
Samby  fsara. 

44  Je  dois  aller  dans  beaucoup  de  nnaisons.     Mb6  misy  traho  maro  himboako  niany. 

C'estjuste,maisil  faut  rester  un  instant.    Haiko  (ou  Hato)  zegny  fa  mipifraha  he] an-tsendriky. 

ilndra  /iafa  koa  zaho   ms\mdigmdignY Une  autrefois  je  reslerai  plus  longtemps 
Je  reviendrai  demain, 

43  Adieu. 
^ 

Au  revoir. 

Portez-vous  blen. 
Bonne  sante. 

52  Bonsoir,  bonne  nuit. 

Zaho  mbo  hinipody  amaray. 
Ve?oma  e  !  Samhy  tsava.  e. 
Andrs.  Jiafa  koa  e, 

Ano  ma/i'ivana  tsavabe  anao. 
Ano  raha  santa  ̂ sara, 

iSamby  ma?idry  mi/bha  e. 

[hely. 

Attendez  que  je  vous  montre  une  chose     Dfasa  tsendriky  anao  amharako  zaka  be, 
importante,  ensuite  vous  vous  en  irez. avy  eo  anao. man cMia. 

XXXII.    Compliments. 
XXXII.  Fana/ana  an'  volana  tsara 

Je  suis  heureux  d'apprendre  que  votre    JRavoravo  zaho  naharegny  nindrinao  hU mere  va  inieux. 

Comment  va  mon^^ieur  votre  frere? 
riA:irv. 

AA'ory  naniny  7'aha/ahiuao  ? 

II  y  a  bien  longtemps  que  je  ne  l*ai  pas    Efa  ela  zaho  isendriky  na/rfta  izy,  ou  Efa vu. 

4  Je  crois  qu'il  se  porle  bien,  ̂ 
Sans  doute  se  porte-t-il  bien. 

ela  zaho  tsy  na/iita  izy. 
Zaho  mafoky  mbo  tsara  izy. 
Ddnko  mb6  tsara  izv. 

J'ai  beauroiipde  plaisir  d^apprendre  de    iJavoravo  fsara&e  zaho  naharegny  ny  Id- ses  nouvelles. 

zany 

Veuiliez  lui  presenter  mes  hommages.     Ambara  izy  samby  fsara  aminany. 
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8  J'ai  bien  des  compliments  a  vous  faire.     Misy  samhy  tsavn.  maro  man^ichaaminaa 
De  la  part  de  qui? 

^vy  (ou  i?oka)  aniin'  zovy? 
G'est  votre  ami  qui  m'a  charge  de  vous    Longonao  uampanday  zaho  samhy  tsavdi 

presenter  ses  salutations. aminrto. 
Et  comment  va-t-il  ? 

12  II  se  porte  tres  bien. 

Je  suis  ravi  d'avoir  de  ses  nouvelles. 
Remerciez-le  de  son  bon  souvenir, 
Je  voudrais  bien  aller  le  voir. 

Akory  nauinv  ao  ?  (ou  izy  io.) 
Mb6  tsara  fo  izy. 
Ra\oravo  ware  zaho  mahar^guy  ny  ?azany. 
Maharelo  aminy  izy  nahtxlsiavo  zaho. 
Zaho  ti"harK/i?Fia  hamangy  izy. 

16  Mais  j'ai  des  affaires  et  ne  le  puis  au-    Fa  zaho  misy  asa  niaro,  tsy  afaka  many. 

jourd'hui. 
Saluez-le  de  ma  part. 

Quand 

1. 

Tsara  ami?/anv. 

vous  le  -verrez,  faites-Iui  mes    Samby  t?^ara  ami??any  iziA'oa /^itanao. 
compliments* 

Presentez-lui  mes  salutations. Axnia  samb)  tsara  avy  amiko  izy. 

20  Presentez-lui  mes  sinceres  salutations.     A7nia  samby  fsarafsarabi?  avy  amiko  izy, 

Mes  compliments  a  toute  votre  famille.     Tsara  amin-dry  /lavanao  ziabv. 

N'oubliez  pas  de  presenter  mes  respects     Aza  hadiha,  samhy  tsara  na/cahy  amin- 
a  madame  votre  mere. 

Je  n'y  manquerai  pas. 

dzarin^o, 

MatoAm  !  hambarako  izv  zegny. 

24  Avez-vous  quelque   commission  a  me     T.sfsy  zaka  ham pancfcsinao  zaho? 
confier? 

Permettez,  j'ai  une  lettrea  vous  donner    Mafadia  !  misy  tavatasin'  ny  haha  awia- 
pour  mon  pere. ko  anao. 

Envoyez-la  moi  et  je  la  porterai  volon-    Ampahatera  amiko  agny  fa  anrfesiko   izy. 
tiers. 

.f 

XXXIII-     Le  matin  — Le  lever. 

II  est  matin. 

Dormez-vous? 
Etes-vous  reveille? 

4  Etes-vous  encore  couche? 

Reveillez-vous,  levez-vous, 
Levez-vous  promptement. 

C'est  trop  matin. 
8  Cest  rheure  de  se  lever. 

Je  vais  me  lever. 

Jelviens  de  me  reveiller. 

Vous  dormez  d'un  profond  sommeil 
12  Personne  ne  m*a  reveille. 

XXXIIL     Mam/Vdr^j. 

Fif6//czzana.  —  Fin/onana. 

Maran^draigny  andra.  Andraefani^^iaka 
3/andry  anao? 

Efa  ni/oha  anao  ? 
Mb6  tnandry  anao  ? 

Mif6/?aza  eky  anao—  Min/onoanao. 

Minjona  maZaky  anao. 
MarainJra/gny  ?oatra  zegny. 

Efa  aminy  fifoZ/azana  izy  io. 
f 

./oh  a Mandvy  mentitvy  anao. 

Tsisy  olo  nawoha  zaho. 

Est-ce   que  le   reveille-matin    n'a  pas     Tsendriky  na^n^^na  fa^wohamaiidry? Sonne? 
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Je  me  suis  reveille  a  six  heures  mais  je 

'  me  suis  rendormi. 
ifoha  My  zalio  tamin'ny  sir^ra,  avy  teo 
zaho  nandry  koa  (ou  zaho  nimpody  nan- dry) . 

Je  ne  sais  pourquoi  vous   dormez  si 
longtemps. 

f< 

A:araha  io. 

16  Si  je  ne  me  leve  pas  aussitdt  que  je  suis    Izikoa  zaho  tsy  mionjona  miaraka  zaho 
mahafsmro  igny,  wandry  inrfr^ky  koa r6veill6,  je  me  renders  a  coup  sur. 
zaho. 

Neanmoins  vous  allez  vous  coucher  de    Ndre  zegny  msiudria  takanva  1 
bonne  heure. 

C'est  vrai,  mais  plus  je  dors  et  plus  j'ai    Anfcitigny  zegny  :  ara^araka  ny  anc^rmko 
envie  de  dormir. 

F 

C'est  mauvais  pour  la  sant6. 
ny  aregfnesako  ny  «avin'  ny  ioromasoko. 

Tsy  tsara  amin'  ny  a?gny  zegny. 
20  Selon  moi  le  sommeil  du  matin  est  bien     IziAoa  zaho  torowaso  mamfgny  ma/iery 

meilleur. fsara. 

Ce  n*est  pas  juste;  on  aime  le  sommeil    Tsy  ma^ftsy  zegny  ;  fian'  olo  ziaby  ny  td- 
du    matin,  mais  il  est  au  contraire        romaso  marainf?ra?gny  ndrei^a  ny  fifd- 
bien    meilleur  pour  la  sante  de  se 
lever  matin. 

haziifiD.  maraigny   ma/^ery  tsara  man- cftlatra. 

Zaho  ndreky  tsy  mety  niandry  maraigny. Et  je  ne  puis  me  lever  tard. 

Pourquoi  ne  m'avez-vous  pas  reveille    A^ino  tsy  namo/iazanao  zaho  ta^oha^oha  ? 
plus  t6t? 

24  Et  comment  avez-vous  passe  la  nuit? 
Avez-vous  bien  dormi? 

Tres  bien,  et  vous? 

Akory  naninao  aligny  igny  ? 

Ta/andry  tsavahe  anao  ? 
iVandry  mentitry  zaho,  Anao  ke  ! 

^ 

Pas  tres  bien,  le  tonnerre  m*a  empeche    JVandry  fa  tsy  iohany  ;  hotrohotro  (ou  di- de  dormir. fi-&aratra)  tsy  nampandry  zaho. 

28  Et  il  etait  bien  tard  quand  je  me  suis    Efa  aligny  zaho  v6'  nandry. 
mis  au  lit. 

XXXIV.  Le  soir— Le  coucher. 
XXXIV.  Ny  takar/va—FanJ/'/t^na. 

II  se  fait  tard,  il  est  Theure  de  se  cou-    Efa  aligny  mar^  izy  io,  erany  fanrfriafia 
cher. 

Levez-vouSj  allez  vous  coucher. 
Allons  nous  coucher. 

4  Je  vais  me  coucher. 
La  chandelle  est-elle  allumee. 
Montrez-moi  mon  lit. 

- 1 

Mitsangana  anao,  B.ndao  mandry. 
Xndao  stsika  handvY^ 
Izaho  andeha  handvY- 
Efa  mirehitry  motro  ? 

Ambam  zaho  kifrandrako  (ou  kibaniko, 

mais  le  mot  kibany  est  fady  dans  la  re- 
gion d'Ampasimena). 
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M'avez-vous  prepare  un  lit? 
8  Assez  de  couvertures  ? 

Efa  najarinao  ki6anina/i;ahy  ? 

AmpY  lomhoko  9  on  saA'dnoko  ? 
II  ne  fait  pas  froid^  je  pense  qu'il  y  en    Tsy  manmtsy  ataonio,  donko  mahawpy. a  assez. 

Arrangez  les  draps. 
DoDnez-moi  un  bonnet  de  nuit. 

AjaWa  tsarabe  lomhok'  ki&any  io 
Amia  samhorevy  zaho. 

12  Apportez  un  mouchoir  ef  un  oreiller.     AncZ^sa  mosoara  ndreky  ondaria. 
Tirez  mes  bottes. 

J'ai  quitte  mes  habits. 
Stispendez  mes  habits. 

16  Venez  prendre  la  bougie. 

Laissez  la  bougie,  je  I'eteindrai 
Faudra-t-il  vous  eveiller? 

Adosoa  kiraroko  (ou  botiko). 
Efa  miboko  zaho. 
Ahan/ona  lamhako. 

Avia  mangrala  labor?/. 
Amhila  labozy,  zaho  hamono  izy. 
Mild.  ioha7Agr\y  anao? 

Demain,  reveillez-moi  de  bonne  heure.    Foftaza  niarain^rrrfgny  zaho  amamt/. 
20  Reveillez-moi  a  six  heures. 

Oui,  je  vous  reveillerai. 

N'oubliez  pas  de  me  reveiller. 
Je  nV  manquerai  pas. 

Fo/mzazaho  aminy  sizera. 

la,  hifo/^aziko  anao. 
Aza  hac//gna  mamoha  zaFio. 
MatoA;ia  fo/iaziko  anao. 

[gny? 

24  A  quelle  heure  dejeunez-vous
le  matin?   .Aminy  iera  ino  fihinananao  maraindmi- 

Je  dejeune  a  9  heures. 
Etes-vous  couche? 
Oui. 

28  Dormez  bien. 

Bonsoir,  bonne  nuit. 
Adieu,  bonsoir. 

Aminy  nerera  liliinanako. 
3fan dry  anao. la 

Mandria  tsara. 

iSamy  wandry  mi/oha. 
Samhy  fsara. 

XXXV.     S'habillep. 

Habillez-vous. 

Depechez-vous  de  vous  liabiller. 

XXXV.     MWkinY  —  WisanJY 

(du  frangais  se  changer) 

MisiA-ma  eky  anao. 
MisiA:/na  ma^akv  anao. 

Pourquoi  ne  vous  habillez-vous  pas  ?        Nino  edy  tsy  sikinanao  ? 
4  Je  m'habille. 

Je  serai  bien  vite  habille. 

Donnez-moi  mes  habits. 

Donnez-moi  ma  chemise  de  jour. 

Misi/ciny  zaho. 

Sd  raiky  (  ou  Tsy  ela)  zaho  tafastkiny 
Amia  zaho  sikiko. 
Amia  zaho  sotniziko. 

8  Cette  chemise  n'est  pas  trop  propre.  Tsy  inadio  loatvd,  somizy  ty. 
Je  change  de  chemise  chaque  jour. 

Emportez-la,  lavez-la,  repassez-la. 
Donnez-moi  mes  has. 

Zaho  manova  somizy  isan-andra. 

Andesa  izy,  sasa,  avy  eo  pasia  izy. 
Amia  zaho  fcanakahy. 

12  Ges    has  sont   dechires,   donnez-m'en     Ba  ty  matriaks.  (matriahnaks,   
s'ils  sont 

d'autres. 
Faites-les  raccommoder. 
Attachez  vos  has. 

tout  dechires)  amia  /lafa  zaho. 

Ampanja/ura  olono  izy  ireo  ty. 
FiA^za  &anao. 
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Mettez  vos  jarretieres. 
16  Quel 

Celui  que  j'avais  hier. 
Avez-vous  brosse  mes  souliers? 

Brossez-les,  car  ils  sont  bien  crottes. 

Atoova  zarretiere-nao. 
Lamha  ino  halainao  ? 

Araiky  nafaoko  nomoaly  igny. 
Efa  niborosinao  kiraroko  ? 

Borosia  iro  fa  feno  /dtaka  loatra. 

20  II  faut  que  je  me  lave  les  mains  et  la    Saroty  zaho  mauasa  iananazahy,    misafo 

figure, je  me  rincerailaboucheaussi.        (ou  misandry)  mi/^omo/i'omoko  koa. 

Remplisscz  d'eau  le  verre. 
Donnez-moi  la  cuvette. 
Y  a-t-il  de  Teau  dans  la  cuvette? 

24 

Ou  est  rnon  peigne? 
PourquoiV  Pour  me  peigner. 

Je  n'ai  pas  encore  coupe  mes  ongles 
28  Donnez  les  ciseaux. 

Mes  bottes  sont-elles  decrottees? 
Voici  vos  souUers  bien  brosses. 

Donnez-moi  un  mouchoir. 

Fonoa  rano  ^^era  tv. 
Amia  zaho  korety. 

Misy  rano  an'  aty  kot'ety  ao? 
Amia  zaho  sat^ony  ndreky  iamba  famoran- fafiana, 

Aia  fi/togoko  ? 

Mag'naio  ?  —  Misy  hojoako. 
TsendnkY  nangfala  ang^ofoko  zaho. 

Amfa  mafcasy  (ou  si^dno,  car  Mankasy  est 

fady  en  beaucoup  d'endroits). 
Efa  voaborosinao  kiraronaA^ahy  ? 
Indro  kiraronao  voaborosy  fsara. 
Amfa  ma^oara  zaho. 

32  Quel  mouchoir  voulez-vous?  Un  blanc    Masoara  ino  ilai?2ao  ?  Ma^a??dy  va  wena  ? 
ou  un  rouge. 

Blanc  ou  rouge,  peu  importe. Ndre  ma^andy  ndre  mena  tsy  manaliy 

Celui  qui  est  dans  la  poche  de  mon  habit,    Amrky  anatiny  poson*  aAanjoko  ao. 
Oil  avez-vous  laisse  mon  chapeau? 

36  Je  I'ai  laisse  sur  la  table. 

Je  n*ai  pas  encore  mes  gants. 

Ma  nasfanao  ko//ako  ? 

Izy  na/)etrako  ambony  lafabra  ao. 
Tsendriky  nagnisy  saronfanako  zaho. 

XXXVI.    Pr^paratifs  du  repas. 

Faites  cuire  le  riz. 

m  9 

XXXYL     Fano//z^nana  hanx. 

Alokia  vary- 

me5;. 
Faile?  ncheler  de  la  viande  et  des  legu-    kmpMdia  henai  (ou  aomby  maty)  ndreky 

/eliky  (ou  anana,  qui  est  fadyd'Antoni- 
be  a  No3sy-Be  depuis  la  mort  dlanono 
pere  de  Tondroko). 

Mettez  la  marmite  sur  le  feu-  A/oera  viZany. 
4  Pr<^parez  vite  le  repas  car  nous  avons    Afaova    maiaki/aky   nyj  laky  fa   mosary faim. 

Le  riz  est-il  cuit? 

zRhay. 

Efa  loky  (ou  masaka)  vary  ao? 
Pas  encore  mais  il  est  sur  le  point  de     Tse^idriky  fa  efa  r/try  izy. retre* 

Tirez  le  riz  de  la  marmite  quand  il  sera     Foara  ny  vary  izi&oa  efa  masaka  —  Izifcoa cuit. efa  ̂ oky,  t^oara. 
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8  Apportez-le   quand  il  sera  cuit,  nous    Aiule^s.  izy  lyAkoa  niasaka  fa  meky  zahay. 
sommes  presses. 

Preparez  la  table,  mettez  le  couvert. AjaWa  la/abra,  afaova  io  raha  fihinanaiia 

2'/aby. 

Nettoyez-la,  car  elle  est  sale.  Fora.  izy  io  fa  nndolo. 
Eteiidez  la  nappe  (remplacee  chez  les     Varara  (ou  vi/ara)  mosarrtfa. 

Sakalava  par  une  natte  speciale  ge- 
neralement  rood  le  sarafa,  qui   ne 

sert  que  pour  les  repas).    • 

12  Donnez-mdi   du    linge  de   table,  cette     A7>M"a /amban-da/abra //afa  ara/ky  ty  lua- 
nappe  est  sale. loto. 

Apportez  les  assiettes,  les  cuilleres  et     Audesa,  aty  ̂ a/i«iiy  ndreky  sotro^  udrekv 
les  verres. 

Essuyez  ces  plats. 

Ici  11  n'y  a  ni  couteau  ni  tourchette. 
16  Ce  sel  n'est  pas  trop  blanc. 

vera  I  bila/iory  (vieux  sakalava). 
F6?*a  kapily  ireo. 

Tsis)'  meso  ndreky  foro^rty  a/y. 
Tsy  ma/andy  /oatra  sira  ty. 

II  manque  beaucoup  de  choses  sur  la     Tsy  ampy  saka  maro  aniiny  la^abra  io. 
table. 

XXXYII.    Repas XXX  VII.    /ianinsL  —  Fihinanana. 

Avez-vous  dejeune,  ce  matin  ? 
Pas  encore. 

Ni/i/na  anao  maraindraj/  igny? 
Tsendriky. 

Vous  arrivez  fort  k  propos,  vous  reste-     Na/my  levR  anao  e,  mipefraha  ts<?ndriky, 
rez  a  dejeuner  avec  nous, 

4  Le  dejeuner  est-ii  pret? 

Oui. 
Je  viens  diner  ici  avec  vous 

A  quelle  heure  dinez-vous? 

8  Vers  une  heure  et  demie. 

J'ai  invite  tons  mes  amis. 
Le  diner  est-il  pret? 

a^ijika  ///araka  hi  nana. 

iV^fa  ny  hany?  Efa  c(pard»    /iany?  (du 

terme  de  marine  ̂ (etre  pare)), 

la. 
Avy  hihlna  aminaro  aty  zaho. 

Aminy  leraL  ino  filiinanart^o?  Aminy  leva 
ino  anaro  //dmana? 

Aminy  andra  mircgny. 

Zaho  mi/tu/ky  >iamako  cmby. i 

Efa  ne^a  han\  ? 

Servez   vite,   nous   avons    beaucoup  a      Foara  ma?aky  fa  be  ny  asanay 
faire. 

12  Le  diner  est  servi. 

Dinons-nous? 
Allons  diner. 

Je  dJnerai  avec  appetit. 
16  II  y  aura  de  quoi  diner. 

Voici  la  salle  a  manger- 

II  n*y  a  pas  assez  de  cuilleres. 

Voaroatra  ny  hany. 

Mety  mi/i/na  aisika? 
Anddo  afsfka  iAina. 
Hi/ana  tsara  zaho  zegny. 

MahaviHtsigny  tsarabe  izy  ato 

Ity  ny  ̂ fitry  fi hinanana. 
Tsy  ampy  sotro. 
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Apportez  encore  une  cuillere. 

20  Je  sais  que  vous  aimez  la  soupe. 
Andesa  so tro  araiky  koa. 
Ilaiko  anao  tia  cclasopy  ». 

Vous  n'avez  pas  encore  donne  du  pain,     knao  tscndriky  nanamm  wofo. 

Decoupez  ce  morceau  de  boeuf. Tapatapaha  aomby  matj  io. 

.  Ouand  vous  aurez  decoupe^  donnez  ̂     Izi/coaefa  vadidinao,  feaaoloamiamsany 

chacun  sa  portion. 

24  Cette  viande  n'est  pas  cuite. 
Reportez  la  a  la  cuisine. 

Reportez  la  pour  la  faire  recuire. 
EUe  est  trop  salee. r 

28  Laissez-nous  la  gouter. 
Mettez  du  sel  an  poisson. 

Je  I'ai  sale. 
Voulez-vous  du  roti? 

32  Desirez-Vous  de  la  viande  grillee? 

Donnez-tnoi  un  peu  de  ce  mouton. 

Voulez-vous  du  gras  ou  du  maigre? 

Ce  gigot  de  mouton  est  cuit. 

Tsy  wasaka  aonihv  maty  ty. 

Amporfmna  an-dakozigny. 
Andes'd  alofeza  ndraiky- 

Masigny  ioatra — Ma/aiky  sira  ̂ oatraizyly. 
Avnhila  haudramanay, 
Asia  sirs,  filao  (ou  loko)  io. 
Efa  nasiako  sira. 
Tia  henvi  va/rarana  anao? 
Tia  hendy  anao? 

Anamm  hely  zaho  amin'ny  /i^nan-o/idri- Arondriky  io. 

Havondrahany  va  nofony  tianao  ? 
Masaka  tsara  fe  nv  ondri/.ondriky  ty. 

36  Je  mangerais  bien  un  morceau  de  ce     Tiako  ni/iinana  hely  aminy  ndfotro  s.koho 

poulet. 
A  vous  tout  seul  vous  n^augerez  tout  cela? 

Mangerez-vous  tout  ceci? 
Donnez-nous  de  la  moutarde. 

40  Ne  mangerez-vous  pas  de  la  salade? 

Apportez-nous  I'huile. 
Ce  vinaigre  est  bien  fort. 

Vous  n'avez  pas  encore  bu. 
44  Due  boirez-vous  ? 

ty. 

Anao  ar^'riky  fo  hi?tina  ziaby  ty? L 

Haixinao  ziaby  ty  ? 
Amia  «  moutarde))  zahay. 

Tsy  /una  «salady))  anao? 
Andesa  aty  famonty. 

MahevY  /oatra  c<vinegra))  ty. 
TVendriky  ni^mka  anao, 
Ino  griahinao? 

De  I'eau  pure,  je  bois  rarement  du  vin."    Rano  fo,  tsy  mazana  kony  zaho  migfiaky 
divay. 

Je  n'ai  plus  soif,  
Zaho  tsy  manyetaheta, Buvez  encore,  la  bouteille  est  a  sa  fin.        Giahs.  in^mfky  fa  hely  tarela. 

48  Emportez  ces  plats. 
Adosea  kapila  ab'  io. 

Desservez,  nous  avons  fini  de  manger.       Andosoa  zaka,  ziaby  efa  wly  mhiua  zahay 
Apportez  le  dessert. 
Mangez  un  peu  de  fromage. 

52  Je  ne  puis  manger  de  fromage. 
Voulez-vous  un  ananas? 

r 

Votre  fruit  est-il  mur? 

Vos  fruits  sont-ils  murs?  (Ramasses  et 
mis  dans  le  fruitier  pour  tinirde  murir) 

56  Ce  n'est  pas  tres  mur. 
Vouo  n'avez  pas  pele  votre  orange? 

AndesB.  s.ty  ((dessert)). 
Mihinana  ((formazy»  hely  anao. 
Tsy  mahalany  «formazy  zaho. 
Tia  manasy  anao? 
yoankaA:azonao  ^^^asaka? 

Masaka  anisatsak' anao  ? 

Masaka 

Tsy  nii^oasanao  16ranji7iao? 

Ce  fruit  est  bon,  mais  celui-ci  est  meil-      Voan'  io  tsara,  fa  amiky  ty  man^ZHatra leur. 
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Chaque  chose  a  son  gout. 
60  Cliacun  son  gout. 

Vous  ne  mangez  pas. 

Je  n'ai  plus  d'appetit,  - 
J'ai  bien  mange. 

64  Yous  n'avez  pas  mange  beaucoup 

J'ai  mange  suffisamment. 
Vous  avez  mange  tres  peu. 

J'ai  tenement  mange  que  je  ne  pourrai    NiAma  I)e  loalva  zalio  ka  ata  hariva  agnv 

Klla  rahtx  samhy  manana^sfrony. 
Samba  wan  ana  faviny, 

Tsy  mihina  anao. 
Tsy  tia  mi/ana  eky  zaho. 
Efa  rintsigny  zaho. 
Tsy  uihinsi  be  anao^  (ou :  Tsy  nahaZany  be anao). 

i4mpy  naftaniko. 
Kelv  na//aninao. 

souper. 
68  Apportez  et  donnez  des  tasses. 

L'eau  est-elle  bouillante  ? 
Votre  cafe  est  trop  fort. 
MeLtez-v  du  sucre. 

72  Vous  n'avez  pas  apporte  le  sucre. 
Votre  cafe  est-il  assez  sucre  ? 

tsy  haha/any  eky, 

Anc/csa  ny  <?:tns?e)),  !?amby  amefraha  ami- 
ny  tanr/r/finy. 

Man  dewy  ̂ '^J^^^  ̂ o? 
Mahery  loalra.  c(kafe»-nao, 
As(a  siramamy  izy,  (quelque  fois  fanasi- 

mamy,  car  sira  est  fady  en  certaines  re- 

gions). 
Tsy  nan<:Zesinao  siramamy. 

Mamy  tsara  edy  «kafe»'nao? 

XXXVIII.    La  Classe. XXXYIII.    Fijor^^na 

La  cloche  a-t-elle  sonne? 

Oil  me  placerais-je  ? 
Asseyez-vous  la,  pres  de  raoi. 

4  Allez  a  votre  place. 
Ne  laites  pas  de  bruit. 

Efa  na?kna  c<lakoIosy»  ? 

Aia  pi^mhako  ? 

Mipifraha  aj/nflako  anao. 
Mandi/^ana  tawy  fipiimhanao. 
K'  aza  mahatsim's/gny. 

Restez    tranquilles,    chacun    k    votre      Mipi/mha   mat'va,  samb'  olo  aminy  fipi- 
place. 

i  rah  any. 

Ne  vous  bousculez  pas  ainsi  pour  entrer    Aza  mifantfrodona   kamha  zegny  anarJ 
et  sortir. 

8  Ne  faites  pas  remuer  la  table. 

Je  ne  I'ai  pas  fait  expres. 
Etudiez  votre  legon, 
Venez  ici  vous  deux. 

12  Savez-vous  votre  lecon  ? 
Je  sais  ma  lecon. 

ndre  m/ditra  ndre  miboaka. 

Aza  hitsikiif^rfign'  naro  la/abra. 
Tsy  ki^iako  zegny. 
Joroa  fianaranard. 

Avia  aty  anaro  roy. 

Hainao  edy  fijoroa>iao  ? 

Hai/io  ny  naA-ahy. 

Pourquoin'etudiez-vous  pas  votre  legon?    Ma^rnmo  tsy  nianaranao  fijoroanao 
9 

Pour  quel  motif  n'apprenez-vous  pas? 
16  Vovons  si  vous  savez  votre  legon? 

Venez  la  reciter. 

Ino  fotony  tsy  a?iaranao  ? 

AtaoYa    zaho    mitant/r^gny   izikoa  anao msihay. 

Avia  martano  izy  tsy  mjery. 
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Je  ne  la  sais  pas. 

Pourquoi  cela? 

20  Elle  est  trop  longue  et  tres  difficile. 

Vous  ne  faites  rien  que  vous  amuser. 

Ne  dechirez  pas  votre  livre. 

II  y  a  longlemps  qu'il  aete  dechirS. 

Tsy  haiko  izy, 

Ino/otony?  Nagfmno? 
Matsoraka  loatra.  ndrekj    sarotro    loatra. 

izy  ty. 

TsisY  zaksL  afaonao  izikoa  tsy  misoma  fo. 

K'  aza.  triarigny  bokinao, ■ 

Efa  ela  nitriahaay  izy  ty. 

24  Vous  ne  faites  pas  attention  a  ce  que    Tsy  jevenao  mha  ataomo. 
vous  faites. + 

Je  ne  le  ferai  plus, 
Savez-vous  bien  lire  ? 

^ 

Quel  est  celui  qui  sait  le  mieux  ? 
28  Yous  lisez  trop  vite; 

Lisez  plus  lentement. 
Lisez  beaucoup  plus  lentement. 
Lisez  moins  fort. 

Tsv  ataoko  ekv. 

Efa  md.hay  mijovo  (ou  niamaky  iaratasy 
anao  ? 

kzy  meihay  mancZilatra  aminaro? 
Mai^aky  loatra  fijoroanao. 
Vafcio  rMtadaHadana. 

Ydikio  mmdana  tsarshe. 
Vafcio  woramora. 

32  Appliquez-vous  h  ne  lire  ni  trop  vite    Mianara  mamaky  tsy  w^ky  loatra  ndreky 
ni  trop  lentement. 

Vous,  vous  lisez  trop  bas. 

Attention  a  prononcer  distinctement. 

Savez-vous  couper  les  phrases  ? 

36  Vous  n'y  entendez  rien. 
Vous  marmottez, 

Jubqu'ou  lirons-nous  ? 
Jusqu  a  la  page  14. 

40  Ecrivez  maintenant. 

Appliquez-vous,  ecrivez  bien. 
Avez-vous  de  Tencre  et  des  plumes  ? 

Ou  est  I'encrier  ? 
H  A  qui  est  cette  plurne  ? 

Je  clierche  mon  cahier. 
Mettez  vos  cahiers  sur  la  table. 

Votre  cousin  a-t-il  du  papier  ? 

48  Je  n'ai  rien  a  ecrire. 
J'ai  besoin  d'un  canif. 
Pretez-moi  votre  canif 

52 

tsv  m?adana  Zoatra. 

Ma/^my  (ou  mora)  loatra  fijoroana. 
Tonono  tsara  kony, 

Hainao  edy  manc?aminy  ny  lahateny  ny 
fivoZanana  ? 

Tsy  hainao  ata  zegny. 

Mignemognemoho  fo  anao. 
JLagniny  aiajoronay. 

Lagniny  aminy  pazy  /bio  efatra  amby, 
Manorata  eky  izy  eo. 
Ataoys,  tsavsbe  s6ratranaro. 

j¥anana    mnomaijitigny    ndreky    plimo 
anao  ? 

Aia  taxohangY  ny  ranomamtigny  ? 
Plimon-zovy  ty  ? 

Zaho  manjengy  «  kahieko  », 
Ataova  anabo  latebra  eo  ny  kahienara. 

iVfanana   tora^asy    raha?ahinao  ?   (pas  de 
distinction  entre  frere  et  cousin). 

Tsisy  i^aka  hanomtako, 
Zaho  mila  meso-Zt^fitrv. 

Ampin<irama  zaho  meso-?efitrinao. 

Mafadm,  rangrtta  a  krayon  ))-naA*ahy 
Veuillez  tailler  mon  crayon. 

Vous  ne  savez  pas  tailler  votre  crayon?    Tsy  hainao mandrangitry  «  krayon  »-nao? 
Rendcz-moi  ma  plume. Ampodiana  «  plimoko  ». 

Vous  ne  m'avez  pas  encore   rendu   le    Tsendriky  nampodinao  amiko  krayon-na- 
crayon  que  vous  venez  de  tailler. hahy  nirangfitinao  igny. 

Faites    attention   a    ne   pas   renverser    Afaova  tsarabe  anao  ts6  ha?Wry  ranornam- 
rencre. 

tigny. 



DIALOGUES   FRANQAIS-SAKALAVA 139 

56  Montrez  voire  ecriture. 

Montrez-moi  votre  ecriture. 
Avez-vous  montre  votre  ecriture  ? 

Pourquoi  ecrivez-vous  simal  ? 

60  Votre  ecriture  n'est  pas  droite. 
Laissez-moi  rayer  votre  papier. 
Ne  serrez  pas  tant  vos  lettres, 
Ge  petit  gargon  sait  bien  ecrire. 

64  Son  ecriture  se  perfectionne. 
Prete-moi  ton  ardoise. 
Oil  est  la  tienne? 

Elle  est  perdue. 
68  Demandez-en  une  autre. 

Aboahdi  edy  soratranao, 
Ampiraha  ralio  sdratranao, 

Efa  nampieahanao  soratranao  ? 
Magrnfno  anao  mandratra  ratsy  kamhaty? 

Tsy  mahitsx  sovatvanao. 
Dladix  soritako  torafasinao. 

Aza  atao  ma?^try  loatra  S(3ratranao. 
Mdihay  manoratra  menlilvy  Isaiky  ty. 
MdiHoly  tsara  sdralranany, 

Ampinrframa  zalio  ardoisinao. 
Aia  nihiaao  ? 
Very  izy. 

Mangafalia  ara^'ka  koa. 
Je  n'ose  pas.  Jai  peur  que  le  maitre  se    Tsy  saliiko,  ataAorako  fsdho  i/dfany  taleko 

fache. 

Va  prendre  la  mienne. 

(ou  /ondy). 
Ala  edy  nina/cahy. 

Informe-toi  si  quelqu'un  ne  I'a  pasprise.     Anontama  tsdho  mrsy  olo  nan^ala  izy. 
72  C'est  moi  qui  Tai  prise. Zaho  nangfala  izy  — AminaAahy  afy  izy. 

11  ne  fallait  pas  la  prendre  sans  me  la    Tsy  tdkouy  naiainao  fo  izy  tsy  nanyataka 
dernander. aniina/rahy. 

Ge  n'est  pas  bien  de  la  prendre  sans  me    Tsy  tsara  ny  anj/alanao  izy  tsy  nivolana le  dire. 

Avez-vousr  fait  votre  devoir  ? 
76  Oui  Monsieur. 

Voyons-le. 

aminaA^ahy. 
Na/aonao  (( devoir  ))-nao  ? 
la  fo?>?poko. 

Aia  Sity  zahafsika. 

II  est  plein  de  fautes,  vous  n'avez  pas    Misy  diso  mavo  izy  ty,  tsy  nijoronao  tsa- bien  lu. 
Vous  ne  savez  rien. 

80  Vous  ne  profitez  pas  du  tout. 

ra  izv. 

Tsy  lURhay  raha  anao, 

Tsy  miA:aly  tsara  anao 

Eh  bien  !  refaites-le,  et  apportez-Ie  moi    A/aova  in^fmiky  koa  izy,  izikoa  anao  boka 

quand  vous  aurez  dejeune.  mihinR  Ada  aboahs.  amiko. 

Quoi,  vous   n'obeissez  pas  et  vous  re-     AAory  I  niamaly  tsy  haaano  anao  ? 
fusez  ? 

Mais  non,  pas  du  tout. Aha  I  tsy  zegny  afa— Zaho  tsy  mai'a?gny. 

84  Vous  n'avez  point  d'ardeur  pour  I'etude.     Tsy  maroto  ?)?fanatra  anao 
Faudra-t'il  vous  punir  ? 

Faudra-t-il  que  je  vous  punisse  ? 
Saroty  iidfana  edy  anao  ? 

Tsy  mety  tsy  mbd  iidfako  anao  ? 

Ge  petit  gargon  fait-il  des  progres  dans     Tmiky  ty  ma?  van-rfoha  tsanxhe  aminy  fia- I'etude? ?iarana.  ? 

88  Ge   petit   gargon  avance-t-il   dans   les     Mbo  ma/iita//aa  edy  fscriky  ty  aminy  «sci- sciences  ? 
Dans  le  calcul  ? 

II  excelle  dans  les  sciences. 

11  est  plein  d  ardeur  pour  Tetude. 
92  Les  maitres  en  sont-ils  contents  ? 

Gombien  de  temps  a-t-il  etudie  ? 

ences  »  ? 

Amin'  ny  famsana  ? 
jPatatra  aminy  fa/^t/zany  izy. 

Macoto  tsarabe  aminy  fianarana. 

r?any  ta/^ny  edy  izy? 

jRango  ombiana  izy  ?n"ditry  nijoro  ? 
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96 

II  a  etudie  pendant  trois  ans. 

Combien  de  tempsrestera-t-ilal'ecole? 

Efa  taono  te\o  izay  nijoroany. 

fin 
Dans  combien   de  temps  sortira-il  de    Ka  om&iana  edy  izy  mihoaka  le/coly  

? 

de  I'ecole  ? 
Plus  de  deux  ans. 

Que  fcra-t-il  ensuite  ? 
Je  ne  sais  trop. 

Vous  n'avez  pas  ecoute  mes  legons 

Mbd  taoRO  aroy  mandrlatra. r 

Ino  ImfaouY  avy  eo? 

Tsy  haiko  ndreky. 

Tsy    nitandrignesanao   ny  fampianarako 
anao. 

^ 

XXXIX.     Kabary  aux  parents  pour  les  engager  a  envoyer 
leurs  enfants  a  Tecole  (i) 

II  faut  que  tous  vos  enfants  aillent  k    Tokouy  hantfeha  le^^oly  zanakaro  ziahy, 

I'ecole,  aussi  bien  les  gargons  que  les        ndre  tsaiky  manangy,  ndre  tsaiky  la- 
fiUes. 

lahy- 

II  faut  envoyer  tous  vos  enfants  ̂ I'ecole.     Ampandihana  (e/coly  zanakaro  ziaby. 

Les  filles  apprendront  a  coudre,  a  rac-    Ny  tsaiky  manangy  nnbO  wmnatra  han- 

commoder  leurs  vetements  dechires       jaitry.kemanjaitvylamhRudrdmatria- 
et  a  les  rapiecer. ka  ndreky  a^nisy  kopandry. 

4  Elles  apprendront  a  tailler  et  h  coudre    Iro  mbo  /iianatra  manapaka  ndreky  man- 

leurs  vetements,  ceux  de  leur  mari        jailvy  sikindrd,  nihiny  t^adindro,  ndre- 
et  de  leurs  enfants. ky  ny  :^anakandro. 

Elles  apprendront  a  tenir  leur  maison    Iro    /lianatra     manday    tdkantrauondrdy 

propre  et  en  ordre,  a  bien   preparer        mankacZio  traho,  manrfoky  tsar-ahe  ha-- 

"  nindro,  rnbo  hitarimv  zannkandro  tsa- 
7  V leurs  repas,  a  bien  soigner  leurs  en- 

fants. robe. 

Les  gargons  6tudieront  pour  devenir    Ny  tsaiky  la?ahy  Tiianatra  mbo  hitdndra 
fonctionnaires,  et  ainsi  il 

n'y 

aura        fanjaA^ana,  hieks.  tsisy  isian'  ny  ampifan- 
plus  de  fonctionnaires  anibaniandro        dra    fania/rana     ambaniandro    bi/ehy 

anaro. qui  vous  commanderont, 

Le  Gouvernement  desirerait  avoir  des    NyFanjafeana  mila  ampifondra  fanjaAana 
fonctionnaires    sakalava   pour  vous 

hlfi 

adnnnistrer,  des  medecins  sakalava  sakalava  mifaha  anaro   mpand/kaf^ny 
pour  vous  soigner,   des  interpretes  sakalava  handikRteny  aniinaro  ndreky 
sakalava  pour  traduire  vos  paroles,  ampamdona   sakalava    mdihay   tsarsbe 
des  sages-fen^mes  sakalava  e:spertes  ha»2elona  '^adinard,  /btony   anaro  tsy 
pour  assister  vos  fen^mes,  car  vous tia  vi?omin' Ambaniandro.  Ndrefa  ami- 

ne voulez  pas  etre  assistes  par  des        naro  fsisy  zegny, 
Ambaniatidro,  niais  il 

n'y 

en   a  pas 

parmi  vous. 

8  II  n'y  a  ni  jeunes  gens  ni  jeunes  filles    Tsisy  fovo^ahy  ndreky  toYOva\y  mRhay 

(I)  Ce  chapilre  ne  se  trouve  pas  dans  les  « Dialogues  frariQais-malgaches  » 
ni  dans  nos  ((Dialogues  Frangais-Tsimihety ». 



DIALOGUES   FRANgAIS-SAKALAVA 141 

suffisamment   instruits    pour    qu'on 
leur  confie  ces  fonctions. 

taratasy  tsarahe  aminard  izy  eo,  haha- 
tondvdL  asa  ziaby  zegny. 

Alors  on  vous  fait  administrer  par  des    Ke !  manjary  Ambaniandro,Betsileo,  An- 
Ambaniandro,  des  BetsiJeo,  des  An- tinwroy  Betsimisaraka,  ny  mi/ehy  ana- 
taimoro,des  Betsimisaraka,  car,  dans        ro,  fotony  iro  fehitf  olo  io  tia  mijoro, 
ces  tribus,  on  aime  etudier,  on  aime        tia  manaraka  fomhanay^  Vacaha,   izay 
a  adopter  celles  des  nos  coutumes  qui        aukamamindrd. 
semblent  bonnes. 

Obligez  done  vos  enfants  a  s'instruire    Tiria  ranakanaro  mb6  /mmatra  hieka,  Isy 
pour  qu'il  n'y  ait  plus  d'Ambaniandro        his?an'ny  Ambaniandro  mi/^hy  atiara. 
qui  vous  commandent. 

N'ayez  aucune  crainte    d'envoyer  vos    Aza  wanana  ahiahy  anard  mampanc/<^ha 
enfants  etudier  pendant  trois  ans  h        zanakanard  .mi/oro  !e\o  taoho  Aihalala- 
Analalava,  car,  la  encore,  ils  sont  en 

pays  sakalava,  en  pays  des  Marosera- 
nana,  ou  commandait  Tondroko,  pa- 

rent do  Tsiaraso  et  de  Binao  vos  an- 
ciens  rois. 

va,  /btony  iro  agny  mb6  amin'ny  tany 
Sakalava,  iany  Marose?'anana,  anjaA-a- 
ny  2^ondroko,  Ztavany  Tsiaraso  ndreky 
Binao  mpanjakanard. 

12  Si  vous  suivez  mes  conseils,  vous  prou-     Tafiboaka  amin'  zay  ny  hihitr'nard,  izikoa 
verez  que  vous  etes  intelligents,  que 
vous   etes   toujours   du   nombre   des 

arahinard  i;olana/fahy  zegny,  fa  anard 

razan'  olo  isan*  ny  matanjaka  eto  Mada- 
tribus   puissantes  de  Madagascar  et        gascar  ke  tsy  ambany  ny  Ambaniandro 

que  vous  n'avez  jamais  ete  inferieurs 
aux  Ambaniandro. 

?'ango  da. 

Souvenez-vous  bien  que  vous  etiez  au-    Tsardva  anard  tsarabe  fa  anard  ny  /eliitry 

trefois  la  tribu  la  plus  puissante  de        olo  ma/iery  matoza  tomin'  ty  nosy,  fa  izy 
cette  fie,  mais  aujourd'hui  vous  etes 

bien  dechus  parce  que  vous  n'instrui- 

eo  anard  Zatsa-cfanja,  /otony  tsy  ampia.- 
naranard  ny  zanakanard. 

sez  pas  vos  enfants. 

Souvenez-vous  aussi  que  vos  roisetaient     Tsaroya  koa  fa  ny  mpanjakanard  ta/oha 

autrefois  plus  puissants  queceuxdes 

Ambaniandro,     qu*Andriamandisoa- 
uahery  aZoha^oha  ny  mpanjaka  ny  am- 

baniandro;  AndriamancZisoarivo   nan- 

rivo,qui  regnasurtoutelacoteouest,        jaka  tamin' ny   ilan*  fany   anrfrefa   ty 

fut  toujours  en  lutte  centre  les  Am-        ndreky   na^'mri^fary   <amin'  ny   Amba- baniandro. niandro. 

Vous  vous  souvenez  qu'Andriaraamelo-    Tsardva  anard   koa  Andriamamelonartvo 

narivo  (Ravahiny)  ne  voulut  jamais        tsy  nety   nafaony   Andrianam/)oinim(?- 

reconnaitre  la  suzerainete  d'Andria- 
nampoinimerina. 

rina  ambany  fahe/any. 

Mais  ensuite  les  Europeens  monterent  Ke/arany  nauonga  t'Antanananvo  ny  Va- 
h  Tananarive  et  instruisirentles  Am-  zaha  nampijorony  Ambaniandro. 
baniandro. 

16  Ilsobligerent  les  enfantsaalleral'ecole  Nifiren'  dro  ny  tsaiky  andeha  leAoly  ka 
et  cela  rendit  les  Ambaniandro  plus  nampafa?tjaka  iro  Ambaniandro  zegny. 

puissants. 

Les  Sakalava,  pendant  ce  temps,  ne  pen-  Ny  Sakalava  tamin' izay  tslsy  raha  haia. 
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saient  qu'a  voler  des  boeufs,  voler  des 
femmes  et  des    enfants;  ils  ne  son- 

nijerendro    izilcoa   tsy  /^alatra  aowby, 
ftalatra  olo,    manangy    ndreky    tsaiky 

geaient  pas  a  envoyer  leurs  enfants  a  marfmika;  iro  tsy  nyery  nampijoro 

recole,  et,  finalement  Jes  Ambanian-  ;^anakanrfro,  ka  /arany,  manjary  ki- 
dro  vous  foulerent  aux  pieds. rarondro   Ambaniandro  anard. 

Les    Ambaniandro[    envahirent    votre    Ta/fditra   ny    Ambaniandro    tamin'    ny 

pays 
occuperent      Anorotsangana, 

Ambodimadiro,    l^Ankarana. 

teninaro ;    Anoronfsangana,     Ani&odi- 
mudiro,  AnA-araria. 

20  Et  pourtant  vous  ctes  des  hommes  com-    Ndrefa    anard    lei?ahy  kamba   ird,  meiy 
me  eux,  vous  etes  aussi  intelligents        mfsyjery  karaha  iro. 

qii'eux. 

Aujourd'liui    on    ne  pent    plus    lulter    Izy  eo  ny  ady  Rmindro  tsy  ady  sa&f5ha 
centre  eux    avec  la  sagaie,  avec  le        tsy    ady  ampingfceratra,  tsy  ady  ngovo^ 

fa  jevy  ny  miad)%  ke  ny  mijoroa  ahay 

karaha    ird,  k'  izikoa  azo   B,tao   ataova 
mandtlatra  ird. 

fusilj  on  ne  peut  mesurerses  forces; 

il  n'y  a  que  des  luttes  d'intelligence, 
sur  le  terrain  des  etudes  pour  s'ins- 
truire  autant  qu'euxet  meme  davan- 
tage  si  c'est  possible. 

Pour  cela  il  n'y  a  qu*un  moyen,  c'est    Ny    hampandHatranard   ird    ny  fampan- 
d'envover  vos  enfants  a  I'ecole. di/?ananard  zanakard  zmby  leA-oly. LB 

Et  lorsque  nous  verrons  que  vous  etes    Izlkoa  /iita  fa  masoto  tsarshe  anard  mam- 
decides  <i  e.nvoyer  vos  enfants  a  Teco- 
le,  nous  en  augmeuterons  le  nombre 

pandAa     zanakard    leA^oly,     ampitom- 
boinay  maro  le/coty  aminard  ty. 

parmi  vous. 
24  Uetenez  done  bien  mes  conseils  car  ce    Jirianard  tsarsibe  anatra/^o  zegny  fa  fcdka 

sont  les  paroles  du  gouvernement, aminy  fanjaA-ana,    ndreky  bdka   aminy 

Ambaniandro, qui  sont  aussi  dictees  parl'interetque        fih'avaAo   Sakalava    tsy  ho  am?>anin'  ny 
je  porte  aux  Sakalava  que  je  ne  vou^ 
drais  pas   voir  inferieurs   aux  Am- 
baniandro, 

Et  qaand  vous  les  aurez  bien  entendues^    Ke    ny    regninard    ziaby    zegny    an<:Zesa 

rapportez-les  a  vos  parents,  repetez- aminy   /lavanard,   komna    aminy 

dra- 

les  h  vos  amis  et  a  tous  ceux  qui  n'ont  konard     ndreky   aminy    olo    ziaby  tsy 
pu  venir  ici,  car  el  les  sont  vraies  et  navy    ato,   fa  ma/ittsy    zegny      ndreky 
dites  dans  votre  interet.  hampan^ary  anard  koa, 

EUes  sont  dites  pour  vous  ces  paroles  Nihinard  ny   voianana  zegny.   Nihin'  za^ 
et    dans    I'interet   de   vos    enfants. 

Q 
les  dans  votre  sommeil  comme  a 
votre  reveil,  aussi  precieusement  que 
votre  escarcelle. 

nakard  ziaby  ke  tana,  tsarshe  anaty 

iohanard  ;  andess.  mandry,  ancfesa  mi" 
/oha  otry  kibangonard. 
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XL.    L'etude  d'une  langue XL#    Fia/7^rana  bel^o 

Savez-vous  la  langue  frangaise? 
Je  ne  la  sais  pas  encore. 

Mahay  mit^olana  vazaha  anao? 
Tsendviky  haiko. 

Ou  en  etes-vous  de  I'etude  de  la  langue    Lagnin'  a?a  hainao  amin'  rolani-baraha  ? 
frangaise? 

4  Nous  commengons  k  Tapprendre. 

Combien  etes-vous  pour  I'etudier? 
Zdihay  manam/iono  nn"anatra  izy 
Misy  //ry  anaro  mianalra  izy? 

Nous  sommes  beaucoup  pour  Tappren-  Mavo  zakay  mmnatra  izy. 
dre. 

Apprenez  bien  la  langue  frangaise.  Mianara  tsarihe  volana  frantsay  anaro. 

8  Je  ne  cesserai  par  d'etudier  la  langue  Tsy  voly  zaho  mfonatra  rolana  frantsay 

frangaise  que  je  ne  la  sache  parfaite- 
ment. 

izikoa  tsv  efa  haiko  tsarobe  —  Zalio  tsy 

meiy  voly  wiamitra  t^olana  frantsay  izi- 
koa  zaho  tsy  efa  mahay  Isavsbe, 

Et  nioi  je  la  trouve  difficile  a  apprendre.     i//tako  sarotro  iananina  izy  io. 

Qu'en  pcnsez-vous?  (forme  familiere). 
Ka  anao  ke? 

Qu'enpensez-vous? (forme respectueuse).    AA'ory ,/crinao  aminy  zegny? 12  Je  la  trouve  tres  difficile. Zaho  ma?*ita  izy  sarotro  mare 

Oui  elle  est  difficile  pour  I'eleve  pares-     la,  sarotro  izy  amin'  ny   tsafky  mavozo seux. 

Sa  prononciation  n'est  pas  difficile. 
Vous  m'encouragez. 

16  Faisons  du  frangais. 

Vous  ne  traduisez  pas. 
Je  traduis  un  conte. 

m/anatra. 

Fano/^onanazi/  tsy  sarotro 
Manrfrosoko  zaho  anao  zegny. 

Ndao  afsika  Wanatra  rolana  frantsay. 

A^tao  tsy  mamadiky  rolana. 
Zaho  mamadikv  an/jrano. 

Jetraduiraiensuitedu  frangais  en  mal-     Ts'  ela  zaho  hd^madiky  rolantsakal
ava  a- 

gache. 
20  Trouvez-vous  difficile  de  traduirc? 

Ce  n'est  pas  trop  difficile. 
Interpretez  mes  paroles. 

min'  ny  rolan-frantsay. 
Hitanao  sarotro  mawadiky  zegny?       • 

Tsy  sarotro  /oatra. 

Ambara  kabariko  —  AdiA^ao  /lely  kabariko 

XLI.    Lettres. 

Pretez-moi  une  feuille  de  papier. 

Quel  papier  voulez-vous? 
Du  papier  pour  une  lettre. 

4  Je  vousendonnerai  deux  si  vous  voulez. 
Une  seule  suffit. 

A  qui  ecrivez-vous? 
Je  reponds  a  une  lettre. 

8  Est-ce  que  le  courrier  est  arrive? 

Oui,  il  est  arrive  et  il  m'a  remis  une lettre. 

XLI.    TarsifasY  ampandi^^nigny 

Ampisambora  (arafasy  ara?ky  zaho, 

Tarafasy  ino  Hainao? 
Taralasy  fanomtana. 

Hammko  aroy  anao  izikoa  tianao. 
Araiky  fo,  basy. 

Hanoratra  amin-jovy  anao  ? 

Hamaly  /ara/asy  zaho. 

iVavy  ma  oc  courrier »  ? 

'tazo 

zaho. 
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J'ai  regu  une  lettre  de  mon  pere. F 

J'ai  envoye  une  lettre  a  mon  frere. 

12  Cest  done  a  lui  que  vous  ecrivez? 
Et  vous  lui  ecrivez? 

Qu'ecrivez-vous  h  votre  ami? 
Je  dois  lui  ecrire. 

16  Votre  lettre  est-elle  finie? 

Votre  lettre  est-e!le  expediee? 
Mettez  Tadresse  a  votre  lettre. 

J'ai  a  ecrire  toute  la  journee. 
20  Avez-vous  cacliete  votre  lettre? 

i 

Na/^azo  taratasy  avy  tamin'  ny  &aba  zaho. 

Nampanday  torafasy  amin'ny  raha^ahiko zaho. 

Ke  handratra  aminany  anao  ? 
Handratra  aminany  anao  ? 
Ino  soratanao  amindrakonao  ? 

Tofeony  handratra  aminy  zaho. 
A'^^fa,  taratasinao  ? 
JRoso  tora^asi nao  ? 

Ai>/a  c(  I'adressy  »  taratasinao, 
Handratra  fo  zaho  ntany. 
No^okoinao  taratasmao  ? 

N'oubliez  pas  de  mettre  un  timbre  de  Z'aza  harfigna  ny  ma^nisy  ((timbre  grosou 

25  centimes  dans  le  coin  adroite.  roy  sy  pitisou)>  an-joron*  ankat^anana. 
Avez-vous  fait  recommander  la  lettre?  Nataonao  cc  recommande))  taratasinao  ? 

Allez  prendre  un  inandat  pour  le  met-  Anga7a   «mandat))   atao  anaty    farafasiko 
tre  dans  ma  lettre. ao. 

XLII.    Promenade XLII    Fitsan^<7/ztsan^anana 

'Si  vous  voulez,  allons  nous  promener,     kndao  afsi  ka  hi^sangan/^mzganaanao  koa 
II  me  plait  beaucoup  de  vous  accom- 

pagner. 
Oil  irons-nous? 

4  Allons  done  ensemble. 

Allons  a  ma  campagne. 

Votre  campagne  est-elle  loin  d'ici  ? 
A  deux  kilometres  seulement. 

tia. 
jHako  anfritigny  miaraka  aminao 
Handeha  aia  anao  ? 
Ndao  afsika  Ti^araka. 
An^iao  afsika  smtsahoho  agny, 
iavitry  tsahonao  zegny  avy  eto  ? 
((Kilometatra))  rov  fo. 

8  De  que!  cote  se  trouve-t-elle  par  rap-     Aia  ny  tanahafsika  izy  zegny  ? 
port  a  notre  ville  ? 

Au  Nord. Araratra. 

La  promenade  n'est  done  pas  longue  ?    Tsy  ho  ela  edy  fitsangfatsangfanana  zegny? 
Si   vous  m'atlendez  un  instant  je  vais    Izikoa  zaho  d\gnasB.nao  sd  arazky,   hia- avec  vous. 

12    Je  vous  suis. 

Quant  a  moi  je  ne  puis  vous  suivre, 
Je  souhaite  que  vous  veniez. 

raka  afsika. 
Hanaraka  anao  zaho. 

Zaho  ndreky  tsy  afaka  ma/?araka  anao, 

Tiako  anao  m/'araka  aminaA^ahy. 
Laissons  la  promenade  pour  un  autre    Ambi?a  andra   hafa  afsika  mitsangatsan- 

jour 
gana. 16  Je  serais  bien  content  si  vous  pouviez    flavoravo  zegny  zaho    izikoa  anao  afaka 

venir  avec  nous. 

Demain  jlrai  avec  vous. 
Faites  bonne  promenade. 

tniaraka  aminay. 

Amaraj/  zaho  miaraka  aminao, 
Mitsangfatsanyana  maeva  anaro. 
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Allons-nous  a  pied,  a  cheval  ou  en  fi-    Hanrfeha  vitv  titsiky^  va  lia>7o>2gac<  savaly^ 
lanjana? va  amy  rarangy  (ou  fila/rdnana  ? 

20  Je  desire  aller  en  filanjana  car  il  fait    Miondmna  amiii'  ny  litaAonana  tiako,  fo- 
t  rop  chaud  pour  aller  a  pied, 

Allons  plutot  en  pirogue. 
Aliens  a  chevaL 

tony  may  /oatra  manc/t'ha  vity. 

Sintvany  hioncZmna  amin'  ny  Zaka  als'tka. 
kudao  atsikdi  mionga  c<  savaly  ̂>. 

Sellez   de  suite  les   chevaux  que  nous    Asm  « lately  »  ma/aka  savaly  hanonganay. 
allons  monter. 

24  Ma  cravache  est-elle  reparee  ? 
Donnez-moi  un  bon  cheval. 
Yotre  cheval  ne  vaut  pas  le  mien. 
Faites-le  aller  vite. 

28  Vous  courez  trop,  je  ne  peux  vous  sui-    Lomay  loatro  anao  ke  tsy  va/mra/ro. 
vre. 

4 

Pourquoi    ne    faites-vous   pas  galoper    Ino  tsy  ampilomaizinao  sava!i?iao  ? 

Efa  \ajavy  karauasina/fahy  ? 
kmia  saraly  f^ara  zabo. 
Tsy  /sara  karaha  nma/raliy  savalin<^o. 
Ampandi/iana  ma/aky  izy  io. 

votre  cheval  ? 

Ne  retenez  pas  votre  cheval. 
II  est  fort  pour  la  marche. 

32  Je  prefere  aller  en  pousse-pousse. 

i4za  lanana  savalinao. 

Mafanjaka  meniiivy  izy. 

S/ntrany  zaho  momba  />osiposy. 

Peut-on  aller  en  poasse-pousse  sur  cette    Mely  ombaiia  po^iposy  /alaha  ty  ? 
route  ? 

Fh'ak'  afa  metv  andi/iauana? Jusqu'a  qyel  endroit  peut-on   aller  ? 

Lespontsperraettent-ilsaupousse-pous-  Mety  ombana  amin' ny  posiposy  Uav^he 
se  de  passer  com  me  il  faut  ?  ny  tif(?zana  ? 

36  Procurez-moi   des    bourjanes    sachant  Angara  borirano  ma/iai/ mam7a|y  posiposy 

bien  tirer  le  pousse-pousse. tsara  zaho. 

Amarr'ez  tons  mes  bagages  derriere  le    Fi/^eza  a/ara  ny  posiposy  nyenidiko  ziaby. 

pousse-pousse 
La   route  est    trop    mauvaise   pour   le    i?aty  Zoatra  ny /alana  aminVny  posiposy, 

pousse-pousse. 
Les  pentes  sont  trop  fortes  et  les  ponts      /.alana    manoiiga  /oatra   ke   ny  tifezana 

sont  rompus. 

40  C'est  trop  fatiguant. 
Moi  je  ne  suis  pas  fatigue. 

Detournez-vous  un  peu  ici. 

koa  robadrobaka. 
Maha?onja  zegny. 

Tsy  feajo  a<a  zaho. 
MandaZova  hc\y  aly. 

Quelle  chose   me  ferez-vous  voir  si  je     Ino  ampizabanao  zaho  izikoa  zaho  han- 
me  detourne  ? da\o  aLmy  ? 

44  Arretons-nous  ici  un  instant  sur  cette     Mipitrahaam'bongo  eto  an'fsendriky  a/s/- 
colline. 

C'est  un  beau  site. 
C'est  charmant. 

ka. 

Magnirenja  tsara  eto. 

Mampiboan-Zr/bo  zegny. 

11  y  a  la  de   Teau  fraiche,  limpide  et     Misy  rano  madio  ndreky  manmtsint??tsy 
claire. eto. 

48  Eh!  n'est-il  pas  temps  que  jem'en  aille?    Mboa  fseudriky  t^era®   handi/?rmaA'o  va? Retournons. 

Vous  etes  bien  presse  ! 
Andao  a^sika  himpody. 

Meky  au/cftigny  anao  ? 
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J'ai  une  aftaire  ce  soir. 
52  Reniontons  a  chevaL 

JRemontons  en  filanjana. 

Nous  serons  bientot  rendus 

Misy  zaka  ataoko  hariva. 

Mionrfrana  anabon'  ny  «  savaly »   ndreky 
atsika. 

Manonga  an'  fitafcdnaiia  ndreky  atsika* 
Sa  Rraiky  fo  atsika  avy  agny. 

XLIII-    Voyage XLIIL    Dia-Fandi/?^nana 

Anrfeha  Ampasimena  zaho, 

Misy  iraka  anao  ? 
Ombia  anao  mand^fha  ? 

Amaray  zaho  manrfeha, 
TsendrikY  nandeha  tagny  anao  ? 
Efa  nandihanafeo  aby  tony  ziaby- 

Zaho  ndreky  tsisy  Mtako. 
Ino  raha  hataonao  agny  ? 

Zaho  hB^ndeha  hanano  ImmerikY  (s'il  s'agit 
d'un  commerce  ambulant  :-da?aly). 

Hadigny  ela  anao  Ambanja? 

Tsy  mimj)ody  donko  zaho  izikoa  tsy   efa ela. 

Tsara  Ma  managny? 
Sarosa  retro  izy. 

Misy  tanana  firy  fivv  anda?ovana? 
Misy  telom-polo  karaha  igny. 
Be  ndreky  tsara  edy  ireo  ? 

II  n'y  en  a  pas  de  grands  ou  de  beaux,     Tsisy  lehibe  ndreky  Isara,  izikoa  tsy  arat- 

Je  vais  h  Ampasimena. 

Avez-vous  quelque  commission? 

Quand  partez-vous? 

4  C'est  demain  que  je  pars. 

Vous  n'y  etes  pas  encore  alle? 
Moi  j'ai  voyage  partout. 
Et  moi  je  ne  suis  alle  nulle  part. 

8  Pourquoi  faire  allez-vous  la-bas? 
Je  vais  commercer. 

Resterez-vous  longtemps  a  Ambanja? 

Je  ne   reviendrai  certes  pas  de  long- 
temps. 

12  Le  chemin  est-il  bon? 
11  est  un  peu  penible. 
Combien  rencontre-t-on  de  yillages? 
Environ  une  trentaine. 

16  Sont-ils  grands  et  beaux? 

i  part  un  seul. kv  fo. 

Combien  mettez-vous  de  jours  pour  aller     Mandry  m^dra  /iry  anao  vao  avy  Ma?idri 
t  Ma ndri tsara. tsara? 

Iluit  jours  environ,  si  les  porteurs  sont     ̂ ndra  valo  karaha  igny  izikoa  maiaRJa- 
vigoureux. ka  boricany. 

20  Vous  ferez-vous  porter  en  palanquin?       Handesigny  aminy  fita/eono  (ou  rarangy 
> 

Combien  prenez-vous  de  porteurs? 
Je  prendrai  douze  porteurs. 

anao? 

Borizany  firy  ilainao? 
Borizany  folo  roy  awby. 

Monsieur  Ila  chaise  a  porteurs  est  a  votre  .  Am&aravara  ao  fitofcono  Mose. 

porte. 2i  J  e  vais  descend  re. 

Toutes  mes  caisses  sont-elles  pretes? 
Tons  mes  bagages  sont-ils  lies? 
Liez  bien  ce  paquet. 

28  Deliez  ce  paquet. 

Hijotso  zaho. 
Efa  «parej&  kaisina^ahy  ziaby? 

"Voa/ehy  entanafcahy  ziaby  ? 
Fe^eza  tsara  «pake»  araiky  ty. 
Va?ia  «pake»  io. 
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Dans  quelle  maison  voulez-vous  aller?      Amin'  ny  traho  afa  tianao  hidirana? 
Chez  qui  voulez-vous  loger? 
Faites-moi  donner  une  bonne  case? 

Amin'  ny  tranon-dzy  tianao  liipetraha? 
Am  bam  ireo  mahome  zaho  trano  isara. 

32  Ou  nous   arreterons-nous?  (arret  mo-  AiahUsanganantsiksi  hely^ 
mentane)- 

Ou  nous  arreterons-nous?  (fin  d'etape).  A?a  pi/rahanf^ika? 
Dans  quel  village  dejeunerons-nous?  Tanana  aia  ihmana^^s^ka? 
Dans  quel  village  irons-nous  coucher?  Tanana  aia  handrianf^ika? 

36  Je  suis  bien  fatigue. JLonja  mare  zalio  zegny. 

J'ai  envie  de  dormir  un  peu  pour  me    Mila  mandry  hely  zaho  han^ala  voly 

Mety  ancZWako  eto  niany? 
reposer. 

Puis-je  dormir  ici  aujourd'hui  ? 
Ilcontinua  soncheminrl^sanss'arreter:     iioso  fo  izy. 

2^  apres  un  arret:     jRoso  ndreky  izy. 

XLIV.    La  Campagne 

Je  vais  domain  a  la  campagne. 
Venez-vous  avec  moi  ? 

XLIV.    An/^Y 

URudeha.  Ru-tety  zaho  ainam^, 
//faraka  amina/eahy  anao? 

Je  veux  bien,  mais  je  ne  puis  y  rester    Tmko  manr/ilatra,  fa  zaho  tsy  ahadigny 
que  peu  de  jours. 

ela  agny. 

4  Nous  reviendrons  le  jour  que  vous  vou-    Zay  andra  tianao  impodianatsika. 
drez. 

L'air  de  la  campagne  fait  du  bien. 
Cette  montagne  est  bien  elevee. 
Cette  Crete  est  bien  longue. 

8  Elle  est  couverte  d'arbres. 
Cette  terre  est  bien  fertile. 

r 

Les  herbes  y  sont  tres  epaisses. 

Cette  terre  produit  beaucoup  de  riz 
12  Personne  ne  moissonne  encore. 

Les  riz  sont  encore  verts. 

L'epi  commence  a  se  montrer. 
Les  epis  commencent  a  se  courber. 

13  Le  riz  n'est  pas  encore  mur. 
Quand  les  riz  sont-ils  murs? 

Mahasanta  fsiko  a.n-tety. 
Anaho  bongo  ty. 
Maf5(5raka  &ongo  ty. 
Feno  «tiala  izy. 
Fondraka  (ou  i?anona)  fany  ty. 

Ma^6>vigny  zegny  ahitra  aminany. 
Manjary  vary  tauy  ty. 
Tsendriky  misy  mifsongo  vary. 
Mho  mahitso  fo  ny  i^ary. 
Efa  teraksi  ny  vary. 
Efa  miojidriky  ny  vary. 
Mbd  tsy  mafm/  ny  vary. 

Om/^mna  (ou  amin'  fno  ny  vary  ma/oi/? 

lis  ne  peuvent  muriravant  le  mois  pro-  Tsendviky  ma/o?/a?ohan'  ny  fan^ava  antety 
chain.  lo  izy. 

Votre campagne est-elle encore  eloignee?  Uh6  law ilry  tsahonao'I MmiG   Qllnna   v  nfrivpr  Ffa   ho  aVV   aminfifDV  cd 20  Nous  allons  y  arriver. 
La  voici  la-bas. 

Eh  !  il  y  a  beaucoup  d'arbres. 

Efa  ho  avy  aminany  edy  atsika, 
Ry  izy  ry. 

Misy  kaZrazo  maro  e ! 

Tous  les  arbres  sont  charges  de  fruits.    Mamoa  aby  kaA-azo  ziaby. 
24  Les  fruits  sont-ils  murs? iWasaka  voankakazo  reo  ? 
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Je  pense  qu'il  y  eii  a  de  murs. Donko  efa  misy  masaka. 

Y  a-t-il  des  fleurs  dans  votre  jardin  ?         Tsy  «  folera  »  (1)  an-tsahonao  ? 

11  y  en  a  et  des  lleurs  qui  ont  une  bon-     Misy  ndreky  lehy  magnitry  ir^gny. 
ne  odeur. 

28  Permettez  que  je  cueille  des  fleurs. 

Cueillez  les  fleurs  que  vous  desirez. 
Aliens  boire  du  lalt. 

Avez-vous  trait  les  vaches? 
32  Trayez  cette  vache. 

A  qui  sont  ces  aioutons  enfermes? 

Ambi^a  zaho  hangala  rogniny, 

Alao  izay  <(folera»  tianao. 

Andao  afsfka  higiaka  ronono. 

Nan^ry  anaro  ? 
Tiria  aomhy  io. 

Ondri/i-ondrin'zovy  ambaWo  ireo? 
Avez-vous   donne  a  manger   aux    vo-    Namianao  Tiany  ny  vorona? 

■      lailles? 
Ces  volailles  sont  grosses  et  grasses. 

36  C'est  avec  du  riz  qu'on  les  nourrit. 
Aliens  voir  les  cultures. 

Uaventy  ndreky  t^ondraka  vorona  ireo. 
Vary  fo  fama/ianana  izy  ireo. 
mi  * 

Andao  afsika  hisaha  tsabo. 

Sont-ce   vos  domestiques   qui  gardent    Mpiasanao  ir6  miambigny  ondrifeondriky 
ces  moutons? 

Semez  ce  clianip. 
40  Sarclez  ce  champ. 

Bechez  ce  champ, 

Mettez  du  fumier  dans  ce  champ-ci 
Enlevez  les  mauvaises  herbes. 

ireo? 
Amafeza  raha  tany  io. 

Kapao  tany  io. 
Ton^ia  tany  io. 
Asia  tain'aomby  tany  ty 
Kapao  tany  io- 

XLV.    SUnformep  d'une  personne. 

Qui  est-il  ? 
Le  connaissez-vous? 

Je  le  connais  un  peu. 
4  Je  ne  le  connais  pas. 

Je  ne  le  connais  que  de  nom. 

XLV.    Manon/^ny  olo. 

Azovy  izy  ? 
Hainao  ma  izy  ? 
Haihaiko  fo  izv. 

Tsy  ̂ aiko  afa  izy. 
A?7arany  fo  haiko. 

Le  connaissez-vous  depuis  longtemps?  Rango  ela  naWzanad  izy? 
Combien  y  a-t-il  de  temps  que  vous  le  Rango  ombiafia  na/iizanao  izy. 

connais^ez? 

8  11  y  a  environ  trois  ans  que  je  le  con-  Eta  misy  taono  telo  donko  nahizsko  izy 
nais. 

II  y  a  un  mois  que  j'ai  fait  sa  connais-    Fan/ava  amiky  na/iizako  izy  izay sance. 

Reste-t-il  en  ville?  Antanana  eto  izy  mipetraka? 
Ou  est  la  maison  qu'il  habite  actual-     Trafio  aia  terany  ataon' io? lement? 

/i  /  ('FoleraM  die  frangais  «r  flews  » ,  designe  les  fleurs  d'agrement  les  fl 
vees;  les  fleurs  des  arhres  se  nomment  ^' felankakazo m ,  On  dit  rarement  vog 
fleurs  ornementales. 
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12  Comment  Tavez-vous  connu  ?  Akory  nahizanao  izy? 

J'ai  eu  une  fois  affaire  avec  lui.  Ndraiky    andra  zaho  efa  nisy    raharctha iaminy. 

J'ai  traite  une  fois  une  affaire  avec  lui.    iV/araka  nanano  raharaha  izay  zahay. 
Je  Tai  vu  souvent  dans  la  maison  ou  je    Mazana  izy  hitako  tao  amin'  ny  frano  fia- travaille. 

16  Quel  age  a-t-il? r 

II  a  environ  trente  ans. 

sako. 
^ 

Misy  taofio  firy  izy? 

Misy  te\om-po]o  taoho  karaha  igny  izy. 
Son  pere  et  sa  mere  vivent-ils  encore?    Mbd  veloho  feabany  dreky  njariny? 

Son  pere  vit  encore,  mais  sa  mere  est    Bahany  mb6  wlonofa  njariny  efa  ri^baka 
morte  depuis  longtemps. 

20  A-t-il  des  freres  et  des  soeurs? 
Est-iJ  marie? 

Oui,  il  est  marie  depuis  longtemps 
Comment  se  conduit-il? 

kkory 

24  Savez-vous  sa  conduite? 
Tout  le  monde  vante  sa  sagesse 

Faites-Yous  aussi  son  eloge? 
II  salt  se  conduire. 

28  C'est  un  honnete  homme. 
Fiez-vous  a  lui. 
A-t-il  bon  caractere? 
11  est  bien  aimable. 

32  Est-il  beau,  joli? 
II  est  charmant. 

ela. Manaim  rahalahv  ndreky  ana&avy  izy? 
r 

Manambady  izy? 

la,  manambady  rango  ela  izy. 

Afcdry   fanandesany   ^gninany? 
afaony  yeriny? 

Hainao  fan^esany  egninany? 

Olo  ziaby  mit'olana  hi/iitri7iany. 
Anao  koa  manka?aza  azy? 

MaAay  manday  aigny  izy. 

Olo  tsy  mivadikaAiky  izy, 
Atokia  izy. 

Tsara  fanahy  tzy? 
Tsara  fanahy  izy. 
Tsara  sdra  izy? 
Maha/elampda 

II  est  tres  doux  et  aime  de  tout  le  monde.     Ma/emy  fanahy  ndreky  (('an'  olo  lon^oatra 
izy. 

Mpanarivo  izy? 
Haiiiao  izikoa  mpanarivo  izy? 
Misy  asa  izy? 

^   Tsy  mahay  mipetraka  ndreky  igny. 

Ambarao  izy  zalio  mandigny  izy  amarai/. 
Hambarako  izy  zegny. 

A-t-il  de  la  fortune? 

36  Savez-vous  s'il  a  de  la  fortune? 
A-t-il  des  occupations? 
II  a  continuellement  a  faire. 

Dites-lui  que  je  I'attends  demain 
40  Je  n'y  mamquerai  pas. 

XLVI.     Pouracheter,  XLVI.    mvidx  —  V^iv^riQR. 

Oh  irons-nous  acheter  du  drap?  Aiaandi/ianan^sika  hifidy  o:drap»? 

G'est  la  que  reste  le  marchand  d'etoffe.     Ary  misy  mpi^ana  r/okan'n
y  lamhB 

Montrez-moi  du  drap. 
4  Cette  couleur  nae  plait. 

Combien  le  vendez-vous  la  brasse. 

Anaboaha  «  drap»  zaho. 
Tiako  ndreky  sorany  ty. 

ManaAdrv  anda/osanao  j-i 

Le  prix  de  ce  drap  est  de  huit  piastres.    Pamta  f alo  ridiny  «  drap  d
  ty. 
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Je  ne  vous  en  donne  que  sept. 

8  Mettez-en  sept  et  demi. 
Ne  rabattez-vous  rien  de  plus? 
Je  vous  ai  dit  mon  dernier  prix. 

A/cory,  ammko  parata  /?to  anao, 
AtaoYB.  //tondra  rakin-cZdany, 
Tsy  ajotsonao  afa  hely  eky? 
Farany  edy  amZ>arako  anao  zegny. 

Sans  cette  reduction  je  neleprendspas.     Izikoa  ts'  izy  nanjoisoanao  hely  tsyaZaiko 

12  Combien  prondriez-vous  de  brasses? 

izy  ty. 

JJefv  fiVY  alainao? 

Je  prendrai  six  brasses,  et  combien  ra-     Hangfala  tsiota  refyzaho,  kehoirmohana- 
baltrez-vous  sur  toutes? jo/5oanao  amin'ny  ziaby? 

Voil^  votre  argent. 
Je  rabattrai  vingt  centimes  par  brasse,    c(G6r6sow):)  aroT/isaky  ny  refy  amtako  anao. 

Indregny  fanj/'avanao. Ampy  tsara  igny? 
Ziaby. 

Amia  (crosy  y>  zaho, 
Tmnao  izy  ty  ampantZesiko  olo? 
la,  ampanatera  aminaJtahy  agny  anatiny 

lero.  araiky. 

Ampanaieriko  aminao  agny. 

16  Est-ce  bien  la  votre  compte? 
G'est  jusle. 
Donnez-moi  un  regu. 
Youlez-vous  que  je  vous  Tenvoie? 

20  Oui,  envoyez-le  moi  dans  une  heure. 

Je  vous  Tenverrai,' 
Ou  trouverons-nousde  latoileaacheter?    Aia  a/^ttafsika  s(ky  hiiudigny  ? 
Je  vous  rindiquerai. Mbo  hambarako  anao  izy. 

24  Voyez-vous    cette   maison    blanche  au    Hitanao  fmno  maiandy  amratra  ry? Nord? 

Que  voulez-vous  acheter? 
'Nous  voulons  acheter  de  la  toile. 
Montrez-nous  quelques  echantillons. 

28  Cest  celui-la  que  nous  voulons. 
Quel  est  le  prix  de  cette  toile  ? 
Je  la  mettrai  tx   trois  francs  soixante- 

quinze  centimes  la  demi-brasse. 
Cette  toile  est  trop  chere. 

32  Vous  la  vendez  trop  cher. 

Ino  lidLuao  van^afgny? 
Hi^^idy  siky  zahay. 
Anabaatra    ((santiono  (ou   ha/ama)   hely zahay. 

Ity  tianay. 

ManaA'ory  s^'ky  ty  ? 

ny  vakitratva. 
Laio  loatra  lamba  ty. 
Amhidxnao  laio  loatra  izy  ty. 

f^ 

zany  am?>ony. 

36 

EUe  n'est  point  chere  dii  tout,  remar-    Tsy  ?afo  ata  zegny ;  hitanao  izy  ty  kam  - quez  quelle  est  de  premiere  qualite. 
Sont-elles  toutes  du  meme  prix? 
Oui,  elles  sent  toutes  du  meme  prix. 
Et  votre  dernier  mot,  auplus  bas  prix? 
Je  vous  ai  dil  mon  dernier  mot. 

Mi la,  mira  viAindreo  ziaby. 
Mana^dry  /arany  sakhiai 

Eta  nambarako  anao  eran'  ny  sakiko. 
Je  ne  puis  vous  en  donner  plus  de  trois     Tsy  manc^ilatra  kirob'  6ory  te\o  ndra  «gd- francs  dix  centimes. rdsou ))  eky  sakiko. 

G'est  tout-a-fait  impossible,  j'y  perdrais    Ha !  ambany  loatra  zegny,  tsisy  fa/^ita  ato 
trop. freliAely  azoko. 

40  Vous  voulez  trop;  vous  demandez  trop.    Be  loatra  ilainao 
Je  le  prends  a  credit. 
Je  ne  donne  pas  mon  etoffe  a  credit, 

Je  ne  vends  qu'au  comptant. 

Aiaiko  trosQ.  izy. 

Tsy  mampifrosa  siky  zaho. 
Ambidiko  antonafaaa  fo. 
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44  Je  vous  la  vendrai  bon  march6. Ani&idiko  mora  ammao  izy  zegny. 

Voici  votre  argent;  c'est  bien  la  votre    Ndreo  marikenao;  ziaby  io? 
compte? 

Voulez-vous  autre  chose? 
II  me  faut  un  chapeau. 

48  Nous  en  avons  d'excellents. 

Tsy  mila  zaka  haitx  koa? 
Zsiho  mila  ko//a  koa. 

Misy  maro  tsara  ato. 

Je  veux  celui-ci;  combien  le  vendez-    Ity  tiako  ;  ainhidmao  manakdvY  iy'f 
vous? 

Gotnbien  celui-ci  ? 
Et  celui-la? 

52  Je  vous  le  vendrai  bon  marcbe. 

Mana/fory  ty? 

Araiky  iry  ke  ? 
A/aoko  mora  aminao  izy. 

Acheterez-vous  aussi  des  galons  d'or  ?      Tsy  hii'tdy«ga!6no);fanjavamenakoaanao. 
Point  du  tout ;  prenez  votre  argent. AJta;  alao  fanjavanao. 

Quand  ferez- vous  porter  chezmoitoutes    Omhiaha  ampandesinao  amiko  agny  zaka 
ces  choses? 

56  Votre  clieval  est-il  a  vendre? 

Oui,  et  il  n'est  pas  cher. 
Ce  chevai  est  vieux. 

Montrez-rnoi  sa  bouche? 

60  Permettez-que  je  Tessaie. 

ziaby  reo? 

Tsy  iilaio  savali  nao  ? 

la,  tsy  5arotro  io. 
Efa  muloy  savaly  io. 
Aboaha  edy  vavany. 

Eo  kony  agnirauako  bely. 

II  a  les  sabots  en  mauvais  etat,  ce  chevai.     Efa  ko?rm^r^ahiny  /cotron-tsavaly  ty. 
Ou  I'avez-vous  achete? 
Achetez-le,  car  il  est  bon  marcbe^ 

Tafa  nividiananao  izy? 
yidio  fa  mora  zegny. 

64  Je  ne  Tachete  pas,  je  n'ai  pas  d'argent    Aha  !  zaho  tsy  hiranga  ;  zaho  /sisy  marlA^e 
pour  Tacheter. 

ma/uizo  izy. 

Si  vous  ne  I'achetez  pas,  je  ne  puis  pas     Anao  koa  tsy  hiranga  izy  tsy  a^afoko  nia- 

le  vendre  aujourd'hui.  ny. 

Sivousnele  vendez  pas    aujourd'bui,     Izikoa  tsy  a/afojiao  niany,  a?afonao  andra 
vous  le  vendrez  un  autre  jour. 

hafa. 

XLVII.     Pret.  Dettes 
Reclamer, 

Pretez-moi  de  Targent. 

XLVIL     Fampisam^^rana-  Trdsa 

Ainpisambora  fanjava  zaho. 

Je  ne  prete  pas  d'argent,  pas  meme  un     Tsy    mampis*^mb6tro    fanjava    zaho    a/a sou. 

Je  ne  prete  rien. 
(( pitisou  ». 

Tsy  mampisambotro  zaho. 

4  Vous refusezde  me pretervingt  piastres?    Tsy   ampisamborinao    pamta  roam-polo zaho? 

J'ai  prete  mon  argent  h  mon  ami. 
Je  vous  remercie  de  votre  argent. 

Je  viens  reclamer  men  argent. 

8  Payez  ce  que  vous  devez. 

Efa  nampitr6saiko  longoko  fanjava/.*o. Maliarelono  fanyavanao. 

Avy  /talaka  /rosako  aminao  zaho. 

Je  viendrai  peut-etre  lundi  vous  payer.    Tinainy  donko  zaho  avy  ma^/nefa  anao. 
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11  n'a  pas  encore  pave  sa  dette. TsendvikY  nogneSs,  trosanazy  izy. 

Je  suis  alle  chez  quelques-uns  de  mes     NantZeha  iamin'ny  olo  sasany  nanaiiako 
debitears. trosa  zsho. 

12  Me  paierez-vous  ce  que  vousme  devez?     Ifa'inao  edy  trossko  aminao? 
Je  promets  de  payer. Mato/cm  fa  hi/aiko. 
II  a  depense  tout  ce  que  je  lui  ai  prete.     Lany  aby  m^vike  nitrosmny  tamiko. 

C  est  pourqiToi  j*ai  perdu  men  argent,       Zegny  fotony  mahavery  mariA'eko. 
16  Combien  a-t-il  perdu  du  sien? 

Ne  lui  pretez  plus. s. 
II  est  couvert  de  dette 
II  doit  a  tout  le  monde. 

Manafeory  marikenany  fery? 
Aza  ampisam&origny  eky  izy. 
Feiio  trosa  ̂ oha?iany  igny. 
Olo  ziaby  manana  aminany  aby. 

20  Mes  creances   depassent  de  beaucoup     Trdsako  amin' olo  be  mancZOatra  ny  tro- 

24 

mes  dettes. 

II  a  paye  toutes  ses  dettes. 

J'ai  emprunte  a  peu  de  personnes. 

san'  olo  aminaA:ahy. 
Ni/ainy  frosanany  ziaby. 

"Kttsy  olo  nisam&orako  fanjava. 
Payez  ce  que  vous  me  devez  et  Tinteret    I/a  mari/reko  ziaby  ndreky  :zananv. 

avec. 

tres  et  il  m'a  reclame  son  argent. 
Vous  avez  gagne  de  gros  interets. 
Vous  avez  fait  valoir  votre  argent. 

-     Misy  olo  wanaiia  fan/ava  parata  zato  ami- 
fco,  ka  mifaky  aminafcahy  iz'eo  io. 

Na/^azo  ̂ ana-bola  be  anao, 

Nampanjanahinao  fanjavanao. 

XLVIH.    Change. 

Avez-vous  de  la  monnaie? 

J*en  ai ;  je  crois  en  avoir. 

XLVIII  Fanaka/ozana. 

Misy  mdivike  foroforony  aminao? 
la,  rfdnko  misy  amiko. 
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PACHYPODIUM 

MALGACHES 

Par  M.  H.  Poisson. 

Depuis  les  notes  parues  dans  le  volume  IQie-lOl?  de  rAcademie  Malgache, 

redigees  soit  par  moi,  soit  en  collaboration  avec  M,  Degary,  j'ai  eu  I'occasion  d'avoir 
entre  les  mains  les  echantillons  d'lierbier  de  M.  Perrier  de  la  Bathie,  et  ai  pu^  au 
cours  de  mes  tournees  dans  le  centre  de  Tile,  recueillir  un  certain  nombre  de  sujets 

qui  me  perraettent  de  remanier  la  clef  synoptique  des  especes  malgaches. 

Contrairement  k  ce  qui  se  passe  pour  beaucoup  de  v6getaux,  la  couleur  de  la 

fleur  est  ici  un  moyen  de  coupure  tres  net  et  tres  remarquable;  il  y  a  des  Pachypo- 

dium  de  trois  couleurs,  des  blancs,  des  jaunes  et  des  rouges,  d'ou  trois  groupes  faciles a  differencier. 

DIVISIONS  PRINCIPALES 

On  a  ainsi  les  divisions  suivantes : 

Pachypodium  S.  fleurs  blanches  —  l®'  Groupe. 

Pachypodium  a  fleurs  jaunes  —  2«  Groupe. 

Pachypodium  ^  fleurs  rouges  —  3«  Groupe. 

l*r   GROUPE 

Dans  ce  groupe  se  trouvent  des  arbres  de  3  a  15  metres  et  meme  plus  de  haut 
/P.  Geayi  P.  Rutenhergianum/ 

50 

On  peut  done  deja  distinguer  deux  sous  groupes  (a)  les  formes  arborescentes ; 
(b)  les  formes  buissonnantes. 

(a)  — FORMES    ARBORESCENTES: 

Le  P.  Rutcnhergianum  est  bien  connu  et  a  ete  decrit  pour  la  premiere  fois 

par  Vatke  (1)  en  1885  d'apres  des  echantillons  d'Hildebrandt  et  de  Rutenberg.  II  ̂en 

existe  dans  I'herbier  du  Museum  de  Paris,  provenant  du  Rev  Paron  (N"  89.768.853) 

d'Alluaud,  de  Perrier  de  la  Bathie  (934).  C'est  d'apres  ces  derniers  types,  que  MM. 

lij  ̂   Vatke-Reliquse  Rutenhergiante  [Ahbhmidlungen  der  natunomenchn fl* Vereins  zu  Bremen!  tome  IX  i885  vaae  i25. 

r 
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Costantin  et  Bois  dans  leur  etude  sur  le  genre  Pachypodium  (1)  ont  complete  la 

description  ancienne.  11  n'y  a  done  pas  lieu  d'y  revenir  ici  et  la  figure  ci-jointe  donne 
une  idee  de  rinflorescence  de  cette  espece  ( Figure  1 )  —  (2). 

Le  P.  Geayi  a  ete  decrit  en  1906(3)  par  MM.  Costantin  et  Bois  d'apres  les 
6chantillons  recueillis  dans  le  Sud  par  Geay.  II  semble  bien  particulier  a  la  partie  me- 

ridionale  de  I'ile  et  on  le  rencontre  en  forts  peuplements  pres  du  lac  lotry,  dans  le 

district  du  Bas-Mangoky  (District  de  Morombe,  Province  de  Tulear) ;  dans  les  forets  de 

CCS  regions  il  atteint  des  dimensions  gigantesques  (15  a  18  metres  de  haul).  II  est  fre- 

quent sur  les  calcaires  Mahafaly  et  en  differents  points  du  district  d'Ampanihy.   * 

J'ai  pu  trouver  des  fleurs  et  en  conserver  en  herbier  (4)  et  j'ai  compris  alors 

pourquoi  les  voyageurs  et  botanistes  n'avaient  jamais  recolte  ces  fleurs.  C'est  que  le 
P.  Geayi  ne  fleurit  d'abord  qu'en  saison  des  pluies  (fin  Decembre  &  Fevrier)  mais  ne 

donnc  surtout  ses  fleurs  que  lorsqu'il  est  adulte.  Les  premiers  sujets  furent  recueillis 

sur  lemont  Eliva  (Pays  Mahafaly);  depuis,  dans  les  forets  du  Bas-Mangoky,  j'ai  revu  cette 
espfece  en  pleine  (loiaison. 

Ces  fleurs  sont  tout  a  fait  caracteristiques;  elles  ont  un  limbe  corollaire  ar- 
rouJi  plutot  petit  et  rabattu  sur  le  tube.  Les  etamines  sont  tres  saillantes  hors  du  tube 

de  la  corolle.  Le  centre  de  la  fleur  est  jaune  et  le  tube  corollaire  'vert  tendre,  les  sepa- F 

les  sont  petits  et  triaagulalres  i^Figure  ci-jointe  N«  2). 

Le  caractere  des  etamines  saillantes  ne  se  retrouve  chez  aucun  autre  Pachy- 

podium blanc  actuellemeijt  connu  ̂   Madagascar,  et  Ton  ne  retrouve  cette  dis- 
position que  chez  une  espece  a  fleurs  jaunes:  le  P.  densiforiim.  Bak. 

II  est  egalement  pratique  de  faire  rentrer  dans  Tespece  P,  Rutenhergiamim 4 

le  P.  Lamerel  de  Drake.  II  y  a  en  effet  entre  le  P.Butenbergianum  type  et  le  P.  Lamerei 
de  Drake  tous  les  intermediaires^  et  le  caractere  differentiel  invoque  par  MM.  Costantin 

et  Cois  (Epines  isolees  ou  par  trois)  est  un  caractere  sujet  a  caution  quoique  veri- 
fiable dans  un  certain  nombre  d'echantiilons.  II  y  a,  a  c6tede  cela,  des  types  a  epines 

isolees,  g^minees,  par  trois  ou  meme  par  4. 

Tout  au  plus,  on  pent  dire  que  le  P. Lamerei  constitue  une  forme,  un  type  a 
feuilles  plus  larges,  plus  lanceolees,  mais  qui  ne  peut  offrir  des  caracteres  specifiques 
sutTisamment  stables. 

///  — -  Costantin  et  Bois— Contribution  a  Vetude  du  genre  Pachypodium  —  An- 
noXti&desSc'imces  nnturclles.  —  Botanique  i>serie  Tome  VI pages  807  a  330 — 2  planches. 

(91  —  La  figure  I  represente,  grandeur  naturelUy  une  i7i florescence  de  P.  Ru' 
tenbergianuiu  type,  dessin  d'apres  un  exemplaire  fleuri  a  Diego-Suarez  le  19  Aoitt  1916 
{Collection  de  dessins  ct  aquarelles  IL  Poisson  i'e  Serie  2V"6').  Cet  arhre  est  commundans 
les  parties  ccdcaires  et  desertiques  de  la  haie  (salines,  Montagne  des  FrmiQais,  Cap  Diego, 

tres  odorantes. 

/3I 

n 

sceance  du  ??  JuHlet. 

memoire  cite  plus  haut  et:  Constanfin  et  Bois 
nntes-rteYidna  rZ/?  PA/^nrf^yyii^  dp<i  Sr.iences  1906 

/4J  ~  Echanlillon  d'Herhier  —  i/.  Poisson  N^  648-his   24  Decembre  i92^ Mont  EUva  AUUiide  6o7  m.  Pays  Mahafaly. 
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Com  me  la  plupart  des  vegetaux  malgaches,  il  y  a  dans  une  espece  des  indivi- 
dus  polymorphes  dont  les  caracteres  dependent  de  Tage,  du  sol,  du  climat,  etc. 

J*ai  egalement  elimine,  comme  insuffisamment  connus,  les  types  cites  par 
MM.  Costantin  et  Bois  tels  que  ceux  de  Cloisel,  de  Grandidier  et  de  Geay  (1). 

■ 

G'est  encore  au  P.  Rutenbergianum  que  je  rapporterai  le  N**  8967  de  TAm bongo 
collecte  par  M.  Perrier  de  la  Bathie  (2), 

Peuvent  etre  eleves  au  rang  de  varietes  parce  que  suffisaniment  diflerencies, 
les  deux  types  suivants  de  M.  Perrier  de  la  Bathie  : 

1** — Le  N"  15030  provenant  de  la  haute  Sofia  a  des  feullles  presque  cordi- I 

formes  (figure  ci-jointe  N^  3)  et  des  aiguillons  rares  et  courts.  Le  tube  de  la  corolle 
tres  long  et  resserre  a  la  base  differe  du  type,  les  petales  paraissent  peu  ou  pas  plisses. 

Toute  la  fleur  est  d'un  blanc  pur  et  Tarbre  a  le  port  du  P.  Rutenhergianum.  J'appellerai 
cette  variete:  P.  Rutenhergiamim  Vatke  variete  :  Sofiense  (nov.  var).  —(3). 

2«  —  Le  N*'  1142  a  des  fleurs  d'aspect  assez  different  des  autres  types  de  I'es- 
pece  a  petales  non  plisses  et  avec  le  tube  de  la  corolle  coude  a  la  parlie  superieure  de 

la  partie  tubulaire  (figure  ci-jointe  N<>  4).  Cependant  les  feuilles  semblent  bien  se  rap- 
porter  au  P.  Rutenhergiamim, 

J'appelle  cette  variete  :  P.  Rutenbergimium  Ya.ike  variete:  Perrieri  (nov.  var.)  (4). 

(b)  —  FORMES  ARBUSTIVES. 

Ici  se  placent  deax  plantes  nettement  differentes :  I'une  a  rameaux  ires  epi- 

neux,  a  fleur  petite,  et  qui  ne  ressemble  a  aucun  autre  et  c'est  ce  qai  me  le  fait  consi- 

derer  comme  nouvelle  je  I'appellerai  P.  Ambo.ngense  sp.  nov. —  L'autre  a  rameaux 

presque  inerme's  a  tres  larges  tleurs  et  deja  decrite  par  moi :  le  P.  Decaryi  IL  Poiss.  (5). 

Je  ne  reviendrai  pas  sur  ce  dernier  et  donnerai  du  P:  Ambongense  la  dignose  suivante  • 
(figure  ci-jointe  N°  5). 

flj  —  Ces  especes  sont  indiquees  et  les  caracteres  qiCils  presentent  decrits  dnns 

le  travail  de  MM.  Costantin  et  Bois.  Ce  sont  les  types  stiivayils :  Cloisel  N<»  40  Fort- 

Dauphin  G.  Grandidier—  Ranomainty-Mandrare  5-10-1901  Gcay  —  Bcrongo  N"  (ViOO 
5422  —  §S53  environs  de  Fort-Dauphin. 

/2/  —  Rochers  calcaires  de  la  causse  du   Kelifehj  ou   Tampokclsa  /AmbongoJ 
Sepfemhre  1903. 

[3!  —  Rocailles  denudces-gneiss  600  m.  d'alHtude.    Environs  d' A nt Bakaha ry 

Haute  Sofia.  — Diagnose  latine  a  typo  divert,  tuho  corollce  longissimo,  atque  hasi  con- 
tracto,  petalisque  non  corrugatis, 

l^j  _  Dans  les  hois  —  Plateau  d'Antsoa  -^  Novemhre  iOOO  Diagnose  latine :  a  typo 
differt  tuho  corollae  inflexOj  petalis  que  non  corrugatis. 

15)  — IL  Poisson  —  Note  sur  tin  Pachypodium  nouceau  de  la  region  de  Diego- 
Suarez  —  Btdletin  de  VAcademie  Malgache  loh-iiHl -Nouvelle  serietomeUh  page  ̂ 35, 
2S6  et  planche  X. 
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P.  Ambongense  —  nov.  sp. 

Ba?e  de  la  tige  rentlee  en  sac  oblong  ou  arrondi,  depassant  rarement  un  m
etre 

ride  en  travers,  inermc.  Raraeaux  courts  couverts  d'aiguillons  droits  tre
s  serres  sou- 

vent  gemincs.  Feuillcs  au  sommet  des  rameaux  ovales  et  lisses  en  dess
us  tomenteuses 

en  dessous,  nervurc  mediane  bien  marquee,  nervures  secondaires  parallel
es  comme 

dans  la  plupart  des  PachypocUum,  a  peine  petiolces  subsessiles  3  a  6  cm.  de  long  pe
u 

nombreuses,  generaleiuent  souvent  par  1  ou  2  rarement  plus,  de  couleur  blan
che  le- 

gferemenl  verdAtre  en  dehors,  5  sepales  tres  petits,  triangulaires,  tube  de  la  corolle  serre 
, 

etcylindriquejusqu'a  lamoitiepuisrenlleet  bientot  allant  se  retrecissant  jusqu'
a  la 

j)artie  libre  de  3  cm.  a  3  cm.  5  de  haut,  corolle  a  5  divisions  etroites  en  rayons  de  roue 

et  a  limbe  peu  large  (1  cm.  a  1  cm.  50).  Fruit  inconnu  (1). 

Echantillons  :  Herbier  Perrier  de  la  Bathie  N«  1515.  Rochers  calcaires  d'An- 

dranomavo  Ambongo  -  Fevrier  1903  Ilerbier  H.  Poisson  —  Majunga  N"  (a)  et  dessins 

co'.Iection  H.  Poisson  scrie  4  N^  5. 

r, 

On  pent  acLuoIIeuient  donner  du  !«'■  Groupe  la  synopsis  suivante  : 

1  _  Arbres  do,  3  a  12  m.  de  haut  et  plus,  a  tronc  lisse  chez  les  sujets  ages  ge- 
n^raleiTient  fusiformes  a  ramifications  au  sommet. 

io  ̂ -  Fleurs  a  etamines  saillantes  au  dehors  —  Lobes  de  la  corolle 

rabaltus   ,          P-  Geayi    Cost,  et  Bois. 

2o  —  Fleurs  h  etamines  inclases  dans  le  tube  de  la  corolle  —  Lobes 

de  la  corolle  etales  souvent  plisses,  tube  de  la  corolle  parfois 
coudo 

P.  Rutenbepgianu  m  Vatke 
(a)  typeagrandesfeuilles   formes    Lamerei 

(b)  type  h  feuilles  cordiformes   variete    Sofiense 

(c)  type  h  borolle  coudee       .       variete     Perrieri 

{d)  types  divers  mal  connus  et  insuffisamment  determines  — forme  de 
Cloisel  , 

Grandidiep 

Geay 

II  —  Plantes  buissonnantes  ou  naines,  k  tige  tuberculeuse  renflee, 
soit  entierement,  soit  en  grande  partie  plus  ou  moins  difformes^ 
de  1  m.  &  i  m.  50  au  plus. 

i^  —  Grande  lleur  5.  large  tube  corollaire  rameaux  peu  epineux   ,     P.  Decaryi   H,  Poiss. 
go —  Petite  fleur  a  tube  corollaire  etroite,  rameaux  tres  epi- 
neux     p.  Ambogense    Nov.  sp. 

2drae  GROUPE 

Les  P«r//2/2>^rfu(m  ft  fleurs  jaunes  constituent   un  groupe  tres  homogene.   Ce 
?ont  des  plantes  montagnardes  vivant  sur  les  endroits  sees  et  rocheux,  a  une    altitude 
nui  varie  de  80()  k  1500  m.  neut-etre  nlns.  p.n  nlpin  cnlAil  pf  ani  cnnt  r.nn?;titnees  essen- 

/i/  Diagnose  laline — Arhuscula^  caules  tuber eulo si  ohlongi  vel  rotundatiy  %nx 
i  m.  allay  ramis  parvis  sphwsis  midtis.  Folia  ovate  aut  leviter  oblonga.  Flares  paucis 
albis  leviterviridis.  Corolla  hand  ampla.  Fructus  ignotus, 
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tiellement  par  un  gros  tubercule  resultant  de  la  transformation  de  la  tige  le  plus  sou- 
vent  informe  ou  difforme,  duquel  partent  de  petits  ranieaux  generalement  armes  de 
pointes  desquels  part  un  pedoncule  plus  ou  moins  developpe  porlant  des  fleurs  jaunes 
tres  ornementales. 

Le  P.  densiflorum  Baker  (1)  est  une  espece  tout  a  fait  particuliere  en  raison 

de  ses  etamines  saillantes ;  les  fleurs  nombreuses  et  petites  sont  d'un  jaune  d'or  tr6s 
accuse.  Cette  espece  est  tres  commune  sur  les  montagnes  du  Betsileo  et  on  la  rencon- 

tre sur  les  gneiss  a  des  altitudes  allant  deSOOa  MOO  m  ;  c*est  le  Pachypodium  jaune  de 
rivohibe  de  Zazafotsy  du  Lamboany  que  tous  ceux  qui  ont  passe  dans  ces  regions  ont 
vu  partout* 

Le  P.  hrevicatde  Bak.  (2)  est  la  plante  la  plus  reduite  de  genre  au  pays  malga- 4 

che  ;  il  se  distingue  par  une  masse  plus  ou  moins  informe  a  racine  pivotante  qui  se 

developpe  sur  les  roches  quartzeuses  autour  de  I'lmerina.  C'est  peut-etre  I'espece  qui 
vit  aux  plus  hautes  altitudes.  Perrier  de  la  Bathie  etGrandidier  Font  rencontrfi  au  monl 

Ibitoy  pres  d'Antsirabe  a  une  altitude  de  1400  m.  et  on  le  voit  aussi  sur  les  hautes 

montagnes  environnanl  cette  ville.  II  semble  qu'Antsirabe  soit  une  station  commune 
de  cette  espece. 

Les  autres  especes,  gravitent  autour  du  P.  rosulatum  Bak  (3)  dont  MM. 

Costantin  et  Bois  ont  d'ailleurs  decrit  deux  types.  Le  P.  Drakei  Cost  et  Bois  (4)  des 

memes  auteurs,  est  bien  voisin  du  precedent.  Sur  I'Horombe,  j'ai  recolte  un  autre 

Pachijpodhim  jaune  dont  la  fleur  est  assez  particuliere  et  que  j'appellerai  P.  Ilorom- 
lensis  sp.  nov. 

Les  echantillons  etudies  ici  et  rapportes  au  P.  rosidatum  Bak.  sont  les  suivants: F 

(a)  —  Echantillons  a  large  corolle  en  entonnoir. 
15065 Rocailles  denudees  —  gneiss  h  600 

titude  ~  Novembre  1922.  Environs  de  Mandritsara  (Figure  6). 

Cette  formeadesfeuilles  oblongues,  un  pen  pointues  au  sommet  et  de  grandes 

fleurs  d'an  beau  jaune  jonquille  de  6  cm.de  long.  Les  fruits  sont  des  follicules  h  in- 

terieur  satine  et  de  12  cm.  de  long  a  graines  aigrettees  comme  dans  les  autres  espe- 

ces. La  graine  est  en  forme  d'amande  marron  clair  et  mesurant  S-"/'"  sur  2n'/™. 

Les  echantillons :  —  8910.  Gres  denudes  et  eroses  du  Sambao,  pres  d'Ambonara, 

Region  du  Cap  Saint  Andre  (26  Juin  1911  —  Perrier  de  la  Bathie) -8849  du  meme  her- 

bier-sources  de  I'Ambatomainty  (affluent  da  Bemarivo  Sofia)  (figure  7)  -- 8145  du 

meme  herbier— Rockers  granitiquesdecouverts,  montagnes  du  Haut  Bemarivo-Sofia 

(Boina  a  Masakoamena)  —8863  du  meme  herbier  (Cultive  dans  le  jardin  de  M.  Perrier 

a  Marovoay)  representant  des  types  de  !a  meme  espece  mais  a  corolle  moins  large,  a r 

lij Baker  — Flora  of  Madagascar—  Journal  of  the  Lhinean  Society  of  London 
iS  Novembre  1880  i^age  503. 

[2J  —  Baker  —  Flora  of  Madagascar  —  Journal  of  the  Lhinean  Society  —  volu- 

me i^  —  iS87—page  '203.  Echantillon  vu  par  moi,  Perrier  de  la  Bathie  N'>  8918. 
(31  —  Baker  —  Flora  of  central / 

page  219. 

^4/ — Constantin  et  Bois.  Loc  cit.  page  319. 
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epines  plus  larges  et  moins  fines,  a  feuilles  moins  grandes,  toutes  variations  qui  ont 

simplement  la  valeur  de  types  individuels.  C'est  encore  dans  ce  cadre  que  doit  rentrer 
la  variete  «  stenantha  »  de  MM.  Costaiitin  et  Bois  (1)  qaoique  paraissant  un  peu  differente. 

(?,)  _  Ecbantillons  a  fleur  petite  et  a  corolle  a  tube  etroit. 

Le  N"  8866  de  Perrier  de  la  Bathie  recueilli  par  ce  botaniste  sur  les  gres  et 

rocailles  denudees  du  Mont  Yotaka  (2)  pres  de  Benenitra  (Onilaby)  en  juillet  1910 

(Figure  8)  est  caracterife  par  des  epines  longues  etroites  (surtout  chez  les  plantes  jeu- 

nes).  Cette  plantese  presentesous  I'aspect  d'une  grosse  masse  irregulierement  arrondie 

de  0m.4n  environ  de  hauteur  tres  rameuse  au  sommet  avec  des  rameaux  d'environ 
Om.  50  en  moyenne.  P^  la  base  des  pedoncules  floraux  se  trouve  une  rosette  des  petites 

feuilles  lanceolees  de  30  cm.  de  long  sur  8  '"/'"  de  large  presque  sessiles. 

La  tteur  a  2  cm.  1/2  de  baut.  Le  tube  de  la  corolle  a  une  partie  inferieure  cy- 

lindrique  qui  seva?e  bientot  en  entonnoir  jusqu'a  la  partie  etalee  de  la  corolle  qui 
mesure  de  16  a  22  "'/"'. 

Cette  forme  est  tout  k  fait  semblable  auK  echantillons  trouves  par  moi  dan 

les  gres  de  risa!o,  aux  environs  de  Voavatalava  N**  673  (dessine  collection  H.  Poispon 
serie  5,  N^*  54). 

Ainsi  que  Tavaient  deja  constate  MM.  Costantin  et  Bois  le  P.  rostdatum  Bak. 
est  done  une  esp6ce  tres  polymorphe  et  qui  est  susceptible  do  montrer  suivant  les 

endroits,  I'age,  les  individus,  des  variations  dans  la  forme  des  epines,  des  feuilles  ou 
des  fleurs,  mais  ces  variations  n*ont  aucun  caractere  de  fixite  et  ne  peuvent  servir  de 
caracteres  specifiques. 

Dans  les  echantillons  de  Perrier  de  la  Bathie,  j'ai  eu  la  bonne  fortue  de  re- 
trouver  un  double  de  Techantillon  N*^  968  qui  a  ete  rapporte  par  lesauteurs  precedents 
k  une  espece  nouvelle,  le  P.DrakeL  II  semble  bien  que  cette  espece  de  MM.  Costantin 

et  Bois  ne  poit  qu'une  forme  a  sepales  courts  et  non  allonges  du  P.  rosulahun';  elle  s'en 
distingue  cependant  a  preniiere  vue  par  des  feuilles  plus  larges  plus  developpees  par 
des  sepales  courts  et  triangulaires.  La  description  de  cette  plante  ayant  ete  faite  mi- 

nutieusement  11  n'y  a  rien  a  ajouter  sinon  que  le  latex  de  la  tige  est  opalin  et  visqueux. 
C'est  k  la  meme  espece  que  doit  etre  rapporte 

806 

Perrier  de  la  Bathie  qui  Ta  recueilli  egalementdans  la  Boinia,  dans  les  bois  sablonneux 
d'Ankarafantsika,  en  decembre  1910. 

.    Quant  au  8919  que  Perrier  de  la  Bathie  a  recolte  sur  les  gres  denudes  entre 
le  Maningoza  et  le  Ranobeen  juin  1911,  c'est  un  terme  de  passage  entre  I'espece  Drakei 
et  les  formes  de  rosulatum.  Toutefois,  en  raison  de  ses  sepales  pointus,  je  le  rapporterai 
k  cette    derniere  espece,  quoique  ses  feuilles  soient  presque   identiques  a    celles  de P.  Dmkei. 

Une  espece  a  neurs  jaunes,  qui  parait  se  differencier  completement  des  types 
precedents,  a  ete  recoltee  a  la  fois  par  Perrier  de  la  Bathie  sur  les  rocailles  gneissiques 
de  Marosavoha  sur  rOnilaby,  pres  du  Mont  Vohibory  a  une  altitude  de  600  m,  N«8869, 
et  sur  les  gres  du  Makay  (Bassin)  du  Mangoky),  Aout  1911  N*^  8921,  et  par  moi-menje 

flJ  Grandidicr'Ambohibato  iOOl.  Alluaud  N' 
f^2J  Le  mot  «  Votaka  s>  est  precisement  le  nom 
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en  nombreux  exeimplaires  sur  rHorombe,  sur  la  route  d'Ambatolahy  a  Kelivondraka, 
a  4f  kilometres  d'Ambatolahy,  N<^  674.  C'est  cette  especequi  ne  ressemble  a  aucune  autre 

   
* que  j'appellerai  P.  Horombense  sp.  nov. 

J' en  donnerai  la  diagnose  suivante :  (1)  Plante  naine,  a  grosse  tige  tubercu- 
leuse  et  difforme  pouvant  peser  de  5  a  20  kgrs,  epousant  le  plus  souvent.la  forme  des 

anfractuosites  rocheuses  ou  elle  se  developpe,  etant  essentiellemeut  saxicole  et  epi- 

lithe.  De  cette  masse  partent  une^quantite  de  rameaux  courts  epineux.  Feuilles  ovales 
6u  longuement  cordiformes  de  2  a  6  cm.  et  meme  davantage,  de  1  cm.  h  2  cm.  de  large- 

Pedoncule  floral  de  20  a  30  cm.  de  liaut  termine  par  un  groupe  de  ileurs  d'un  beau 
jaune  d'or. 

Gorolle  en  coupe  avec  cinq  angles  rentrants^  6tamines  k  la  base  tout  a  fait 

de  la  coupe,  sepales  petits  et  pointus  com  me  dans  le  P,  rosulafutn  dont  cette  espece 

differesurtout  par  la  forme  de  la  corolle.  Cette  corolle  est  grande  et  mesure  2^3  cm.  de 

large  et  4  cm.  de  haut,  elle  est  velue  exterieurement.  Les  fruits  sent  des  follicules 

groupes  par  deux  mesurant  jusqu'a  14  cm.  de  long  sur  5 "'/'"  de  large.  Graines  aigret- 

tees  petites  de  5"^/"^  de  haut  sur  l"'/*"'  de  large  en  forme  d'amande  et  de  couleur 
marron  clair.  Floraison  de  Aout  a  Octobre.  (Figui-e  9). 

On  pent  donner  des  Pachypodium  du  deuxieme  groupe  la  synopsis  suivante: 
I— Plantes  a  fleurs  dont  les  etamines  sont  saillantes  .  .  .  .  P.  densiflorum  Bak. 

II  — Planles  k  etamines  incluses  dans  la  portion  tubuiaire  de  la  corolle : 

(a)  —  Fleurs  petites  en  general  de  2  cm.  de  haut  sur  un  pedon- 
cule ne  depassant  pas  15  cm,  au  maximum  le  plus  sou  vent  de 

2  a  3  cm.  de  long   P.  brevicaule 
i 

(b)  —  Fleurs  de  plus  de  2  cm.  (de  5  cm.  et  plus)  sur  un  pedon- 

cule bien  developpe  alllant  parfois  jusqu'a  50  cm.  de  haut souvent  de  20  a  30  cm. 

(§)  —  Sepales  courts  et  triangulaires   P.  Drakei  Cost  et  Bois 

(§  §)  —  Sepales  allonges  et  effiles. 
-:   Gorolle  tubuleuse  en  entonnoir       .    P.  rosulatum  Bak. 

-J-  -[   Gorolle   renflee  en  forme  de   coupe   avec  angles 
{•entrants   H.  Hopombense  SP.  NOV. 

3eme  GROUPE 

Les  vegetaux  de  ce  groupe  ne  sont  pas  des  arbres,  au  moins  ceux  qui  sont 

decrits,  mais  des  arbustes  ;  I'un  est  bien  connu  maintenant  c'esi  le  P.  Windsori  H.  Poiss, 

que  j'ai  trouve  au  Windsor-Castle  et  que  j'ai  decrit  dans  le  Bulletin  de  I'Academie Malgache  (2). 

Une  autre  espece  a  corolle  rougeatre  le  P.  Baroni  Cost,  et  Bois  avait  ete  decri- 

te  dans  le  memoire  des  auteurs  precites.  11  regnait  sur  Thabitat  de  cette  espece  un 

certain  doute  car  le  N"  de  Baron  5874  ne  portait  aucune  indication  de  localite. 

fij  —  Diagnose  latine:  —  Arbusculay  planta  nana  mxicola;  caulcs  luhcrcidosi 

informes  ramis  nniltis  spinosis.  Folia  ovata  vel  cordiformes  aut  oblonga.  Floras  luteu 

Corolla  ampla  poculiforma ;  fructi  follicules  semina  muUa,  pafva,  cristata. 

(21  —  Notes  sur  un  Pachypodium  nouveau  du  Norddc  Madagascar,  H.  Paulson
- 

Bulletin  de  VAcademie  Malgache  1016-1911—  pages  237-939  Planche  IX. 

Bak 
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Dans  !es  echantillons  de  Perrier  de  la  Bathie  se  trouvent  deux  Pachypodium 

rouges,  Tun  le  8861  vivant  sur  les  rocailles  gneissiques  at  denudees  sur  la  Mevahinja, 

environs  de  Bezofo  (Sambirano\  et  I'autre  le  15.082  recolte  sur  des  roches  analogues 

en  Novembre  1922  pres  d'Antsakabary  dans  la  Haute  Sofia. 
Ces  echantillons  appartiennent  a  la  meme  espece  et  ont  une  fleur  non  pas 

rougeatre  mais  franchement  rouge  et,  a  la  gorge  du  tube  corollaire,  se  trouvent  des 

polls  plus  rouges  qui  forment  a  la  base  de  la  partie  libre  des  petales  comme  les  bran- 

ches d'une  etoile. 
Or,  en  regardant  tres  attentivement  a  la  loupe  avec  un  fort  grossisseraent  une 

excellente  pbotograpluc  de  rechantillon  de  Baron  5874,  on  constate  que  les  feuilles, 

le  pMoncule  floral  et  les  fleurs  sont  presque  identiques.  Si  Ton  reflechit  que  rechan- 

tillon du  Rev  Paron  est  de  1889  et  qu'en  1888  ce  missionnaire  effectua  precisement  un 
voyage  dans U ou  Perrier  de  la  Bathie  a  trouve   ces   echantillons   (1),  on 

aura  tendance  a  rapprocher  entre  eux  les  types  de  Perrier  de  la  Bathie  et  celui 
decrit  sous  le  noni  de  P.  Baroni  de  MM.  Gostantin  et  Bois.  Toutefois,  ces  auteurs 

n'ayant  pas  parle  du  caractere  specialement  poilu  du  somniet  du  tube  corollaire,  de 

plus,  la  couleur  franchement  rouge  de  cette  corolle  m'incitent  a  faire  des  types  de  Per- 
rier une  variete  speciale  du  P.  Baroni^  la  variete  erylJireitm  (2). 

■  L'echantillon  8861  porte  des  fruits  a  3  stades  de  developpement,  ce  sont  des 
follicules  mesurant  au  debut  1  cm,  de  long,  un  peu  plus  tard  4  cm.,  et  apres  maturite 
(dehiscence  complete  10  cm,  de  long).  Les  graines  (2  exemplaires)  ont  perdu  leur 

aigrette  et  sont  irregulierement  ovales,  pointues  au  sonimet,  et  mesurent  7"^/"^  sur 
3  '^Z"',  elles  sont  chamois. 

La  figure  10,  execut^e  d'aprss  le  N^  15082,  donne  une  idee  de  Taspect  de   cette 
plante  dont  la  belle  couleur  rouge  est  ornementale. 

On  pent  donner  des  Pachyjwdium  du  troisieme  Groupe  la  synopsis  suivante  : 
L Feuilles  vert  brillant  non  acuminees. 

Windsor!    H.  PoisSON 

IL 

Plante  naine  ou  presque   

Feuilles  vert  fence,  acuminees  au  sommet,  tube  corollaire 
rouge  ou  rougeatre. 

Pedoncule  floral  d'au  moins  12  cm.  k  15  m. 
Planle  de  i  m  i  1  m  50 P.  Baroni  Cost  et  Bois 

et  P.  Baroni  erYthreum 

jij  —  Baron— Einereise  durch  das  Nordwestliche  Madagascar— lena  Mittell  d. 
Geog  Gesslbchaft.  Thruingcn  iSSS  pages  i  a  11. 

f2J-~  Diagnose  latine.—V.  Baroni  Cost  et  Bois  variete eryihreum  nobis.— Differt  a 
hjpo  corollis  iwn  ruhcsccntibus  sed  vere  ruhris  et  apice  tuba  corolli  a  regione  pilosissi- nia  velut  stella. 



Planche  N'8 

* 

h   ̂  

PA  CH  Y PODIUM ROSULA TUM Baker 

/ Forme  a  petites  f/eurs 

Grandeur  neturel/e 

H.Poi^son.  cfef- 

Hcr^ier^  Mrrier  Je h  B^ffm  X^eeea 

Lttho,  Jy  S.  G  de  Mada^.  Z^/, 



snche 
0  a 

> 

1 

) 

z 

PACHYPODIUM  HOROMBENSE 

^p 

770  V, 

Grandeur  naturelJe 
m 

ff.Jot€S<^n/.  cifl. 

1 

Tb. 



NOUVELLE   CONTRIBUTION   A   L'ETUDE   DES   PACHYPODIUM   WALG ACHES  167 

APPENDICE. 

Especes  non  suffisamment  connues. 

Sous  le  nom  de  P.  ramosum.  MM.  Costantin  et  Bois  ontdecrit  d'apres  les  feuil- 
]es  d*un  echantillon  de  Grandidier(l)  et  une  photographic  de  Sikora,  un  Pachypodium 
tres  rameux  et  a  tige  cereiforme  comme  le  Geayi,  Levoyageur  Geay  dit  avoir  vu  cette 

plante  entre  Tsihombe  et  Berongo;  la  photographie  de  Sikora  est  de  TAndroy,  rechan- 

tillon  de  Grandidier  est  de  Behara.  D'autre  part,  M,  Decary  qui  a  ete  pendant  dix-huit 

rnois  chef  du  district  de  Tsihombe,  et  a  circule  pas  mal  dans  I'extreme  Sud  a  vu  cette 
plante,  mais  pas  en  fleurs. 

Apres  ce  que  j'ai  vii  du  P.  Geayi  dans  les  forels  du  Mangoky  (exemplaires 
enormes)  je  suisa  peu  pres  certain  de  ne  pas.  me  tromper  en  disaut  que  le  P.  ramosum 

ne  doit  etre  qu'une  forme  de  Geayi.  Etant  donne  la  distribution  geographique  limitce 

a  I'Androy,  au  moins  dans  I'etat  actuel  de  nos  connaissances,  il  serait  assez  facile  de 

Verifier  sur  place  ce  qu'il  en  est;  en  tous,  cas  jusqu'a  plus  ample  information,  comme 
]a  couleur  des  fleurs  est  inconnue  ainsi  que  leur  disposition,  il  ne  peut  rentrer  dans 

aucune  cle  synoptique  pas  plus  dans  celle  de  MM.  Gostantin  et  Bois  (2)  que  dans  la 

premiere  faite  par  M.  Dacary  et  moi  (3)  ou  dans  celle  de  la  note  actuelle. 

II  y  a  aussi,  d'apres  certainsindigenes  ou  certaines  personnep,des  Pachypodium 
a  fleurs  vertes  ce  qui  ferait  ainsi  une  quatrieme  section.  Une  de  ces  especes  existerait 

dans  la  region  du  Sikily  et  du  Tsiombivositra,  au  Nord  de  la  Province  de  Tulear.  J'ai 

parcouru  ces  regions  en  Juin  1922,  j'ai  vu,  comme  en  Janvier  4923  dans  les  forets  du 

Bas  Mangoky,  des  P.  Geatji  et,  comme  les  boutons  floraux  dans  cette  espece  ainsi  que 

le  tube  de  la  corolle  sent  verts,  c'est  encore  a  cette  derniere,  dont  I'aire  geographique 
parait  tres  etendue  dans  le  Sud-Ouest,  que  doivent  vraisemblablcraent  etre  rapportes 

ces  Pachypodium  a  fleurs  vertes,  au  moins  sous  benefice  d'inventaire  plus  tard. 

CONCLUSIONS 

Les  Pachypodium  constituent  des  vegetaux  curieux  comnse  xerophytes;  ils 

vivent  dans  des  conditions  particulierement  precaires  et  sont  tous  remarquables  par 

I'eclat  de  leurs  fleurs;  ils  se  propagent  bien  par  graines  et  sont  interessants  comme 

plantes  ornementales.  Ce  sont  des  vegetaux  de  rochers  qui  figureront  avec  avantage 

a  cote  des  Kalanchoe  des  Aloe  etc.  dans  les  serres  a  Gactees  eu  Europe  et  dans  !es  jar- 
dins  alpestres  coloniaux. 

Pour  ma  part,  j'ai  pu  voir  a  lliosy  un  jardin  ou  un  rocher  de  ce  genre  avail 

f'll  G.  Grandidier-Behara,  Feuilles  du  grand  Pachypodium  de  la  photogra 
phie  de  Siko^^a  8-7-i90i  /Horhier  —  du  Museum/. 

/2/  Dans  le  memoire  precite  page  3i0,  figure  planche  /,  ̂"'  -/2  et  13. 

l3J  H.  Poisson  et  R.  Decary--  Nouvelles  observations  hiologiques  sur  les  Pachy 

podium  malgaches.  Bulletin  Ac.  Malgache  1916-1917  pages  2A3-2U. 



168 rPODIOTI 

ete  etabli  et  cet  assemblage  de  plantes  etranges  aux  riches  coloris  fioraux  etait  tres 

piltoresque. 

Certaines  especes  (P.  Rutenhergianum  Vatke)  ont  ete  etudiees  comme  pro- 

ducti-ices  de  fibres  (fibres  corticales)  capables  d'etre  employees  comme  textiles  (1)  ou 

mieux  en  corderie.  G'estjen  effet  a  ce  dernier  usage  que  les  Sakalaves,  par  rouissage, 

font  de  la  filasse,  slsscz  celluiosique  d'ailleurs,  dont  la  resistance  est  moindre  que  celle 

du  Paka  (Uretia  lohala).  Le  latex  gommeux  que  contient  ce  Pachijpodium  donne  a  ces 
cordages  une  raideur  notable  (2). 

Cet  emploi,  limite  il  est  vrai,  d'une  espece  de  PachypocUwn  etait  neanmoins 

interessant  h  rappeler;  c'etait  au  moins  une  utilisation  curieuse  de  ces  Plantes  si  bi- 
zaries  et  si  etranges  par  leur  port  et  leur  habitat  (3). 

* 

T"
 

{ij  —  Jumelle  ct  Perricr  de  la  Balhie.  Notes  sur  quelques  plantes  utiles  ou  in- 
lofessantffi  du  Nord-Oucst  de  Madagascar 

Ma J'-  vol.  2°  Sdne—-5'-  annce  1901  —pages  350  a  $6i.  Voir  aussi  H.  Jumelle:  Le  Pachy- Ma 
ier  100?/ 

t2J 
1903  el  Catalogue  descriptif 

Madagascar  —  Revue  des 

(SJ  —  Je  me  ft 
ReunionJ  page  40  iV' 

Mans 

f^ 

fowiii  de  si  excellents  materiaux  d'etudes^  M^f 
ion  ami  R.  Decary  et  Monsieur  le  Chefde  la  Pn 
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NOTES  EXPLICATIVES  A  PROPOS    DE  LA  GfiN^ALOGIE 

MAROSERANANA   ZAFIMBOLAMENA 

par  H.  RusiLLON 

Les  origines  de  la  dynastie  sakalave  restent  ob?:Cures,  en  depit  des  efforts  de 

plusieurs  chercheurs  ou  des  hypotheses  emises,  et  la  genealogie  des  rois  qui  la  com- 
posent  offre  quelques  difficultes  qui  paraissent  encore  irrcductibles, 

II  est  evident  qu'un  tres  grand  melange  s'est  fait  dans  Tesprit  des  indigenes. 
En  outre,  ils  ne  craignent  pas  de  faire  des  modifications  k  leur  arbre  g^nealogique, 

s'ils  croient  pouvoir  en  obtenir  plus  de  gloire.  lis  tiennent  h  etre  descendants  des  plus 
grands  princes  et  des  plus  lointaines  families. 

Andriandahifotsy  (1)  est  le  vrai  fondateur  de  la  Dynastie.  Aussi  n'est-ce  pas 

sans  etonnement  qu'on  voit  tout  un  groupe  de  Sakalaves  declarer  avec  force  qu'il  n'a 
jamais  existe  ou,  s'il  a  vecu,  ce  fut  en  dehors  de  la  Dynastie.  Au  reste,  les  mcmes  qui 

ne  veulent  pas  le  reconnaitre  sous  le  nom  qu'il  a  porte  pendant  son  regne,  acceptent 
de  voir  leurs  rois  descendre  d'Andrianihaninarivo  (2),  nom  posthume  que  lui  a  donn6 
la  posterite. 

Nul,  plus  que  le  premier  Roi  Sakalave,  n'a  une  existence  aussi  bien  etablie. 

On  ne  sail  trop,  il  est  vrai,  d'ou  il  est  arrive,  ni  quand  il  s'est  manifeste  en  premier  lieu. 
Cependant,  une  tradition  le  fait  apparaJtre  chez  les  Sakoambe  (3)  du  Sud  du  Mangaoky, 

et  sur  les  bord  du  Fiherenana.  II  trouva,  dans  le  village  de  Maroatoly,  non  loin  de 

I'embouchure  du  Mangaoky,  un  chef  qui  fut  dispose  de  troquer  son  independance 

contre  quelques  centaines  de  boeufs,  fruit  des  longues  razzia  de  I'aventurier.  Le  clan 
adopta  Lahifotsy,  et  appela  sa  femme:  Ravalondrefy  (4),  la  mere  de  tout  le  peuple.  I^s 

Sakoambe  suivirent  leur  nouveau  maitre  et  allerent,  plus  tard,  s'installer  dans  le 

Menabe.  G'est  la,  que  Lahifotsy  acheva  et  afferniil  ses  conquetes,  apres  avoir  laisse  les 

Mahafaly  sous  la  conduite  de  ses   vassaux,  qu'il  trouvait  trop  turbulents  k  son  grt^, 
quand  I'age  I'eut  rendu  moins  ingambe. 

Andriandahifotsy  donna  son  nom  au  pays  qu'il  occupa,  si  bien  que  Flacourt 

(1658)  ne  put  le  designer  que  sous  le  nom  de  son  chef  devenu  tout  puissant.  En  1668, 

les  pilotes  du  petit  navire  «Le  Petit  St-Jean  »  le  signalent  dans  un  rapport.  Vers  la 

m^me  6poque,  les  peuplades  du  Sud  viennent  deraander  a  Champmargou,  gouverneur 

/if  Le  noble  hlanc. 

^

;

 

/2 OU  de  grands  Sakoa  /arbre  de  Cythrre  iSpoudias 

/4/  Qui  a  hiiit  mesures  —  idee  de  grandeur,  de  grande  valour. 

lb]  Beaiicoup  d'ceufs. 



•170  /  NOTES  d'histoire  sakalava 

J 
L 

i  Fort-Dauphin,  de  les  proteger  centre  leur  redoutable  adversaire.  En  1671,  Desbros- 

ses,  ecrivain  interessant  h  plus  d'un  litre,  partit  de  Fort-Dauphin  pour  la  residence 

de  '«  La  Ilaye  Fouchy  »  ou  il  fut  regu,  on  peut  le  dire,  royalement,  et  traita  de  i'achat 
de  200  tetes  de  betail ;  plus  tard,  des  Ambassadeurs  de  Lahifotsy  sont  signales  a  Fort- 

Dauphin.  Mais  la  vie  se  fait  plus  dure  pour  lui,  il  se  resout  a  monter  plus  au  Nord, 

apres  !a  mort  de  son  gendre  Andriamanana  (1),  roi  des  Masikoro  (de  1650  a  1665-ou 

68;  marie  k  sa  fille  Ivolahisy  (2),  et  va  s'installer  a  Morondava  (3)  ou  legerement  au 

Sud.  —II  s'etait  deji  signale  en  ces  lieux  par  le  meurtre  de  11  matelots  du  St-Louis, 

envoyes  pour  reconnaitre  la  C6te  Occidentale.  Peu  avant,  en  1664,  un  groupe  de  45 

Frangais,  partis  pour  chercherdu  butin,  s'attaquerent  a  lui —  malheur  leur  en  prit,  il 

n'en  revintqu'un  seul.  Enrm,en  1680,  Lahifotsy  mourut  d'avoir  trop  bu  d'alcool,  fourni 
par  r^quipage  d'un  brigantin  anglais  dont  les  matelots  furent  massacres  par  Ratsi- 
nianongarivo,  celui-ci  les  accusant  d  avoir  empoisonne  son  pere  (4)  (Voir  httinograpnie 
A.  et  G.  Grandidicr). 

Nul  roi  n*a  done  plus  siirement  existe  qu'Andriandahifotsy.  Pourquoi  lui  con- 
teste-on  Texistence?  II  ne  peut  s'agir  que  d'une  question  religieuse.  En  effet,  on 
rt)aiar<ine  an  grand  melange  de  noins  dans  toutes  les  genealogies  des  Marosera- 
nana  (5).  Les  noms  des  descendants  des  Zafiramini  (6),  eux-memes  descendants  de 

fanulles  iBlamis^es,  se  rencontrent  avec  les  noms  des  tribus  Zarabehavana  (7),  Ma- 
hafaly  (8),  Masikoro,  toutes  parentes,  dont  les  chefs  etaient  des  Metis  indiens.  Ces 

derniers  n'avaient  point  pour  !e  pore,  la  repulsion  qu'avaient  les  semi-musulmanSj 
dont  les  traditions  ont  fini  cependant,  par  dominer  dans  la  vie  de  la  Dynastie  Marose- 

ranana  et  Zafirnbolamena  (9).  Lahifotsy  elevait  et  mangeait  du  pore.  Cela  indique  qu'il 
6tait  sorti  de  sa  famiile  ou    que,  peut-etre,   il  y  fut  simplement  agrege  a  cause  de  sa 
puissance 

Quant 
On  peut  croire  qu'il  avait  le  teintclair,  que,  peut-etre,  il  descendait  d'un  des  nombreux 
naufrages  qui  vivaiont  a  cette  epoque,   attendant,  dans  ces  parages,  une  occasion  de w 

regagner  la  mer.  II  ne  saurait  etre  fait  etat  de  fables  plus  ou  irioins  miraculeuses  ou  il 
apparait  comme  le  Soleil  sur  la  mer,  ou  apporte  doucement  sur  une  vague.  La  prin- 
cipale  raison  qui  fait  Tobscurite  sur  les  debuts  de  Lahifotsy  est  qu'il  descendait  des 
montagnes,  ^  I'interieur,  oil  les  navigateurs  n'allaient  guere,  et  ou,  peut-etre,  ils 
n'osaient  aller,  d'ou  le  silence  de  leurs  relations. 

Ge  qui  precede,  n'empeche  pas  les  traditions  de  donner  des  ancetres  h  Andrian- 
dahifotay,  et,  bieu  que  les  genealogies  different  beaucoup  les  unes  des  autres,  il  est  des 

fij  « Le  noble  qui  possede  »  —  tres  connu  et  souvent  cite. 
(QI  <r  Qui  aura  de  I'argent  ». 
{3/  «  Sur  lout  le  long  du  rivage  », 
fij  Un  peu  au  sud  de  Morondava  a  Lovohd,  hale  de  Lovobe  —  soil  Lovoka:  bale. 
[b]  Beaucoup  de  ports. 

(6J  Norn  general  des  chefs  descendants  d'ardbes  naufrages  —  (iS5O-i5O0 J . ill  Puissant y  qui  a  beaucoup  de  parents. 
/8J  Qui  rendheureux  ou  qui  estfady—c'estprobablementfady  quHlfaut  accepter. (9J  Tribu  du  sud  pres  du  Manandra. 

(iOJ  Les  petits  fits  de  Vor—  ou  la  famiile  de  Vor^par  opposition  a  la  famiile  de Vargent. 
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noms  qu'on  retrouve  dans  toutes,  ce  qui  permet  d'avoir  quelques  points  de  repere. 
On  veut  que  son  pfere  soil  Andriamisara  (1).  Les  uns  en  font  un  guerrier  farouchej  les 

autres  un  humble  moasy  sans  pouvoir  autre  que  celui  de  ses  remedes  ou  de  ses  char- 

mes.  Ici  encore  on  se  trouve  devant  un  probleme  qu'il  n'est  pas  possible  d'eclairer 
completement,  II  semble  bien  qu'il  y  ait  eu  deux  Andriamisara.  L'un  d'eux  est  signale 

par  Flacourt  dans  sa  fameuse  Genealogie  des  Zafiramini,  et  la  reputation  du  heros  n'est 

pas  sans  tache.  II  fit  assassiner  70  Portugais  au  milieu  d'une  fete,  et  alors  qu'il  s'en 
ailait  plus  a  Touest,  il  temoigna  sa  reconnaissance  a  un  clan  qui  lui  avait  ouvert  ses 

poftes,  en  faisant  massacrer  ses  membres.  Ge  sont  la,  jeux  de  prince.  Le  deuxieme 

porteur  du  nom  serait  le  frere  d'Andriamandresiarivo  (2)  et,  en  realite,  I'oncle  d'An- 
driandahifotsy.  Cette  derniere  tradition  est  celle  qui  a  cours  parmi  les  indigenes  du 

Menabe,  et  peut  etre  consideree  apres  examen,  comme  la  plus  exacte.  Ceux  qui  Font 
conservee  sont  plus  pres  du  Berceau  de  la  Dynastie. 

Dans  le  Boina,  ou  Ton  parle  d'un  seul  Andriamisara,  guerrier  et  guerisseur, 

on  ne  peut  obtenir  que  de  vagues  renseignements,  incontrolables,  sur  lesquels,  d'ailleurs, 
I'accord  ne  se  fait  en  aucune  fagon. 

Des  diverses  hypotheses  emises,  aiissi  bien  que  des  traditions  indigenes,  il 

semble  qu'il.  faille  dire,  que  par  uncote  de  lalignee,au  moins,les  Maroseranana  descen- 

dent  d'Andriamisara  premier,  dont  la  vie  dut  etre  quelque  pen  agitee.  Rejete  par  son 

grand-pere,  qui  en  a  garde  le  nom  dans  I'histoire :  Andriampanarizafy  (3),  Andriami- 
sara, dont  les  hommes  massacrerent  les  Portugais  de  Trano  vato  (4)  en  1527,  eut  pour 

fils,  ou  peut-etre  pour  gendre,  marie  a  une  de  ses  filles  ou  petite-filie:  Andriamisara- 
honda..  —  And namholamena,  nom  provenant  de  sa  richesse  en  or,  produit  des  rapines 

faites  sur  les  depouilles  des  naufrages.  Andriambolamena  eut  un  fils,  Andriamandim- 

biarivo  (5)  ou  Rabevavatovokoka  (6).  Ce  dernier  nom  qu'on  trouve  applique  au£si  a 

Andriamisara  I  se  dit  encore  Rabararatavokokatsimibaby  (7),  ou  Rabareratovotovo- 

ka  (8)  qui  se  rencontre    dans  les  chants  ou  litanies  du  Tromba  (9).  Cela  indique,  pour 

fij  Qui  achele—cherche—ou  peut-etre  qui  rend  phis  heurcux,  dminc  la  sante. La  sante :  Tserano  Sk, 

l^)  Le  noble  qui  a  vaincu  des  milliers. 

'3J 

f4J  Maison  de  pierre 
(5j  Le  noble  qui  sua 

%r  des  Porluqais  naiifi 

f fi (t  _... ,        ,   .  .   . 

/?/  Le  roscau  hossu  et  qui  ne  porte  pas,  oune  se  parte  pas  lui-meme  (?) 
(SJ  Barera  —  veut  dire:  completement  librc,  comme  les  oiseaux  on  comme  les 

le  nom  ne  sont  pas  fautives  oti  transf( 

f<
 

pa 

voir  faute  de  Copisle.  Comme  un  tsy       .  _.  -  t-t 
nom  — on  est  en  droit  de  se  demander  s'il  rCy  en  a  pas  la,  plusieurs :  Barera  — Libre, 

Tsi  vokoka  qui  n'est  pas  hossu.  Tsimibahy  —  qui  n'est  pas  porte  —  Une  c^lrwsltey  cost 

que  dans  les  litanies  du  Tromba^  Barera  va  toujours  avecseketra  —  soil  effemine—  ce  qui 

viserait  Andriamisara  IL  Ce  n'est  d'ailleurs  pas  une  marque  d'irrespecL  De  cela  tide- 

tend  soventj.  On  lui  a  donne  po 
lequel  on  nepeut  rien  savoir^  desc 

evidemment  de  souvenirs  d^origine  par  la  rner 
et  tsy  7^aka  —  soil :  qui  nepeut  tarir 

(91  Trances  speciales  et ; 
roiSy  lieu  d  un  culte. 

(qui  se  fdche  toujoursy 
i.-ikatsimiriaka.  //  s'agit, 

/lot 

ir.  Mais  ici,  la  leyende  elle-meme  n'a  phis  rien  a  dire. 
)rovoquees,  donnant  par  suite  de  la  dnnmsalwn  des 
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le  moins,  un  flottement  d'ou  il  est  bien  difficile  de  tirer  quelque  chose  en  I'absence  de 

toul  manuscrit,  ne  fut-ce  qu'une  simple  legende.  Nous  sommes  loin  des  manuscrits 

Arabico-malgaches  de  la  Cote  Est.  Rabevavatovokoka  aurait  eu  deux  fils  :  I'un  Andria" 
misara  le  Moasy^  et  Andriamandrcsiarivo^  ce  dernier  pere  de  Andriandahifotsy.  An- 

driamisara  II,  charpentier  en  meme  temps  que  guerisseur,  temoin  de  nombreuses 

competitions,  effraye  par  tout  le  sang  verse  et  les  recits  de  ses  amis,  prefera  laisser 

la  qualite  de  roi  k  son  Mre  qui  commenga  a  se  taiUer  un  royaume  chez  les  Mahafaly- 

Son  fils  devait  I'etendre  de  singuliere  fagon, 

Pourquoi,  puisqu'il  en  est  ainsi,  Andriamisara  II  a-t-il  la  gloire  d'etre  le  chef 
de  la  lign^e  des  Maroseranana,  honneur  qui  devrait  aller  k  Andriamandresiarivo  ? 

II  somble  quMl  ne  peut  y  avoir  que  deux  reponses  — !«  Parce  qu'Andriami- 
sara  II  6tuit  plus  directement  sous  rinfluence  des  traditions  semi-arabes  et  musul- 
manes,  et  que,  tres  vitejes  Maroseranana  voulurent  parliciper  aux  honneurs  accordes 

aux  ancicns  grands  chefs  de  I'iVnosy  (J).  2<»  Parce  que  le  moasy  royal,  avait  a  leurs 
yeux,  une  puissance  specialc,  divine,  le  transformant  en  un  etre  supra-terrestre  k 
qui  Andriandahifolsy  devait  ses  succes.  On  retrouve  cette  meme  idee  tout  !e  long  de 

J'liistoire  do  la  dynastie  des  Volamena,  et  leurs  rois  furent  toujours  accompagnes  d'un 
monsy,  quand  ils  ne  furent  pas  moasy  eux-memes.  II  est  a  remarquer,  qu'au  courant  de 
deux  Slides,  les  niemes  noms  sont  revenussouventetrappellent  les  ditTerentes  genealo- 

gies du  debut.  Le  m^me  phenomenes'est  reproduitpour  des  noms  de  lieux  et  de  rivieres. 

La  dynastie  foadee  par  Andriandahifotsy  est  appeiee :  Maroseranana.  G'est 
celle  qui  s*est  imposee  auK  Mahafaly  aussi  bien  qu'aux  Sakalaves.  Elle  est  cornposee  de 
chefs  qui  tous  ont  leurs  origines  parmi  les  Antaisaka  de  TAndrohy  (2),  ou  se  sont  re- 
fugies  apres  plusieurs  station??,  les  descendants  des  indiens  Goudjerat  venant  de  Gam- 
bayo,  probablemcnt,et  non  encore  islamises,  mais  qui,  cependant,  subirent  Tascendant 
des  Zafiramini.  lis  mangeaient  du  pore,  mais  le  fady  les  influenca  rapidement,  bien 

qu'ils  ne  fussent  pas  d*origine  arabe.  L'etonnementde  ceux  qui  virent  quelques  arrives, 
donl  etait  Lahifotsy,  dit  assez  qu'au  debut  du  XYI1«  siecle,  il  s'etait  cree  une  aristocra- 
tie  arabisaate  parmi  les  emigres  d'autres  races. * 

'  De  nombreux  naufrages  eurent  lieu  au  S-E.  et  au  S.-O.  Des  europeens  d'o'rigi- 
nes  diverses,  des  Arabes,  et  aussi  des  indiens  furent  reunis.  Ges  derniers  avaient  pre- 

c6dt'  les  autre?,  et  s'unirent  dOiinitivement  aux  Tompon-Tany.  Le  type  dominant  encore 
aujourd'hui,  est  un  type  Indo-Melanesien,  plus  Indous  que  Malais,  ou  Javanais,  et  cela 
est  si  vrai,  qu'il  est  souvent  difficile  de  distinguer  un  indien  d'un  Sakalave  ou  meme 
d'un  sakalaviso,  pour  peu  qu'il  en  veuille  prendre  le  costume.  II  n'est  pas  possible  de 
distingnor,  au  premier  abord,  un  « indien  perdu  »  (qui  s'est  separe  des  siens)  du  reste 
de  la  populvition.  Ce  soul  ces  ilotes  qui  furent  les  premiers  Maroseranana  (Beaucoup  de 
ports).  On  frnuve  un  Andriatseranana  dans  la  genealogie  des  Zafiramini,  mais  il  n'a 
aucun  rapport  avec  le  fils  d'Andriambalovato.(3)  qui  naquit  dans  la  brousse  (recit  de 

PJ 

f?;  — Region  en  plein  Snd  de  Vile— oii  la  tradition  veut  que  les  habitants 
aient  hahite  des  trous.  II  xj  a  ici  prohahlcmenl  une  allusion  au  fait  que  VAntandrohy 
creuse  un  peu  le  sol  pour  installer  sa  case,  et  lui  donner  aussi  un  peu  plus  de  hauteur- 

(SI  —  he  noble  des  huit  pierres. 
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MM-  A.  G.  Grandidier)  et  qui  fut  appele  par  un  moasy,  en  prevision  de  son  avenir: 

Andriamaroseranana.  —  G'est  de  cette  dualite  dont  s^autorisent  les  indigenes  pour  faire 
remonter  leurs  ancetres  (ceux  de  leurs  rois)  a  Mesara,  Mahoniet,  Abraham,  Noe  et 
meme  Adam,  voir  a  un  etre  preadamique.  Us  ont  completement  transforme  les  bribes 

de  connaissances  qu'ils  ont  pu  acquerir  des  vieux  moasy  peu  eclaires  eux-memes,  et 
souvent  pleins  d'imagination. 

L'explication  qui,  seule,  parait  juste  est  celle  qui  tient  compte  du  grand  nom- 
bre  de  fils  et  petits-fils  de  Lahifotsy,  dont  les  femmes  se  repandirent  dans  tout  le  pays 

et  s'installerent  de  preference,  avec  leurs  enfants  devenus  grands,  dans  des  endroits  ou 
ils  pouvaient  exercer  Tinfluence  de  chef  de  village,  et  percevoir  les  redevances  aux- 
quelles  leur  origine  !eur  donnait  droit.  Ce  privilege  est  reconnu  au  Maroseranana  jus- 

qu'^  aujourd'hui.  Leur  dispersion  du  debut  fut  produite  par  les  competitions,  les  jalousies, 
la  crainte  aussi,  plus  encore  que  par  le  besoin  de  chercher  des  moyens  d'existence(l)- 

Andriandahifotsy  eut  19  enfants,  legitimes,  dit  la  tradition.  Eile  ne  nous  dit 
pas  quel  etait  le  nombre  des  enfants  de  ses  concubines.  Ceci  enleve  tout  interet  a  la 

discussion  qui  s'est  eievee  au  sujet  des  fils  du  celebre  potentat.  En  avait-il  deux,  en 

avait-il  trois  ?  Probablement  qu'il  en  eut  un  grand  nombre —L'histoire  conserve  le 

nom  de  deux  grands  hommes:  L'aine  est  Tsimanongarivo  (2),  devenu  Andriamanetria- 

rivo  (3)  et  le  cadet,  Andrianiandisoarivo  (4)  ou  Tsimanatona  (5),  le  fondateur  du  royau- 
me  du  Boina.  II  y  en  a  bien  un  troisieme  de  connu  pour  avoir  regne  sur  une  province, 

au  Nord  de  Morondava,  mais  son  nom  est  oublie.  Celui-1&  eut  pour  filg  Ramaimbo, 

lambo,  noiTi  qui  iudique,  par  lui-meme,  que  son  porteur  suivait  les  errements  de  son 

grand-pere,  mangeait  du  pore  et  par  consequent  «  puait  le  sanglier  p.  Son  pere  mou- 

rut  jeune,  et  le  laissa  sous  la  protection  de  Tsimanonjarivo  qui  I'accueillit  bien,  puis 
le  chassa,  enfm  se  reconcilia  avec  lui. 

Un  Andriaraandroso  (6),  que  quelques  auteurs  appellent  Andriamandnso  par 

suite  d'une  confusion  avec  Andriamandresi,a  fait  couler  beaucoup  d'encre,  mais  c'est  le 
meme  individu  mm  Tuimanatona.Mizana  (7).  ou  Andriamandhoarivo.  Ce  dernier  nom 

[ij  -  Le Merina^  les  ofH 
a  designe^  chez 

',e  just  if  lent  tons.  Maroseranana  — de  sam,  salut,  et  maro,  heaucoup, 

le  e  prenant  la  place  du  a  s'ohserve  encore  aujourd'hui,  donne  :  «  ceux  qui  sont  salucS 

par  la  foule  —  Seranana  —  veut  dire  port,  et  exprime  une  nlee  de  possession.  <r  Qui  ont 

heaucoup  de  ports.— Le  mot  veut  aussi  dire:  passer  aupres  —  d'ou  «  ceux  auprcs  deqiH 

la  foule  doit  passer  »,el  cela  expliqur  la  curleuse  etijmologie  de  GuUlain  —  Aujourd'hui 
le  sens  est  surtout  celui-ci  :  Ceux  qui  ont  auprcs  d'eux  un  grand  nomhre  de  gens  pour 

leur  faire  cortege  ».  Mais2^ources  etymologies  comme  pour  toutes  les  autrcs,il  f^nt  se 

souvenir  des  modifications  des  sens  que  les  Merina  ont  apporlees  avec  evx  el  de  la  trans- 

formation qu'ils  ont  souvent  fait  subir  aicx  rachies  pHmitives. 
/2/  —  Qui  na  pas  fait  monter  des  milUers. 
I '31  —  Qui  a  dompte  /humiliej  des  m\ 

f4j  _  ic  noble  a  qui  des  milliers  ont  manque  a  qui  on  a  fait  tort  de  milliers, 

f5J  —  Qui  ne  s'approchc  pas. 
l'6/  —  Le  nohle  qui  avance. 
/7J  —  Qui  pese,  hesite. 
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est  un  nom  posthume  dans  le  Boiiia,  I'autre  est  le  nom  que  lui  donna  radmiration  de 

son  frere,  nom  que  le  peuple  accepta,  emerveille  de  ses  exploits  guerriers.  II  lui  fut 

donne  quinze  ans  avant  sa  niort.  Ce  sont  les  Mananadabo(l),  les  Tandrangoatsy  (2),  les 

Marofotsy(3)  et  autres  qui  adopterent,  pour  le  nouveau  roi,  le  nom  posthume  d'Andria- 

mandisoarivo,  estimant  qu'il  n'etait  venu  dans  le  N.-O.  que  parce  qu'on  lui  «  avait  fait 
tort  de  mUliers  de  sujets  »  dans  le  Menabe.  lis  ont,  sans  doute,  bien  yu  le  calembour, 

et  il  est  dans  leurs  habitudes,  mais  lis  se  sont  contentes  de  sourire  de  leur  malice, 
redoutant  les  coleres  des  Zafimbolamena. 

Les  expressions  Zafimbolamena  et  Zafimbolafotsy  s'opposent  I'une  a  I'autre  et 
designent  deux  branches  de  la  meme  famille.  Les  premiers  sont  les  heritiers  legitimes 

de  Lahifotsy,  les  autres,  ses  descendants  par  les  femmes  du  peuple  qu'il  avait  autour 
de  lui.  On  a  voulu  que  ces  noms  viennent  de  deux  montagnes  se  trouvant  a  proximite 

de  la  demeure  royale:  I'Ambohimena  (4)  et  I'Ambohifotsy  (4).  On  a  aussi  pense  a  des 

ancctres  eloigncs  s'appclant  Ravohimena,  et  Ravohifotsy  —  Ce  n'est  \k  que  du  simple 

parallelisme.  11  semble  au  contraire  qu'Andriandahifotsy  ait  voulu  conserver  le  nom 

qu'il  avait  de  son  arri6re-grand-pere,  Andriambolamena,  et  qu'on  lui  donne  encore  k 

lui-meme,  soit  Zafimbolamena.  II  I'imposa  a  sa  pescendance  dile  legitime,  tandis  qu'il 
donnait  son  nom  de  fortune,  tenant  compte  de  sa  couleur,  Zafimbolafotsy,  et  par  sim- 

ple analogic,  aux  enfants  des  ses  Spouses  roturieres.  C'est  I'explication  acceptee  dans 
le  Boina  et  plus  ou  moins  accentuee  suivant  le  narrateur.  Levieux  roiavaientprevu  des 

difficultes  —  EUes  furent  autrement  grandes  encore  qu'il  n'avait  pu  le  supposer  parce  que r 

ce  sont  les  Zafimbolafotsy  qui  porterent  son  nom  jusqu'aa  N,-E,  de  Tile  toujours  pour- 
cbasses  par  les  Zafimbolamena. 

Geux-ci  ne  surent,  d'ailleurs,  jamais  garder  un  contact  quelque  peu  prolonge. 
L'histoire  du  I^oina  est  surtout  Thistoire  des  luttes  de  leur  famille.  lis  ne  tardorent 

pas  b.  vouloir  se  distinguer  les  uns  des  autres.  La  separation  entre  Zafimbolamena  Be- 
mazava  et  Bemihisatra  apparut  avec  Andriamahatendriarivo  (5)  (monta  sur  le  trone  en 

1722  environ)  lorsqu'il  envoya  son  frere  A.ndrianiheletrarivo  (6)  a  Ambato  (7).  11  lui 
annonga  que  lui  et  les  siens  s'appelleraient  ccBemazava,  c'est-a-dire  les  hommes  au 
coeur  clair,  droit,  lionnete,  »  et  qu'il  donnait  a  ceux  qui  le  representaient  au  loin  le 
litre  de  «  Bemihisatra  »  soit  «qui  se  glisse,  s*etend,  se  dedouble,  Va  loin)>.  Les  Berai- 
hisatra^  d*apr6s  les  Bemazava  d'aujourd'hui,  durent  leur  nom  a  leur  esprit  de  rebellion w 

constante,  et  le  leur  fut  le  resultat  de  leur  simplicite  de  coeur.  Autre  temps  —  autre 
explication,  surtout  autres  m(jeur3.  Les  Bemihisatra  se  diviserent  en  Bemihisatra  du 

Sud  et  du  Nord,  aprSs  I'avenement  d'Andriamananorinarivo  (8).    L'emiettement  s'est 

(i}-Q ntesj sorte  de  figuier  —  fpres  des  eaux 

fy  —  Ceiix  des  eaux  Id-has  —  de  Kinkony. 
(SJ  —  Beaucoup  de  blancssoit  de  gens  ayantune  tare-^Tous  habitants  du  Boina. 
fV  —  La  mont ague  blanche  et  la  montagne  rouge. 
[bj  —  Qxd  transperi:a  des  milliers. 
/6J  —  Noble  qui  fit  entrer  des  milliers. 

O)  —  Veliic  ville  a  nO  kilomelres  de  Majunga  sur  la  Betsihoka  —  ici,  il  s'agit 
surtout  de  la  demeure  royale  de  Mahatombo. 

18/  —  Qui  a  ete  creee  a  reine^f  par  des  milliers,  soeur  d^Andriantsoly  (1831), 
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encore  accentue.  La  plus  grande  Tribu  de  Madagascar  etait  fatalement  vouee  a  I'epar- 
pillement  par  suite  de  Tesprit  de  ses  chefs,  dont  aucun  ne  voulait  paraitre  se  sou- 
mettre  a  plus  grand  ou  plus  fort  que  lui.  La  tribu  Sakalave  etait  a  peine  nee  que  sa  fin 
s'annongait  deja. 

Le  mot  Sakalave  apparait  pour  la  premiere  fois  dans  le  livre  de  Drury  qui 
Torthographie  etrangement  Saccalauvors  —  et  une  fois  au  moins,  ce  qui  fait  reflechir: 
Sacoa  lauvor  (1)  —  (Sakoa  lava).  Les  Merina  ont  voulu  faire  de  ce  terme  une  expression 

de  mepris  :  c(  Longs  chats )),  mais  elle  etait  deja  employee  qu'ils  n'etaicnt  encore  qu'une 
poussiere  de  tribu.  On  a  trouve  au  mot  beaucoup  d'autres  etymologies  qui  toutes  peu- 
vent  se  justifier,  naturellement  si  celles  de  haute  fantaisie  sont  laissoes  de  c6te.  Saka- 

lave est  le  nom  d'une  riviere  et  de  la  vallee  qu'elle  traverse-  G*est  la  que  la  horde 
venant  de  TEst  s'etablit  quelque  temps  apres  d'autres  stations.  Mais  avant  clle,  la 
riviere  avait  un  autre  nom.  11  faut  done  chercher  ailleurs.  Saka  est  la  racine  des  mots 

harrer  —  barrer  le  chemin  —  toujours ;  passer^  traverser,  passer  les  rivieres  toujours; 
n passer  en  travers  de 
Viie ;  oser  —  oser  tout  toujours.  —  Sakalave  rappelle  aussi  la  consonnance  frangaise  et 

anglaise  du  mot  esclave.  L'esclave  etait  la  grande,  presque  Tunique  preoccupation, 
aussi  bien  des  equipages  de  bateaux,  souvent  des  ecumeurs  de  mers,  et  des  roilelets 

installes  dans  les  ports.  Plusieurs  auteurs  ont  ecrit :  Seclave  et  Ceclave  —  Mais  toutes 

ces  explications  ne  satisfont  pas.  M.  M.  Grandidier  proposent,  avec  raison  semblcrt-il, 

de  faire  venir  Sakalave  du  nom  d'une  petite  province  d'ou  partirent,  suivant  touts  pro- 
babilite,  les  premiers  chefs  Antaisaka  —  soit  de  Isaka,  et  lava  long,  qui  ont  etendu  sur 

un  long  territoire  le  nom  de  Saka  —  Une  explication  plus  malgaclie  encore  dirait  qu'il 
y  a  la  une  affirmation  :  «  Nous  sommes  d'Isaka  —  toujours  »  com  me  toujours  malade 
fait  marary  lava;  toujours  etudier,  mianatra  lava;  toujours  etre  en  colere,  tezitra 

lava.  Mais  il  faut  bien  avouer  qu'avec  cette  explication  on  n'a  fait  que  deplacer  la  dif- 

ficulte,  carpourquoi  cette  petite  province  s'est  elle  appelee  Isaka?  Est-ce  en  souvenir 

d'Isaac?  Est-ce  par  suite  d'une  analogic  —  ou  bien  parlait-on  lade  <(  ceux  d'Isaka 
c'est-a-dire  de  ceux  qui  avaient  traverse  la  mer   

En  tout  etat  de  cause,  le  vocable  ne  represente  pas  une  enlite  ethnographique 

et  designe  plus  une  famille  qu'une  tribu.  II  faut  y  prendre  garde  pour  eviter  les  confu- 

sions, causes  des  imbroglio  les  plus  curieux,  ou  d'affirmations  intransigeantes,  dont  on  ne 

pent  guere  dire  qu'elles  soient  autre  chose,  Les  gens  avertis  n'aiment  pas  les  contre- 

dire.  Elles  ont  souvent  pour  consequence  d'obscurcir  encore  un  sujet  qui  deja  se  de- 
robe  a  la  lumiere,  et  ne  se  laisse  comprendre  que  par  la  patience,  la  longue  recherche 
lente  et  prudente. 

(il  ~  Ilest  etrange  de  trouver  cette  oHhographe,  phis  extraordinaire  encore 

que  la  premiere — Au  temps  ou  Drury  ecrivait^  ilnepouvait  pas  savoir  que  les  hordes  de 

Adisoarivo  traversaienl  le  pays  ou  il  y  a  beaucoup  de  Sakoa.  II  est  probable  quhl  y  a  Id 

tine  sim^ple  coincidence  —  Cependant  les  Sokoanibe  ont  existe  et  sont  encore  nomhreux 
dans  le  Menabe. 
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LISTE    DES    NOMS    POSTHUMES    APPARTENANT    AUX 

NOMS  POSTHUM£:S TRADUCTION 

Andriannlimbe.  - 
Aiidriamandazoala 

Le  prince  de  la  grande  nuit. 
)>  qui  flelrit  !a  foret. 

Andriarnisara. 
ATulriarnaneninarivo  ou  manesi 

Andriamandresiarivo. 

» 

» 

qui  achete  (des  aoly). 

regrette  par  des  milliers,  ou  qui  a  presse 
reuni,  des  milliers. 

qui  a  vairicu  des  milliers. 

Andriamnndisoanvo. 
Aridrianajaboniarivo 

Aiidi^iamarijonjiarivo 
3^ 

h  qui  on  a  fait  tort  de  milliers 
eleve  au-dessus  de  milliers. 

qui  a  sauve  des  milliers. 

Andrianihantanarivo. 

Andrianaevaniarivo  ou  nahevi* 

Andrianahatindriarivo 
Andrianahilitsiarivo, 
Andrianihotsiarivo. 

Andriamavotsiarivo. 

La  princesse  pour  laquelle  des  milliers  ont  supplie 

Le  prince  declare  bon  par  des  milliers. 

» 

qui  a  transperce  des  milliers.  ' 
qui  a  fait  entrer  des  milliers. 

qui  a  goute  de  la  souverainete  sur  des 
milliers. 

qui  a  rachete  des  milliers. 

And-ianiarofaly. 
Andriatomponiarivo. 
Andrianit^injoarivo. 
Andrialiirehanarivo  1 

» 

9 

» 

» 

2. 

3. 
Andrianirinarlvo. 
Andriamauotronarivo. 
Andriamameloarivo , 

Andriaraamolakarivo  ou  tsy 

Andriamaneuiuarivo. 
Andriamandranitrarivo 
Andriamafiarakarivo. 

Andriamandahatrarivo 
Andriamanesiarivo. 

5>         aux  nombreux  fady  (defenses  a  observer). 
»         rnaitre  de  milliers. 

»         apergu  de  milliers. 

La  princesse  dont  des  milliers  n'ont  pu  s'enor- 

gueillir. » 

:& 

que  des  milliers  ont  desiree. 
que  des  milliers  ontescortee. 
qui  a  fait  vivre  des  milliers. 

qui  dompte  ou  n'a  pas  ete  domptee 
par  des  milliers. 

regrettee  par  des  milliers. 
Le  prince  qui  a  des  amis  par  milliers 

1) 

qui  suit  des  milliers  (erreur  de  traduire  qui 
a  ete  suivi  par). 

>     qui  met  de  Tordre  parmi  les  milliers. 
^     qui  a  presse  des  milliers. 
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INDIVIDUS    AYANT   EU    LE    PLUS    DE    NOTORIETE 

NOMS  PORTES  DE  LEUR  VIVANT OBSERVATIONS 

Itofotra. 
r 

lleifotsy  ou  Lehifotsy. 

Ramiza. 
Trano  et  Andriantokefa 

Ikely, 

Imaevahifa  ou  Isoahita 

Itoko. 

Isoja. 

Tsiresy. 

Itsitoraka. 

Jaomitringo. 

Inconnu,  aucun  renseignement.  Celebre  dans  le  sud. 
On  trouve  cependant  ce  nom 

yf 

» 

dans  le  nord. 
Moasy. 

r 

On  le  pretend  blanc,  ou  d'origine  blanche. 

Frere  aine  du  suivant,  celebre  par  see  victoires  dans 
le  sud. 

fondateur  du  Royaume  du  Boina. 
fils  du  precedent. 

Nom   d'homme  ou  de  femme  indistinctement.    Ici 
frere  du  precedent. 

Offerte  en  sacrifice  par  son  grand-pere,  Reine  Anta- laotsy. 

Tous  les  noms  ont  le  meme  sens.  Gonsidere  comme 
un  sauveur  du  peuple. 

premier  des  Bemihisatra. 

soeur  cadette  d'Andrianatindri, 

Le  nom  est  masculin  ou  feminin.  La  tradition  designe 

ici  une  femme.  Mais  plusieurs  hommes  ont  porte le  meme  nom. 
A  laisse  de  mauvais  souvenirs 

Le  boiteux,  le  bancal,  par  derision. 

S'associa  a  Radama  l*^** 

Itaratra  ou  Taratsy 
lanitsaka. 
Fitrahana. 

fils  d'Andriatomponiarivo,  a  regn6  dans  le  nord,s*est 
beaucoup  battu. 

Ravahiny. 
Ifantoky. 

Haoza. 
Itafikandro 

mere  de  deux  rois,  mais  regna  apr^s  eux. 

fils  de  Ravahiny  (musulman)'prononcer  len  velaire, Battu  par  les  armies  du  nord* 

Itsimalona. 
Le  nom  est  pris  dans  un  sens  heureux  —  fut  victo- 
rieux  dans  ses  combats  conlre  les  armees  du  Nord. 
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NOMS  POSTHUMES TRADUCTION 

Andriamanavakarivo Le  prince  qui  differencie,  separe,  des  milliers. 

Andrianifefiarivo 

Aiidrianaliavitarivo 
Audrianamoriarivo 
Andrianitoharivo 
Andriananorinarivo 

La  princesse  qui  s'est  fait  une  protection  des  mil- liers. 

La  princesse  qui  a  fait  des  choses  par  milliers. 

Le  prince  qui  a  reuni  des  milliers.. 
La  princesse  qui  a  resiste  a  des  milliers* 

»        que  des  milliers  out  plaisantee,chicanee< 

Andrianalonotrarivo  1 
»  »  2 

Andriamandrambiarivo 
Andrianamalikarivo 
Andriatsimisarakarivo 

Andrianenjanarivo 
Andriamanaradraza 
Andriamanosokarivo 
Andrianekeniarivo  1 

» » 2 

Andrianitetiarivo 
Andriananetriarivo 

Andrianiavotsiarivo 
Andrianahatantiarivo 
Andriatananarivo 
Andrianamelonarivo 
Aiulriananomponarivo 
Andriananelinarivo 
Andriamanefarivo 

Andriateraniarivo  ou  teri 
Andriatsifolakarivo 

» 

» 

a  qui  on  a  offert  des  milliers. 
:& » 

:& 

que  des  milliers  ont  saisie. 

qui  a  retourne  des  milliers. 

qui  ne  s'est  pas  separee  des  milliers. 
que  des  milliers  ont  louee,  ou  elevee. 
qui  suit  les  ancetres. 

Le  prince  qui  s'est  entretenu  entre  des  milliers. 
y>        accepte  par  des  milliers. 

»  x>    (ici  c'est  nomme)  par  des  milliers. 
La  princesse  qui  a  voyage  parmi  des  milliers. 

Le  prince  qui  a  humilie(ou  fait  consentir)  des  mil- 
liers. 

La  princesse  qui  s'est  sacriflee  a  des  milliers. 

» 

qui  a  supporte  des  milliers. 
retenue  par  des  milliers. 
qui  a  fait  vivre  des  milliers. 

Le  prince  que  des  milliers  ont  servi. 

La  princesse  qui  a  passe  parmi  des  milliers. 

Le  prince  qui  a  forme  des  milliers  —  ou  travaille 
pour  mille  choses. 

La  princesse  appelee  par  des  milliers. 
» 

indomptee  par  les  milliers. 
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NOMS  PORTES  DE  LEUR  VIVANT ORSERVATIONS 

Andriantsolo  ou  tsoly  et  aussi 
Andriatsolivola 

Ikajy  ou  Ratarabolamena 

Ramboatofa 
Rasalitno Gouverneur  Ankaboka  1912. 

Hoantitra 

\ 

Salama 
Bemihanta 
Safimisongo 
Ndrianihana 
Rataratra 

On  lui  reproched'avoirtoujours  eu  besoinde  beau- 
coup  d'eau  —  de  suivantes  —  on  a  peu  ecoute 
ses  avis. 

Fille  d'Andriantsolo  retenue  dans  le  Nord, 

Botro  ou  Botrahelaka 
Raendeaka 
Rasaona 

r 

Ralaivao 
Fitahia 
lanona 

Fils  de  Ifantoky. 
Neveu  de  Ramboantofa 
Fille  de  Andriantsolo. 

Tombola 
Ramiza 
Randia 
larana 
Rakoto 
Rasoangy 
Andriamatahotra 

Appelee  aussi  Maromantsaka 

Morte  jeune. 

Caractere  difficile,  et  cependant  respects 

Ikidida 

lanjaka 

Toute  cette  liste  montre  combien  les  sakalaves  ont  tenu  a  6tre  conduits  no- 

minativement,  tout  au  moins,  par  des  princes  volamena.  lis  ont  prefere  les  femmes 

de  race  royale  aux  hommes  n'ayant  qu'une  parente  paternelle  avec  la  famille. 

D'autre  part  les  femmes  dominent  par  suite  des  enfanticides  6xiges  par  les 
rois,  au  debut,  quand  un  enfant  male  arrivait  au  monde,  lis  craignaient  la  concurrence. 
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LISTE    DES    TOMBEAUX    CELEBRES 
ET  DE  LEURS  OCCUPANTS 

Doauy  et  Mahabo. 

Doaiiy  de  Bcza- 
voria   remplaQant  ...  ,. 

celui  deTrongay,  Auciiamandisoarivo 

le  premier  en  da-  Andrianamboniarivo 

te  (1713)  a  quel-  Andrianiantananvo 

ques  heures  S.-O.  Andrianaevaniarivo de  Kandranv. 

Andriarnandisoarivo 
Doany  de  Maha-  Andrianamboniarivo 

bibo  pres  de  Ma- 
juriga. 

Andriandahifotsy 
Andriamisara 
Reunis  sous  un    nom 
commun  «Andriamisa- 
raefadahy  » 

Le  mot  « Doany »  a  deux  sens:  II  veut 
diretombeau  royal,  et  cour  royale,  Les  sa- 
kalaves  disentplus  volontiers  Doany  pour 
tombeau.  Les  Tsimihety,  au  contraire,  lui 

■  donnent  le  sens  de  «  Cour  royale  ».  lis  sont 
d'accord  sur  le  sens  de  cc  Mahabo  »,  bien 
eleve,  nom  donne  aux  endroits  oil  11  y  a des  Doany. 

On  designe 

de  Zomba-be 

ce  tombeau  sous   le   nom 
-   (du   Kisivaheli    Niumba 

maison)  be  —  grande sens  de  celebre. 

Ce  Doany,  ou  doany  central,  estsurtout 
un  reliquaire.  II  se  divise  en  Vola-mena 
et  Vola-be  qui  forment  deux  enceintes 
et  deux  cours  successives.  Le  Doany  lui- 
m^me  est  appele  Zomba-be. 

A  I'interieur,  il  y  a  une  petite  maison a  echelle,  copie  et  reduction  des  maisons 
telles  qu'on  les  faisait  au  XIII'""  siecle. 
Cette  petite  case  s'appelle  «  Zomba  mai- 
son-Niumba  falys  (ou  fady).  Dansle  zom- 
ba-faly  sont  installees  les  reliques  compo- sees  simplement  des  dents,  des  cheveux 
et  des  ongles  des  quatre  grands  rois.  Elles 
sont  contenues  dans  des  cornes  liees,  qui 

sont  arrosees  d'huile  de  ncin  a  epo'ques fixees,etspecia]ement  aux  jours  du«  Grand 
service »  apres  qu'elles  out  ete  solennel- 
.lement  lavees  a  grande  eau.  G'est  ce  qu'on 
appelle  «  ny  fandroana  »  le  Bain.  Les  r-ois 
sont  censes  vivre  la,  a  moins  qu'ils  ne 
demandent,  ce  qui  arrive  chaque  annee, 
qu'on  leur  fasse  faire  quelque  voyage  pour 
visiter  la  famille  :  Les  tombeaux.  ' Comme  un  certain  nonibre  de  gens,  re- 
fusent  a  Andriandahifotsy  le  titre  de  Vola- 
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DoanydeMaha-  Andrianahatindriarivo 
bo,  sur  leBetsibo- 
ka.  II  ya  deux  do- 
any  a    un   quart 
d'heure    Tun    de 
Fautre  —  Tun  est  Andrianilaniarivo r 

appeleBe  --  Tau-  Andriamavotsiarivo 
tre  Kely,  Andriananetsikarivo 

mena,  son  frere  Andriamcna  seul  y  ayant 
droit,  ils  pretendent  que  les  reliques  ne 
concernent  pas  Andriandahifotsy,  nmis 
Andrianahatindriarivo.  Tout  semble  in- 

diquer  qu'ils  onl  Lort. 

Dans  una  maison  sp^ciale  —  Commc  11 
futle  mailre  special  de  Ifnntoknhe  —  on  a 
donnc  son  nom  a  la  maison  dans  laquelle 

il  repose  sur*  une  conrhe  de  fagots. 

Dans  un  seul  tombeau  ou  Zornba 
On 

lappelle  aussi  Trano-Manara,  mais  c*est 
une  designation  hova  recentc. 

Andriananeninarivo 
Andriantsenarivo 
Andriamanosokarivo 

Dans  le  tombeau,  ou  Zomba  appele  Be- 
hary,  Ce  nom  est  un  souvenir  de  la  region 

ou  se  trouvait  un  rich  e«Kijana»,  ou  patu- 
rage  (voir  Faliitra). 

Andriamandahatrarivo 
Andriamanefarivo 
Andriamanaradraza 

appele  ;  Mamiombibe. 
(meme  observation  que  preceden^ment) 

Andriamameloarivo Ravahiny  dans  un  tombeau  seule. 

Andriamanekiarivo 
Andriamanotronarivo 
Andriamanaranarivo 
Andriamitsahatrarive 
Andriamanarakarivo 

Andriamandrangitrarivo 
Andriamamoriarivo 

/ 

sont  places  a  la  suite V. 

Salimo ancien  gouverneur  a  Anka- 
boka.  Son  nom  est  une  allusion  aux  fetes 

dynastiques  et  religieuses  qu'il  pre?=idait 
profitant  de  sa  situalion  pour  encoura- 

ger  le  peuple  k  les  suivre. 

Doany  kely  de 
Mahaho. Andrianampoindaza 

Doany  de  An-  Andriamanohinarivo 
drotsy^  au  Sud  de  Andriamanotronarivo 
Marovoay,un  peu  Andrianitsahinarivo 
a  rinterieur  de  la  Andriamanaradraza 
foret. Andriatsirehaniarivo 

femme  d'Andriamboni-tuee  par  ses  ordres 

fille  d'Andriamboni-dont  il  est  fady  de 

parler 
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BoariY  de  Betsi-  Andrianifefiarivo 
oka  au  Nord  de  Andriatsifolakarivo 

Andrianahatantiarivo 
Andriamamoriarivo 

Ambato-Boina. 

Andrianaliilitsiarivo 

Aiidriamarofaly 

Andriatsehanarivo 
Andriamanelinarivo 
Andriamamonjiarivo 

i 

Andriamanefanarivo 
Andrianavahanarivo 

Ce  tombeau  est  completement  reserve 
aux  femmes.  Les  filles  de  ces  princesses 
OH  reines  ont  toutes  ete  inhumees  a  leur 
cote. 

Dans  un  tombeau  separe.  OnTappelle  le 
maitre  du  Doany  de  Betsioka. 

Fils  du  precedent,  n'a  qu'un  cenotaphe 
ou  Pierre  Iev6e,  son  corps  n'ayant  pas  ete retrouve. 

Zomba  reserve  aux  horn  mes  etaux  des- 
cendants males. 

Gouverneur  principal,  mort  en  fevrier 
1907  frere  de  Bazoely,  tuedans  une  ren- 

contre a  main  armee. 

Les  torabeaux  d'Anesilava  (transferes   en  1916)   d'Anosifaly   ou 
Ambariofaly  —  contiennent  les  restes  d'Andrianivatsiarivo  —  d'An- 

souvent  les  Bemihisatra driantomponiarivo  et  de  leurs  descendants 
et  les  Bemazava  sont  melanges.  Les  petits  doany  parliculiers,  ne  sont 
que  le  tcmoignagedes  mecontentements  souleves  paries  grands  chefs, 
ou  du  desir  d'affirmer  une  parento  souvent  reelle,  raais  deja  lointaine ou  seulement  paternelle. 
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LES    FAHITRA    ou    FAHITSY 

Ghaque  roi  ou  reine,  et  sous  leur  autorite,  chaque  prince  ou  princesse  avail 

une  ou  plusieurs  regions,  sur  lesquelles  s'etendaient  d'une  maniere  parLiculiere,  les 
soi ns  qu'i!  aurait  a  donner  ou  plus  exactemeiit  ou  s'exerceraicnt  leurs  exigences. 

Ces  regions  sont  connues  sous  le  nom  da  chef  qui  s'etait  rendu  le'plus  celebre 
ou  dont  I'autorite  etait  le  mieux  assise.  La  terre  prcnait  le  nom  du  Chef,  et  souvent  les 
iiabitants,  consideres  presque  tons  comme  esclaves,  etaient  designes  par  ce  nom  lui- 

meme.  On  peut  supposer  que  souvent  le  meme  fait  s'est  produit  pour  les  noms  de 
village.  Deja  du  temps  de  Flacourt  (1661)  la  meme  observation  etait  faite.  Le  nom  de 

Lehifotsy,  le  roi,  chef  et  conquerant  avait  passe  a  toute  la  region  qu'il  occupait  efFecti- 
vement.  La  liste  suivante  est  donnee  a  titre  d'exemple. 

Nom  du  benefigiaire  Nom  du  Fahitra  ou  region 

(on  comprenait  dans  le  mot  Fahitra  la  terre 

et  les  habitants.)' L 

Itsialiso,  larivosandra. 

Maninga,  Maromira. 

Les  individus  consideres  comme  moins  eleves  dans  la  hierarchie  ne  recevaient 

AndrianahaHndriarivo 

en  apanage  qu'une  region,  C'etait  aussi  une  question  d'etendue. 
Andrlanalainarivo. 
Andriamandahatrarivo. 
Andrianihavotsiarivo. 
Andriamandahatrarivo  (roi) 
Andriarnanesiarivo. 
Andriantsenarivo, 
Andrianianosokarivo. 
Andriamameloarivo. 

(Ravahiny). 
Andrianampoindaza. 
Andriatomponiartvo 
Andriamanaradraza. 
Andriamandranitrarivo. 
Andrianilahatrarivo- 
Andriamanetsikarivo. 
Andriamanarakarivo. 
Andriarnanesiarivo. 
Betoelaka  ou 
Botrahelaka. 

Tsifantokabe. 

Mitovona. 
Bemazava. 
Manjomby, 

Beharv. 
Maromavo. 
Masodirotra. 

Tsiniania.  Antimandrava. 

Tsimahatera.  Antitandra. 
Tsimanabo. 
Tsiahilika, 
Bararikely. 

Tsimania. 
Tsianito. 
Tsiafantokakely 
Tsievy. 

Tsinansfa. 

Mahazava. 

Ces  derniers  renseignements  viennent  du  Ranitranimpanjaka  ou  o:ami  des  rois» 

ainsi  que  s'appelle  le  gardien  des  tombeaux  de  Mahabo.  II  n'est  pas  possible  de  faire  le 
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contr61e  special  de  chaque  region  dite  Fahilsy  ou  Fahitra  —  on  en  designe  cependant 
quelques-unes.  En  outre  chaque  famille  royale  a  eu  son  lieu  d'election  dent  le  nom  lui 
reste ;  Les  descendants  des  Volamena  par  Izaomena  :  Tsimietry,  landresy,  Itsifoma, 
Itsilovy  sont  de  Itsitampiky. 

Razoely,  Ralaivao,  et  leurs  ascendants  directs  sont  dits  :  Marambitsy. r 

Les  enfants  et  descendants  d'Andriamanavakarivo  sont  dits :  Ambongo  ou  Baly. 
On  dit  cependant  :  Binao  d'Ampasimena:  Tsiaraso  d'Ankify,  Tsialana  d'Anka- 

rana,  etc.  —  mais  I'idee  est  la  meme. 

Toutes  ces  designations  disparaissent  rapidement  —  d'ici  peu  il  ne  sera  plus 
possible  d'obtenir  un  renseignement  clair  et  utile. "rr 



V 

ROYAUME DU 
MENABE 

A.XDRIAMANDIOARIVO 

I 

ANDRIAMAxNDRESIARIVO 
ANDRIANDAIIIFOTSY    (+  1C80) 

ANDRIAMANETRIARIVO  (TSIMAKONGARIVO  +  1718i 

ANDRIANTSOANARIVO 

A-NDRIATIARIVO    on    MAHATIAl'JVO' 
(c'est  le  Ramona  de  Dkury)  .     . 

Les  trois  freres  ont  regoe,  mais  la  tradition  les  a  ouJilics 

A^DRIAMITOKIARIVO 

(Mik!ala)  s'assocJa  son  fits  Andriamanolakarivo,  loquel  mourut  avant  lui. 
! 

ANDRIANILAMEXARIVO 

(Kelisahbaina  ou  Lesamba) 

+  1837 

ANDRIAMANOLOTANIARIVO ANDRUMANAIIOTRARIVO 

(ont  eto  oublies  par  la  tradition,  descendance  inconniic) 

RAMARATAMTlARIVO 

(Ramitraha,  lils  d(>  Rabodo  (f.) -f  1834 

copieuses  et  de  Fivrcsse  carnee. 

Malheureusemcnt  dans  chacun  des  petits  Royaumes  s'clcvcrcnt  des  lultcs  causees  par  les  elus  du  peuple,  et  souvent  par  les  compelition's  dos 
descendants  dits  illeaitimcs.  lis  eurent  parlois  Foccasion  de  regner  quelquc  temps  tout  ;iu  mojns  commc  ivcEREiA.  Ce  dernier  s'etait  cmpare  des  reliqucs 
sacrijes  de  son  demi-frere  Toera,  et  avait  ainsi  entrc  les  mains  Ic  yage  dc  la  souveraincte. 

Un  Iroisieme  petit  royaurae,  cree  par  les  descendants  d'AwDtn amaxetriarivo,  fiit  celui  de  Mahailaka,  ancicn  Anlsalraiia. 

PETIT   BOYAUKIE    DE    LA    TSIRIHIBiNA.    MENABE.    CAPITALE   AMBIKY 

RaXTAA'Y   (li   ) 

TsnuvE 

Alidy  ou  Alily 

f^'AiSY  (h,)       Mbao  (1i.) 

I 

A-NDRIANILAHENARIVO    [KeLISAMBAINA  -f-   1837) 

HAMANOiNDRO  (f.) 

(Narova  4-   1883 

n^gna  peu  avant  Vl\any) 

Ratsihenarivo 
■ 

(RaNORO    ou    ̂ 'aORO; 
r 

SoAHELY  (li.)  ne  en  1858 

AiVDRIATOHARANARlVO llASAiNDRA 

(Taranyou  ViNANY',  ne  en  i823)      (sans   posterite) 

f  . 

AxDRiAMiLAiiKA,  uc  exi  1847 

Fils  legitimes 
ISAHOKV  (f.) Kamarony  (b.) 

Fils  illegitime 
IKgkreza 

Betat  (h.) Tsiala  (li.) 

Tous  les  derniers  des  lignees,  vivant  en  1913 

PETIT   ROYAUME   DE   MAHABO.    MENABE.    CAPITALE   MAHABO 

R\mahata>:tiarivo  (Ramitkaha,  fils  dc  RABOrro  {t\] 
I 

1834 

( 

Ramanorinarivo   (1).) 

(Ralxasa    ou    Raixasy) 

1 Rasalimo 

(que  Radama  1  retint  ([uelqucs  annees  a  Tananarive 
Raoama  I,  reena  1810-18281 Rainisaotra  (f.) 

Rauatknoburivo 

(Tovonkera  ou  Tovoxkery) 
(Connus  en  1897) 

Rarodolahy 

(Connu  en  1897) 

/ 



PETIT     ROYAUME    DE    IVIAHAILAKA,    ANCIEN    ANTSATRANA   (1) 

Andriamaisetriahivo  +  1718 

AXDRUMIJOTSOARIVO    OU  MazOTO  (RmTIKA     ]i.) 

Andrianifefiarivo 
\ 

Andrunamboxiarivo  (J^anonga) 

A?;driandraokarivo 

(TsiFALAKY,  vivait  en  1840) 
eut 

unc  nombreuse 
descendance 

Andris.a 
AittA^NOA 

i 

Bibtasa 

Reine  a  Maintirano  en  iS07 

Andriamiaronarivo    (K(ndrav) 
I 

i 

1 .  IvAiaisY      2.  (Norn  oubjie) 

allusion  a  sa  soumission  18l) 

IHT^iAZO   OU  AmTSIAZO 

se  soumit  definitivement  seu- 
lenient  en  1913 

^/ 

VOLOLO Rahatehy Koto  3  Y 

Antsaha:siolo  ' 

TSIRATSY Fatoma 
Valhio A\DB1AMA]N.)AKARIV0 

«     #- 

Namboay,    Soary      Bikiny  ct  Lefoza 

cl  Naorena 

manes 

Tsisatray,    Morozy   (1807) 

ot  Taraizamboay 

Makdianv   et  Ahelo 
w 

M  andiany  eut  Soma 

KlVOHY 

Suile  cles  descendants  d''Andna7a.andisoarivo 

4 

4.  Nata. 
2.   Mboraky. 
3.    Z^BELY   OU  MaNDROGO 

ils  se  succederont, 

connus  en  1898 

Lcs  descendants  d'ANDRiAMANPiSijABivo  dans  rAmbongo  sont 
^  I 

Andriamamunmiarivo,  son  fi'cre,  ancien  Manantany. 

Andrianilahesarivo,  pere  dps  Tsita^iphxy, 

AiNDRlAMjMBANARlVO, 

AlVDRlATSfFOniNARIVO, 

» 

» 

MlVAVY. 

Antimahara. 

Tout  le 

2'>  Dans  le  Manonga 

Les   enfanls  et  petits-cnfants  d^ANDRiANANEKEXARiv-).    (Bcaucoup  de   noms w 

sonl  oublies)  :  Safitamo,  Boky,  Surdany  et  Kevsy. 

(voir  d'autre  part), 

Ambafa  k  Soanenga,  Kely  k  Bcsalanipyj  Soaneua  a  Bokarano. 

debut  manque  :  Levoky,    Bkfamotro 
TsiMiniLANA 

i   Anduiamakohotra 
TSITOKA. 

J 

OZONY 

NiANGA  (SoLIKa) 

I 

Veliviinta 

( 

i^  Le  clan  des  Marotsiratsy  donne  dans  le  Bemahara 

Manimdra Iauady TSIMOTY 
Tsivaisy,  vivant  1919 

3^  Dans  la  region  de  Tambohonano 
I  ' 

Bcalucoup  d'oublies),    Benemomo  (f.)  MAnoxOTSY  ou  Andriamatakarivo 

Olefo 

AxDRiATttANDrsoAVo,  puls  unc  serie  de  noms  oublies 

I 
r 

i SaTd^ 
Mahogake Soma 

TSIMAA'DREVO 
TrlMANlTRA 

4 

ArsDRlANliMNDlARIVO 
I 

RAlMDaAHY(h.),    AiIBOLAY(l",)    LeFERA  (h.),    TsmSlOTRlA  (ll.),    LEVAMBA{h.),     Mandlsy I 

Imorozy,  1898 

i 

BoiNA  AStRY 
1898 

J 

e  clan  des  Maromamy  se  rattache  aux  Maroseranana 

Anbria.ndabifotsy,  puis  plusieurs  noms  oublies  : 

ANDRiAMPiaiARivo     (uom  qui  indique  qu'.ils  se  comptaient) 

Andkiatsitrehanarivo  (qui  ne  fut  pas  dcvant  des  Milliers\ 

Mahatily I 

r- 

TSI'IIKASA 

ii 

TS1MAHAR<.>Y 
I 

OzoE(h.),  lS97-190i-       Bafingony,  1904       Raxomrvtsy,  1900 

(1)  On  6crit  aussi  Mailaka,, 

i 

I 
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reeueilli  dans  la  region  de  Morondava 

par   E.  BIRKELI 4 

Nissionnaire 



tk  i^^9  i^k  iit(4-  ̂ ^. mmm^^^ 

A  VANT-PROPOS 

Zes  fablez  ou  contes  que  nous  donnons  id  out  ete  recueillis  pendant  une 

periode  de  qnmze  ans,  sur  la  cote  Quest  de  Madagascar  — entre  la  region  Mahafaly  et 
celle  au  sud  de  VAmhongo, 

Le  Folklore  Sakalava  est  d'une  grande  richesse ;  ce  que  nous  en  donnons  pent 

(aire  comprendre  ce  qxCest  cette  litterature  ovale  —  et  son  importance. 

Le  principal  interet  d^une  publication  de  ce  genre  me  parait  etre  : 

a)  dans  une  augmentation  des  materiaux  philologiques  malgaches  en  general^ 

et  dans  la  connaissance  d'une  forme  de  dialecte  tres  important^  mais  pen  connu  jus- 

qu^ici.  II  sera  dorenavant  plus  accessible  aux  linguistes,  \Cela  ne  saurait  manquer 

d'exciter  quclqiie  interet  soit  ici  soit  outre-mer. 
b)  Une  puhUcation  de  ces  contes  me  parait  utile  pour  Veducation  de  la  jcunesse 

sakalava  contemporaine.  Elle  a  appnSy  dans  les  ecoles,  a  lire.  Elle  n^a  pas  encore 

pris  le  gout  de  la  lecture,  Les  contes  racontes  autour  d^elley  qu'elle  pourrait  lire^  servi- 
raient  d  eveiller^  chez  elle  des  ideeSy  la  sortir  de  la  torpeur  intellectuelle  ou  elle 

s'enlise  peu  a  peu.  ^ 
c)  Ce  contes  decouvriront  d  tout  Europeenj  admlnistrateur^  officier^  colon  et 

'niissionnairey  la  vraie  mejitalite  sakalava  et  ce  qui  est  le  mobile  de  toutes  les  actions 
des  indigenes,  la  raison  de  leurs  usages^  le  fond  de  leur  philosophic  toute  primitive 

(
^
 

difficile  de  donner  une  f( 

supporter  aucune  critigxie. 

Seal  le  n  —  vela  ire 

fficultes  de  maniere 

(f< 

En  outre,   nous  avons  essaye  de  ne  pas  creer  de  nouveaute,  mais  de  suivre  la  graphic 

malgach'  acceplee  jusqu'ici. 
Le  i  ou  y  offre  une  difficulte  spedale  dans  les  cas  suivants  : 

ij  amin*  ny  trano 
2 J  amin*  ny  olona 
31  nataon^  ny  olona. 

La  valeur   phonetlquc    de   ces    sons    sakalava    pourrait  etre    vendue  de   la •  > 

maniere  suivante  : 

amin^  ihe  Ivaiio 
amin*  i  ne  trano 
amy  he  trano. 
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On  rencontre  cette  derniere  forme  dans  toute  sa  simpUcitc  dans  le  sous-dia- 
lecte  Vezo  : 

amy  ty  traho  ' 
aniin^  hV  olo 
amin*  i  n  olo ^ 

aminy  n  olo 
Encore  dans  le  sous-dialecte  Vezo  on  trouve  : 

amy  ty  olo 

nataon"*  in  olo 
nataon'  i  n  olo 
nataony  n  olo. 

II  semhle  done  que  Varticle  sakalava  a  retenu  une  forme  archalque  ires  rap- 

dti  pronom  demonslratif;   eny^  ine^  d*un  emploi  tres  frequent  dans  la  langiie. 
MM, 

le  j.  par  dz. 

Je  mentionnerai ^  ici  aussi^  pour  les  remercier,  nos  collaborateurs  : 

Amosa,  Tabiho  —  (Tulear).  . r 

Gabhd  Louhiri  —  /ManomhoJ. 

Victor   Denis  —  (AmbohiheJ,    - 

el  Tsizafy  Joelson,  mon  secretaire  —  decede  a  Morondava  en  19^0  —  D'antres me 

rei^oivent  mes  remer elements. 
Emile  Birkely. 
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PREMIERE    PARTIE 

CHAPITRE    PREMIER 

CONTES  DES  ROIS  ET  DES  HEROS 

I,  —  Beandpiake  et  le  Capitaine  de  Yaisseau 

CHAP.  I.  —  Un  Vezo  celebre 

11  vivait  une  fois  un  celebre  conducteur  de  voilier  (boulre)  nomme  Lahin- 

drano.  Get  homme  avail  un  fils  appele  Beandriake.  Quand  celui-ci  fut  assez  grand, 

il  !'!ial>itua  h.  navigner,  pour  en  faire  son  herilier. 
Qu.'Mid  Beandriake  eut  atteint  un  certain  age,  Laliindrano  son  pere  niourut, 

et  Beandriake  fit  le  serment  suivant :  «  Si  je  meurs  sur  terre  que  mon  cadavre  soit 

consid6r6  comme  celui  d'un  chien,  si  je  meurs  sur  mer  qu'il  soit  considere  comrne 
cclui  d'un  homme  ».  Quand  on  lui  demanda  pourquoi  il  disait  cela,  il  repondit: 

«;  Quand  j'etais  petit  men  pere  me  dit :  «  Beandriake,  vis  dans  un  boutre,  meurs  dans 

un  bnntre,  car  c'est  dans  ce  but  que  je  t'ai  eleven,  o:Moi  Beandriake  je  donne  a  men 
pere  le  iiom  posthutne  (1)  de  Ilahint^^ambo  ».   Beandriake  devint  un  niarin  celebre. 

I'n  jour  un  European  en  qu6te  de  matelots,  en  engagea  cinq  et  leur  demanda: 
tQui  d'entre  vous  peut^treleclief?  <:<  lis  repondirent .  ̂   11  n'y  apersonne  parmi  nous  qui 
puisne  Tetre.  Mais  nous  savons  un  honrime  appele  Beandriake.  Ge  n'est  pas  une  bete,  Cesl 
pUis  qu*un  homme».  —  <c  Appelez"Ie»  dil  le  Vazaha.  On  alia  cliercher  Beandriake,  et 
rEuropt^eu  lui  dil:  ((J'ai  entendu  parler  de  ton  habilete  et  j'ai  besoin  de  toi  comme 
second))  -  o:  Oui »  repondit  Beandriake  ((je  ne  refuse  pas —  c'est  un  travail  que  je 
connais3&.  lis  discuterent  du  salaire,  et  Tengngernent  fut  fait. 

Alors  Beandriake  demanda:  «  Quand  reviendron:s-nous  ici?»— ■«Dans  six 

mots  3&  repondit  le  Vazaha  —  «  Bien  »  ditBeandriaka  «  mais  si  c'est  plus  de  sept  mois  je  des 
cendrai,  que  ce  soit  sur  terre  ou  sur  reau».  ~  c<  Je  respecterai  nion  contrat »  lui  repondit 
le  Vaza})a.  II  partirent  bient6t  pour  un  voyage  lointain...  lis  ailerent...  lis  allerent... 

(llatons-nous  car  c'est  uu  conte).  Au  bout  de  cinq  mois  et  demi  lis  penserent  h  re- 
venir.  Mais  le  temps  passa,  its  etaient  encore  en  chemin  que  le  sixieme  mois  elait 
morl  aermin6)  et  le  septieme  etait  la.  Beandriake  dit  (( L'engagement  est  fini.  Je  des- 
cendrai,^)  Le  Vazaha  lui  repondit:  ̂ Comment  ferons-nous,  on  ne  voit  pas  meme  un 
coin  de  terre.  Ou  done  irais-tu?  n'est-ce  pas  la  mort  done?  »  —  c(  ̂ a  ne  ra'inquiete  pas  » 
dit  Beandriake;  <r  donncz-moi  un  canot,  une  barrique  d'eau,  un  sac  de  biscuits  et  un 
paqiiet  de  tabac,  et  avec  cela  je  ne  mourrai  point ».  UEuropeen  consentit  a  tout  cela. 

* 

///  II  mi  abmlnmrnt  intevdit  a  itn  sakalave  de  pvononcev  le  nom  dhtn  mort  et 
toHs  ceuoc  qui  meurent  au  de^i^iis  de  quinze  arts  doivent  recevoi 
special  ayant  quelque  rapport  soit  avec  leur  metier  ou  leur  e 

nom 

vivanls. conduite  quand  Us  etaient 
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FIZARANA    VOALOHANY 

,   > 

TOKO  VOALOHANY 

TAMPASIRY  MPANDZAKA  NO  OLO  MALAZA 
-   4 

I.  —  Beandpiake 

TOKO  1.  —  Vezo  malaza. 

N'  anaran'  ny  lahilahy  mpanday — sipe  malaza  talolia  zay  natao  hoelie  :  Lahin- 
drano.  —  lo  lahilahy  io  nanan'  anake  lahy  raike  natao  ehe  :  Beandriake.    Ka  laha  fa r 

nibe  ie,  la  nandesin-drainy  hiarake  an-tsipe  mba  hoza-draha,  ka  handova  azy. 
Aia  moa,  —  fa  laha  fa  nibe  Beandriake,  mate  Lahindrano  rainy,  ka  la  nifanta 

Beandriake  ka  nanao  ehe  :  «  Laha  zaho  mate  antety  manaova  faten'  alika,  fa  laha  izaho. 

maty  andraha  mihafo  manaova  faten'  olo.  » 
Laha  nanontane  ny  foton'  izao  iV  olo,  nivola  ie  :  «Laha  mbo  nikely  aho, »  hoy 

ie,  «  nataon'  draeko  hoehe :  Beandriake,  veloma  am-botry,  fatesa  am-botry,  fa  asa  name- 
lomako  anao  izao.»  Ka  izaho  Beandriake  hanome  tahina  any  babako  zao,  ka  janonona- 
reo  :  Ilahintsambo,  ny  tahinany.» 

Masika  fa  tandily  !  Ka  la  asa  an-tsipe  avao  n'  asa  nataony,  ka  amin'  izao  fa 
nalaza  ie  noho  ny  fahaiany  manday  botry  fidrake  sipe. 

Tampeko  tafara  ane  nisy  vazaha  nila  mpiasa  an-tsipe,  ka  nahita  ampanamory 

matelo  lime  lahy.  Ka  la  nivola  koa  vazaha  ine  hoe :  Jha  aminareo  ny  mahay  hatao  lahi- 

be?  La  namale  roze  lime  lahy  hoe:  Tsy  misyolo  mahay zahay.  Senkahany  mahay  lahi- 
lahy raike  atao  hoe  Beandriake.  Zay  biby  zay  !  Fanakaha  zay,  fa  tsy  olo.  Alao  zay,  hoy 

vazaha  ine.  Nampanalae  Beandriake,  ka  niavy  teo.  La  nivola  vazaha  ine  hoehe :  Nahare 

ny  lazanao  aho,  ka  mila  anao  ho  namako».  —  «Eka,  hoy  Beandriake,  tsy  laveko  zao,  fa 

raha  haikos.  Nifanaraka  roze  ny  amin'  ny  tamby.  Ka  la  vita  ny  fanenkea.  La  nanontane 

Beandriake:  Ombia  tsika  holy  atoy  koa?  c(Laha  afake  enim-bola)),  hoy  hy  vazaha. 

c(  Eka,  hoy  Beandriake,  fa  laha  mandilatse  fito  vola  hoy  ie,  mizotso  aho,  ndra  an-tety, 

ndra  andrano».  —  «  Fa  tsy  mandika  fanenkea  aho,)>  hoy  vazaha  ine.  —  La  roso  roze  .  • 

.  .  Ane  .  .  ane,  (masika  fa  tandily  !).  Ie  afake  lime  vola  no  tampany  ie,  roze  niheve- 

tse  himpoly.  Aia,  fa  la  roso  moa  ;  mbo  an-dala  eiie  —  mate  ny  fahenim-bola,  ka  tonga 

ny  fahafito-volandroze.  La  nivola  Beandriake :  «  Efa  lilatse  ny  fanenkea,  ka  hizotso  aho  ». 

«  La  namale  koa  vazaha  ine  hoe :  Manelo  akory  tsika  zao,  tsy  mahita  ndra  zorontany 

raike  aza,  ka  no  handeha  Iha.  Tsy  mate  avao  ?x. 

Tsy  manahy  hoy  Beandriake,  fa  omeo  kanoto  ndrake  rano  kara  raike,  be
tetre 

saka  raike,  paraky  feheny  raike  aho,  fa  laha  reo  iaby  reo  ro  amiko  tsy  ho  mate  aho,  fa 

mbo  ho  velo  avao.  Neken'  ny  vazaha  ine. 
* 

*  * 
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CHAP.  II.  —  Ce  qu'on  trouve  dans  une  ile. 

Le  navirepartitde  son  c6te,  Beandriake  du  sien.  Apres  trois  jours  il  apergut 

une  ile  et  dit:  «  Je  m'appelle  Beandriake,  mon  pere  m'a  eleve  en  bateau  et  je  ne  me 

perdrai  point ».  II  acosta  la,  debarqua  et  vit  une  case  en  pierre.  C'etait  la  maison  de 

Ndrimobe.  II  y  avait  la  aussi  deux  petites  filles,  deux  sceurs.  Beandriake  s'approcha  et 

les  enfants  sortirentde  la  case  et  lui  deraanderent :  ccD'ou  venez-vous?»  Beandriake  leur 

repondit:  ((Jeyiens  d'un  navire  qui  a  fait  naufrage  et  je  suis  le  seul  survivant».  Leg 

deux  sceurs  lui  dirent  alors  :  «  AUez-vous  en,  car  si  Ndrimobe  arrive,  il  vous  mangera 

surement».~-«Cela  ne  m'inquiete  pas  »  repondit  le  .  marin,  «je  I'attendrai ».  Sur  ce, 

Ndrimobe  arriva.  «  Que  cbercbes-tu?))  demanda-t-il  k  Thomme.  ((Je  viens  d'un  navire 

qui  a  fait  naufrage,  et  je  suis  le  seul  survivant))  repondit  Beandriake  —  «Je  t'avalerai 

aujourd'hui "lui  dit  Ndrimobe --«Oui,  ce  n'est  pas    inquietant)>,  dit  le  marin   «  mais 

d'abord,  jouons  au  katra  (1)». 
"  Si  vous  me  battez  trois  fois,  mangez-moi  et  si  vous  etes  battu  trois  fois,  je 

vous  battrai  (tuerai)"—  Beandriake  alia  prendre  le  jcu  de  katra,  et  rapporta  aussi  une 

tige  de  fer  pointue  du  canot.  lis  se  mirent  &  jouer.  Ndrimobe  fut  vaincu  deux  fois,  trois 

fois,  et  le  marin  lui  dit :  ''  Laissez-moi  vous  frapper  car  vous  etes  battu".  Ndrimobe  se 
baissa  et  Beandriake  lui  donna  un  tel  coup  sur  I'oreille  avec  la  tige  de  fer  (harpon) L 

qu'il  en  mourut,  — ''  Ouvrez  son  ventre",  crierent  les  enfants,  '^  car  il  y  a  des  animaax 
et  des  hommes  la  dedans".  Et  ce  fut  vraiment  cela.  Beandriake  demanda  alors  aux 

enfants  le  nom  de  leur  village.  — ^' Nous  venons  du  village  de  Inanoha",  dirent-elles, 

"et  notre  pere  est  roi".  Beandriake  fut  tres  surpris,  car  c'etait  la  son  propre  village. 
*' Comment  s'appelle  leroivotre  pere?"  demanda-t-il  enGore,  — *'  II  s'appelleRabema- 

neke"  repondirent  les  enfants  ̂ ^  et  notre  mere  se  nomme  Ramihanta"  —  '*C'est  vrai" 
dit  Beandriake  '*  je  les  connais.  Je  suis  de  leur  village.  Est-ce  done  vous  les  enfants 

qu'on  croyait  avoir  eteemporteesparles  Esprits?"  —  *'Oui"  lui  dirent  les  deux  sceurs. 
'^  Mais  ce  fut  Ndrimobe  qui  nous  enleva.  Voici  nos  mouchoirs  (lamba,  pieces  de 
vetements)  sur  lesquels  nos  noms  sont  marques"—  *' C'estunmystere  pour  moi.  Com- 

ment a-t-il  fait  pour  vous  enlever  et  vous  amener  ici?"~*'Il  nous  a  avalees  d'abord 
et  une  fois  arrive  ici,  il  nous  a  vomies",  —  ''Tresbien''  dit  Beandriake  *^je  vais  partir 
avertir  vos  parents.  Donnez-moi  vos  mouchoirs  afm  que  je  les  montre  et  dans  un 

mois  je  reviendrai  ici  en  bateau  avec  votre  pere". 
^^  Pourquoi  ne  vous accompagnerious  nous  pas?"  lui  dirent  les  filles. — ^'  Non, 

dit  Beandriake,  vous  mourriez,  si  vous  veniez  avec  moi.  Soyez  patientes,  nous  re- 
viendrons  surement. 

il 

CHAP.  III.  —  II  veut  Y  aller,  puisqu'on  y  va. 

Encore  une  fois  Beandriake  partit;    il  avanga...  il  avanga...  et  le  troisiemejour 
Q renversa  son  canot 

et  s'assit  dessus.   Les   gens  du  vapeur  le  virent  et  le   sauverent.   Le  Commandant 

fi/  Jeu  consistant  a  changer  des  graines  ou  des  petits  cailJoux  dans  une  double 
serie  de  trous,  de  manirre  a  enlever  les  graines  de  Vadversairc  placees  en  face  dans  deux 
series  dc  Irous  paralleles. —  Le  katra  passionne  les  gens  qui  oublient  tout  pour  jouer. 
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TOKO  II.  —  Ny  I^ita  tamin'  ny  nosy. 
r 

La  roso  ine  samba  ifie,  ka  roso  koa  Beandriakq  .  .  .  Tanipeko  afake  telo 

andro  ny  nisarahan-droze,  la  nahita  tane  nosy  i  Beandr  iako.  La  nivola  ie  hoehe  :  Izaho 
Beandriake  vineloii-draiko  am-botry,  ka  tsy  ho  trobo.  Aia  moa,  le  nitoly  teo  ie,  ka  iia- 

nonga  antety,  nahita  trano  vato.  Tranon'  i  NDrimobe  io. 
Nisy  anjampela  roa  mpizay  tao.  La  niango  teo  Beandriake,  ka  niboake  aja 

Irene  ka  nanao  izao  :  «OIo  bakaia  Iha?»  Beandriake:  ((Olo  niasa  an-tsipe  aho,  faie 
nivaky  sipe,  ka  zaho  raike  avao  ro  nivotsoke  !  )>  Aja  irene  : 

Mandehna  Iha  tsy  ho  tratraa'  i  NDrimobe  eto,  fa  tsy  t  alasa  ho  haneny  Iha, 
«  Beandriake  :  «  E,  tsy  manahy  fa  handine  azy  aho  ». 

Aia  moa,  fa  la  inty  tokoa  NDrimobe.  La  nivola  ie  :  ccOlo  mila  iao  Iha?»  Boan- 
drike:  «  Olo  nivaky  sipe  aho,  ka  zaho  raike  avao  ro  nivelo.  NDrimobe  :  »  Hohaneko 
Iha  androany  1  ffBeandriako»  Eka,  tsy  manahy,  faie  ndaotsike  hauao  katra,  ka  laha 

rebanao  intelo  aho  —  hano!  Ka  laha  rebako  intelo  Iha  —  vangoeko.  La  rose  Beandria- 

ke narialake  katra  ndrake  losom-by  maranitse  teo  amin'  ny  kanoto* 
Aia  moa,  fa  la  nanao  roze,    ka  resy  indroe  Ndrimob6,  niresy  intelo.  Nivola 

Beandriake  :  «  Aiio,  hovangoeko  ntse  Iha,  fa   resy  !  »  La  nihohoke  Ndrimobe,  ka  la  ti- 

nombok'  i  Beandriake  ine  losom-by  maranitse  tamin'  ny  sofmy, 
Aia  nioa,  fa  la  mate  teo. 

Mba  voraho  !  hoy  aja  irehe,  ta  misy  olo  ndrake  biby  aiiainy.   Nisy  tokoa  tao 

La  naiiontane  ny  tany  nisy  an'  irene  ajampela  irene  i  Beandriake. 

*' Inandoha  izao,"  hoy  reo,  ''iro  misy  anay,  ny  rainay  mpanjaka."  La  nitaitse  Bean- 

driake, fa  io  tana  io  ro  misy  azy  koa.  La  namale  koaie  :  *'  la  koa  iV  anaran'  ny  rainareo 

mpanjaka  zay?  Aja  irene:  "  Rabemaneke,  ka  hy  reninay  Ramihanta."  "Eka,  hoy  Be- 

andriake, fa  haiko,  fa  olo  eo  antana  ieo  koa  aho.  Horabe  nareo  anandroze  natao  nande- 

hombe. 

sen'  koko  ine  ? 
» 

Aja;  Eka  tsy  nandesin*  kalanoro  zahay  fa  nandesin'  i    Ndrimobe.  Mbo  indreto 
ny  kirimany  nisy  ananana. 

Beandriake  :  Koa  nataony  akory,  likanao  lohako,  ny  fandainy  anareo?  '*  Ka  ny 
naliaviany  anareo  atoy?" 

Aja :  *'  Nateleny  zahay,  ka  naloany  laha  teto." 
^'Loaizao.  "  Handeha  aho  ̂ Mioy  Beandriake  hanambara  anareo  ane,  kaantea 

rene  kirimany  rene  handesiko.  Ka  laha  afaka  vola  raike,  ho  tonga  aho  ndrake  i  Baba 

hangalake  anareo  an-tsanibo." 

"  Ka  manino  laha  mindre  aminao  zahay?" 

Aha,  hoy  ny  lahy,  "fa  ho  mate  nareo  laha  miarake  amiko,   mifitara  avao,  fa 
ho  avy  tokoa  zahay. 

»* 

TOKO  III.  —  SitranY  mienga  olo,  tany  engan'  olo. 

Aia  moa,  fa  roso  indraike  i  Beandriake.  La  roso   la  roso   la  roso 

Ie  afake  andro  telo  ie,  nisy  sambo  laisetroke  nanandrify  azy  soa.  Tampeko  fa  mariny^ie 

la  narendriny  hahae  ine  kanotony  ine,  ka  la  nifitake  teo  anabony  ie.  Aia  moa  
tamiko. 
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,i" 

lui  demanda.:  "D'ou  viens-tu?"  —  "  Mon  bateau  a  fait  naufrage  et  je  suis  le  seul 

survivant"  lui  dit  Beandriake.  Le  commandant  lui  demanda  alors  le  nom  de  son  vil- 

lage.—'Mnandoha"  reponditBeandriake— "Bienjet'y  amenerai"  dit  le  commandant. 
Apres  2i  Jours  de  vovage,  ils  arriverent  au  dit  village. 

Le  commandant,  ses  dix  matelots  et  Beandriake  debarquerent,  et  ce  dernier 

alia  voir  sa  mere  et  lui  raconta  ses  aventures. 

Deux  jours  apres  il  se  rendit  au  palais  royal.  II  y  vit  le  ministre  et  lui  dit: 

"Conduisez-moi  vers  le  roi  car  j'ai  quelque  cbose  a  lui  dire"  On  le  conduisit  devant 

le  roi :  II  lui  raconta  qu'il  avait  vu  ses  deux  enfants,  puis  il  montra  les  deux  mou- choirs. 

En  les  voyant  le  roi  n'eut  plus  aucun  doute  et  il  dit  a  Beandriake  :  "  Si  mes 

enfants  arrivent  ici  tu  auras /(simiboaTfaoao  car  je  suis  fmahefa".  II  appela' alors  ses 

gens,  et  loua  un  bateau  pour  conduire  Beandriake  a  I'tle  ou  etaient  ses  enfants.  Le 

navire  partit  emportant  les  jouets  et  les  parures  des  filles  ainsi  que  d'autres  mouchoirs 
(lainba).  ' 

Hdtons-nous  —  c'est  unc  conte  [ou  une  histoirej 
Et  on  avauQn,  on  avanca,  on  avanga... 

Apres  25  jours  on  arriva  h  destination.  Beandriake  ainsi  que  le  capitaine  et 
dix  matelots  debarquerent.  Ils  donnerent  aux  petites  filles  leurs  jouets  et  les  parures 

envoyees  par  leur  pere,  et  les  enfants  s'embarquerent.  Le  navire  repartit  et  au  bout  de 
25  jours  on  arriva  k  Inandoha,  et  tout  le  monde  debarqua. 

Quand  Rabemanftke  vit  ses  enfants  il  s*evanouit,  et  les  enfants  s'ecrierent, 
**Situ  t'evanouis  par  haine,  meurs  t  si  c'est  par  affection,  vis!''  et  le  roi  reprit  ses r 

sens.  Ce  fut  alors  au  tour  des  enfants  de  s'evanouir  et  les  parents  s'ecrierent :  c(Si 
vous  etes  tombees  par  haine,  mourez,  si  c'est  par  affection,  vivez !  »  Et  k  ces  mots  elles 
reprirent  leurs  sens. 

Le  roi  alors  fit  appeler  tout  le  monde  sans  distinction,  car  il  avait  adonnerdes 

ordres  et  tout  lo  monde  fut  reuni.  Et  voici  ce  que  dit  le  roi:  c(  C'est  aujourd'hui  que 
je  donne  a  Beandriake  Itslmihoakaoao^  et  si  Beandriake  dit ;  c<  Meurs  »,  on  mourraJ 

s'il  dit  «vis5>  on  vivra.  Si  quelqu'un  n'aime  pas  Beandriake,  il  ne  m'aime  pas;  mais 
quiconquH   ruinie,  m'aime  aussi  » 

<iNe  sois  pasmalade— mon  pere:  c'est  de  Tor  sur  sa  tete— (rorestfady), on  ne 
touche  pas  k  ce  qui  a  de  Tor).  II  n'y  aura  personne  pour  rien  refuser  a  Beandriake 
ni  la  for^t,  ni  la  mer  (ou  I'eau),  ni  le  feu,  ni  le  ciel,  ni  la  terre—  a  combien  plus  forte 
jaison,  nous  qui  sommes  k  vous  (qui  somnies  vos  sujets).  » 

2.  —  Ramikiloke 

oelebre 

raient  pour  mari,  \]a  jour,  il  parcourait  les  villages  pour  trouver  une  femme  parfaite- 
ment  belle,  digne  d'etre  son  epouse. 
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Hitandroze  an-tsambo  ene,  fa  inty  misy  olo,  la  sinarombany  roze,  ka  la  velo  koa. 
Ka  la  nanontany  azy  ny  komandan'  ny  sambo  :  Olo  bakaia  Iha?"  Beandr-take  • 

'^  Olo  niresy  an-tsambo  aho,  ka  zabo  raike  avao  To  nivelo.  La  nanontane  ny  tany  misy 
azy  ny  komanda,  ka  nambarany  fa  aiie  Inandoha  ro  misy  azy. 

E,  hoy  ny  komanda,  fa  hateriko  ane.  Iha.  ''  La  roso  roze,  ka  laha.  niafake  21 
andro  nia\y  antety  roze. 

Nizotso  ny  komanda  ndrake  Beandriake  no  ampanamory  matelos  folo  lahy. 

Nipetrake  roe  andro  tamin'  ny  reniny  i  Beandriake  ka  nitandily  ny  raha  nanjo  azy 
iaby.  Fa  laha  niafake  indroe  andro,  la  roso  andonake  ane  ie.  le  avy  teo  ie,  ia  nivola 

tamin'  ny  masondranon'  ny  mpanjaka  hoehe :  Andeso  aho  ho  ane  aminy  mpanjaka  ane 
fa  misy  raha  hambarako  azy,  Avy  teo  anoloan'  ny  mpanjaka,  ka  la  nanambara  ny  nahita- 
ny  reo  aja  reo,  ndrake  narapiseho  riy  kirimany,  ka  la  tsy  nisalasala  koa  ny  mpanjaka  laha 
fa  nahita  ine  kirimany  ine.  La  nivola  ny  mpanjaka  hoe :  Laha  avy  eto  anako  reray,  Iha 

hananan'  i  Tsimiboakavao,  fa  izaho  Imanefa. 

La  navory  —  he  !  olo,  ka  nanamby  sambo,  mba  handay  an'  1  Beandriake  ho 
amin'  io  nosy  io,  ka  nampanday  kila  raha  fisan'  ireo  aja  ireo  ndrake  kirimany  hafa  koa. 

Masika  fa  talily ! 

La  roso,  la  roso,  la  roso.  Ie  25  andro  avy  ane  koa,  la  nizitso  i  Beandriake 

ndrake  ny  komandan'  ny  sambo  ndrake  mpanamory  10  lahy.  La  avy  teo  roze  ka  la  na- 

toron'  i  Beandriake  an'  ireo  aja  ireo  kila  raha  bakamin'  ny  raindroze.  La  tsy  niloha  koa 
aja  reo  ;  fa  niondra  niarako  tamindreo ;  nivalike,  ka  tonga  ane  Imandoha, 

Nizotso  roze,  tampeko  nahita  azy  Bemaneke  nitsipike  teo,  Nivola  rene  aja  rene 

-hoe  ;  Laha  ny  fankalainanao  anay  ro  mahafate  anao,  la  fatesa  .  Fa  laha  ny  hateanao 

anay  ro  mahafate  anao,  la  miveloma !  "  la  nivelo  ie.  La  nilavo  nivalantsitse  teo  koa  ire- 

nin'  ny  aja  irene,  ka  nivola  koa  roze  hoe :  Laha  ny  fankalainanao  anay  ro  mahatate 
anao,  la  mifatesa  Iha,  fa  laha  ny  hateanao  anay  ro  mahafaty  anao  la  miveloma  Iha.  La 
nibarakakaoke  hahae  ie. 

Nampikaike  n'  olo  ny  mpanjaka  mba  hanora-dily,  ka  la  nivory  tsy  toko  tsy 

foroha  n'  olo.  Ka  nanao  izao  ny  volan'  ny  mpanjaka  :"  Androany  ro  ampitsanganako 

Beandriake  hana  i  Tsimiboakavao,  ka  laha  ataon'  i  Beandriake  mate,  la  mate,  ka  laha 

ataony  velo,  la  velo  anito.  Laha  manao  manda  an'  i  Beandriake,  ka  la  manda  ahy,  fa 
laha  manao  maneke  azy,  la  maheke  ahy  koa. 

'*  Aza  marofy  raiko,  volamena  andohany,  fa  tsy  hisy  hand^  an'  i  Beandriake, 

ndra  ala,  ndra  rano,  ndra  afo,  ndra  lanitse,  ndra  tany,  handrake  moa  fa  n'  olo hinarenao. 

Note  :  masiaka  —  malakia ;  sipe  —  sambo  ;  fanakaha  —  fanoharana ; 

mizotso-  midina;  beretre  — biscuit;  aja  — zaza;  kirimany  — fehindoha^mou- 

choir) ;  kila  —  samy  ;  kila  raha  —  zavatra  rehetra ;  hahae  —  rahateo  ;  la  —  dia  ; 
ndra  —  na  dia,  sy,  ary. 

2.  —  Ramikiloke 

Mpanjaka  raalaza  hazatovo.  .  , 

Io  Ramikiloke  io  mpanjaka  malazan-kazatovo,  ka  samby  tahana
mbaly  aze  laby 

n'  ampela  mahare  ny  lazany. 
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II  suivait  en  pirogue  le  bord  d'une  riviere,  quand  trois  soeurs  qui  se  trou- 
vaient  sur  le  rivage  Tinterpellerent. 

D'abord  Taineecria;  —  ccEliI  la  pirogue,  la-bas  !  Je  peux  confectionner  cent 
nattes  avec  une  seule  tige  de  jonc  et  tisser  cent  lambas  avec  un  seul  fil,  Aborde  ta 

pirogue  ici .  » 

La  cadette  I'interpella  de  la  meme  fagon  et  chanta. 

Enfin  la  derniere  se  mit  alors  a  I'appeler  en  ces  termes  :  — Oh  I  Ramikiloke  \ 

Personne  ne  salt  si  tu  n'es  pas  aveugle  et  boiteux  et  si  tes  dents  ne  sont  pas  gatees  ! 

Entendant  ces  insultes,  Ramikiloke  dit  a  ses  courtisans  :  ((Dirigez  la  pirogue 

vers  ]a  berge,  car  je  veux  voir  de  pres  cette  esclave  qui  m'lnsulte.  »  Ce  qui  fut  fait. 

Aussitot  arrive  pres  du  bord,  il  s'ecria :  —  ̂   Quelle  est  cette  esclave  qui  insulte  Ramiki- 
loke?)) * 

Mais  quand  il  vit  la  jeune  fille,  il  n'eut  pas  le  courage  de  la  tuer,  comme  il  en 

avail  d'abord  eu  Tintention.  II  la  trouva  si  belle  qu'il  decida  au  contraire  d'en  faire  sa 
femme,  II  I'embarqua  done  dans  sa  pirogue,  ainsi  que  ses  deux  soeurs,  et  il  les  opousa 
toutes  les  trois. 

La  plus  jeune  tomba  enceinte  et  I'enfant  naquit  pendant  que  Ramikiloke  etait 
k  la  guerre.  Les  deux  autres  soeurs  frapperent  leur  cadette  avec  une  grande  cuillere, 
et  elle  fut  transformee  en  maki,  et  obligee  de  vivre  dans  les  bois. 

Quand  son  mari  revint,  il  se  mit  k  sa  recherche,  et  la  trouva  facilement.  Elle 
lui  raconta  alors  comment  ses  soeurs  Tavaient  frappee  et  metamorphosee, 

Ramikiloke  furieux  fit  de  Tune  une  gardeuse  de  poules,  et  de  Tautre  une 
laveuse  de  layettes. 

3t  —  lapivomana  et  Hirinj  avo 

ff  Tue  par  son  aine^  sauve  par  son  esclave  « 

Un  roi  avait  trois  enfants;  Taine  s'appelait  larivomanana,  le  second  Hirin- 
javo,  tandis  que  la  derniere  etait  Farazaza,  une  fille. 

Un  esclave  accompagnait  toujours  les  deux  freres  partout  et  c'etait  leur  cou- 
tume  chaque  jour  d'aller  garder  les  boeufs.  Un  jour  le  frere  aine  chassa  Tesclave  qui 
voulait  le  suivre.  Hirinjavo  furieux  contje  son  aine  lui  dit:  <rLaisse-le  done  tu  n'as  pas 
h  le  porter)).  Mais  chaque  jour  c'etait  la  meme  scene  qui  avait  lieu  ;  le  frere  aine  ne 
voulait  a  aucun  prix  etre  accompagne  de  I'esclave. 

A  la  longue  le  cadet  ceda,  Tesclave  fut  congedie  et  les  deux  freres  partirent 
seuls  pour  les  champs.  Mais  Tesclave  ne  voulut  pas  abandonner  ses  maitres  et  les 
suivit  de  loin  sans  etre  vu. 

^ 

Les  deux  freres  arriverent  bientot  au  bord  d'un  grand  trou  k  pierre  profond 
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Indraik'  andro  zay  nandeha  nitety  tana  maro  hila  izay  ampela  soa  hot6  ho  va- 
lieny  ie.  Koa  —  nisy  ampela  telo  vavy  fizaiany  nikaike  an'  olondrano  eo,  fa  nimbala- 
ka  moa  ie. 

r 

Nikaike  roze  telo  vavy,  ka  nanao  zao ;  Talanolo :  E,  roy  laka  roy  e  I  E  roy  laka 

roy  elFom-binda  raike  'rapoiieko  ho  tihy  zato.  A^ihim-ple  raike  'mpolieko  ho  siky 
zato  !  Roy  laka  royka  i  Ramikiloke,  loha-lakanao  aherenkereno  atoy! 

Nikaike  koa  Reivony  ka  mho  nanao  mira  amin'ny  nataon*  jokiny  koa: 
d  :  — :  r,  r  1.  t :  1 :  : —  f.  f :  f.  m^/o  r,  d  d.  d  :  d,  d  :  d  : 

E  roy/  I  aka/  roy  e !  fomb  inda  rai  ke  'mpo  li  eko  tihy  zato  1.. 
Nikaike  koa  Farazaza  ka  nanao  zao  ny  aze  : 

s.  m:  — :  —  r,  r.  /  r,  — .  r:  r:  — /s,  m"/o  —  : — /I  nra:  — :  r. r/r: — ,  f.  f*>/a F 

E        —       Rami  ki  io  ke  E —      e     e,  e    e         Rami  ki       lokeel 
1.  ra:  s.  s  :  f/  f.  f :  r.  r :  r/I.  m: 
e  e!  Tsy  hay  Ihainendragoamaso!  etc.     «E  Ramikiloke,  tsy  hay  Iha   ine 

ndra  goa  maso,  —  foia-taola,  —  rona-hy  etc.  » 

Koa —  laha  nahare  antsan'i  Farazaza  ine  Ramikiloke  nivola  tamin'  ny  fiheny 

rey:  Atolionareo  laka,  mba  hanenteako  an'  izao  andevo-ampela  manihitihy  ahy  izao» 
La  natolin'droze,  Mbo  niantse  reketse  Farazaza,  koa  —  hoy  Ramikiloke  laha  fa  nariny 
io  andevo-ampela  io  :  «  la  lahy,  mamorere  an-dRamikiloke  ato  zao  ?  Tampeko  nanente 

aze  Ramikiloke  la  tsy  nahafoy  aze  (ho  vonoe)  fa  ampela  soa  mare  i  Farazaza. 

Naondran'  i  Ramikiloke  ie  ndrake  zokiny  rey  ho  valieny.  Fa  tsy  nety  Farazaza  laha  tsy 
valieny  koa  zokiny  rey. 

Eo,  —  —  eo,   eo.  Ie  fa  niela  lamintroke  i  Farazaza  ie,  nandeha  na- 

nafike  Ramikiloke.  La  niterake  tam-bohon'ny  valiny  ie.Vinango  sadrd  ka  nanjary  hira 
anala  ane  ie,  ka  Zatovo  niavy  ro  nila  aze,  ka  nahita  aze. 

La  nambarany  valin'  ine  fa  zokiny  rey  ro  namango  sadrd  aze,  nampanjary  aze 

Neloke  Ramikiloke  ka  nataony  mpameloh'  akoho  ny  raike,   fa  ny  raike  koa 

biby. 

nataony  mpanasa  sikin-jaza. 

Tsy  zaho  ro  mavande  fa  n'antaloha. 

3.  —  lapivomana  Ndrake  Hiinnjavo 

«  Zokin'  teha  mamono,  ondevon"  tefia  mamelo  » 

Nisy  mpanjaka  raike  nanan'  anake  telo :  larivomana  ny  zokiny,  Hirinjavo 

h'  ivony,  Farazaza  ampela.  Voho  nisy  koa  anak'  ondevolahy  tsy  afake  androze  roe  lahy. 

Kila  andro  nandeha  miandry  aorabe  roze  roroe,  vaho  anak'  ondevolahin'  droze  ine. 

Koa  laha  fa  niela  roahin'  i  Arivomana  ondevolahy  ine,  laha  nindr'  aniindroze.  Kila 

andro  roahiny,  fa  Hirinjavo  neloke  an-jokiny,  ka  nanao  izao  :  «  Arabelao  handeha  le- 

hity  ine,  fa  tsy  raha  ho  babenao. »  Tsy  mety  zokiny,  fa  no  mandroaka  reketse. 

Laha  fa  niela  rinoak'  i  Hirinjavo  koa  ondevolahy  ine,  ka  roso  roze  roe  lahy. 

Ondevolahy  ine  tsy  nahafoy  an'  irey  tompon'  irey,  ka  tsy  nimpoly  fa  nanorike  ny  lian
- 

droze  bak'  afara  ato.  Nandeha  roze,  ka  la  nitsanga  laha  teo  tamin'  ny  lava-bato  lale  z
elo 

(eo).  Tsy  nandeha  andevolahy  ine,  laha  nitsanga  roze,  fa  nifify  aze. 

Trinangatrangan'  i  Arivomana  lavake  ine,  ka  hoy  ie  tamin-jainy:  «  M
ba  anteo 
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et  Tesclave  se  cacha  et  de  loin  les  espioima^.  larivomaiia  regarda  le  fonddu  trou  et  dit 

bientot  a  Hirinjavo  ;  «  Viens  voir  quelque  chose  d'immense  au  fond  du  gouffre)).  Le 

cadet  se  pencha  aussi  pour  regarder;  a  ce  moment  son  aine  I'y  poussa  en  riant,   il  le 

laissa  laet  partit   L'esclave  fut  epoavante  en  voyant  cela  et  il  se  dit:   C'est  afin  de 

tuer  son  cadet  qu'il  me  chassait  ainsi  tous  les  jours.  11  s'approclia  done  du  trou  et 

y  regarda,  mais  il  ne  put  rien  voir,  parce  que  tout  etaittres  sombre.  — II  retourna 

done  chez  !ui  mais  ne  paria  de  rien.  Les  gens  du  village  furent  surpris  de  I'absence 

d'Hirinjavo.  lis  questionnerent  le  frere  aine  qui  repondit :  «  L'esclave  et  lui  revinrent 

k  la  rnaison  avant  moi ;  je  ne  sais  rien))  et  quand  on  interrogea  l'esclave,  il  repondit 
k  son  tour:  «  Je  ne  I'ai  pas  vu)).  La  dessus  le  pere  et  beaucoup  de  gens  le  chercherent 

sans  le  trouver.  Deux  jours  apres  I'attentat  du  frere  aine,  Tesclave  se  rendit  pres  du 

gouflVe  pour  pleurer  son  maitre,  et  clianta:  ((Les  bcEufs,  les  esclaves,  I'argent,  les 

chevres  ne  valent  maintenant  rien  ».  Hirinjavo  lui  repondit  disant:  ((Q'est  sans  le 

vouloir  que  je  suis  ici,  ce  n'est  pas  le  desir  de  mon  pere,  —  mais  c'est  le  travail 
de  Iarivomana».  En  eiitendant  la  voix  de  soq  maitre,  Tesclave  sentit  ses  cheyeux  se 

dresser  sur  sa  tete,  et  immediatement  il  s'en  retourna  a  la  ville  chercher  de  la  nour- 
riture. 

Quand  il  revinlau  gouffre  il  se  mit  encore  a  pleurer,  et  Hirinjavo  lui  repondit. 

11  prit  une  corde  h  laquelle  il  attacha  un  paquet  de  nourriture  qu'il  fit  descendre  au 
fond  du  trou.  Hirinjavo  mangea  et  Tesclave  retourna  chez  lui.  II  avait  tous  les  jours  a 

aller  garder  les  bteufs  du  roi,  mais  il  les  laissait  seuls  et  allait  chercher  des  aliojents 

pour  son  maitre,  et  quand  il  retournait  a  la  ville,  il  disait  au  roi  :  «  J'etais  malade  et  je 
n'ai  pu  retrouver  les  boeufs  ».  Apres  quelque  temps,  un  vieillard  qui  demeurait  h  la 
campagne  fut  etonne  de  voir  cet  esclave  porter  ainsi  regulierement  de  la  nourriture 
dans  la  foret  et  il  ie  suivit  un  jour  afin  de  savoir  h  qui  il  portait  ces  aliments.....   - 

Arrive  au  bord  du  gouffre,   l'esclave  commenga  a  pleurer  et  y  fit  descendre  ce  qu'il 
avait  apporte, 

((Ah!»  dit  le  vieillard,  c<  c'est  pour  son  maitre  que  cet  esclave  portait  toujoursde 
la  nourriture))  et  etant  retourne  chez  lui,  il  raconta  a  son  epouse  ce  qui  s'etait  passe. 

Le  lendemain,  les  deux  suivirent  Tesclave,  qui  recommenga  le  meme  manege, 
a  leur  grand  etonnement.  Le  jour  suivant  le  vieillard  reunit  les  notables  de  la  ville  et 

leur  raconta  ce  qu'il  avait  vu.  lis  deciderent  tous  d'epier  les  mouvements  de  l'esclave, 
ils  le  firent  le  lendemain,  et  ayant  tout  vu,  retournerent  a  la  ville  et  raconterent  au 

roi,  pere  dllirinjavo,  ce  qui  s'etait  passe.  Quand  l'esclave  retouroa  a  son  tour,  le  roi 
lui  demanda  ou  etaient  les  boeufs,  et  il  lui  repondit  comme  d'habitude:  cc  Je  ne  les  ai 
pas  vus  ilssont  tous  perdus —  moi,  j'etais  enrliume».  Or  c'etait  generalement  a  midi 
que  l'esclave  abandonnait  ses  boeufs  et  allait  preparer  la  nourriture  de  son  maitre. 
Le  vieillard  le  surveilla  et  vint  avertir  au  bon  moment  les  gens  de  la  ville  et  le  roi, 

qui  tous  le  suivirent.  Arrive  au  bord  du  gouffre,  l'esclave  se  mit  k  pleurer  et  dit : 
*VLes  esclaves,  les  bcEufs  ne  valent  rien  maintenant.  "  Hirinjavo  repondit:  c<  C'est 
sans  le  vouloir  que  je  suis  ici;  mon  pere  ne  I'a  pas  voulu.  C'est  Toeuvre  de  larivoma- 
na."  En  entendant  ces  mots,  le  roi  pleura  a  chaudes  larmes  et  donna  immediatement 

ordre  h  ses  gens  de  faire  une  echelle.  L'echelle  etant  faite  on  la  descendit  jusqu'au 
fond  du  gouftre,  et  Hirinjavo  remonta  a  la  surface  du  sol.  En  le  voyant  la  foule 

poussa  des  oris  de  joie ;  les  uns  allerent  avertir  les  absents,  d'autres  chanterent.  II  en 
est  qui  allerent  chercher  des  boeufs. 
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lehiroa  raha  bevata  an-davake  ato  ity !  »  Nitrangatranga  koa  Hirinjavo  ka  naronjen' 
jokony  an-davake  ane,   ka  nataony  beake,  ka  la  rose  ie. 

  Nitofotse    andevolaliy  ine,  laha  nahita  an'  ny  tompony  nandronjy 
an-jainy  ine,  ka  hoy  ie  :  «  Androahany  ahy  maramaray  io  hombe,  ka  ie  hamono  an- 

jainy  !  manao  an'  io  !  »  Vinonjeny  lavake  ine,  ka  trinangatrangany,  ka  tsy  hitany,  fo- 
tony  maieke  mare  n'  ane.  Noly  antana  ane  ie,  ka  tsy  nivolavola. 

Taitse  n'  olo  ka  nanontany  anjokiny,  ka  hoy  ie  :  Noly  alohako  aiie  roze  roroe> 
ka  tsy  haiko. 

Nanontaneandroze  ondevolahy  ine,  ka  hoy  ie:  cc  Tsy  hitako  ie)),  Nilaazembao- 

inbao  rainy  ndrake  h'olo  niaro,  fa  tsy  nahila  aze. 
Laha  niafake  roe  andro  nandronjean-jokiny  aze,  nandehanotany  any  Tompony 

an-tsonin-davake  eo  ondevolahy  ine,  ka  nanao  izao :  «  Misera,  misera  anombe  maro 
ine,  misera  misera  ondevo  maro  ine,  misera,  misera  fanjava  maro  ine,  misera  misera 
benge  maro  ine,  misera  misera  etc. 

Namale  aze  Hirinjavo,  ka  nanao  izao:  «A,  tsy  nahy,  tsy  nahiko,  toy  raiko, 

fa  asain'  i  Arivomana.  »  Niriatse  ny  volon-dohan'  ine  ondevolahy  ine,  laha  nahare  ny 
feon'  ny  tompony,  ka  la  roso  nanalaka  hane  antanane  ie. 

Laha  fa  n"iavy  eo  koa  ie,  nanao  ny  taniny  teo  ine  ka  namale  aze  Hirinjavo. 
La  rinohiny  hosy  enta  ine  ka  nazotsony  ane  ambany  ane.  La  nihina  Hirinjavo,  ka  la 

noly  ondevolahy  ine.  Kila  andro  ampiandrazen'  ine  mpanjaka  ine  aombe  ie,  ka  engany 
aombe  rey  ka  mila  hane  homeany  any  tompony  ine  ie.  Ka  laha  avy  antana  ane  ie  ni- 

vola  amin'  ny  mpanjaka  ine  ka  manao  zao  :  «  Nanelo  aho  ka  tsy  hitako  aombe  'rey.  Ka 
laha  fa  niela  tsereke  la  lahy  be  mifitake  am-baibo  zay,  fa  mahita  aze  maramaray  man- 

day  hane  manaiV  ala  ane,  ka  noriheny  ondevolahy  ine,  mba  hahitany  hy  raha  ahatera- 
ny  hane  zao. 

—  Laha  niavy  an-dava-bato  eo  ondevolahy  ine,  no  tany  mira  amin'  ny  taJoha 

ine,  ka  la  nazotsony  ane  hane  nandesiny  rey.  «  A,  hoy  lehilahy  ine,  hombe  anateran' 
ondevolahy  ine  hany  atoy  io  ka  i  Tompony!  » 

Roso  nimpoly  lahilahy  ihe^  ka  nisafa  tamin'  ny  valiny  ka  la  roso  nanorike 
aze  koa  roze  mivaly,  laha  nanane  ine  lahilahy  ine. 

Laha  niavy  teo  ondevolahy  ine,  ka  nanao  ny  fiataony,  ka  tsereke  avao  roze 

mivaly.  Laha  niloak'  andro  namory  n'olo  be  antana  eo  lahilahy  be  ine,  ka  nibisibisike 

ny  raha  nihitandroze  iiie.  La  roso  iaby  niongake  n'  olo,  laha  nahita  ondevolahy  ine 
nanday  hane.  Norihendroze  ie,  faie  nietake  roze  soa  tsy  hohitany.  —  Nimpoly  malaky 

roze  laha  nahare  ndrake  nahita  ny  nataony  ka  roso  nitalilytamin'ny  mpanjaka  rain' ine. 

Koa  laha  niavy  ondevolahy  ine  nanontanean'  ine  mpanjaka  ine  hoe;  «  Aia 
lahy  aombentsika  rey  ?  »  c<  Tsy  hitako,  hoy  ie, ))  fa  trobo  iaby,  fa  zaho  manelo  )), 

Roso  niandre  aombe  koa  ondevolahy  ine,  laha  maray,  ka  mimpoly  ie  laha  fa 

antoandro  hanesy  hanen'  ny  tompony.  Laha  fa  nihitan'  ine  lahilahy  be  ambaibo  ine,  fa 

nimpoly  ondevolahy  ine  hiketreke  hane,  nolay  ie  ka  nahetseke  ii'  olo  ndrake  mpanjaka 

ine.  La  roso  ondevolahy  ine,  ka  nanorike  aze  bak'  afara  n'  olo  maro,  fa  nietake  soa  tsy 
ho  hihitany.  Laha  niavy  andavake  eo  ondevolahy  ine,  la  notany. 

Misera,  misera  ondevo  maro  iiie,  misera,  misera  aombe  maro  ine,  etc.  etc.  Hi- 

rinjavo: «  A,  tsy  mba  nahiko  toy  raiko,  fa  asan'  larivomana.  «  La  nirohake  notany 

mpanjaka  ine,  ka  nampiasa  fahaniha.  La  nataondroze,  ka  najobo  andavake  ane  ka  na- 

nanike  Hirinjavo  bakao,  ka  tonga  ambony  eo,  ka  la  nivelo  ny  korake  :  Hafa  ny  nikoike. 
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Puis  ]e  roi  anoblit  I'esclave.  Alors  ce  fut  parmi  le  peuple  cles  applaudisse- 
ments,  des  danses,  des  coups  de  fusils,  des  cris,  tandis  que  plus  loin  les  boeufs  par  cen- 
taines  pais?aient  dans  les  champs.  Tout  le  monde  chantait;  une  telle  foule  se  pressait 
dans  les  champs,  que  les  arbustes  foules  aux  pieds  par  les  gens  s'agitaient  comme  des 
roseaux  secoues  par  le  torrent.  Enfin  on  arriva  jusqu' au  palais  royal,  et  la  le  silence 
s'etablit.  Le  roi  ?e  leva  et  prononga  le  discours  suivant :  "  Mon  peuple,  (vous  les  saute- relles  qui  sont  couchees  la)  voici  ce  que  je  veux  vous  dire.  Je  rejette  larivomana  et 

j'adopte  pour  le  ren)p!acer  cet  esclave  comme  le  cadet  de  Hirinjavo."  Mais  la  mere 
de  larivomana  lui  dit :  «Je  n'abandonne  pas  mon  enfant  la-bas.»  La  femme  partit  et 
suivit  Larivomana  jusque  dans  les  roseaux.  lis  firent  une  petite  case  dans  la  foret, 
parce  que  Hirinjavo  avait  ete  retrouve  par  son  pere.  Ayant  ete  rejete  par  son  pere, 
cefurent  Hirinjavo,  le  bon  esclave  et  Farazaza  qui  heriterent  du  roi. 

Une  bonne  action  rend  fier.  Faire  le  mal  couvre  de  confusion, 

Ce  n'est  pas  moi  qui  meurs  mais  ceux  qui  etaient  avant  moi  (1). 

^«  —  Le  Heros  qui  eherehe  Fextpaopdinaipe,  ou  loza  (2) 

II  y  avait  una  fois  un  homme  qui  avait  trois  enfants.  L'un  d'eux  s'appelait 
Celui-la  etait  I'aine.  Quand  il  eut  atteintun  certain  age,  11  dit  a  son  pere  : 

J'ai  entendu  parler  de  quelque  chose  qu'on  appelle  loza,  et  je  suis  fort  cu- 
rieux  de  savoir  ce  que  c'est.  Dis-moi  ou  cela  se  trouve,  car  je  veux  aller  le  chercher. 

—  Oh  !  la  la  !    Quel  malheur,  je  suis  mort,  s'ecria  le  pere.  Mon  tils  veut  aller 
chercher  le  loza.   Eh  bien  I  va  chercher  une  ruche  d'abeilles  rouges,  puisque  tu  veux 
du  malheur.  —Ne  dis  pas  cela,  pere,  car  ce  n'est  pas  toi  qui  voudras  la  mort.  Je  veux 
trouver  ie  loza  ;  ou  est  le  loza'? 

Zatovo  partit  avec  ses  deux  freres,  Apres  avoir  longtemps  marche,  car  ils  de- 
siraient  voir  ce  qu'ils  cherchaient,  ils  trouverent  la  ruche  desiree.  lis  prirent  le  miel 
et  s'en  retournerent;  mais  les  abeilles  furieuses  les  poursuivirent  jusqu'au  village  ou 
elles  piquerent  les  gens  qui  furent  obliges  de  s'enfuir  de  toutes  parts  en  criant  : 

Qui  done  nous'a  apporte  cette  calamite  /lozaj  ? 
Le  roi  gronda  Zatovo  d'avoir  apporte  une  pareille  affaire  (cause  de  trouble). 

Cela  n'est  pas  loza,  disait  notre  heros,  ce  n'est  qu'une  bete  mechante. 
Mais  si,  mais  si,  disaient  les  autres,  c'est  un  vrai  loza,  qu'il  ne  reapparaisse jamais  dans  le  village. 

Q 
Indiquez-moi  quelque  chose  de  loza,  pere,  parce  que  ceci  n'est  pas  loza. 

il 

marcha  sur  un  serpent  boa  dissimule  dans  I'herbe. 

—  Oh  !  la  la  I  s'ecria  le  pere,  mon  fils  rencontrera  le  loza,  car  il  a  foule  un serpent  boa  aux  pieds.  Aliens  vite  chercher  un  sorcier-medecin,  car  un  grand  mal- heur va  nous  arriver. 

Mais  non,-mon  pere.  II  est  inutile  d'aller  chercher  un  sorcier  pour  cela.  II 
ne  s'agit  que  d'une  bete  rampante  que  j'ai  ecrasee  tout-a-fait  par  hasard.  Moi,  je  suis le  chercheur  de  loza.  Ou  se  trouve  done  ce  fameux  loza  ? 

/i/  Cettc  derniere  expression  se  dit  a  la  fi 

'V 

Etonnanty  cruel  — diffi 
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hal'a  ny  niantsa,  liafa  ny  nanao  jihe.  Ilany  nananake  aombe.  Nivola  vaiigorombo  ka 
tsinjake,  poa-basy,  korake,  voho  riiho  n'  aombe  ! 

Nivola  hy  jihe  ka  atao  ho  bararata  titihen'  drea  ny  hazo  laha  Iiitsalien'  ny  olo. 
Nitola  n'  olo  laha  tandapa  eo  ka  tsy  nirimotse  !  Bangy  nola  matoine.  La  nivola 

mpanjaka,  ka  nanao  zao  :  Zao  ro  volaneko  aminareo  valalabemandre,  Ariako  larivomana, 

ka  asoloko  aze  andevolahy  in  ho  zain'  i  Hirinjavo.  «  Namale  reniiiy  ka  nanao  zao.  Tsy 
mahafoy  any  anako  ine  aho,  fa  handeha  hila  aze.  »  Roso  ampela  ine,  ka  nanarahara 

an'  i  larivomana  anany  mbaooibao,  fa  nanao  kily  afiala  ene  ie,  laha  fa  nihitan'  drainy 
i  Hirinjavo. 

La  narian-drainy  larivomana  ka  Hirinjavo  ndrake  ny  n'ondevol  ahysoaine  voho 
Farazaza  ro  anake  nandova  an'  i  mpanjaka. 

N*  asa  soa  mampivandravandra,  fa  n'  asa  raty  mampaly  voho  manipihohoko- 
hoke. 

Tsv  izaho  ro  mavande  fa  ny  talolia. 

4.  —  Zatovo  miia  loza 

Nisy  lehilahy  raike  niterake  anake  telo  lahy,  ka  ny  anaran'  ny  raike  natao 
hoe  :  Zatovo,  io  ro  talan'  olo. 

Laha  fa  nibebe  naeva  hanarabaly  ie,  nivola  tamin-drainy  :  «  Nahare  aho  baba 

fa  misy  raha  alaou'  olo  lioehe  loza,  ka  teako  ny  mbahahita  zay  loza  volanen'  olo  la  ma- 
laza  zay.  Ka  voiano  baba  ny  misy  aze,  fa  hila  aze  aho.  » 

«  Ake,  lahy,  hoy  rainy,  «  maty  aho,  fa  niila  loza  n'  anako.  Ka  ilae  izao  raiko,. 
fa  fate,  tsy  iha  ro  hila  fate.  » 

Zaho  lahy  mila  loza,  a  hoy  Zatovo,  ka  aia  zao  loza  zao  ?  »  La  nivola  rainy  na- 

nao taminy  hoe  :  "  Laha  mila  loza  Iha  analao  tantely  menareny.  " 

Nandeha  Zatovo  ka  nandesiny  zainy  roe  rey.  La  roso  roze,  ka  ie  fa  nafana  tea- 

tea  ho  anjerizery  ie,  naliita  aze  reo  ka  la  nonohy  aze.  Nandeha  roze  nanday  aze,  ka  na- 
narake  androze  iaby  renia-tantely  irene. 

Ka  tampiko  niavy  antana  teo  roze  nivolrahan*  ny  tantely  iue  n'  olo  teo  antana teo,  ka  la  nivaky  nolay  iaby. 

La  nivola  n'  olo  hoe  :  Loza  toy,  kaia  ro  nanday  aze  ?  »  La  ny  mpanjaka  ro  ni- 

tsanga  nivoiaiV  aze  voho  nanteriny  ine  raha  ine.  «  Tsy  loza  iiie,  «  hoy  Zatovo  »  fa  no 

raha  masiake  avao.  »  —  "Ake",  hoy  n'  olo,  "fa  loza  ine,  fa  raha  tsy  mpiavy  antana 

ind raike.  "Voiano  koa  loza  hafa  baba,  fa  mbo  tsy  loza  ine  !  "  Nandeha  ambaibo  rozeJi 

amindrainy,  kalaha  nimpoly  roze  nahazo  hitsa-do  iZalovo.  "  Edey,  hoy  fiy  rainy  "  fa 
hitan-dozan' anako  fa  nahitsa-do.  Akory  hilan-ombiasa  falozazao  mahazo  antsika  zao? 

*'  Tsy  ilan-ombiasa  zao,  baba  fa  no  raha  velo  ka  mandeha  ka  azon-kitsake  avao. 

"  Zaho  Lahimilaloza  "  hoy  ie,  ka  aia  zao  loza  zao  ?  "  ^^  ̂̂  

Laha  mba  ny  loza  Iha,  "hoy  rainy,"  ka  mba  amono  lambofoty  
alio.  "  '   Lka, 

hoy  Zatovo,  fa  zao  ilaiko  aminao.  " 

Laha  nitero  indraike  iVakoho  la  nifoha  Zatovo,  ka  nalainy  jamal
any  te  o  hazo 

ka  namoha  andreniny  ie,  ka  nomeany  aze  reo  ka  hoy  ie  :  "  Ingo
  neny  jamalako  reo, 

fa  zaho  handeha  hila  i  Lambofoty,  ka  laha  reo  jamala  reo
  ro  mihazonkazo,  manaova 

ifolondoy  Iha,  fa  zaho  fa  mitolon'aze  zay  !  " 



200 FOLKLORE   SAKALAVA 

—  Si  tu  yeux  absolument  le  voir^  repoiidit  le  pere,  va  done  tuer  le  sanglier 
blanc. 

Enfin  !  voila  ce  qu'il  me  faut^  s'ecria  Zatovo. 

Au  premier  chant  du  coq,  il  se  leva,  prit  trois  pieds  de  chanvre  qu'il  remit  a 
sa  mere  en  disant :  '  -  '  . 

Si  tu  vois  qu'ils  commencent  a  s'agiter,  fais  chanter  tes  kolondoy  (incantations 

aux  esprits)  car  c'est  que  je  serai  en  lutte  avec  le  sanglier  blanc,  je  vais  le  chercher, 

Bon,    repnndit  la  pauvre  temme,  mais  soyez  prudent,  cette  fois,    il  s'agit 
d'un  vrai  loza^  et  c'est  aller  chercher  la  mort. 

Zatovo  partit  avec  ses  deux  freres.  Au  milieu  du  jour  ils  rencontrerent  les  tra- 

ces d'une  centaine  de  sangliers.  Un  pen  plus  tard,  les  deux  plus  jeunes  freres  s'ecrierent : 
Voici  les  traces  du  sanglier  blanc  I 

—  A  quoi  les  reconnaissez-vous  ?  demanda  Zatovo. 

Elles  sont  t'aciles  a  distinguer,  parce  que  son  ventre  touche  la  terre,  quand il  marche. 

Ils  suivirent  alors  les  traces  rencontrees,  tuerent  un  sanglier  ordinaire  pour i 

se  procurer  do  la  nourriture,  et  comme  la  nuit  arrivait,  ils  bivouaquerent. 
Au  lever  du  jour  ils  se  remirent  en   marche.  La  trace  du  sanglier  blanc  etait 

tr6s  nette.  Son  nonibril  sillonnait  la  terre  comme' une  barrique  trainee.  11  se  trouvait 
au  milieu  d'au  moins  nn  millier  de  sai^igliers  qui  lui  faisaient  un  immense  cortege. 

lis  lepoursuivirent ;  mais  le  soir  arriva  sans  qu'ils  aient  pu  Tatteindre.  Ils  furent 
encore  obliges  de  bivouaquer,  et,  des  le  lendemain  matin,  ils  reprirent  la  poursuite. 

Enfin,  au  milieu  du  jour,  ils  Tapergurent,  et  la  lutte  sengagea  bientot,' 
Et  la-bas,  au  village  de  Zatovo,  les  pieds  de  chanvre  se  mirent  a  s'agiter,  et  la 

pauvre  mere  dans  Tangoisse,  se  mit  a  chanter  tristement : 

ff  S'agitent^  s^agitcnt  les  chanvreSy 
ff  lis  sont  en  danger ^  ils  sont  en  danger^  ceux  a  qui  fai  donne  le  jour  I  » 

Le  sanglier  blanc  se  defendait  furieusement,  et  au  declin  du  jour,  sur  les  tren- 

te  chiens,  il  n*en  restait  plus  que  six.  Alors  Zatovo,  monta  sur  un  arbre  et  langa  la 
sagaie  dite  c*f  gros  manche  »  et  tua  net  le  sanglier. 

Les  trois  homnies  relournerent  a!ors  a  leur  village,  apportant  avec  eux  le    ca- 
davre  de  Tanima),  mais  ils  virent  avec  surprise  que  tous  les  autres  sangliers  suivaient 
leur  roi  mort.  Ils  etaieat  si  nombreux  que  la  terre  resonnait  sous  leur  trot,  comme  un 
roulement  de  tonnerre. 

Quand  les  chasseurs  arriverent  au  village,  tous  les   sangliers  y   penetrerent 
avec  eux. 

Q les  habitants  ahuris.    Quel 

Quand 
Mais  bientot,  ils  surent  que  Zatovo  avail  tue  le  sanglier  blanc,    qu'il  avait  ap- 

port6  le  cadavre  et  que  c'est  pour  cela  que  tous  les  autres  sangliers  avaient  suivi. 
^ 

Quelle 
homme. 

Moi,  repondit  Zatovo,  tranquilleraent,  je  cherche  le  loza  (rextraordinaire) 

et  tout  ce  qu'on  pense  etre  loza^  je  Tattrape. 
Je  deteste  cela,  dit  le  roi,  et  je  ne  le  permets  pas  dans  men  pays.    Pour  te 
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"  Eka,  hoy  reniny,  faie,  miambena  soa  Iha  fa  loza  tsy  am-pihitan'  olo  in- 
draike  zao  laha  tsy  Iha  mila  riy  fate  avao  I  " 

Rose  Zatovo  ka  nandesiny  koa  zainy  roe  rey,  ka  laha  fa  nirnironandro  nahi- 

ta  lian-dambo  zato  roze,  Farany  ro  nahita  aze  ka  nikoike  hoc  :  Nlia  koke,  ny  lian- 
dambo  !"Namaly  aze  Zatovo  hoe  :  Lian-dambo  manao  akory  zay?    Fa  tsy  mivony  ny 1 
ian-dambo  foty,  fa  mifararaotse  ny  kobony.  " 

Norihendroze  liandanjbo  rey,  ka  namonoandroze  raike.  Ka  la  hinaibaindro- 

ze,  la  niroro  roze,  fa  ale.  le  vaky  a'  andro  ie  nandeha  koa  roze,  ka  enteandroze  ay 

lian'  i  Lambofoty,  ka  inty  !  La  nifararaotse  ny  kobony,  ka  la  mira  amin*  ny  nitari- 
lian-drahabe.  Lanibo  arivo  ro  niauoson' aze,  ka  anivo  lambofotv.  Narahandroze  ka  la 
tsofotse  iV  andro,  ka  mho  tsy  tratse  ndra  raike  aza.  Niroro  ntseke  roze,  fa  a!e  iV an- 

dro.   le  nazava  ny  antinana  ie  nifoha  roze,    nanarake  aze.  Jatnalany  rey  fa  mivembe r 

mare  aiie,  ka  la  nanao  kolondoy  reniny  hoehe  ; 
a 

Vembc,  vembe  jamalany  rey  e, 

*'  ren]e^  renje  ro  terako  rey! 

Ie  anjerizery  n'  andro  ie  tratse  i  lanibofoty  ka  nifaniango  roze,  ka  ie  herin 
jahany  raike  n'  andro  ie,  tavela  alika  eny  avao  amindreo.  Fa  alika  30  nande.siny.  La 
nananike  Zatovo,  ka  la  tinorany  bezaha  lambofoty  ka  la  maty. 

Nandesindroze  lambofoy^  faie  -  nanarake  androze  iaby  lambo,  vavean'  ny  lani- 
bofoty  rey,  ka  la  nangotroke  ny  tany  laha  hinilsandroze.  Avy  antana  eo  roze  nanday  i 

lauibofoty,  ka  avy  eo  koa  lambo  arivo  rene,  ka  niparatsake  amin'  ny  tana  iiie.  «  Ake, 

'toy  ro  Iaby,  ralia  manao  akory?  Loza  avy  antana,))  hoy  roze  iaby,  fa  ny  lambo  tsy  mba 

manamy  tana  antoandro,  ka  ingo  ie  manao  hoen'  io  ! 
LOZA  tokoa  ity  ka  ino  fotony  ?  » 

Nahare  iaby  n'  olo  fa  i  Lahimilaloza  ro  namono  an'  i  Lambofoty,  ka  ny  vavea- 
ny  avao  lambo  maro  ireo, 

Neloke  ny  mpanjaka  laha  nahare  izao,  ka  nampanalainy  Zatovo  ho  ane  aminy. 

La  niavy  teo  i  Zatovo  ka  novolanen'  ny  mpanjaka  iiie  hoe  :  Akory  toy  Zatovo,  toy  loza 
avotrakao  antanako  eto  antoandro  toy?»  —  c<  Izaho  mila  loza,  tioy  Zatovo,  ka  lalia 

misy  raha  ataoiV  olo  loza  dra  ino  dra  ino,  zaho  maiialake  aze.» 

Halako  io,  hoy  ny  mpaninto,  ine,  ka  tsy  atao  tanako,  fa  hilako  mare.  Ka  ho 

vilin'  ainao  le  mae  aombe  zato  voho  andevo  folo  Iha.  Avaho  malaky  zao  !  » 

«  Hanavake  aze  aho,  hoy  Zatovo,  ka  mahavelo  aminao  tsy  namono  ahy.  La  na- 
vahan'  i  Zatovo  n'  aombe  zato  voho  ondevo  folo.   Ka  hoy  le,    mahatsereke,  fa  mho  tsy 
mahita  zao  loza  zao  aho  ». 

«  Loza  ine,  fa  tsy  misy  loza  maudilatse  ine,  «  hoy  rainy.  «  Fa  Iha  olo  seretse 

tokoa,  fa  ny  filan-doza  ro  hamono  n'ainao,  ka  mho  tsy  ataonao  loza  ine?  »  Tsy  mahita 

loza  hatoroko  anao  aho.  Laha  fa  tsy  mahita  loza  hatoronao  ahy,  Iha  hoy  zanany,  han- 

deha  aho  hanarakfe  ny  misy  fiy  fotoran'  ine  andro  ine,  fa  menga  Iha  ho  tsereke  tokoa 

hahita  ny  loza  hilako  ane.  »  ' 
La  nivola  tamin-dreniny  ie  hoe  :  &  lasao  pakolila  valo  (val)  aho  hivatiko,  fa 

hifoha  maray  mare  aho  anito.  )> 

Ie  nitero  indraike  iV  akoho  nifoha  Zatovo,  ka  finehiny  an-karo  pakolila  valo 

irey  ka  la  roso  nandeha   ie, 

Ie  mironandro    ie  toje  an'   i  Zanak'  Andriananahary  ka  nanontaniany  hoe: 
«  Bakaia  Iha  lahirov,  ka  ho  aia?  » 
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punir,  tu  payeras  une  amende  de  cent  bcBufs  et  dix  esclaves,  et  ce,  sa
ns  delai.  Ce  sera 

la  ranQon  de  ta  vie,  car  tu  merites  la  mort. 

Je  vous  remercie  de  me  laisser  la  vie,  et  je  vais  payer  I'ameride. 
Quand  cela  fut  fait,  Zatovo  dit  : 

Cela  m'etonne,  je  ne  vols  pas  encore  le  loza. 

—  Mais  si,  lui  repondit  son  pere.  II  n'y  a  pas  plus  loza  que  cela.  Tu  es  vrai- 

ment  un  gargon  surprenant.  Tu  veux  done  absoluraent  te  tuer  pour  trouver
  I'ex- 

traordinaire  ?  Je  ne  vois  rien  autre  chose  a  f  indiquer. 

Eh  bien  !  lui  repondit  son  fils,  je  veux  aller  voir  la  naissancedujour;peut- 

^re  que  j'y  trouverai  quelque  chose  de  loza  qui  me  surprendra. 

II  pria  sa  mere  de  lui  faire  cuire  huit  pains  pour  sa  provision  de  route,  et  au 

premier  chant  du  coq,  le  lendemain,  il  partit,  ses  pains  dans  un  panier  (harona). 

Au  declin  du  jour,  il  rencontra  le  fils  de  Bieu  et  lui  demanda. 

D'oii  viens-tu,  mon  ami,  et  ou  vas-tu  ? 

Je  cherche  mes  chevres.  Mais  toi,  oil  vas-tu  done,  et  que  portes-tu  dans  ton 

Huit  pains  pour  ma  provision,  el  je  vais  chercber  la  naissance  du  jour. 

Cela,  c'est  Toeuvre  de  mon  pere,  et  tu  ne  devrais  pas  etre  temeraire  comme 

cela.   Puis  aprfes  un  instant,  ii  ajouta  :  Montre-moi  tes  pains. 
Zatovo  ouvrit  son  panier  et  les  pains  devinrent  huit  tetes  de  chevre. 

-  Je  te  prends  en  flagrant  dciit,  s'ecria  le  fils  de  Dieu.  Tu  me  racontes  des 
histoires-  Tu  m'a  vole  mes  chevres.  Jete  garrotte,  etje  femmene  chez  moi. 

Je  n'ai  pas  vole,  repondit  le  pauvre  Zatovo.  Mais  si  tu  me  punis  a  cause  de 
ce  que  je  porte,  que  faire  ?  Je  suivrai  volontairement. 

and  il  fut  garrotte,  il  s'adressa  au  fils  de  Dieu,  lui  disant ; 
Permets-moi  de  me  racheter.  J'ai,  a  la  raaison,  un  raortier  en  argent,  je  te 

panier  ? 

Q 

le  donnerai  en  rangon. 

J'y  consens ;  faites  done  Zatovo.  Ne  soyezpas  trop  presse,  je  demeure  tres  loin. 
Le  jeuneliomnie  partit  et  ne  revint  jamais.  II  s'installadefinitivement  chez  lui. 

Ca,  disait-il  a  son  pere,  cette  fois,  c'est.vraiment  extraordinaire.  Huit  pains 
qui  deviennent 

maison. 
Et,  ayant  rencontre  plus  fort  que  lui,  il  resta  desorraais  tranquillement  a  sa 

5t  —  Llndiscpetion 
ou  une  langue  mal  gardee 

Un  voyageur  trouva  un  jour  un  crane  sur  son  chemin.  II  le  prit  et  I'interro- 
gea;  — «:Qu'as-tul'ait?»  lui  demanda-t-iL  Pas  de  reponse.  — «Qu'as-tu  fait?  dis-je)> 
Silence— Mais  I'honime  ne  cessait  pas  ses  questions,  A  la  fin,  le  crane  ennuye  lui 
dit :  *  Pourquoi  me  tourmentes-tu  ainsi  ?  » 

L'homme  frappe  d'etonnement  se  dit :  «  Quel  miracle !  II  n'y  en  a  jamais  eu  de 
semblable  !  i>  Et  s'adressant  au  crane,  il  lui  dit :  «  Dis-moi  done  ce  que  tu  as  fait.» 
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c(  Mila  osiko  zay  aho.  »  Hoy  anak'  Andrianaiiahary. 
«  Ka  mba  ho  aia  koa  moa  Iha  lahy,  ka  ino  entinao  aii-entanao  irie  ?  »  —  «  Pa- 

kolila  valo  hivatiko  toy,  fa  zaho  olo  hanarake  ny  misy  andro  ine. »  —  «  Asan-tanan' 
draiko  ine,  ka  tsv  azonao  akoakoa  mira  amin'  izao.  » + 

La  nivola  taminy  indraike  ie  hoe  :  c<  Mba  hahao  hanteako  pakolilanao  zao, 

lahiroa  !  »  Tampeko  nenteandroze,  ka  nanjary  lohan-osy  valo.,  ccTratrako  Iha  fa  nanga- 

latse,  )>  hoy  anak' Andriananahary  ine.  Fa  hombe  ataonao  pakolila  io  ka  ny  lohnn-osiko 
valo  nangalarinao,  ka  vahorako  Iha  handesiko.  —  «  Tsy  nangalatse  aho,-")  hoy  Zalovo, 

c(  f a  laha  tratranao  amin'  ny  raha  nandesiko  no  mandeha  aho,  fa  lianao  akory.))  Lalm 

nivahotse  tao  ie,  nanao  izao,  asany  anak'  Andr.  ccZaho  hivily  vatako  aiuiiiao.  Anuko 

ane  misy  leo  vola  aviliko  hj  vatako  aminao.»  —  c(  Alao  moa  hoy  anak'  Andr.,  fa  teakQ 
zao.  Ka  malisa  an'  Iha  lahy  fa  zaho  olo  lavi-tany  misy,  hoy  Zatovo.  Nandelia  ie,  ka  tsy 
nimpoly  koa,  fa  no  nifitake. 

La  nivola  amin-drainy  hoe  : 

«  Zao  moa  ro  haiko  loza  tokoa,  fa  ny  pakolila  valo  ro  nanjary  lohan'  osy  valo,^ 
La  nifamake  tamin'  izay  ie,  fa  toje  ny  mahery  lako  aze. 

(^Manombo). 

5*  —  Lelatsiambe 

Nisy  Jehilahy  raike  zao,  nandeha  ka  nahita  harandohan-olo,  ka  nanontaneany  ^ 
«  Lohan-olo  maiiino  itoy  e  ?i) 

Tsy  nisy  vola.  —  « Lohan-olo  nanino  toy  e  ? »  By!  Tsy  nieiie  lahilahy 

ine,  fa  nanontane  maramaray,  ka  laha  niela,  namale  lohah-olo  iiie,  ka  nanao  zao  :  « Ino 

lahy  ananderanao  ahy  maramaray  io  ?>>  —  Tsereke  lehilahy  ine,  ka  nametsevet?e.  «  Lo- 

za toy,  fa  tsy  faha  mpihitako  indraike.  Nanontane  indraike  lahilahy  ine  :  Nanino  Iha 

moa  lahy  ?  «  A,  »  hoy  lohan-olo  ine.  ccLahy  malaza  io  lahy !  »  Nanandetse  lahilahy  ine. 

Namale  koa  lohan-olo  ine  hoe:  «Lela  tsy  ambe  lahy,  ro  nahafate  ahy!»  Nanontane 

koa  lahilahy  ine:  Lela  tsy  ambe  lahy  ro  nahafate  anao?»  A,  mahafate  lahy,  hoy  lo- 

han-olo. Mikorereke  ie,   manao  zao.  «Vande  zao,  hoy  lahilahy  ine,   fa  lela  tsy  ambe 
tsy  mahafate. »  < 

Mahafate  lahy,  hoy  lohan-olo  ine,  no  mikorereke  ie  manao  izao. 

  Nandeha  noly  lahilahy  ine,  ka  namonje   mpanjaka,  ka   nivola  lioehe: 

Zaho  avy  eto  mpanjaka,  fa  nahita  raha  tsy  mpihitan'  olo  aho.  Nanontane  
aze  mpanjaka 

ine  :  «Ino  lahy  ro  raha  nihitanao  zao  ?» 

« Lohan-olo  mivola. »  ,        j    *  -i 

c(  Mavande  laha,  hoy  mpanjaka  ine.  «  Tsy  vande  zao,  fa  toko
a,  ka  ndaot?ika 

ho  ane  —  hanontane  aze,  ka  laha  tsy  mivola  ie,  la  lentao  aho.  » 

Namory  olo  mpanjaka  ine,  ka  laha  fa  nivory  n'  olo  nivola  l
e,  nanao  izao: 

hity  manao  mahita  lohan-olo  mivola  zao  ka  handeha  ane  isika 
 hanontane  aze «Le- ka    laha 

tsv  mivola  zao  lohan-olo  zao,  la  lentako  ie,  »  hoy  ny  mpanjaka. 

«E.  hoy  ny  maro,  ka  hanao  akory,  fa  tsy  Iha  ro  ta-ha
ndenta  aze  avao,  fa  le  ro 

ta-holent&,  ka  ndaotsika  hanontane  lohan-olo  nihitany  zao.  » 

La  roso  iaby  n'  olo  tan-tana  eo,  mba  hanente  raha. 
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^  Tu  es  un  questioimeur  insupportable,  »  repondit  ie  crane. 

«  Mais  dis-moi  done  ce  que  tu  as  fait  »  insista  J'homme. 
c(  Eh  bleu  !    I'indiscretion  m'a  tue.>? 

((L'indiscretion  peut-elle  tuer?» 

«  Oui,  rindiscretion  peut  tuen)  repliqua  le  crane d'une  voix  basse et  plaintive. 
«  Cest  une  piaisanterie»  dit  rhomme  cc  rindiscretion  ne  peut  pas  tuer.  » 

o:Si  murmura  le  crane  d'une  voix  basse  et  plaintive. » 
Le  voyageur  de  retour  a  sa  ville,  alia  se  presenter  au  roi  et  lui  dit : 

*-(  Je  suis  venu  ici,  Sire,  parce  que  j'ai  vu  une  chose  que  personne  n'a  jamais 
vue.» 

Q 
«  Un  crane  qui  parle»  repondit  i'homme.—  ccTu 

mens»  dit  le  roi  —  (T  Je  ne  mens  pas))  repliqua  rhomme.  «  Allons  Tinterroger  si  vous  le 

voulez  et  s'il  ne  parle  pas,  je  consens  a  ce  que  vous  me  decapitiez.»  Alors  le  roi  reunit 

le  peUple  et  leur  dit;  ccVoicice  que  je  veux  vous  dire,  mon  peuple.  Get  homme  m'a J    

declare  qu'il  a  vu  un  crane  qui  parle.  Eh  bien  !  nous  irons  Tentendre,  mais  si  le  dit 
crane  ne  parle  pas,  je  decapiterai  I'homme,  et  il  -consent  lui-meme  a  sa  condamnation. 

ccQue  peux-tu  faire»  lui  dit  la  foule  «ce  n'est  pas  toi  qui  veux  le  decapiter 
mais  c'est  lui  qui  de  son  propre  chef  olTre  sa  tete  comme  garantie.  Allons  consulter  le 
crime  dont  il  parle  ».  La-dessus,  lous  les  gens  partirent  afin  de  voir  TafTaire,  et  arrives 
^rendroitindique,ils  chercherenf  !e  crane.  On  le  trouva  enfin  et  Thorame  dit : — cc  Voila 
le  crane  qui  parle  »  —  «  Est-ce  bien  celui  que  tu  as  va?  »  lui  demanda  le  roi  —  c<  Oui,  » 
dit  rhomme.  —  c<  Eh  bien  I  interroge-le  d  commanda  le  souverain. 

L'homme  alors  parla  au  crane,  et  lui  dit :  «  Toi,  crane,  dis-moi  ce  que  tu  as 
fait.))  Pas  de  reponse.  II  le  questionna  une  seconde  fois,  une  3^^  fois,  meme  silence, 
L'homme  etait  fort  etonne  de  cela. 

(i- Questionne-Ie,  questionne-le  vite,  et  a  haute  voix»  lui  commanda  le  roi, 
«car  je  vais  te  couper  la  tele  si  ce  crane  ne  parle  pas.» 

L'homme  alors  cria  plus  fort:  <xQu'as-lu  fait,  crane ?»  —  Pas  de  reponse 
encore.  II  cria  encore  plus  fort :  meme  silence. 

Alors  pris  de  terreur  il  questionna  le  crane  pour  la  derniere  fois  d'une  voix  de 
stentor,  mais  le  crane  resta  toujours  muet  et  immediatement  le  roi  fit  executer  Hiomme. 

L'execution  n'eut  pas  plutot  ete  faite  que  le  crane  parla  ;  «  Je  t'avais  dit  que 
i'indiscretion,  une  langue  mal  gardee,  m'avait  tue  et  tu  ne  voulais  pas  me  croire.  Oii 
es-tu  maintenant?  N'est-ce  pas  ta  langue  mal  gardee  qui  fa  tue?)) 

Tout  le  monde  resla  stupefait  quand  le  crane  parla.  «  Ce  crane  parte  en  effet )) 
dirent-ils  ̂   et  c'est  bien  rindiscretion  qui  I'a  tue.^ 

Et  quand  quelqu'un  demandait,  apres,  comment  Thomme  en  question  jetait 
niort,  on  repondait  toujours:    «Sa  langue  mal  gardee,  Ta  tue.» 

6#  —  Revere 

Dans  I'Androy  vivait  un  homme  qui  s'appelait  Revere.  G'etait  un  danseurcele- 
bre.  Personne  nedansait  comme  lui  sauf  la  toupie. — Or  il  y  avait  un  roi  qui  celebrait 
des  fetes  en  Thonneur  de  son  fiis,  et  pendant  huit  jours  et  huit  nuits  il  y  eut  des  chants. 
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La  rose  roze,   la  rose  roze, —  ka  ie  niavy  eo  roze,  anteandroze  lohan-olo  ine, 
ka  intia ! 

«Io»,  hoy  lahilahy  ine.  «lohan-olo  zao».  Nanontane  aze  mpanjaka  ine;   c<  lo 
lohan-olo  mivola  nihitanao  zao  ?  » 

«E, ))  hoy  lahilahy  ine.  c(  Anontaneo  moa, »  hoy  ny  mpanjaka. 

Nanontanean'  ny  lahilahy  ine  —  iiie  lohan-olo  ine. 
«  Lohan-olo  nanino  toy  e?))   By ! 
«  Lohan-olo  nanino  toy?»   Byl 
«  Lohan-olo  nanino  toy  ?»   By  ! 
Tsereke  lahilahy  ine.  <(  Anontaneo  marere,  »  hoy  ny  mpanjaka.  Fa  holentako 

Iha  anito,  laha  tsy  mivola  io  ! 
Nanontane  indraike  lahilahy  ine  nanao  feo  anabo: 

«  Lohan-olo  nanino  toy  e?  »    By  ! 
« Lohan-olo-nanino  toy  e?))   By! 
Nanonjom-peo  indraike  :  «Lohaii-olo  nanino  toy  e  ?  «By  1  Fa  nitsereke  mare 

lahilahy  ine  ka  nikoike  mare:  Lohan-olo  nanino  toy  e? 

  Tsy  nivola  lohan-olo  ine,  ka  linentan'  ny  mpanjaka   lahilahy  ine,  ka 
mate. 

Ie  vobo  mate  lahilahy  ine  ie,  nivola  lohan-olo  ka  nanao  izao :   «  Ingo  an'  ie, 
valy !  Lela  tsy  ambe  avy  valy  ho  aho  mahafate,  ka  tsy  mete  Iha  1  »  Manao  akory  hana- 
nikio,  tsy  lela  tsy  ambe  mamono  anao  io  ? 

Tsereke  iaby  n'  olo  ka  nanao  hoe:  c<  A,  nivola  tokoa  raha  io,  faie-lela  tsy  ambe 
nahafate  aze.  » 

6.  —  Revere 

r" 

Tane  Androyanenisy  olo  raike  natao  ehe :  Revere.  Mpitsinjake  malaza,  io  olo 

io,  —  fa  tsy  misy  aohatse  aze,  laha  tsy  Androvo  avao. 

Koa  nisy  mpanjaka  raike  zao  nanandratse  n'  anany,  ka  bineko  valo  andro  valo 

ale.  Tamin'  izao  mbo  jirike  Revere  ndrake  reo  longony  fito  lahy,  nangalatseaomben-olo. 

Ireo  longony  reo  laha  fa  nahazo  n'  aomben'  olo,  la  nolay  fa  tsy  nipetrake  koa. 

Fa  Revere  avao  ro  mbo  nivony  mariniriny  tene  fa  hiandry  tsinjake.  Koa  laha  hariva  ni- 

ango  teo  an-tana  eo  ie  hisinjake,  fa  tongan'  ny  hakinto. 
La  nahondrovo  iaby—  he!  olo  tea  hisinjake,  ka  mba  nanao  koa  Revere, 

laha  fa  ale  iV  andro.  Ie  fa  nahampy  efa  ts'  ale  ny  nisinjahany  ie,  nanao  hoen'  izao  mpa- 
njaka iiie  : 

«  Bak)  aia  va  olo  misinjake  eto  laha  fa  ale  ine  ?  » 

«  Vasa,  raiko,  hoy  li'  olo.  »  Ka  laha  manao  hoen'  izao,  hoy  mpanjaka  ine,  kaleo- 
nareo,  ka  laha  hita  samboronareo,  hanontaneako  liy  niboahany. 

Aia  moa,  fa  tampeko  ale,  ka  masake  ny  fis&,  la  nijobo  Revere  nisinjake,  ka  la 

sinaro,  ka  la  azo,  ka  nandesy  teo  anoloan'  ny  mpanjaka.  La  nanontanea  ny  nihaviany, 

koa  namale  ie  hoehe  :  «  Ndra  ho  male,  ndra  ho  velo  aho,  hilaza  ny  to,  fa  zahay  olo  ji- 

rike. Fa  olo  valolahy  zahay,  ka  laha  fa  nangalatse  aombe  be,  rev  nolay,  fa  zaho  raike 

avao  tsy  nahafoy  io  fisa  io,  fa  olo  mpisinjaka  aho.  » 
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A  ce  moment.  Revere  et  ses  sept  fils  (ou  parents)  etaient  des  brigands,  voleurs 

de  boeufs.  En  ayant  vole  pres  du  village  du  roi,  les  sept  compagnons  s'enfuirent  avec 
les  boeufs,  mais  Revere  resta  pres  du  village^  captive  par  les  chants  et  par  la  danse. 

Pousse  par  son  amour  de  la  danse,  il  penetra  dans  le  village  pendant  la  nuit.  La,  tous 

ceuxqui  voulaient  danser  pouvaient  le  faire.  Apres  quatre  nuits  le  roi  demanda  :  ccD'ou 
vient  cet  homme  qui  danse  ici  la  nuit?»  —  «  Personne  ne  le  eonn^it,  Sire  »  lui  dit-on. 

a  Eh  bien  d  dit  le  roi,  «  epiez  ses  mouvements  et  arretez-le  quand  vous  le  verrez,  car  je 

veux  lui  demander  d'ou  il  vient,  » 
Le  soir  venu  et  alors  que  la  fete  battait  son  plein,  Revere  arriva  pour  danser. 

"Les  gens  I'entourerent,  le  saisirent  et  le  conduisirent  au  roi.  On  lui  demanda  d'ou  il 
venait  et  voici  ce  quMl  dit :  ccQue  je  vive  ou  que  je  nieure,  je  dirai  la  verite.  Je  suis  un 

brigand.  Nous  sommes  huit*  Apres  avoir  vole  les  boeufs,  mes  compagnons  se  sont 
enfuis,  mais  je  suis  reste  a  la  fete  que  je  ne  pouvais  abandonner  car  je  suis  un 

grand  danseur.:^—  aQu'en  dites-vous,  mon  peuple?»  demanda  le  roi — c(Tuez-le,  Pere 
« lui  cria-t-on))  car  il  rendra  la  terre  mauvaise,  si  on  le  laissse  com  me  cela.  » 

(f  Allez  »  dit  le  roi,  atuez-le,))  Mais  Revere  dit  alors  :  «  Je  ne  resiste  pas,  mais 

voici  ce  que  je  deuiande :  Reunissez  des  chanteuses  et  laissez-moi  danser  d'abord, 

danser  jusqu'a  en  mourir  meme. 
«  Oui,  cria  la  foule.  )>  On  reunit  les  chanteuses  ;  elles  battirent  des  mains  et 

Revere  dansa  jusqu'a  ce  qull  fut  satisfait.  ccTuez-moi  maintenant»  dit-il.  (cCela  ne  fait 

rien  (ne  m'inquete  pas),  car  je  meurs  pour  avoir  ete  un  grand  danseur.  » 
Et  Revere  fut  alors  mis  a  mort. 

«  Ce  n'est  pas  moi  qui  mens,  mais  ceux  d'autrefois.  » 

7.  —  Tsingope 

Un  roi  avait  un  oiseau  qu'il  aimait  beaucoup.  Or,  un  jour  un  gargon  tua  Toi- 
seau  de  ce  roi.  —  Tsingore  elait  le  nom  de  fenfant.  Apres  avoir  tue  Toiseau,  il  s'enfuit 
et  alia  se  refugier  chez  sa  mere.  Elle  le  cacha  dans  un  rouleau  de  natte.  Bientot  les 

courtisans  du  roi  arriverent  pour  executer  Tsingore,  parce  qu'il  avait  tue  Foiseau. 
lis  se  tinrent  devant  la  porte  et  chanterent :  cc  N'as-tu  pas  passe  ici,  Tsingore  !  N'as-tu 
pas  passe  ici !  Tu  as  tue  I'oiseau  du  roi.  N'as-tu  pas  passe  ici?  » 

Tsingore  ne  bougea  pas,  se  tenant  bien  tranquille  dans  le  rouleau.  Les  cour- 
tisans contiuuerent  h  chanter  et  a  battre  des  mains  esperant  le  faire  sortir  de  sa  ca- 

chette,  car  ce  gargon  aimait  la  danse. 

lis  appelerent  d'autres  gens  pour  les  aider,  Tous  se  mirent  a  chanter  et  a 
battre  des  mains  en  cadence  et  Tsingore  en  les  entendant  briilait  d'envie  de  sortir. 
Bientot  une  chanteuse  commenga  un  chant,  tandis  que  le  battement  rythme  des  mains 
continuait  toujours.  Tsmgore,  alors,  commenga  a  bouger  et  dit:  «  Maintenaat  je  ne 
peux  plus  resister !  Maintenant  je  ne  peux  plus  resister  !  »  Mais  sa  mere  lui  murmura : 

«  Tais-toi  ou  i!s  vont  te  tuer  »  Les  chants  continuerent :  «  N'as-tu  pas  passe  ici,  Tsin- 
gore? N'as-tu  pas  passe  ici  ?  Tu  as  tue  Toiseau  du  roi.  »  Le  jeune  horarae  ne  put  plus 

resister.  II  sortit  de  sa  cachette  et  se  mit  a  danser.  Le  roi  fut  si  emerveille  de  son  art 

qu'il  defendit  a  ses  gens  de  le  mettre  a  mort.  d  Ne  le  tuez  pas^  leur  dit-il  «  car  je  veux 
le  garder  comme  danseur,  »  Et  ainsi  Tsingore  fut  epargne  et  devint  danseur  du  roi. 
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«  Akory  zao,  »  hoy  ny  mpanjaka  ine  tamin'  ny  olo.  «  Vonoy  io  Aba,  fa  handraty 
tane  io,  lalia  ambela  etoy.  » 

Mpanjaka  :  c<  Ndao,  vonoinareo  !  » 
Revere  :  «  Tsy  mitoha  aho,  fa  zao  ro  mba  angatahiko,  mba  amorionareo  nipi- 

beko  aho  hibeko  ahy,  fa  hisinjake  ntseke  aho  ndra  ho  mate  aza.  » 
c(  Eka,))  hoy  ny  maro.  La  navory  ny  mpibeko  ka  nandroriibo  aze,  ka  tsy  nambe- 

la  laha  tsy  nietsaka  soa. 

Lalia  fa  nietsake  ie  nivola  hoe:  Vononareo  amin'  izao   aho,  ta  tsy  nianahy,  fa 
maten-draha  hay.  Ka  la  vinonondreo  Revere  ka  mate. 

c<  Tsy  izaho  ro  mavande  fa  ri'  antaloha.  y) 

NOTE  :  tsinjake  zz:  dihy,  sandratse  ^  bilo,  hakinto  =  fitsiriritana,  mikale 
mitsikilo,  manondrovo  z=  manao  dihin-tandrimo. 

* 

7.  —  Tsingope 

Nisy  mpanjaka  nanam-boro  izay  teany  mare,  ka  nisy  ajalahy  raike  zay  narao- 
no  an'  ine  voron'  ny  mpanjaka  ine, 

Tsingore  iV  anaran'  ine  jalahy  ine.  Laha  fa  bak'  e  namono  aze  Tsingore  no- 
lay  nanane-amin-dreniny  ane,  ka  navonindreniny  an-koronan-tihy. 

Niavy  teo  ny  fihetsy  ny  mpanjaka,  nanarake  an'  i  Tsingore  fa  hovonoendroze, 
fa  namono  voron'  ampanjakaina! 

Laha  niavy  roze,  nitsanga  am-baravanadroze  eo,  ka  niantsa  :  "  Tsy  nimbeto 
Iha  Tsingore  e  ?  Tsy  nimbeto  Iha  Tsingoro  namono  voron'  ampanjaka,  tsy  nombeto  Iha 
Tsingoro  e  e  ?  " w 

Tsy  nihetseketseke  Tsingore,  fa  no  mamponinike  an-koronan-tihy  ao. 
Niantsa  roze  ka  nandrombo,  mba  hiboakeny,  fa  jalahy  tea  tsinjake  ie.  Namory 

olo  roze,  mba  hahamasake  n'  antsandroze :  Ka  nipisa  vango-rombo  ine,  ka  fa  nandroa- 
droatse  n'  ain'  i  Tsingore. 

Nikoazake  ny  sairy,  ka  nipisa  ny  rombo,  ka  nihetsiketsike  Tsingore  ka  na- nao  zao  : 

^^  Tsy  tariteko  zao,  tsy  tanteko  zao  I  " 
Nandrara  aze  reninv  ka  nivola  :  '*  Ka  mivola  Ilia,  fa  hovonoindroze. " 

Niantsa  roze  :  "  Tsy  nombeto  Iha  Tsingore  e  ?  "  Tsy  nombeto  Iha  namono  vo- 
ron'  ampanjaka  ? 

Tsy  nahatante  tokoa  i  Tsingore  fa  niboake,  ka  nitsinjake   Nampisinisiny 

an'  ny  mpanjaka  ine  ny  tsinjaky  Tsingore,  ka  nandrara  iV  olo  ie :  "  Kavonoenareo  lahy, 
fa  ataoko  mpitsinjake  io.  " 

La  tsy  vinonondroze  ie,  fe  nataon'  ny  mpanjaka  mpitsinjake. 

NOTE  :  mamponinike  rr  raipetra-potsiny  ao  an-trano  ;  mandrombo  =  mitehi- 

tanana,  mi-pisa  z=  masaka  ery,  mikoazake  —  mihira  mafy,  tante  —  loha,  maharitra, miantsa  :=  raihira. 



'208 FOLKLORE   SAKALAVA 

8.  —  La  femme  haie  de  son  mari 

Comment  commeiiga  la  culture  du  tabac 

Voici,  dit-on,  comment  les  gens  commencerent  a  manger  du  tabac. 

II  y  avait  une  fois  une  femme  mariee  qui  n'avait  pas  d'enfants.  Son  mari  lui 

annonga  un  jour  qu'il  se  proposait  de  prendre  une  seconde  femme. 
Qu'en  penses-tu  ?  lui  dit-il.  Peut-etre  me  donnera-t-elle  des  enfants. 

Faites  done,  repondit  la  femme,  cela  ne  m'inquiete  pas. 
L'homme  chercha  done  une  nouvelle  epouse  et  se  maria. I 

Hatons-nous  parce  que  c'est  un  conte 
Bientot  un  enfant  s'annonQa.  Le  mari  dit  alors  a  sa  premiere  epouse  : 

Va-t'en,  je  yeux  divorcer  d'avec  toi. 

Faites  done,  repondit  la  femme,  cela  m'est  egal.  Et  elle  partit. 
Elle  se  mit  alors  a  cultiver  des  plantes.  Une  inondation  ayant  apporle  des 

graines  de  tabac,  la  femme  divorcee  en  recueillit  et  les  sema.  Elles  pousserent  bien,  et 

lorsque  le  tabac  fat  mur,  elle  lecoupa  et  le  mit  a  secher,  puis  le  lia  en  paquets. 
Plus  tard,  elle  en  broya  un  petit  pen  et  le  macha. 
Un  jour  que  le  jeu  du  hilo  avait  lieu,  la  femme  divorcee,  assise  au  milieu  de 

la  foule,  s'amusa  a  lancer  de  la  salive  du  bout  des  levres,  entre  ses  dents,  k  la  grande 
admiration  des  jeunes  gens,  gargons  et  filles,  qui  tous  voulurent  comme  elle,  lancer  de 
longs  jets  de  salive. 

Quand  le  jeu  fut  termine,  les  jeunes  gens  se  precipiterent  vers  la  macheuse 

de  tabac  pour  lui  demander  quel  remede  elle  employait  pour  pouvoir  lancer"  ainsi  sa salive. 

Elle  repondit : 

—  Le  remede  s'appelle  :  Mahatea  (qui  se  fait  aimer  —  ou  fait  aimer). 
Qu'est-ce  que  c'est  ? 
C'est  une  matiere  k  la  fois  odorante  et  enivrante. 
Quel  est  le  prix  d'un  paquet  ?  demanda  un  jeune  homme. 
II  est  fort  couteux.  Un  paquet  coute  un  boeuf. 

Trois  jeunes  gens  en  acheterent  immediatement^  et  puis  tous  en  firent  autant, 

Et  les  choses  n'ont  pas  change  jusqu  a  raaintenant  —  hein,  les  gars  ! 
,    Le  roi  Andriankitonarivo  ayant  aussi  entendu  la  renommee  du  tabac,  dit  a  ses 

gens  : 

J'admire  beaucoup  ee  remede  qui  permet  de  lancer  sa  salive  a  jets  fins. 
Allez  me  chercher  cette  fameuse  femme,  car  je  veux  la  coonaitre. 

Les  envoyes  se  rendirent  aussitdt  pr6s  de  la  femme  et  lui  dirent  : 
Fnites  moudre  (beaucoup  de  votre  remede)  car  le  roi  vousdemandechezlui. 

La  femme  fit  moudre  du  tabac  et  tous  partirent, 

J'ai  entendu  parler  de  votre  renommee,  lui  dit  le  roi  aussitdt  qu'il  la 
vit.  J*admire  beaucoup  la  chose  (raffaire)  que  vous  avez  trouvee  et  je  vous  demande  en mari  age. 
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8t  —  N'  ampela  halan-dahy 

Ny  fiboahan'  ny  paraky ' 

Zao  hoe,  ro  nahatonga  n'  olo  hihinam-paraky  :  Nisy  ampela  nivalin-olo,  ka  io 
ampela  io  tsy  nanan'anakekany  lahy,  valiny,  nivolataminy  hoe  :  *'Akoryfa  hila  ampela 
aho  hampirafesiko  aminao,  vasa  mba  hanan'  anake?'' 

''  Eka  lahy,  "  hoy  n'  ampela  ine,  tsy  manahy,  fa  mil^.  ''  Aia  moa,  fa  la  nila  ka 
la  nahazo,  la  nivaly." 

Masika  fa  talily !  La  nanan'  anake  tokoa  ine  valiny  ine  lahilahy  ine.  —  La  ni- 
voJa  koa  lahilahy  ine  :  ''  Mandehana  fa  hitoako  Iha."  —  Eka,  hoy  n' ampela  ine,  *'tsy 
manahy,  "  la  nasesiny  ka  la  nitoany   

Aia  rroa,  fa  la  nambqle  ine  ampela  ine.  Ka  ie  nambole  ie  la  nibe  ny  rano  ka 
nanday  vihim-paraky,  la  tinimpony  reo  vihim-paraky  reo  kanamboleny.  Lanitirymoa 
ine  raha  ine,  Ka  laha  fa  natoe,  tinampany,  ka  naotseny  ka  la  nilirany   Ie  tafara 
ie  tafara  ie  nanosoke  aze  koa  ie,  ka  nihina. 

Ka  laha  nisy  bilo,  ine  ampela  ine  nifitake  tanivon'olotao,  kala  nitsirike.  Tsereke 
he!  somondrara,he  !  jaialahy  ka  naniryaze  iaby  mba  hitsirike  koa.  Ie  laha  fa  nirava  ny  fisa 
la  nivory  ny  somondrara  ndrake  ny  jalahy  mba  hanontane  io  raha  haneny  io,  zay  mba 

mahatonga  aze  hitsiritsirike.  La  namale  io  hoe:  '^  Misy  raha  atao  hoe:  Mahatea,  hane" 
ko.  " —  ̂ 'Raha  ino  io  ?"hoy  roze.  ~  "Raha  manitse  ndrake  mahavoa,"  hoy  ie.  La  nRuon- 
tane  ny  vilin'ny  lilitse  raike  zay  jalahy  zay,  la  nivola  ie  hoe:  ''Raha  sarotse  io  ka 
lilitse  raike  aombe  raike  : 

La  nisy  ajalahy  telo  nananalake  aombe  telo,  nahazo  lilitse  telo.  La  tsy  niova 
tsy  izao  he  :  olo. 

Nahare  hy  lazany  koa  ny  mpanjaka  natao  hoe  :  Andriankitonarivo  zay,  ka  la 

nivola  ie  hoehe  :  "  Raha  teako  lahy,  raha  mampitsirike  zao,  kaalaonareo  ane  zay  ampe- 

la  zay,  fa  hanteako." F 

La  roso  n'  olo  nanalake  aze,  ka    la  nivola  taminy  hoe  : 
Manosora  maro,  fa  ilain' ine  mpanjaka  ine  Ilia  hihiratse  aminy.  La  nanosoke  ie^ 

ka  la  rozo  roze.  Tampeko  avy  tao  la  nivola  ine  mpanjaka  ifie  hoeho  :  ''  Nahare  ny  lazanao 

aho,  fa  teako  zao  raha  hainao  zao,  ka  ano,  fa  ho  valiko  Iha.'* 
'*  Eka,  rane,  hoy  ampela  ine,  fa  tsy  manda  anao  aho,  fa  nao  olo  avao  valiko? 

sandrake  fa  Iha." 

"  Hariako  iaby  reo  valiko  masay  reo,  fa  valiko  be  io  avao  ro  ambelako  hirafy  . 
ammao. »7 

Tarnpeko  nahar6  zao  koa  valiny  nafiary  aze,  la  nanirake  ho  amin'  ny  mpanjaka 
ine  ahe  ie  hoehe :  '^Valiko  io,  R.anandria,  masina  fa  tsy  fahasakiako  anao,  fa  hatake 
n'  anake,  mitsaoke  nv  tombonao." 

La  nanontane  ampela  ine  ity  mpanjaka  ehe  :  ''Tsy  mita  anao  aho,  laha  mbo  holy 

aminy  Iha."La  nanao  izao  h'  ampela:  "Fa  olo  nalay  ahy  io,  ka  mho  holioko  koa? 

Nanerie  lahilahy  ine,  fa  ho  namono-fo.  Ka  hoy  n'  olo  taminy:  "  Manisifia  raiko, 
Iha,  fa  io  aza  n'  ataon'  Ity  aho  ity," 
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Je  ne  vous  refuse  pas,  repondit-elle.  Je  me  suis  bien  mariee  avec  un  hom- 

me  du  peuple,  a  plus  forte  raison  me  marierai-je  avec  vous. 

Je  veux  renvoyer  toutes  les  autres  femmes  que  j'ai  epousees  ajouta  le  roi, 
sauf  la  reine,  ma  premiere  epouse,  que  je  laisserai  avec  vous. 

Quand  I'epouK  qui  avait  repudie  la  femme  apprit    cela,    il  envoya  un  mes- 
sager  au  roi  pour  lui  dire :  ,  - 

Que  Votre  Majeste  ne  croie  pas  que  je  veuille  etre  insolent,  mais  la  femme 

que  vous  venez  de  prendre  est  mon  epouse,  et  je  la  demande  humblement,  comme  vo- 
tre enfantj  en  lechant  vos  pieds. 

Le  roi  fit  appeler  la  femme  : 
Je  ne  vous  retiens  pas,  si  vous  voulez  retourner  chez  lui. 

Comment,  repondit  la  femme,  pourrai-je  retourner  chez  lui  qui  m'a  assez 
peu  estimee  pour  me  repudier  ! 

L'ancien  epoux  apprenant  cela,  en  eut  de  forts  regrets  et  voulut  se  tuer.  Mais F 

tout  le  monde  le  consola  en  disant : 

Soyez  content,  puisque  c'est  le  roi  qui  I'a  prise. 
Et  le  roi  epousa  la  femme  divorcee,  et  elle  fut  desormais  une  reine. 

Et  la  culture  du  tabac  ne  fit  qu'augmenter  jusqu'a  nos  jours. 

9.  —  Le  poi  Mahavembe  et  la  Yariole 

II  avait  une  fois  uii  roi  appele  Mahavembe,  qui  venait  d'etre  atteint  de  la  va- 
riole.  La  crise  etait  tres  forte  et  (comme  on  dit  dans  le  pays)  «elle  creusait  le  tamari- 
nier». 

Quand  il  commenga  a  peler,  il  s'evanouit,  car  il  se  crutsurle  point  de  mourir. 
On  consulta  le  ccsikily)). 

D'apres  le  devin,  cette  maladie  etait  erivoyee  par  Dieu,  maitre  de  toute  vie  hu- 
maine,  y  compris  celle  des  rois. ■  L 

Quand  Mahavembe  connut  le  resultat  du  sikily,  il  dit : 

Si  la  maladie  vient  de  Dieu  qui  est  le  maitre  de  la  vie,  il  n'y  a  rien  a  faire, 
sauf  a  demander  la  benediction. 

Ce  qu'il  fit  aussitot. 
Pendant  la  nuit,  le  roi  fit  un  reve.  Dieu  Tinformait  quMl  ne  serait  point  delivre 

de  sa  maladie  avant  au  moins  dix  ans.  Et  apres  cette  epoque,  la  maladie  se  repandra 
sur  tous  ses  sujets.  Mahavembe  dit  alors  a  Zanahary  : 

Quant  a  moi,  je  ne  me  plaindrai  pas  de  la  maladie  que  tu  m'as  infligee ; 
raais  en  ce  qui  concerrie  mes  sujets,  ils  ne  pourront  pas  la  supporter  des  annees  ni 

meme  des  mois.  Aussi,  je  I'en  supplie,  donne-Ieur  un  termeplus  court.  Dieu  lui  repon- 
dit, disant : 

Quant  a  cela,  6  Mahavembe,  je  ne  ferai  pas  de  longs  discours  avec  toi.  Et  voici 
ce  que  je  decide.  Tu  ne  reviendras  pas  ce  que  tu  es  avant  cent  ans  et  je  donneral  a 
tes  sujets  un  temps  de  maladie  tres  court :  apres  huit  jours  ils  seront  liberes.  Mais  tout 

le  monde  sera  atteint,  soit  grand,  soit  petit;  cependant  ceux  qui  I'auront  eu  une  fois, 
ne  I'auront  pas  une  seconde. 

Le  lendemain  Mahavembe  reunit  tous  ses  sujets  pour  leur  communiquer  la 
parole  de  Dieu.  Quand  ils  furent  tous  presents,  les  grands  et  les  petits,  le  roi  leur  parla 
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"Vinalin'  ny  mpanjaka  ine  ampela  ine  ka  la  tonga  mpanjaka  koa. 
Ka  ny  vole  paraky  nitombo  Irak'  anito  Irak'  anany, 

(Tulear.) 

NOTES  :  hitoakoa  =  isaorako,  lilitse  :=  fehy,  hihiratse  zzr  hiresaka,  ariozz^mi- 
omana  —  ndeha  ary,  rane  =  sakaiza,  valy  masay  =  vady  kely,  nanene  =  manenina,  ma- fr  # 

nisina  :=:  mangma. 

9*  —  Mahavembe  Mpanjaka  ndrake  ny  fanompoa 

Nisy  mpanjaka  raike  nalao  hoe:  Mahavemba  niazon'  ny  fanompoa  somila 
voalohany  mare,  ka  tsy  raha  natao  naletse,  fa  la  nihaly  kile  tokoa,  Laha  fa  niraraka  ie, 

la  namombo  fa  ho  nimate,  ka  sinikily.  La  niloakin'  ny  sikily  fa  raha  toy,  tsy  raha  avy 

bak'  amin'  ino.  fa  avy  bak'  amin'  Andrianaiiahary,  izay  maiia  ny  ain-olo-ndra  ny  ain' 
ny  mpanjaka  aza. 

Natoraka  aminy  ane  zao,  ka  nivola  ie  nanao  hoe  : 

«  Laha  Andriananahare  mana  ny  fanolentsika  iaby  ro  iavian'  izao,  ka  tsy  hatao 
akory.  Fa  ho  tsipazen-drano.» 

Laha  niefa  ny  tsipiranony,  naharo  ny  sikily.  La  nienjike  tamin'  ny  matonale 

ine  i  Mahavembe.  Andriananahary  nanambara  taminy,  fa  tsy  ho  atake  amin'  izao  arete 

zao  ie,  laha  tsy  afake  folo  tao  ninitse  tokoa.  Ka  laha  afake  zao,  voho  hifindra  amin'  ny 
olony  koa  reo  raha  roo.  La  naraale  i  Mahavembe,  fa  laha  ny  amiko,  ka  tsy  azoko  ihanta 

ny  raha  ataonao  ahy.  Fa  ny  amin'  ny  oloko  ro  angatahako,  fa  tsy  hahatante  an'  izao, 
ireo  omeo  andro  fohe  mare,  fa  laha  tao  ndra  vola  ka  tsy  tanteny." 

La  namale  aze  Andriananahary  nanao  hoe  :  Laha  ny  amin'  izao  ie  ry  Mahave- 

mbe, tsy  isiako  kabary  lava  aminao.  Fa  izao  ro  ie :  Iha  holian'  itoy  raha  toy  mahampe 

zato  tao,  fa  ny  amin'  ireo  olonao  ireo  la  homeako  andro  vitsy  mare  ireo,  fa  ho  andro 

valo  avao,  ka  la  ho  afake.  Fa  fe,  ndra  izao  aza  toy  raha  toy  tsy  ho  afake  koa.  fa  handia 

kila  olo  eto  an-tane,  ndra  be  ndra  kely  izay  mbo  tsy  niazony.  Fa  laha  fa  niazony  indrai- 
ke,  fa  ho  vototse  aze. 

Namory  ny  vaveany  iaby  i  Mahavembe,    ka  nanambara  tammdroze  ny  volan' 
NDriananahary.  Laha  fa  nivory  iaby  ndra  kely  noho  mitike,  ndra  ny  be,  la  nisafiry  i 
Mahavembe  nanao  ny  hoe : 

''Zao  ro  ambarako  aminareo,  zaho  toy,  fa  voan'  ny  lilin-  Driananahary,  ka 

azon'  ny  raha  tsy  ampahazo  olombelo  indraike,  ka  izao  amoriako  anareo  io,  fa  liniliny 

aho,  ka  tsy  ho  afake,  laha  tsy  lany  zato  tao  voatendriny  tamiko,  fa  zato  tao  ro  anitsahan 

ity  areten'  Andriananahary  itoy  ahy,  vo  ho  afaka  aho.  Fa  ny  aminareo  oloko  iaby  ndra' 

ny  kely  ndra  ny  be,  tsy  miova  fa  sambe  valo  andro  iaby.  Tsy  ho  afake  izay  fa  hahatra- 

tse  ny  kila  anakareo  ndrake  iiy  zafenareo  ndrake  ny  kitronareo,  ndrake  ny  nininareo, 
ndrake  ny  dorianareo. 

"  Tsy  aminteha,  tsy  anonona  zay !"     . 
La  namale  roze  nanao  hoehe :  Laha  zahay  ie,  ka  tsy  manambola  amm    izao- 
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ainsi 

Void"  ce  que  j'ai  a  vous  communiquer.  Je  suis  frappe  du  jiigement  de  Dieu. 
Ge  qui  n'etait  encore  jamais  arrive  a  riiomme  vient  de  m'arriver,  et  c'est  pour  cela 
que  je  vous  ai  reunis.  Dieu  m'a  condamne  a  garder  ma  maladie  pendant  cent  ans; 
aussi  pendant  cent  ans,  serai-je  afflige  de  cette  mauvaise  maladie.  Mais  pour  vous, 
mon  peuple,  il  en  sera  autrement.  Tons  vous  serez  frappes,  les  grands  aussi  bien  que 
les  petits,  mais  vous  ne  serez  malades  que  pendant  huit  jours  chacun.  Et  il  en  sera  tou- 

jours  ainsi  dans  I'avenir,  pour  vos  enfants,,pour  vos  'petits-enfants  et  pour  les  enfants 
de  vos  petits-enfants. 

Quant  a  nous,  repondit  le  peuple,  nous  n'avons  rien  a  dire.  Si  nous  devious 
nous  plaindre,  ce  serait  pour  vous.  Mais  si  vous-meme  acceptez  la  lourde  peine  qui 
vous  a  ete  infligee,  que  pourrions-nous  dire,  nous-autres,  vos  sujets?  Le  chagrin,  la 
secheresse  sont  pour  nous.  Nous  manquons  de  mots  pour  exprimer  notre  douleur, 
mais  com  me  on  dit :  '^  Les  oeufs  ne  peuvent  pas  se  battre  contre  les  pierres." 

Le  roi  parla  a  nouveau  disant : 

Yoici  ce  que  que  j'ai  encore  a  vous  dire.  Ce  ne  sera  pas  crime  de  votre  part, si  vous  cherchez  un  autre  roi,  car  me  voici  invalide  et  tout  abfme  par  la  maladie. 
Choisissez  done  la  personne  que  vous  desireriez  pour  roi. 

La  nuit  suivante,  Mahavembe  fit  encore  un  autre  reve.  Dieu  lui  disait : 
Cette  maladie  ne  te  rend  pas  impur.  Tu  peux  toujours  faire  des  sacrifices  et 

des  prieres.  Et  voici  le  traiteraent  qui  te  guerira.  Enleve  toutes  les  pustules,  et  quand 
cela  sera  fait,  baigne-toi.  Apres  cela,  recommence  a  nouveau,  n'en  laisse  une  seule.  II  ne 
Caut  pas  sortir,  car  la  maladie  s'aggraverait  par  le  froid. 

Le  peuple  choisit  un  autre  roi,  quand  il  lui  fut  evident  que  Mahavembe  etait 

hors  d'etat  de  le  rester  (*).  Quant  a  celui-ci,  il  resta  cent  ans  dans  sa  maison,  puis  lut delivre  de  sa  maladie. 

Des  qu'il  fut  gueri,  le  peuple  le  reprit  comme  roi,  car  il  etait  tres  aime,  et  son successeur  dut  lui  ceder  le  trone. 
Voila  ce  qui  concerne  la  variole.  Dieu  introduisit  cette  maladie  suivant  sa 

parole.  Tous  ceux  qui  en  sont  atteints  sont  regardes  comme  rois.  Mais  grace  a  I'inter- 
cession  de  Mahavembe  devant  Dieu,  la  maladie  ne  dure  que  huit  jours. 

10.  —  Le  Fils  de  Dieu  qui  ehepehe  femme 

CHAP.  L  ~  Une  affaire  delicate. 

Le  fils  de  Dieu  vint  sur  la  terre  pour  chercher  une  femme.  Apres  avoir  long- 
temps  marche,  il  afriva  chez  une  vieille,  a  qui  il  confia  le  but  de  son  voyage,  et  le  dia- 

logue s'engagea  ainsi  :  , 
Le  fils  de  Dieu.  —  Je  viens  ici,  mere,  pousse  par  mon  desir,  et  je  suis  descendu 

par  ici,  oii  je  n'etais  jamais  venu  encore. 
La  vieille.  —  Je  ne  vous  arrete  pas,  au  contraire,  je  vous  prie  de  continuer  a 

parler.  D'ou  venez-vous?  vous  qui  n'avez  encore  jamais  voyag6  par  ici. 

(*)  A  noter  I'idee  que  la  maladie  est  consideree  comme  un  service. 
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Fa  tsy  ao  ho  nivolanay,  fa  Iha  avao,  Ka  sandrake  Iha  ka  liliany  ndrake  arnpandesiny 

enta  mavesatse,  ka  voho  zahay  maezaka  (olo)  hanambola  bo  valenay  amin'  izao? 
Hatsereha^  hamaiha  ro  anay,  fa  tsy  ao  koa  vola  liatao  havale  izao,  fa  io  volane 

io  hoe  :  Tena  atoly  tsy  mialy  amim-bato.  " 
La  nivola  indraike  koa  ampanjaka  ine  nanao  hoe :  ̂*  Zao  koa  ro  aiubarako  aini- 

nareo,  rolahy :  Tsy  hahavoa  anareo  araiko  ndra  la  mila  olo  hataonareo  ampanjaka- 

nareo,  fa  zaho  toy  efa  tsy  mira  atriin'  olo  koa,  fa  efa  azoiV  arety  tsy  maha-lahilahy.  Ka 
mifilia  olo  zay,  teanareo  ho  ampanjaka." 

Laha  fa  niale  koa  nienjeke  tamin'i  Mahavembe  koa  Andriananahary,  ka  nanao 
hoe  :  Tsy  mahativa  anao  io  raha  io,  fa  laha  fa  hisoro  Iha  ndra  hanao  tokatoka  ndra 
loholoho,  la  mahazo  manao,  ka  izao  ro  hataonao  io  raha  io*  Potapotaha  iaby,  ka  voho 
mandroa  Iha,  laha  fa  efanao  potapotake  iaby  ka  laha  fa  tape  nanao  ny  raha  nataonao 

Iha  la  aombeho  iaby  koa  tsy  misy  tavela.  Tsy  mahazo  miboake  amonto  fa  arety  ity  ma- 

lay  nintsy." 
Nifily  ampanjaka  tokoa  reto  vaveany  laha  fa  niliitany  fa  tsy  afake  ie, 

Nikomby  zato  tao  rnaninitse  i  Mahavembe  voho  niafake  tamin'  oy  Fanompoa- 
ny.  Laha  fa  niafake  ie,  la  mho  natao  ampanjaka  koa,  fa  ihe  nisolo  aze  ine  naboake 

tamin'  ny  hampanjakany,  fa  i  Mahavembe  ro  nagagaen'  ny  olo  koa. 
Izao  ny  amin'  ny.  Fanompoa,  ka  la  natao  Andriananahary  ine  raha  ine,  ka 

n'  olo  azony  natao  ampanjaka. 

Fa  ny  nahalian'  i  Mahavembe  aze  tamin*  Andriananahary  no  ro  naha-valo 
andro  ny  fanompoa,  tratse  androany. 

(Manombo) 

Fanompoa  —  nendra,  mienjeke  z=  tsindri-mandry  maezaka  =:  ambanilanitra 
hamaika  zz  fahamainana,  manaly  =  mitady,  nikomby  zz  mitoetra  antrano. 

10.  —  Zanak'  Andpiananahapy  nila  valy  teto  an-tany 

TOKO  I.  —  «  Raha  sarotse  » 

Nandeha  anak'  Andr.  nila  valy  tetoy  antany.  Laha  nandeha  ie,  ka  nanjo  tamin' 

ny  ampela  anletse  raike  zay  naraakiany   vola  ny  amin'  ny  fotodiany  ho  etoy  an-tany, 
■  r 

ka  mira  arain'  izao  ny  safa  nifanaovandroza   tec  : 

Anak'  Andr.:  ''Zaho  avy  eto  njarahy,  fa  tinaritariky    ny  hatea  aho,   ka  nan- 

jare  nizotso  ato  amin'  ny  tane  tsy  fombako." 

Njarahy:  "Tsy  zaho  manampake  iVanao.  fa  manohy  rV  anao,  ka  hakaia  Iha 

io?  No  la  manao  hoe,  mizotso  amin'  ty  tany  toy  tsy  fombako?" 
Anak.  Andr.:    "Zaho  Njarahy,  tsy  bakaia  faie  no  olo  lavit 

vakohoehe:  tane  tsy  fombako  ro  ombako. 

Njarahy:    "  Ino  moa  ro  raha    teanao  tsy  dareanao  tany   lavitse  zao,  fa  nareo 

olo  zatovo,  tsy  la  hosaro-dr-iha    tea  loatse."  ,      .  • 
Anak'  Andr.:  "Hanambara  aminao  aho,  faie  tsy  hay  ndra  tsy    ho  hitanao 

zay  raha  mahameke  ahy  zay,  fa  hameha,  ka  tsy  hita  inoraraora  avao 

anao- 

» 
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Lc  fils  de  Dieu.  —  C'est-a-dire,  Mere,  que  je  viens  d^un  pays  tres  loin  d'lci,  et 

c'est  pour  cela  que  j'ai  employe  les  termes  "  descendu  par  id,  oil  je  n'ai  encore  jamais 

voyage ' 
La  vieille.  —  Qu'est-ce  qui  vous  a  fait  abandonner  votre  pays  si  eloi 

jeunes  gens,  d'ordinaire,  ne  font  pas  difficulte  de  dire  ce  qu'ils  desirent. 
Le  fils  de  Dieu.  —  Je  veux  me  confier  a  vous,  bien  que,  peut-etre,  vous  ne 

trouverez  pas  la  chose  qui  me  presse.  Dans  Tembarras,  on  trouve  difficilement  ce  qu'on cherche. 

La  vieille.  —  Parlez  done ;  soit  que   cette  chose  existe  ou  non,  il  faut  d'abord 
savoir  de  quoi  il  s'agit. 

Le  fils  de  Dieu.  —  Ne  dites  pas  cela,  mere.  Selon  ma  pensee,  ce  n'est  pas  bien 
difficile  pour  vous  de  deviner  ce  qui  me  presse.  De  quoi  voyez-vous  le  plus  souvent  les 

jeunes  gen':^  occupes  ? 
La  vieille.  —  Toutes  les  choses  qui  vous  embarrassent.  vous  jeunes  gens,  je 

ne  puis  les  enumerer.  Je  crois  cependant  que  la  chose  principale,  c'est  le  desir  d'avoir une  femme. + 

Le  fils  de  Dieu.  —  Je  n'ai  rienaajouter  a  ce  que  vous  venez  de  dire^  mere-  Vous 

avez  parfaitementcotnpris  pourquoi  je  suis  venu  ici  aujourd'hui,  Je  me  plais  beaucoup 
Chez  vous,  Dites-moi  done  ce  que  vous  savez,  et  si  vous  me  trouvez  celie  que  j'aime,  je 
vousdonnerai  desboeufs   Quand  la  femme  entendit  cela,  elle  voulut  le  regaler,   et  se 

mit  ̂   lui  preparer  un  gruau  de  mais  avec  du  miel.  Elle  mit  beaucoup  de  bois  sous  la 

marmile,et  celle-ci  s'echaufTa  tant  que  le  contenu  etait  sur  le  point  de  bruler.  Le  fils  de 
Dieu  ne  bougeait  pas,  mais  restait  toujours  en  contemplation. 

Le  contenu  secha  et  la  femme  se  disait :  "  Ce  jeune  homme  n'est  pas  impres- 
sionne  par  la  marmite  bouillonnante,  c'est  qu'il  est  vraiment  fils  d'un  homme." 

Et  puis,  elle  mit  sur  le  feu  sa  plus  grande  marmite  et  ajouta  du  bois.  La  flam- 

me  jaillit  d'une  faQon  extraordinaire.  Le  contenu  de  la  marmite  brulait  et  le  vase  se 
craquelait,  ranis  le  fils  de  Dieu  restait  toujours  impassible,  plonge  dans  la  meditation. 

Ah  !  c'est  vraiment  le  fils  d'un  homme,  observait  la  femme,  car  il  n'est  pas 
impressionne  par  la  vue  d'une  marmite  craquelante.  —  Vous  aurez  aujourd'hui  ce  que 
vous  aimez,  continua-t-elle,  s'adressant  au  fils  de  Dieu. 

Allez  donc^chez  el!e,  maman,  repondit  celui-ci,  et  dites-lui  que  je  vais  ve- 
nir,  si  cela  lui  plait.  Je  ne  plaisanle  pas,  je  parle  serieusement. 

La  vieille  femme  partit  et  visita  d'abord  une  demoiselle  renommee  pour  les r  h 

nombreux  refus  qu'elle  avait  jusque-Ia  opposes  aux  epouseurs. 
—  Je  viens  ici,  lui  dit-elle,  envoyee  par  un  homme  qui  possede  une  chevelu- 

re  (1)  ideale,  une  tete  superbe,  de  beaux  yeux,  des  oreilles  bien  proportionnees,  une 
belle  bouche,  un  nez  harraonieux,  des  levres  fines,  un  cou  elegant,  une  poitrine  su- 

perbe, des  epaules  egales,  des  mains  bien  proportionnees,  une  taille  hairmonieuse,  des 
jambes  bien  proportionnees,  et  qui  est  du  meme  age  que  vous.  Je  suis  son  messager,  et 
je  ne  cache  pas  le  but  de  ma  visite :  il  demande  k  vous  epouser,  car  il  vous  aime  vrai- 

ment. Je  desire  connaitre  votre  reponse  pour  que  je  puisse  la  lui  communiquer,  soit 
bonne,  soit  mauvaise. 

fiJ  Voriginal  ne  porte  qu'un  qualificat  if  difficile  a  traduire: —  mirarrsembla- 
ble  et  brillant  —  La  phrase  veut  dire  «  En  tout  point  il  est  pour  toi,  digne  de  toi  »- 
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Njarahy :  *^Ndra  la  tsy  ho  hita,  lahy,  ka  soa  ny  ambara  hahaian'  aze,  ndra 
misy  ndra  tsy  misy  aze  eto." 

Anak'  And)\  :  ''Tsy  manao  izao,  njarahy,  fa  ataoko,  fa  raha  tsy  ho  sarotse 
aminao  ny  hamantatse  ny  raha  raahameke  ahy. 

Ka  ino  moa  ny  raha  hianao  ho  mahasosotse  anay  mare?*' 
Njarahy:   ̂ ^Ny  raha  mahameke  anareo  jalahy  mare  tsy  vatseko  hisakisahe. 

Fa  ie,  raha  raike   rohitako,  la  ny  filam-baly." 

Anak'  Andr. :  '*  Tsy  isiako  koa  ny  amin*  izay,  njarahy,  fa  azonao  tokoa  ny 
foto-diako  ho  atoy  aminareo  hananikio,  Volaiio  ny  hitanao  fa  maeva  ahy  eto  aminareo, 
Hirahiko  Iha,  ka  laha  azonao  iiie  teako  ine,  la  nianome  anao  aonibe.  .  .  . 

Laha  fa  nahare  izao  njarahy  ine  la  niketreke  ho  aze,  ka  mekoke  ro  natokony. 

Rinoborobony  katay  raha  ihe  ka  la  nandroatse  nanaly  ho  niritse.  Nanente  teo  Anak 

Andr.  ine,  fa  tsy  nibo-fo  ndra  raike,  fa  no  nanente  ̂ vao. 

Trany  niritse  avao  ketriny  ihe.  La  nivola  ampela  ine  nanao  hoe  :  Tsy  tai-belahe 

mandroatse,  ka  ana-dahilahy  tokoa.  Natokony  ny  betsirohake  (anararnbelane)  ka  tinae- 
ny  la  niroborobo,  tsy  raha  tokoa. 

Niritse  raha  ihe,  la  nipipike  velahe  ihe.  Tsy  nibo-fo  ndra  raike  anak'  Andr. 
ihe,  fa  no  nitoko  avao. 

La  nivola  ampela  ine  nanao  hoe  :  '^  Ana-dahilahy,  fa  tsy  tai-ketre-dritse." 

"  Ho  azonao  ny  teanao  anito,  hoy  koa  ie  asany  an'  i  Anak'  Andr.   *'  Mandehana 

nene,"  hoy  koa  ie  namale  aze,  "  ka  ambarao  aze,  fa  hanane  aho,  laha  fa  ao  ny  volany 

ataony  aminao.  Fa  izao  tsy  misa,  fa  hanao  paikamokony." 
Roso  ampela  iiie,  ka  la  vinonjeny  aloha  ny  ampela  mifily  lahy.  La  namaky  riy 

volany  iaby,  ka  izao  ny  safS,  ndroze  roe  : 

Njarahy  :  Zaho  avy,  lehy,  fa  irahin'  do mira  volo 
mira  loha, 
mira  maso, 
mira  ore, 
mira  vava, 
mira  sohy 
mira  vozo, 
mira  tratra, 
mira  soroke, 

mira  taiia  havana,  mira  tana  havia 
mira  fanoleke 

mira  tombo'  kavana,  mira  tombok'  havia, 
mira  andro  niveloma  aminao. 

Irake  moa,  ka  tsy  habony  ny  raha  anirahany  antena,  Fa  ao  n'  do  raila  anao 

ho  valy  ndrake  tea  anao  tokoa,  ka  mila  ny  volanao  aho  hainbarako  aze,  ndra  soa  nd
ra 

ratsy,  ka  ataovo  ny  volanao  ho  vakiko  aminy. 

Jampela  :  "  Tsy  maro  vda  aho,  nene.  Fa  raike  avao  n'  ahy.  Tsy  hahay  ny 

volako  aho,  laha  tsy  hitako  ie  ndrake  mahita  ahy,  fa  tsy  ia  ro  hivily  aombe  
am-pon- 

JT 

dreninv. ?» 

Nja ie,   ka  misalasala  avao  Iha.  Fa  mahamenatse 
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Je  ne  ferai  pas  de  longs  discours,  repondit  la  demoiselle.  Je  ne   peux  rien 

dire  avant  que  je  I'aie  yu,  et  que  lui  aussi  m'ait  vue.  Je  n'ainie  pas  acheter  le  veau  qui 
n'est  pas  encore  ne. 

Ne  soyez  pas  inquiete  pour  cela.   J'ai  honte    de   retourner  les  mains  vides 

comme  ceux  qui  enter'rent  les  morts.  Je  veux  savoir  ce  que  je  lui  dirai,  car  il  m'attend 

■m 

pour  savoir. 

Allez  done,  el  dites-lui  que  je  le  prie  de  venir. 
La  vieille  fernme  retourna  chez  elle,  et  rhomme  lui  demanda  aussitot  : 

Vous  avez  ete  bieii  longue,  quelle  nouvelle  nVapportez-vous  ? 

Je  n'ai  pas  mis  trop  de  temps,  repondit  la  vieille,  car  I'affaire  est  delicate. 

Nous  avons  beaucoup  parle ;  mais  Tessentiel  pour  vous,  c'est  qu'elle  vous  invite  a  aller r 

la  voir  chez  elle. 

Le  fils  de  Dieu  se  leva  aussitot  et  s'en  fut  tout  heureux  a  la  maison  de  la  de- 
moiselle, 

Entrez,  dit  celle-ci. 
Quand  Thomme  se  fut  assis,  il  parla  ainsi  ; 

Je  viens  de  loin,  mais  ce  n'est  pas  le  desir  de  voir  des  pays  inconnus  qui 

m*a  fait  entreprendre  ce  voyage,  mais  mon  amour  pour  vous.  Parlez  done,  s'il  vous  plait, 
C'est  done  vous  qui  m'avez  envoye  un  messager,  tbut  a  Tbeure  ? 

Oui,  c'etait  bien  moi ;  je  m'annonce  par  messsager,  et  je  m'annonce  nioi-meme. 
AUons,  puisque  c'est  ainsi,  dites-moi  si  vous  me  proposez  serieusement  le 

mariage,  ou  si  vous  voulez  seulement  jouer,  car  je  sais  qu'on  pent  rechercher  Tun    ou 
l^autre. 

Oh  I  si  je  ne  recherchais  que  le  jeu  leger,  je  n'aurais  pas  eu  besoin  de  quitter 
mon  pays  lointain  pour  Qa.  Non,  je  viens  vous  parler  serieusement. 

Puisqu'i!  en  est  ainsi,  nevous  enretournez  pas  chez  vous,  mais  revenez  ici, 
apres-demain.  J'aurai  eu  le  temps  de  reflechir  et  de  me  decider  definitivement. 

Dites  done  que  vous  ne  m'aimez  pas,  s'ecria  Thomme.  Suis-je  done  un 
boeuf  k  sacrifier  pour  me  faire  attendre  ainsi  b.  votre  gre  ?  Si  vous  refusez,  que  ce  soit 

aujourd'hui ;  si  vous  acceptez,  que  ce  soit  aussi  aujourd'hui. 
Eh  quoi  !  Personne,  parmi  mes  parents,  personne  n'a  eu  le  temps  d'etre 

inform  e. 

Je  ne  vous  emporlerai  pas  aujourd'hui ;  mais  je  veux  avoir  votre  parole  main- 
tenant.  Et  demain,  je  parlerai  k  vos  parents, 

Je  ne  suis  pas  honteuse  de  vous  accepter ;  vous  etes  mon  egal.  Voila  ma  parole. 

Reste  a  s'en  tend  re  avec  mes  parents,  de  fagon  que  tout  soit  bien  regie. 
Le  lendemain,  on  s'accorda  sans  difficulte,  et  le  fils  de  Dieu  rentra  chez  lui, 

apres  avoir  fait  ses  dernieres  recommandations  a  son  epouse  : 

Prepare-toi,  car  ̂   la  nouvelle  lune,  je  viendrai  te  chercher  pour  femme- 
ner  chez  raoi. 

«  « 

CHAP.  IL 
pas  des 

Q 
Cette  demoiselle  etait  admiree  de  tout  le  monde  a  cause  de  sa  grrande  beaute. 

ils  s'en- 

tendirent  pour  le  tuer,  Apres  avoir  discute  sur  les  moyens  k  employer  pour  arriver  a 
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ahy  ny  hily  manohan-tana,  ka  olo  nandevin-dolo^  fa  mila  ny  vola  andesiko  aminy,  fa 
ieta-hahare." zao 

» 

Miavia  ane  Iha,  fa  mila  anao  ie. 
Roso  noly  anjarahy  ine.  Laha  iiiavy  antrano  tsy  nahatante  ny  mpanirake,  fa 

nanontane  :     ''  Akory  ny  foto-dianao?  Fa  ela  mare  Iha  1" 
Njarahy :  ̂'  Tsy  izaho  ro  ela,  fa  ny  raha  andehana  ro  sarotse,  Maro  ny  vola  na- 

taonay,  fa  ny  reniny  azoko  volane  aminao  no  manao  izao  avao  :  Miavia  Iha,  hoe,  fa  ma- r 

ninto  anao  ie/' 

Laha  nahare  an'  izao  i  Anak'  Andr,,  ia  namehy  siky,  fa  namehy  kotra  hahae, 
ka  tampeko  nitsoneke  la  antranon'  ny  ampela  ine. 

''  Toy  tsika/'  hoy  ny  tompon-trano.  Nipetrake  ny  lahilahy.  *^  Izaho,  hoy  ie,  ndra 
mandeha  lavitse,  tsy  fanteantanahan-tsy  ahita  no  fotodiako.  Fa  ny  hateako  anao  ro  ma- 
nandetse  ahy  ka  mahatarike  ahy  handeha  atoy  tsy  amboa  tsy  alika.  Ka  mivolana  Iha 

laha  tea." 

Jampela:  "  Iha  moa  ro  nanirake  olo  tatoy  lehanilce  ine? 
Lahilahy  :  "E,  zaho  ine,  avy  vata  ro  avy  irake. 

Jampela :  "  Iha  io  moa  io,  mila  valy  va  mila  hisa,  fa  sarabe  kely  ho  haiko." 
Lahilahy:  "  Laha  ny  vola  no  fisa,  lahy,  tsy  ho  nivitako  tane  lavitse  etoy,  fa 

>» 

bateako  ny  valia  ro  ie." 
Jampela:  *'  Laha  zao  moa,  ka  molia  Iha,  fa  miavia  laha  afakamaray,  fa  ho  efa 

jj 

soa  ny  vetsevetseko  amin'  izay. 
Lahilahy:    "Manaova  lalay  lahy,  fa  izaho  tsy  aombe  hisorona  hindinisanao 

andro :  Laha  mal-ay —  la  malay  anito  ;  laha  tea  la  tea  anito." 

Jampela :  "  Ka  ny  raiko  amin-dreniko  !  Fa  samby  tsy  mahare  roze  iaby." 
Lahilahy :  "  Zaho  tsy  manday  anao  anito,  taie,  volanao  ro  ilako  anito,  ka  roze 

iaby  hivolanako  hamaray. 

Jampela:    "Tsy  menatse  hanoin'  anao  aho,  fa  Iha  olo  songoko,  ka  vita  ny 

amiko,  fa  aJaharo  ny  amin'  ny  olobe,  mba  ho  efa  soa." 
Laha  niloak'  ondro  la  natao  ny  lahatse  aze,  ka  vita  soa,  tsy  nisy  rehoreho,  ka 

noly  Anak'  Andriananahary,  laha  fa  naiiafatse  ny  valiny  nanao  hoe :  "  Mihentsena 
Bia.  fa  ho  aw  aho.  lalia  tondroam-bola  hanalake  anao." 

n 

roze* 

TOKO  11.  ~  Hy  tsY  mampisy  rave  ny  famata^ 

Ine  ajampela  ine  olo  nihanan'  olo  noho  ny  hasoany,  ka  laha  fa  nihaindroze 

roze  naiialy  aze  talona  iaby,  fa  lehilahy  ine  ro  nahazo  aze,   la  nikinia  ho  namono  aze 

Laha  nivarivary  ny  raha  ho  namonoaii'  aze  roze.  La  izao  ro  fifanaraha:  
Hiha- 

ty  tarembo  lale,  isia  setra  fito  maranitse,  ka  antsampan-dala  amin'  ny  faniany  ro 

ihalia  ny  tane.  "  Tsy  mandika  koa  Rike  !  "  hoy  ny  volandreo. 

Aia  moa,  avy  lahiue  tamin'  ny  andro  tinonony ;  ka  roze  iaby  hamono  aze,  fa
 

mikapike  mbene  mandine  aze,  hibary.  Tampeko  niavy  ie  raike,  ka  la  nijorobo,  ka
 

lohany  avao  namantaran'  aze,   ka  setra  fito  rey   la   nindre  niantsatake  tene  iaby  tsy 
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ce  but,  ils  s'arreterent  a  celui-ci  :  On  creuserait  une  fosse  profonde,  au  fond  de  laquelle 
on    disposerait    sept   pieux    aigus,    a  rembranchement  de  la  route  par  ou  il  devait 
revenir. 

Au  jour  indique  par  lui  pour  son  retour,  ses  meurtriers  etaient  tous   caches 
sur  les  deux  c6tes  du  cliemin.  Le  fils  de  Dieu  etail  tout  seul.   II  tomba  dans  la  fosse, ■ 

et  son  corps  fut  transperce  par  les  pieux  effiles.  Les  assassins  se  precipiterent  pour 

rempUr  la  fosse  de  terre,  et  I'infortune  fut  enterre  vivant. 
Son  enterrement  ne  se  fit  pas  avec  cent  boeufs  et  mille  esclaves  pour  Thono- 

rer.  Comme  un  tronc  d'arbre  roule  dans  le  fosse,  voila  I'enterrement  qu'il  a  eu  ! 

Mais  les  assassins  etaient  contents,  car  celui  qu'ils  ha'issaient  farouchement 
etait  mort- 

Dans  le  village,  on  Tattendait,  La  jeune  femme  attendait  son  marl.  Et^  au  ciel, 
le  pere  attendait  son  fils  avec  sa  nouvelle  femme. 

Apres  trois  mois  d'attente,  le  pere  s'inquieta,  car  le  temps  du  retour  etait  deja 
beaucoup  depasse,  II  envoya  des  messagers  pour  s'lnformer  dans  le  village  ou  son  fils 
devait  aller*  Mais  quand  les  messagers  furent  arrives,  ils  furent  epouvantes  en  appre- 

nant  que  personne  ne  Tavait  vu.  Tout  le  pays  s'agita.  La  trompe  sonna  partout,  car  les 
hommes  avaient  tue  le  fils  de  Dieu  ! 

Les  herauts  signalaient  partout  la  disparition  de  leur  jeune  maitre,  et  le  chant 
des  grandes  ceremonies  succedait  a  Tappel  de  danger. 

Les  hommes  passerent  leurs  bandoulieres  pour  se  rendre  a  I'appel  generaK 
Des  coins  du  monde,  etaient  eonvoques  pour  chercher  le  fils  de  Dieu,  non  seulement 
les  hommes,  mais  tout  ce  qui  avait  ete  cree  par  Dieu. 

Tous  se  reunirent  pour  entendre  les  paroles  de  Dieu.  Seuls  lecorailet  la  houle 

de  la  mer,  ne  preterent  aucune  attention  a  la  nouvelle  et  ne  se  rendirent  pas  a  la    con- ■  w 

vocation. 

Qu'on  nous  tue,  si  on  veut,  disaient-ils,  mais  nous  n^irons  pas. 
Quand  tous  furent  reunis,  Dieu  parla  ainsi  : 

Quant  a  vous,  Houle  de  la  mer,  vous  n'aurez  desormais  qu'une  voix,  la 
voix  de  lamentation,  en  souvenir  de  mon  fils  mort  ;  vous  pleurerez  eternellement.  Et 

vous,  Arbre  de  corail,  vous  n'aurez  pas  de  feuilles,  mais  resterez  nu  a  jamais,  car  mon 
fils  est  mort  et  vous  serez  en  deuil  eternellement,  parce  que  vous  ne  m'avez  pas  obei^ 
et  que  je  suis  le  Dieu  puissant,  createur  de  la  terre  et  du  cieL 

II  donna  aussi  un  signe  de  deuil  aux  arbres  ;  et  chaque  annee  en  une  certaine 
saison,  tous  les  arbres  perdeut  leurs  feuilles  et  deviennent  laids.  Mais  leur  deuil  est 
court,  et  ils  se  garnissent  vite  de  nouvelles  feuilles. 

Voila  pourquoi  Tarbre  corail  reste  toujours  depouille ;  il  est  maudit  par  Dieu 
Et  voila  pourquoi  la  mer  ne  s  arrete  plus,  mais  se  lamente  jour  et  nuit,  pleurant  le 
fils  de  Dieu» 

(Manombo). 
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nisy  tavela  ndra  raike. 

Niavy  reto  mpamono  mba  handeleke  aze,  —  linelindroze  reto  n*  Anak'  Andr. 
ka  mate  leletany.  Natao  varin-tany  tsy  amin'  aombe  zato,  tsy  aridevo  arivo  nanarake 
ndra  raike.  Kidoko  mivaritnbary  ka  no  sinentsen-tane.  Ireto  nipamono  avao  reo  nisi- 
nisiny,  ta  namono  olo  liala,  tsy  nahatelin-kane  amin-drano. 

Antana  eo  natao  ̂ *  mandine  —  linisa." 
Ny  valivao  mandine,  fa  ho  avy  riy  mpanalake.  Ny  rainy  koa  mandine   fa  liisy 

/ 

>j 

valivao  alae.        ■  * 
Fa  e]a  mare  mahampy  telo  vola  voho  taitse  ny  Rainy  fa  ela  ioatse  ny  liany,  ka 

nanirake  olo  hanontane  aze  aiie  amindroze  vinonjeny.  Tampeko  avy  tane  n'  irake  la  ni- 
tsereke  roze,  fotony  mbo,  tsy  nahare  ny  liany  roze. 

Nisabadida  iaby  tana  ine.  Nivola  ny  hazolava  manaty  manaroy,  fa  vinonon' 
do  Anak'  Andriananaliary. 

Nimpoly  koa  irake  rey  nanao  hazolava,  ka  nivola  amin'  izao  hy  kolondoy.  Ni- 
fehe  kotra  ny  lahilahy  hafiarake*  Kinaike  ny  zoron-tane  efatse  sambe  hila  aze,  ndra 

olo  ndra  raha  miantono  ho  nataon'  Andriananahary. 
Vory  iaby  ireo  hanoloan-dily,  fa  sambe  kinaike,  fa  senkany  tsy  niavy    teo,  ka 

ny  famatandrake  ny  riake. 
La  nahare  roze,  faie  tsy  nimate  handeha  tane,  ndra  raike,  fa  no  nitoha  ka 

izao  avao  ro  nivola  navalendroze:  "  Mamonoa,  laha  hamono,fa  zahay  tsy  mahavy  aiie! 
La  nivola  tamindroze  Andriananaliary,  fa  vory  moa  ny  olo  iaby,  ndra  kila  raha, 

ka  nanao  hoe  :  " 
^^Aminareo  Riake,  nareo  tsy  hamam-bola,  laha  tsy  tane,  mba  hanekenareo  fa 

Anak'  Andriananahary  tokoa  ro  mate,  ka  mioje  ny  tsy  hanam-pienana. 
Ny  aminareo  Famata  :  Tsy  hitiry  volo  nareo,  fa  no  hibory  maramaray,  mba  ho 

famantara,  fa  mate  n'anako,  fa  hioje  aze  fahizay,  fa  tsy  naneke  volako.  Fa  izaho  An- 

driananaliary nanao  toraboke,  nanao  tana.'' 

Ny  hazo  koa  nomeny  famantara  hampiseho  fiojea  n'  anany.  Fa  indraike  isan- 
tao,  la  motemote  volo  ny  hazo  iaby  ka  afake  liy  raveny.  Kanefa  maiva  ny  aze,  fa  malaky 

mitaroke.  le  tsy  izao  fa  ny  famata,  ka  tsy  misy  fiovana  tany  tinokin'  Andriananahary. 

Ka  izao  koa  tsy  mampiene  vava  ny  riake,  fa  andro  amaiiale  mitomany  faten'  Anak'  An- driananahary. 
1 

Notes  :  Mandine  =:  miandry,  linisa  =  andrasana,  nitsoneke,  lehanike  m  veti- 

vety   songo^:^  mihentseriaz=  miomana,  mikinia  zz:  miray   tetika, 

rike  —  izy,  mikapike  =  mivony,  setra  =:  hazo  maranitra,  nijorobo  =:  latsaka,  tavela sisa, mandelike  =  kidoko  =  sinentsy  =  tinampy, 

hazo  lava  =  antso  avo,  famata  =  hazo  corail,  mioje  =  misaona,  motemote  =  mavomavo. 
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II.  —  Le  jeune  homme  qui  tua  le  serpent  a  sept  tetes 

Le  pere  de  Zatovo  se  battit  avec  Fanany,  le  gros  serpent  a  sept  tetes,  et  il  mou- 
rut,  tue  par  le  serpent  a  sept  tetes. 

Quand  Zatovo  fut  grand,  il  dit,  un  jour,  a  sa  mere  : 
Qui  a  tue  mon  pere? 

Je  ne  sais  pas,  r6pondit-elle. 
Si  tu  ne  le  dis  pas,  je  te  tuerai,  ajouta  le  jeune  liomme. 

Meme  si  tu  me  tues,  je  ne  sais  pas  qui  a  fait  mourir  ton  pere. 

Mors  Zatovo  interrogea  une  vieille  femme,  Bokobokonantitse,  pour  savoir  qui 
avait  tue  son  pere. 

Ta  mere  ne  te  Ta  done  pas  dit  ?  repondit  celle-ci. 

Non,  elle  ne  me  I'a  pas  dit,  et  c'est  pourquoi  je  te  le  demande. 
C'est  Fanany,  le  serpent  a  sept  tetes,  qui  a  tue  ton  pere,  Tsimamanga. 

Zatovo  se  mit  alors  en  route  pour  trouver  Fanany.  II  vint  an  bord  de  la   mer 

avec  son  talisman  (ody)  qu'il  appelait  «  volamanga-tsiriritse  »  et  parla  ainsi  : Montre   ta 
lamang 

eette  mer. 

Alors  il  frappa  I'eau  avec  le  talisman  (ody),  et  la  mer  se  secha,  apres  quoi   il 

passa,  et  arriva  ou  demeurait  Fanany.  II  s'assit  pres  d'une  fontaine  (puits),  et  monta ensuite  dans  un  tamarinier. 

Une  esclave  vint  puiser  de  I'eau  a  la  fontaine  (puits)  ;  elle  se  mira  dans  I'eau 
et  s'6cria : X 

Ah  1  que  je  suis  belle  I  Je  suis  vraiment  une  belle  femme  quand  mon  corps 

se  reflete  dans  I'eau.  Je  veux  casser  ma  cruche,  car  je  suis  trop  distinguee  pour  puiser 
de  Teau  pour  Fanany, 

Pourtant,  elle  n'etait  pas  belle  du   tout  ;  elle  etait  meme  laide,  mais  c*etait 
Zatovo  qui  Firadiait. 

Ayant  casse  la  cruche  elle  retourna  au  village. 
Q 

Lahisambilo  m'a  poursuivie,  et  ma  cruche  s'est  cassee. 

Feau  . 

EHe  mentil  done. 

Tu  plaisantes,  va  me  chercher  une  autre  cruche,  et  j'irai  moi-meme  puiser 

Et  Konantitse  partit  pour  la  fontaine.  Elle  se  regarda  aussi  dans  I'eau  et  se  vit 
belle. 

Ah  1  je  comprends  maintenant  pourquoi  ma  camarade  a  casse  sa  cruche, 
se  dit-elle.  Ce  puits  est  enchante,  puisque  moi,  une  vieille  femme,  je  me  vols  jolie. 

Ayant  regarde  dans  le  tamarinier  qui  etait  pres  de  la  fontaine,  elie  apergut 
Zatovo  et  s'ecria  : 

C'est  le  malheur  qui  arrive  I  D'ou  venez-vous  ,  mon  pere  ? 
Je  viens  d'outre-mer,  repondit-il. 
Qui  etes-vous  ? 



FOLKLORE   SAKALAVA  •    221 

li.  —  Zatovo  namono   Fanany  Fitoloha 

Nialy  tamin' ny  Fanany  fitoloha  ny  rain' i  Zatovo   ka  maty  fa  vinonon'  i  Fa- 
nany fitoloha. 

a ^'  A,  hoy  Zatovo,  n'anany  "  ka  ia  namono  an-draiko  la  ?"     asany  an-dreniny, 
Tsy  mahay  azy  aho, "  hoy  reniny.  — "Lahatsy  ambaranao  ahy"   hoy  n'anany,  vo- 

noiko  Iha.  '^Tany  hovonoinao  aho/'  hoy  reniny,  ̂ ^fa  tsy  mahay  azy  aho/' 
Nanontane  olo  hafa  koa  Te  —  ampela  antetse  izay.  (Bokon'  antetse)  ''  la"  hoy 

ie,  '^  namono  andraiko  ?"     ̂ ^  Ah,  hoy  n   ampela  antetse  tsy  nanibaran'  i  nene  anao  ?" 
Tsy  nambarany  ahy,  hoy  ie,  "  ka  izao  re  anontaneako  anao  e  !  " 

u 

^'  Fanany  fitoloha  fa  namono  rainao  :  Tsimamanga" 
Nandeha  ie  —  Zatovo.  Nandesiny  aoliny  mana'anara  hoehe  :  Yolamanga-tsiriri- 

I

T

 

 

 

 

* 

tse,  Niavy  andriake  ane.  ̂ ' Masina  Iha".  hoy  ie,  ̂ Maha  Volamanga-tsiritse,  handeha- 
nako  amin'  ny  riake  eroy  "  Nafofony  amin'ny  riake  aoly  iiie,  ka  la  nimaike  riak'  ine. 

Nandeha  amin'  ine  ie,  ka  avy  amin'  ny  Fanany  fitoloha.  NiQtake  amin'  ny 
vovo  ie,  ka  nananike  an-kily. 

Avy  nv  ondevon'  i  Fanany  fitoloha  hantsaka  rano  amin'  to  vovo  io.  Nihetsoro 
aniin'ny  vovo  Ie.  '^  Ah",  hoy  io  ampela  lo.  ̂ ^Zaho  hombe  ampela  soa  tokoa,  laha  mihe- 
tsoro  amin'  ny  rano  aho,  la  soa  mare!"  Ie,  ka  tsy  soa  an'  ie,  fa  raty  ;  fa  Zatovo  mitsa- 
tsike  aze.  Io  ro  nahasoa  azy,  ̂ *  Antotantako"  hoy  ie,  *^  sajoa  itoy,  fa  zaho  hombe  olo 
soa,  tsy  maeva  ho  ondevon'  dry  Fanany  fitoloha". 

Koa,  nantontany  sajoa  ine,  ka  nivaky ;  noly  an-tana  ane  io  ampela  io,  Koa  na- 

nontany  azy  Konantitse  ehe  :  "  Aia  sajoanao  ine  ?  "  "  Tsy  eo  ie,  fa  nivaky  hienan'  i  La- 
hisambilo  aho,  "  hoy  ny  fanahiny.  Vandeny  avao. 

^- 

'^  Angalao  sajoa  an-trano  ao  "  hoy  Konantitse,  '^  hantsak^ko  ".  Nandesiny  sajoa 

hantsakana.  Ie  avy  ao  am-bovo  Konantitse  nihetsoro.  '^  Ah,  hoy  io  "  ingo  raha  hitan'  ny 

longoko  ine  namakiany  sajoa  ine  eo  I  Raha  am-bovo  ingo,  fa  zaho  antetse  io  tongasoa," 
fa  tsarihin'  i  Zatovo  koa  ie. 

M^ 

Amin,  izao  Konantitse  nanente  analon'  ny  kily  mariny  vovo  io.  '^  Ah,"   hoy 
Konantitse,  ''  loza  be  avy  ity/'    '^  Iha  raiko,  bak'  aia?"  hoy  ie,  asany  Zatovo. 

^^Zaho  bak'  andafy  ane,  hoy  ie."   '^  Anak'  ia  Iha,"  hoy  Konantitse.  ^'Anak'  i  Tsi- 

mamanga." n 

Maneo  lia  ino  Iha?  *^Izaho  mila  andraiko  vinonon'  i  Fanany  fitoloha. 

^^Handrake  Iha  kelikely,"  hoy  Konantitse  ro  tsy  ho  matiny,  babanao  vinonon'  i 
Fanany  fitoloha,  vo  tsy  handrake  Iha  kely  ? 

^Tsy  mafiahy  ndra  maty,"  hoy  Zatovo.  Olo  soa  Iha  raiko,  hoy  Konantitse,  "  tsy 
teako  ho  maty  Iha." 

Vinonon'  i  Zatovo  amin'  izao  Konantitse,  ka  nalany   ny  holiny,    ka  nasaron'  i 

Zatovo  ny  vatany,  ka  la  nanao  sary  ampela  antetse  miloloha  sajoa  ie.  Ka  nanarie  amin' 
ny  tranon'  i  Fanany  fitoloha  ie,  ka  la  niavy  tao. 

  Nivola  n'  anan'  i  F.F.  :    Revafo:  '*Tsy  Lonantitse  io,"  hoy  ie  ''  Io,"  hoy 

F.F.  rainy.  *' A,  hoy  Revato,"  ''tsy  ie,  ka  vonoiko."  ''Ka  vonoinao  mpanompoko,"  hoy F.F. 
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Je  suis  le  fils  de  Tsimamanga. 

Que  venez-yous  faire  ici  ? 

Je  viens  tuer  Fanany,  car  c'est  lai  qui  a  tue  mon  pere. 
—  Que  dites-vous,  Sire  ?  Votre  pere  qui  etait  grand  et  fort  a  ete  tue  ;  comment 

vous^  qui  etes  encore  tout  jeune,  esperez-vous  echapper  a  la  mort  ? 

Cela  m'est  egal,  repondit  Zatovo. 
Non,  vous  ne  meritez  pas  un  tel  sort.  Je  ne  veux  pas  que  vous  soyez  tu6. 

Zatovo  tua  Konanti  tse  et  s'enveloppa  dans  la  peau  de  la  vieille.  Puis,  posant  la  cru- 
che  sur  sa  tete  et  imitant  la  demarche  de  la  femrae,  il  se  dirigea  vers  la  maison  deFanany. 

Quand  il  arriva,  Revato,  le  fils  de  Fanany,  dit  a  son  pere  : 

-  Cen'est  pas  Konantitse,  qui  vient  la, 

Et  pourquoi,  n'est-ce  pas  Konantitse? 
Non,  ce  n'est  pas  elle,  je  vais  la  tuer. 
Je  te  le  defends,  ne  tue  pas  mes  esclaves,  dit  le  pere. 

Zatovo  etait  un  homrne  tres  fort,  et  Revato  i'etait  aussi.  Si  elle  pent  me  resis- 

ter,  ce  n'est  pas  Konantitse,  se  disait  ce  dernier. 
Le  jeu  en  vogue  chez  Fanany  etait  le  kiriry, 
Revato  jeta  son  fer  et  Zatovo  Tattrapa  au  passage. 

Vous  voyez  bien,  ce  n'est  pas  Konantitse,  s'ecria  Revato. 
Non,  ce  n*est  pas  elle,  tue-la,  repondit  Fanany, 

Zatovo  se  demasfjua  alors  et  s'approcha  de  son  adversaire, 
Je  suis  la,  moi,  fils  de  Tsimamanga,  tue  par  ton  pere. 

Tant  pis  pour  toi,  poltron,  si  ton  pere  n'a  pas  pu  resister  au  mien. 
Et  ils  se  mirent  k  se  combattre  furieusement ;  Revato  fut  tue.  Et  voyant  cela, 

Fanany  en  colere  provoqua  Zatovo  : 
Tu  as  tue  mon  fils.   Nous  allons  nous  battre  aussi  [  dit-il- r 

C'est  ce  que  ]e  veux.  Je  n'ai  pas  pear  de  toi.  Tu  as  tue  mon  pere. 
Le  combat  s'engagea,  et  bientot  Zatovo  coupa  une  des  tetes  du  serpent,  car 

sur  les  sept  t^tes  une  allait  en  avant. 

Tu  seras  vaincu,  s'ecria-t-il !  * 

Ce  ne  sera  pas  par  toi,  repondit  Fanany.  Je  me  moqued'avoir  perdu  une  tete. 
Zatovo  coupa  une  autre  tete. . 

Attrape  !  s'e?>clama-t-i!.  Bientot  tu  seras  vaincu. 
Je  m*en  nioque. 
Tu  es  deja  vaincu. 
Pas  du  tout. 

Mais  une  k  une,  Zatovo  coupa  toutes  les  tetes,  et  c'est  ainsi  que  Fanany  Fito- 
loha  fut  tu6  par  le  fils  de  Tsimamanga. 

Apres  sa  mort,  tou^  ses  serviteurs  se  pr^senterent  devant  le  vainqueur  pour 
lui  rendre  hommnge.  II?  etaient  tres  norabreux,  en  tout  mille  trois  cents. 

Vous  serez  dnrenavant  notre  roi  lui  dirent-ils,  car  vous  avez  tue  Fanany. 
Moi,  fils  de  Tsimamanga,  repondit  Zatovo,  je  veux  vous  conduire  chez 

moi,  de  Taut  re  c6te  de  la  mer. 

Mais  comment  [erons-nous  pour  passer  I'eau?  lui  demanda  le  peuple.     - 
Cela  est  mon  affaire,  vous  allez  voir. 

Et  quand  tout  ie  monde  tut  reuni  sur  le  rivage,  Zatovo  parla  ainsi  h  lamer  : 
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Lahilahy  Zatovo,  lahilahy  ozary  koa  Revato, —  ̂ ^Laha  zaho  tanten-dry"  hoy  ie, a 

it 

tsy  Konantitse  Ry !  " 

Fisan'  i  F.F.  ny  kiriry,  Nateraky  Revato  ny  vy,  ka  azon'  i  Zatovo  antaiia. 
Ah,  hoy  RevatOy  tsy  Konantitse  io.  Namaly  rainy,  ka  nanao  hoehe  :  Tsy  Ko- 

nantitse tokoa  iOj  vonoy !  " I 

Amin'  izao  niboaka  Zatovo,  nalany  holits'  ampela  antitse  ine.  <(  Anteo,  zaho,  fa 
anak'  i  Tsimamanga,  fa  Iha  namono  azy  hoy  Zatovo. 

Namaly  Revato  :  **  Handrake  Iha  raty"  Hitanao  babanao  novonoin'  draiko.  " 4 

Amin'  izao  nialy  roze  roe,  — vinonon'  i  Zatovo  Revato,  ka  maty. 
MelokeF.F. '*Anako  vonoinao?  A,  tsikakoa  hialy'*,  hoyie.  **  Ndao",  hoy  Zatovo. L 

'^Zaho  tsy  raataholse  anao,  fa  Iha  namono  an-draiko. "  .  .  !  .  Nialy  roze,  —  tinifmy  ny 
loha  raike  —  F.F,  moa  filo  loha,  ka  ny  raike  tinifiny  aloha,  ka  niafake. 

''  Andeso  anne,  zay  kolahy,  "  hoy  Zatovo,  ''  fa  mate  Iha",  *'  Tay,  kolahy  "  hoy 
F.F.  laha  zaho  ro  rnatinao/' 

Tinifiny  koa  lohany  raike.  ''  Andeso  ane,"  hoy  Zatovo  fa  mate  Iha."  ''  Tay,  ko- 
lahy, hoy  F.F.  laha  'zaho  ro  matinao." 

Mate  Iha,"  hoy  ie.  Tsy  mate  aho'',  hoy  ie.  Tinifiny  indraike  koa,  ka  afake  ny 
lohany  iaby. 

Mate  F,F.  raaro  anake,  fa  vinonon'  i  Zatovo.   Amin'  izao  nivory  iaby  n'  olo  : 
arivo  raike  amby  telon-jato  nariatsike  an'  i  Zatovo. 

Ci 

a 

a 

a 
Li 

Tomponay  Iha,''  hoy  ireo,  ̂ 'fa  namono  an'  i  F.F," 
E,  hoy  Zatovo.  Zaho  anak'  i  Tsimamanga,  ka  laha  mivory  eto  amiko  nareo, 

andesiko  aminay  ane,  andafy  eroin'  ny  ny  riake  ane."  Ka  namaly  an'  i  Zatovo  reo  olo reo  hoehe  : 

Aia  homba  amin'  ny  riake  ine  ?  " 

Zaho  mahay  azy,, "  hoy  ie,  Nandeha  iaby  roze,  reketse  n'  anany,  reketse  ny 
valiny  ndrake  anombe.  Nandesiny  reo  olo  reo  nivory  tan-driake  ene. 

*'  Atao  akory  hananikio,  Raiko,  "hoy  n'  olo. 
*'  Mivoria  eto  nareo,  fa  zaho  nanelo  azy  izao,  "  hoy  Zatovo, 
''Masina,  hoy  Zatovo,  laha  volaniny,  Iha.  ka  laha  ataoko  mate,  ka  mate  Iha, 

ka  laha  ataoko  velo,  velo  Iha.  Ka  mirita,  mifateza,  fa  hombako  andafi-roin'  ny  riake." 

Nafofony  tamin'  ny  riake  aoly  ine,  ka  laniritse  riake  iiie.  Nandeha  iaby  n'  olo 
maro  nandesin'i  Zatovo,  ka  tonga  andafi-roin'  ny  ny  riake. 

Nanirake  amin-dreniny  Zatovo:  '' Mihetseketsefa  nareo,"  hoy  ie.  "  Fa  intoy 

aho,  Zatovo,  fa  namono  an'  i  F.F.,  fa  tougako  iaby  iVandevony." 
''  A,''  hoy  reniny,  '^  vande  izao,  anako  ine,  fa  nimate.  Ino  hoy  ie,  ro  nahavia- 

ny  andafi-roin'  ny  riake  ine?" 
Amin'  izao  nitofotse  n'  ain'  ampela  ine,  ka  nimate  ie,  laha  nahare  an-ja- 

nany. 

Laha  faniavy  amin'  ny  tany  nahafatesan-drenininy  i  Zatovo,  ka  hoy  ie:   Ino 

nahafaty  neniko?  ''  Tzaho  moa  nanao  raty  azy?  Laha  avy  aho,  ka  mate  avao  ie  ?" 
(Belemboka,  Tulear) 

Notes:  vovo— fantsakana,  pajoa=:siny,asanyan-,z=hoyizy tamy,  raiko=tom-- 

poko,  fisa=lalaa,  anteo=:jereo,  handrake  =  maika  (vao),  nanatsike  =  mihoby  (?) 
mihaika,  hombe,  hay  va  re. 
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Sois  benie.  Quand  je  te  parle  et  que  je  te  dis  :  meurs,  tu  mourras.  Si  je  te 
dis  vis,  tu  vivras.  Seche-toi,  meurSj  pour  que  je  puisse  passer  de  Tautre  cote. 

Puis  ii  frappa  la  mer  avec  le  talisman,  et  elle  se  retira,  si  bien  que  la  foule 

put  facilement  arriver  jusqu'a  Tautre  rivage. 
Zatovo  envoya  alors  un  niessager  a  ?a  mere  pour  Tinformer  de  son  arrivee. 

Fais  de  grands  preparatifs^  lui  fit-il  dire,  car  j'ai  tue  Fanany  et  j'amene tous  ses  esclaves. 

Sa  mere  ne  crut  pas  le  messager. 

C'est  un  mensonge  dit-elle.  Mon  fils  est  mort.  Comment  aurait-il  pu  tra- verser la  mer  ? 

Elle  resscntit  comme  un  coup  au  ccBur  et  tomba  morte. ■ 

Quand    Zatovo  arriva,   il  fut  bien  peine  d'apprendre  que  sa  mere  venait  de mourir. 
_  ^ 

Qui   I'a  tuee,  sedisait-il?  Lui  ai-je  fait  du  mal?  Comment  mon  arrivee 
a-l-elle  pu  la  faire  mourir? 

12.  — Tsilaitse 

Tsilaitse  voyageait  un  jour  dans  un  pays  lointain. 

Au  premier  chant  du  coq  il  s'elait  mis  en  route,  portant  deux  sagaies  a  large 
lame  et  un  fusil.  Le  soir  a  I'heure  ou  tout  le  mande  se  couche,  il  marchait  encore.  II 
avaitgrand'faim,  car  il  n'avait  rien  mange  depuis  le  matin.  Son  coeur  battait  fort; finalement  il  s'evanouit. 

Toute  la  nuit  il  resta  sur  le  sol,  inanime.  Au  chant  du  coq  it  reprit  ses  sens  et 
se  leva.  Quand  le  soleil  apparut,  la  lumiere  I'eblouit  et  il  perdit  une  seconde  fois  c'on- 
naissance.  G'est  le  soir  au  coucher  du  soleil  qu'il  revint  a  lui.  Vu\^  il  se  leva  de  nou- 
veau  et  marcha  peniblement.  Le  soleil  etait  couche  qu'il  etait  encore  en  chemin,  mais 
apres  il  se  laissa  tomber  epuise.  11  n'eut  plus  la  force  de  se  relever.  II  dormit  la,  et  ne 
se  serait  pas  reveille  si  les  rayons  du  soleil  ne  s'etaient  poses  sur  sa  tete  et  ne  I'avaient 
fait  se  lever.  II  se  remit  a  marcher.  Vers  le  mileu  du  jour  il  rencontra  un  troupeau  de 
boeufs.  L'eau  vint  k  la  bouche  de  Tsilaitse  quand  il  vit  ces  animaux  tant  il  avait  envie 
de  manger  de  la  viande.  G'etait  la  tete  du  troupeau  qu'il  avait  rencontres,  et  les  der- 
niers  bceufs  (ils  etaient  500)  etaient  encore  loin  en  arriere.  II  resolut  d'en  tuer  un,  car 
il  avait  trop  faim.  II  examina  soigneusement  les  betes  et  son  choix  s'arretasur  un  jeune 
taureau.  II  lui  langa  sa  sagaie  et  I'abattit.  Puis  il  lui  enleva  sa  bosse,  son  filet  et  sa eau 

trouvait  un  gardien)  etait  encore  loin. 

La  viande  rdtie,  il  choisit  une  place  pour  la  deposer  et  s'appreta  a  la  manger. 
Mais  d'abord  il  se  menaca  lui-mSme  et  declara  qu'il  se  suiciderait  s'il  ne  pouvait  tout manger;  puis  il  se  mit  a  devorer  la  viande.  Apres  en  avoir  consomme  la  moitie,  il  en 
eut  assez.  Fou  de  rage  il  prit  alors  sa  sagaie,  se  coupa  le  ventre,  et  tomba  mort.' Q 
viande. 

la 
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12.  —  Tsilaitse 

Eg  Tsilaitse.  Nisy  lia  nataony.  Lavitse  nu  tane  nandehanaiiy.  —  Niongake  ie 

lahaniterondraiken'akoho;  nandeha  ienandaylefo  roe,  ranatra,  ndrake  ampingaratse, 
betohake.  Ie  hariva  ie  niantonta  fandrean'  olo,  mbo  Isy  avy  aiie  amin'  ny  nandehanany 
ie.  —Fa  mosare  mare  ie;  fa  lian*  ny  maray  nisangantoke  n'  ainy,  ka  la  nitsipike  ie. 

Eo  ie,  eo  ie.  Ie  fa  nitero  koa  n'  akolio  nahatiaro  ie  ka  nifoha.  Laha  nandrava- 
'ahy  andro'  ne  la  azon-dimpoa  ie,  ka  la  nitsipike  koa,  Ka  la  hariva  folak'  andro  voho 
niafaka  ie  ka  niongake  indraike  nirezorezo.  —  Tsofots-andro  rnbo  andala,.  ka  no  nandre 
tsivaravarae. 

Nandre  teo  ie  ka  tsy  nahafoha  lahatsy  ny  tanin-androke  ro  nampipariake  ny  lo- 
hany  ro  nahatiarovany  hifoha. 

Nidradrezo  nifoha  indraike,  ka  ie  anjerinjery  n'  andro  todze  aze  ny  mitomboa 
nendrazen'  ny  tsimiasy  zay.  Nahita  an-  ireo  i  Tsilaitse  ka  la  nangaron-tsanda  ny  ainy, 
fa  tsy  nahatai^te.  Ny  lohan'  ny  mitomboa  ine  ro  nitodze  aze,  fa  raha-rene  moa  nahampe 
oOO  ro  rai-roaha.  Tsilaitse  fa  nametsevetse  fa  hamono  raike  tamin'  ireo  anombe  mitom- 

boa reo,  fa  mate  mosare  mare.  La  nitingy  ka  la  nitingy  ka  nanteany  vantony  raik'  izay, 
ka  la  ie  ro  niteany.  Jinarafany  tomboke,  ka  la  lavo..  Nalaeny  ny  trafony-sinangory,  na- 
laeny  foto-tratrany  —  finareny.  Nalaeny  vorony  —  kinorompany,  la  nanale  ie.  No  rose 
mitomboa  ine,  ka  mbo  tsy  avy  eo  ny  voliny  niisy  i  tompony,  fa  mbo  lavitse  mare.  Ie 
nimasake  iaby  hena  ine  la  namira  lafike  ie  handaharany  aze.  Laha  fa  niefa  lahatse 
iaby,  la  nideka  hihina  ie. 

Nivola  ie,  fa  laha  tsy  mahalany  io  hena  io  hoe  h'  ainy,  la  ho  vonoeny-  —  Vi- 
nangony  fihinana  hena  amin'  izao,  ka  la  nimpoly  n'  ainy,  laha  mbo  tsy  nivaky  mira. 
Neloke  ie,  ka  nalany  lefony  roe  rey,  nadzony  teo  antsarotrony,  la  niantonta  ka  mate. 

Nindry  nibaboke  ie  amin'  ny  hena  an-dafike  eo,  tratse  ny  tsimiasy. 
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CHAPITRE    DEUXIEME 

CONTES  DES    GENIES   ET  DES  MONSTRES  etc 

13.  —  L'aneien  et  le  nouveau  Mort. 

L'aneien  mort  enterre  depuis  longtemps,  sortit  pour  aller  dans  les  environs. 

Arriva  aussi  le  nouveau  mort.  lis  se  lierent  d'  amitie. 

Allons  nous  promener,  dit  l'aneien  mort. 
lis  s'en  allerent  done,  et  virent  les  boeufs  des  hommes. 
L'aneien  mort  dit : ■ 

Allons  et  buvons  du  lait. 

Le  nouveau  mort  se  mit  aussitot  a  traire  une  vache  et  but  du  lait,  tandis  que 

l'aneien  mort  s'obstinait,  en  vain,  a  vouloir  traire  un  taureau  et  vl^is.  avait  point. 
lis  allerent  en  quete  de  quelque  nourriture.  Le  vieux  mort  voulait  quelque 

chose  de  cru,  et  le  nouveau  mort  quelque  chose  de  cuit  (mur).  lis  virent  un  prunier. 

Tandis  que  le  nouveau  mort  mangeait  les  fruits  murs,  Tancien  mort  mangeait  les 

verts,  ce  qui  lui  occasionna  d'affreuses  coliques.  11  en  pleura. 
Eh  toi  !  ne  plenre  pas,  tu  les  faits  augmenter,  dit  le  nouveau  mort. 

Us  s'en  allerent  encore  et  ils  volerent  les  boeufs  des  hommes. 
Le  nouveau  mort  mangea  leur  chair,  et  le  vieux  mort  mangea  leur  peau.  Le V  ■ 

\ 

vieux  mort  fut  de  nouveau  malade  de  eoliques  et  pleura. 
Ne  pleure  pas,  eh  Thomme  !  cartu  les  fais  augmenter,  dit  le  nouveau  mort. 

—  Allons  chercher  femme,  dit  le  vieux  mort. 
Aussit6t,  ils  soignerent  leur  chevelure  (la  mirent  en  petites  tresses),  Mais  le 

vieux  mort  n'avait  qu'un  seul  cheveu  sur  la  tete,  et  le  nouveau  mort  en  avait  en  grand 
nombre.  Quand  ils  eurent  fini  de  se  peigner,  ils  allerent,  desirant  se  marier.  G'est  le 
nouveau  mort  qui  conduisait  Taneien. 

F 

II  obtint  rapidement  une  femme  qui  consentit  k  etre  son  epouse.  Le  vieux  se 

tint  a  la  porte  d'une  maison  sans  parler.  U  y  fut  surprispar  le  matin.  Tandis  qu'il  etait 
encore  I&,  le  nouveau  mort  etait  deja  parti  pour  la  foret.  Les  gens  arriverent,  se  mirent 
k  le  frapper  a  mort. 

Le  nouveau  mort  criait  de  sa  place  :  Frappez  dur,  frappez  dur  ! 

La  mort  du  vieux  mort  n'etait  que  simulee.  U  se  leva  et  se  sauva  dans  la  foret. 
Qu'est-ce  que  tu  voulais  dire  quand  tu  criais  :  Frappez  dur,  frappez   dur  1 dit-il  au  nouvau  mort. 

Oh  I  je  n*ai  rien  dit.  Je  voulais  des  sauterelles  pour  toi- 
Le  vieux  mort  dit  encore  :  —  Allons  prendre  des  caimans. 
Le  nouveau  mort  trouva  un  caiman  et  le  caressa.  Mais  le  vieux  mort  dit :  —  Ce 

B'est  pas  ton  afTaire,  mais  la  raienne. 
Occupe-toi  de  ton  affaire,  dit  le  nouveau  mort. 

Aussildt  il  fut  eutraine  dans  Teau  par  le  crocodile  qui  voulait  le  noyer. 
Et  le  nouveau  inort  cgait:  —  Noie-le,  noie-le  (ou  etouffe-le,  etouffe-le). 

i 



FOLKLORE   SAKALAVA 227 

-^v 

TOKO  FAHAROA 

TAMPASIRY  BIBIBE,    TSIBOKO,   LOLO  etc. 

13. Lolo  ela  noho  lolo  vao 

Lolo-ela  nalevy  taloha,  iiivokatse  ka  tsy  nandelia  lavitse,  fa  teo  inarinike  avao. 
Avy  koa  lolo-vao,  ka  nifampiranetse  roze  roe.  —  cc  Ndaotsika  »,  hoy  loloela  «  hande- 

handeha,  »  —  Nandehandeha  roze,  nahita  aombefi'  olo.  —  Hoy  loloela  :  «  Naotsika  hi- 
fantsake. »  —  Nifantsake  aombelahy  ie,  ka  tsy  nahazo  ronono. 

Fa  lolovao  koa  nifantsake  aombevavy,  ka  etsake  ronono.  -  ^ 
—  Nandehandeha  koa  roze  nila  hane.  Koa  —  lolo  ela  homa  manta^  fa  lolo  vao 

homa  masake.  —  Nahita  lamoty  roze,  ka  ny  manta  hanen'  i  lolo  ela,  ny  masake  hanen* 
ny  lolo  vao.  Narary  sarotro  i  lolo  ela,  ka  nitomahy.  —  Ka  touiany  lehiroa,  fa  mampien- 
jike  aze  izao,  hoy  lolo  vao. 

Nanclehako  roze  ka  nangalatse  anomben'  olo.  Lolo  vao  nihina  ny  nofony,  fa  lolo 
ela  norneany  ny  angozy.  Narary  sarotro  koa  i  lolo  ela,  ka  nitomany.  «  Ka  tomany  la- 
hity,  fa  mampienjike  aze  izao  I  d  hoy  lolo  vao. 

Ndaotsika  hila  valy,  »  hoy  lolo  ela.  Amin'  izao  nitaly  roze.  Fa  lolo  ela  volo 
raike  avao  eo  andohany,  fa  lolo  vao  maro  volo.  Laha  fa  niefa  ny  talindroze,  nandeha 

nila  valy  roze.  —  Lolo  ela  tarihin'  i  lolo  vao  hila,  fa  ie  nahazo  ampela  naneike  ho  valy. 
Nilitse  an-tranoh'  olo  i  lolo  ela,  ka  nitranga  ambaravana  eo,  fa  tsy  nivola,  tra- 

maray ! 

Fa  lolo  vao  niboake  ka  nandeha  an'  ala  ane.   Mbo  teo  i  lolo  ela.  Niavy  ny  olo 
namangovango  aze,  ka  nimate. 

c(  Vango  mare  an'  io !  Vango  mare  an'  io  !  ))  hoy  kaikin'  i  lolo  vao.  —  '^  Horn- 
be  vanden'  i  lolo  ela  avao,  fa  tsy  nimate  ie,  fa  nilbha  ka  nolay  ah-ala  ane.  »  Akory  ny 

volanao  nanao  hoe  :  «  Vango  mare  an'  io  ?  »  hoy  lolo  ela  asany  lolo  vao. 
c(  Ah,  izaho  tsy  nivola,  fa  nila  tsiborote  ho  anao  aho,  hoy  lolo  vao.  —  Hoy 

koa  lolo  ela  :  «  Ndaotsika  hila  voay  »,  — , 

Ka  nahita  lolo  vao  ka  pinepeny.  Fa  hoy  lolo  ela  :  Tsy  rahanao  an'  io,  fa  raha- 

ko  I  »  —  cc  Ingo  rahanao  ilehity,  »  hoy  lolo  vao.  Amin'  izao  nandesin*  ny  voay  anaty 

rano  ie  ka  nabobony.  Ka  hoy  lolo  vao :  «.  Aboboho  an'  io,  aboboho  an'  io  !  » 
Tsy  nimate  lolo  ela.  fa  natoran'  ny  voay  an-tety,  ka  nivelo  ie.  Laha  fa  anabo Ah 

lolo  ela,  hoy  ie  :  «  Manao  akory  volanao  ehe  :  aboboho  an'  io.  aboboho  an'  io  ? 
tsy  volako  zay,  fa  nanambotse  tsiborote  ho  anao  aho,  »  hoy  lolo  vao. 

Fa  hoy  lolo  ela  ;  «  Tsy  mety  aho,  fa  ndaotsika  hialy  an-dreketa  I  ̂ 

Nialy 

roze.  Nonjonen'  i  lolo  ela  i  lolo  vao,  ka  tsy  leony.  —  Nonjonen'  i  lolo  vao  i  lolo  ela  ka 

nikotrovoke  aiiatin"  ny  reketa. 

Le  mot  lolo,  qui  en  Imerina  veul  dire  papillon,  est  souvent  employe  pour  dire 
esprit. 

Chez  les  Sakcdaves,  il  veut  dire  sou^tout  cadavre  —  le  conte  lui-meme  cepen- 

dant  montre  que  le  mot  lolo  a  un  sens  plus  complet  en  certains  cas. 
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Le  vieux  mort  ne  fut  pas  tue,  mais  porte  sur  la  berge  par  le  crocodile. 
Q 

cien  mort. 

Oh  !  je  n'ai  rien  dit  de  semblable,  raais  j'ai  prepare  des  sauterelles  pour  toi, dit  le  nouveau  mort- 

Je  n'en  veux  plus,    repliqua  rancien  ;    allons    nous  battre  dans  les  cactus. 

lis  allerent  done   se  battre.   L'ancien  mort  essaya  de  soulever  le  nouveau, 

mais  en  vain.  Ge  dernier,  au  contraire,  le  saisit  et  le  langa  dans  une  touffe  de  cactus. 

L'ancien  mort  dit  encore  :  —  Allons  nous  battre  au  pied  du  tamarinier. 

lis  s'y  rendirent,  et  la  encore  Tancien  mort  essaya  en  vain  de  terrasser  le  nou- 
veau mort  qui  le  saisit  et  le  frappa  contre  le  tamarinier. 

Aliens  nous  battre  au  pied  du  rocher,  lui  dit  Tancien  mort. 

Mais  la  encore  il  essaya  en  vain  de  vaiticre  son  adversaire.  Le  nouveau  mort 

le  langa  au  contraire  contre  le  rocher,  mai^  Fancien  mort  n'en  fut  pas  tue ;  il  vecut encore.  II  lui  dit  a  nouveau  : 

Allons  nous  battre  aupres  du  pilier  ancestral* 
lis  se  battirent.  Le  vieux  mort  essayait  de  soulever  le  nouveau  mort,  mais 

en  vain.   Celui-ci  souleva,  Tancien  mort  et  Fempala  sur  le  pilier.  II  fut  tue. 

14.  — Yonjane  (nouvel  Esprit  ou  nouveau  Mort). 

Ce  Yonjane,  quoique  appartenant  au  monde  des  esprits,  etait  encore  sage,  car 

il  n'y  avait  pas  longtemps  qu'il  etait  mort.  Cinq  autres  esprits  et  lui  vivaient  dans  la 
meme  maison. 

Toutpres  d'eux  ilyavait  un  proprietaire  de  boeufs  qui  conduisait  chaque  jour 
ses  troupeaux  au  paturage.  Les  six  esprits  le  suivaient  a  chaque  fois  et  aussitfit  qu'il 
etait  retourne  chez  lui,  ils  se  mettaient  a  traire  toutes  les  vaches,  de  sorte  queFhomme 

ne  pouvait  jamais  avoir  une  goutte  de  lait,  a  son  grand  desespoir.  Le  fait  se  renouve- 

lant  chaque  jour  et  le  proprietaire,  ne  pouvant  s'expliquer  le  mystere,  resolut  un  jour, 
apres  avoir  conduit  son  troupeau  au  paturage,  de  se  cacher  et  de  se  rendre  compte  de 
ce  qui  se  passait.  Bient6t  arriverent  les  esprits;  ils  se  precipiterent  vers  les  vaches,  et 
se  mirent  a  les  traire.  Notre  homme  en  resta  tout  etonne,  €  Alors  ce  sont  les  esprits  » 

se  dit-il-  '^  Tres  bien,  je  les  tuerai  demain*  " 
II  s'en  retourna  chez  lui  sur  Fheure,  de  peur  que  les  esprits  ne  Fapergussent, 

etie  lendemain  il  Ht  cuire  des  pois  du  Cap,  des  haricots  malgaches,  etc.  et  en  mangea 

tandis  qu'ils  etaient  encore  durs  et  a  demi-cuits.  S'en  etant  bien  rassasie,  il  s'en  alia 
chez  les  esprits,  Ceux-ci  etaient  absents,  etant  dans  ia  foret  a  cueillir  de  la  mousse. 

Quand  le  soir  vint,  ils  eurent  froid  et  retournereut  chez  eux.  Maisaucun  d'eux 
ne  savait  ouvrir  la  porte,  excepte  Yonjane ;  et  les  esprits  grelottant  de  froid  commence- 
rent  a  chanter  : 

a 
Viens  done,  viens  done  Yonjane, 

La  porte  est  hermetiquement  fermee, 

Reviens  done,  il  fait  nuit,  reviens.  " 
Vonjahe  arriva  bientOt,  ouvrit  la  porte,  et  tous  entrerent.  Le  proprietaire  des 
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Ka  hoy  koa  lolo  ela  :  <:<  Andaotsika  koa  hialy  am-potokily.  ))  —  Onjonen'  i  lolo 
^la  lolo  vao/ka  tsy  leony,  —  Onjonen'  i  lolo  vao  lolo  ela,  ka  nakodosiny  amin'  ny  foto- 
kily,  —  Hoy  koa  lolo  ela  :  «  Andaotsika  hialy  amin'  ny  vato  !  »  —  Onjonen*  i  lolo  ela 
lolo  vao,  tsy  leony,  —  Onjonen'  i  lolo  vao  koa  i  lolo  ela,  ka  nakodosiny  amin'  ny  vato, 
fa  tsy  mate  ie,  fa  velo  avao.  Hoy  koa  ie  :  —  cc  Andaotsika  koa  hialy  amin'  ny  hazoman- 
ga.» 

Nialy  roze, — Onjonen' i  lolo  ela  i  lolo  vao,  tsy  nileony-  Onjonen'  i  lolo  vao 
koa  i  lolo  ela  ka  nikotrovoke  ahabo  ny  hazomanga  ka  mate. 

14,  —  Yonjane  (lolo  vao) 

fi 

lo  Vonjane  io  tsiboka,  faie  mbomahihitse,tany  mbo  vao.  Koa  nisy  tsiboko  lime 
lahykoa  niharo  trano  taminy. 

Koa  mariny  io  tranon-droze  io  nisy  olo  nitan-aombe.  Koalaha  manese  anombe 

lahilahy,  orihen' ny  tsiboko  rey  n' an-ombeny,  ka  laha  fa  nimpoly  lahilahy  ine,  na- 
taondroze  kaboken'  anombe.  (Nanere  ronono  aze). 

Nanere  koa  ny  tompony,  fa  tsy  nafiavy  ny  anombe,  ka  tsereke  mare  ny  lahi- 
lahy. 

Isan'  andro  manao  zao,  isan'  andro  manao  zao. ■ 

*'  Hokoleko,  "hoy  lahilahy  ine.  ̂ '  Vasa  olo  zao  no  manao  kaboke  aiiombe- 
ko.  "  —  Nandeha  lahilahv  ine  nanese  anombe,  ka  nihatake  aze  kely  mba  hahita  zay 

raha  hitolon"  anombeny. 
Laha  fa  naiiano  autean'  ny  lahilahy  ine,  ka  ingo  tsiboboko  rey  nisetrasetra 

bak'  ao  namonjy  n'  anombe,       Nifantsake  roze  laha  fa  nahatratse  aze. 
Tsereke  lahilahy  ine.  —  "  Hombe  tsiboko  no   mifantsake  aombeko   reo  io  ? 

Vonoeko  ireo  hamaray,"  hoy  lahilahy  ine. 

La  nimpoly  tsendreke  ie,  fa  tsy  nitoloiV  androze.  Laha  niloak'  andro  nila  ka- 

baro,  lojy,  antake,  aiiemoke  lahilahy  ine,  ka  kinetreniny.  Ka  laha  vo  nandeve  najotso- 
ny,  ka  nohaneny. 

Laha  fa  nivintsy  ie,  nandeha  ka  namonje  tranon'  ny  tsiboko  rey.  Ka  tsiboko 
rey  tsyteo  fa  nitsongo  somotsala  sanora.—  Koa  laha  fa  nihariva  nanintsy  tsiboko  sisane 

ka  noly,  faie  tsy  nahay  nanokake  tranon-droze  ine  roze,  fa  i  Vonjane  avao  ro  nahay 

aze.  Nanintsy  mare  ilan'  irey,  ka  nikaike  an'  i  Vonjane : 
"  Nao  lahy  Yonjane,  nao  lahy  Vonjane  I 
Varavana  mirindririndry  mipapake  molia, 

Fa  hariva,  molia  !  " 
Niavy  Vonjane  ka  nanokake  varavanandroze,  ha  nilitse  roze,  ka  iiie  lahilahy 

tompon*  aombe  ine  fa  nilitse  talohan-droze  ka  nandre  ao  anabo  ao.   (Kitrely   kely  mi- 
hanto  anaty  trano). 

Nandre  tsiboko  rey,  fa  hariva.  —  Laha  ale  natompan'  ny  lahilahy  ine  rano   ny 
tsiboko,  ka  nite  amindroze  ny  rano. 

Nifampitsongo  roze,  ka  nifampifosa.  "  Leh'  itoy  valy,  no  mande  fandrea  !  hoy 

ny  raike.  "  Zaho  'rabia  lahy  ;  tete  lavo  io  !  (valavo)  "  —  Nanompa  rano  indraike  lahila- 

hy ine,  ka  nifampitsongo  koa  roze,  ka  raike  nifoha  nitranga  eo.  —  Nitsapany  olo  ine, 
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vaches  y  etait  deja,  couche  sur  un  lit-etagere.  Les  esprits  se  mirent  an  lit  et  bientot 
tous  dormaient.  Au  milieu  de  la  nuit,  I'homrae  se  leva  et  se  mit  a  verser  de  I'eau  sur 
les  esprits.  lis  se  pincereiit  les  uns  les  autres,  en  disant  : 

C'est  toi  qui  rnouille  ton  lit?  "  mais  chacun  repondait :  "  Jamais  de  la  vie, 
ce  sent  les  rats."  De  nouveau,  notre  homme  versa  de  I'eau,  de  nouveau  les  esprits  se 
pincerent  les  uns  les  autres.  Finalement  un  d'entre  eux  se  leva  ;  il  apergut  le  proprie- 
taire,  le  toucha,  et  donna  Talarme:  "  Vite,  levez-vous  !  Void  une  belle  proie  !  " 

Vonjane  se  leva  precipitamment  et  sonna  du  cor.  Ce  fut  alors  dans  la  demeure 
des  cris  de  joie,  un  tapage  epouvantable.    • 

Portons  notre  proie  dehors,"  cria  Vonjane.  Aussitot  dit,  aussitdt  fait.  On 
transporta  J'homme  dehors  et  on  le  deposa  a  terre.  II  etait  nu,  I'estomac  gonfle  et  il 
avait  k  la  main  une  queue  de  raie.  Vonjane  s'approcha  de  lui  et  put  voir  qu'il  n'etait 
pas  mort,  II  se  mit  done  en  marche,  criant  :  "  Portez  notre  proie,  je  vais  sonner  du 
cor.  "  Les  esprits  mirent  I'homme  sur  leurs  epaules  et  se  preparerent  a  le  porter  a  leur chef,  et,  tout  en  marchant,  ils  chantaient :  . 

*'  La  viande  !  la  viande  !  la  viande  ! 
Vonjane  sonnait  toujours  du  cor  et  chantait : 

Vo  !  vo  !  vivant,  vivant  ! 
Les  yeux  remuent, 
La  main  tient  un  baton, 

Vivant,  vivant ! " 

"  Que  chantes-tu  Vonjane  ?  "  lui  demanderent  ses  corapagnons  —  "  Je  ne 
dis  rien  "  repondit  celui-ci,  mais  il  ajouta :  *'  A  moi  les  pattes  et  les  jarabes. 

"Comment,  s'6crierent-ils,  tu  ne  portes  rien,  mais  tu  veux  manger  "  et  il 
continuerent  leur  chant:  "  La  viande,  !  la  viande!  Le  ventre  de  I'homme  etait  mainte- 
nant  ballonne  et  ils  crurent  qu'il  venait  de  mourir.  Vonjane  cependant  sonnait  toujours 
du  cor  et  repetait  les  memes  paroles  et  quand  ses  compagnons  I'interrogaient,  il  leur 
donnait  toujours  la  meme  reponse  et,  h  leur  tour,  ils  faisaient  toujours  la  meme  remar- 
que  :  "  Tu  ne  portes  rien  et  tu  veux  manger." 

Tout  a  coup  le  proprietaire  se  tourna  brusquement  et  tomba  a  terre.  Avec  sa 
queue  de  raie  il  assomma  les  esprits  I'un  apres  I'autre  et  les  tua  tous,  exepte  un  qu'il 
conduisit  avec  lui  afin  de  I'exhiber.  Quand  tout  le  monde  I'eut  vu,  il  le  tua  egalement, et  depuis  ce  temps  les  vaches  donnerent  tout  leur  kit,  car  tous  les  esprits  voleurs 
avaient  ete  mis  k  mort,  excepte  Vonjane  qui  reussit  a  s'enfuir  et  nul  n'a  jamais  su  ou il  etait  parti. 

15. —Le  ParalYtique  et  I'Aveugle. 

II  y  avait  une  fois  un  homme  dont  la  femme  avait  donne  naissance  k  deux 
enfants,  i'un  aveugie  et  I'autre  paralytique.  Les  deux  epoux  se  dirent  un  jour  •  «  Que devons-nous  faire  ?  Tous  les  peres  et  meres  sont  soutenus  par  leurs  enfants,  tandis  que les  ndtres  seront  toujours  k  notre  charge.  Mieux  vaut  les  abandonner  dans  la  foret,  car lis  nous  mecontenteront»—  lis  abandonnerent  done  les  deux  enfants  dans  la  foret. 

Qu  allons-nous  faire  ?  se  dirent  les  deux  enfants,  notre  p6re  nous  a  aban- donnes.  Ou  irons-nous  maintenant  ?  » 
Le  paralytique  dit  alors  k  son  frere  :  «  AIlons»,  et  ils  allerent  tres  loin  vers  le  nord. 
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ka  namoha  :  '^  Ake  I"  hoy  ie,  '^  malaky  lahy,  fa  hena  bevata  !  "  —  Niporotake  malaky 
Vonjane,  ka  nanday"  antsiva. 

Nisabadida  roze  tan-trano  tao,  ka  nanao  korake  nahita  be  moa —  ̂^  Ande- 

sonareo  bak'  ao  lahy  henantsika  zao/*  hoy  Vonjane.  Naboandroze  lahilahy  ine,  ka 
nambelandroze  amonto  eo.  Lahilahy  ine  tsy  amin-tsiky,  boboke  voho  mita  ohim- 

pay  ny  tanany,  —  Nihariny  an'  ny  lahilahy  ine  Vonjane  ka  nanente  aze  soa,  ka  nihai 
ny,  fa  tsy  mate  lahilahy  ine,  fa  velo.  —  La  nihatake  indraike  Vonjane  ka  nanao  zao  : 

'^  Lanjaonareo  lahy,  henantsika  io,  fa  zaho  hitsioke  antsivatsika  toy  !  "  Lahi- 
lahy ine  handesendroze  amin'  ny  nahodandroze  aiie.  Linanjandroze,  ka  nanao  jihe 

roze  hoe : 

a 
l:s:-l:s-l:s:-d:-:- 

He-na,  he-na,  he-na,  hena  !  " 

a 

Mitsioke  n'  antsivandroze  Vonjane  ka  nanao  hoe  :  "  Vo  !  Vo  !  Belo  (velo)  an* 
io,  belo,  belo  an'  io,  belo  !  —  Maso  mipiepie,  tanany  mitan-kobay,  belo  an'  io,  belo  I " 

Ino  lahy,  volanao,  Vonjane  ?"  hoy  ny  sisany  rey.  ''  Aha  !  tsy  maro  volaaho,"  hoy 
ie.  Fa  manao  ehe  :    ''^Ahy  ny  tanany  ndrake  ny  tombony/' 

Naniale  sisany  rey  :  '^  Ede,  iha  tsy  mitako  ro  lea  ?"  Manao  jihe  roze:  Hena, 
hena,  hena,  hena,  hena  ! 

Boboke  nientanenta  ny  sarotron'  i  lahilahy  ine.  Ka  ataondroze  ehe  :  mate  ma- 
lemale.  Nanao  jihe  roze,  ka  nitsioke  antsiva   Vonjane,  ka  anontaneandroze,  ka  namale 

V 

mira  amin'  ny  taloha  ine  ie,  ka  ataondroze  ehe:  ''Ede,  tsy  mitako  ro  tea?"  — Laha  fata- 
loha  ane  lahilahy  ine,  nibalihaoke  ka  nilatsake  antaue  eo,  ka  vinangovangony  kiraike- 

raike  tsiboko  rey,  ka  nimate  iaby  fa  raike  avao  ro  nandesiny  antana  aiie  hantean'  olo. 
Nanente  aze  iabv  n'  olo  ka  nitsereke. 

Koa  laha  fa  nahita  aze  iaby  n'  olo,  la  vinonony,  la  mate.  Lany  tsiboko  nanao 
kaboke  aomben'  i  lahilahy  ine  rey,  ka  nanavy  tsy  raha  n'aombeny  iaby.  Fa  ny  nomban' 
i  Vonjane  t&y  hita. 

(Ambohibe,  nohafohezina). 

15«  —  Lahikombo  no  Lahijike 

Nisy  leiiilahy  nanam-baly.  Terake  anake  roe,  raike  Kombo  raike  Jike.  Nanao 
zao  roze  mivaly  : 

"  Akory  ny  vetsevetsentsika  ?  Ny  olo  iaby  velomin*  anake  ;  fa  isika  avao  ro 
mamelon'  anake  fahizay.  —  Akory,  ariantsika  ho  anaty  ala  ane  roze?  Fa  mahasosotse 
antsika  avao?  " H 

Amin'  izay  nariandroze  ny  anandroze  roroe  ane  afi-ala  ane. 

^^  Akory  ny  vetsevetsentsika,  fanariandray  tsika,  kahoaiatsikahananik' izao?" 

hoy  Lahikombo.  "  Itsika,"  hoy  Lahijike  ̂ 'handeha  avao,  menda  hahita  tana.  "  —  An- 
dao,  hoy  Lahikombo.  Nandeha  roze  roroe,  nanavaratse,  fa  tany  lavitse  nandehanandro- 

ze.  —  Lahikombo  nobaben'  i  Lahijike,  fa  olo  ozare,  ka  an'  i  Lahikombo  ny  maso. 

Laha  fa  nilavitse  roze,  nanontane  Lahijike  :  ''  Mahita  tana  va  iha  ?  "^  —  "  Mahita  aho," 
hoy  Lahikombo,  —  Nandroso  roze,  ka  hoy  Lahijike  indraike  : 

"  Ino  azondiako  itoy?  Mba  j'ereo  !"  — ''  Vola-foty''  hoy  Lahikombo.  *'  Andeso," 
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L'aveugle  qui  etait  Ires  fort  avait  pris  sur  son  dos  le  paralytique,  qui  voyait 

pour  lui.  Apres  avoir  marche  pendant  quelque  temps,  l'aveugle  dit  :  «  Vois-tu  des  vil- 

lages ?  »  —  «  J'en  vois  »  lui  repondit  le  paralytique.  lis  continaerent  done  leur  che- 

min,  et  l'aveugle  tout  a  coup  dit  «  Qu'est-ce  que  je  foule  aux  pieds,  la  ?  Regarde.  » 

C'est  une  piece  d'argent  dit  le  paralytique. 

Emporte-la,  dit  l'aveugle,  car  elle  servira  a  nous  procurer  de  la  nourriture. 

Cinq  fois,  ii  trouva  ainsi  de  I'argent  que  le  paralytique  prit  pour  acheter  de  la nourriture. 

Mange  avec  menagement  ce  que  tu  as  car  lorsque  tu  Tauras  epuise,  je  ne  te 
donnerai  point  de  ce  qui  est  a  moi,  dit  Taveugle. 

CJnpeuplQS  tard,  plus  avant  dans  le  voyage,  Taveugie  foula  aux  pieds  une 

corne  de  boeuf,  un  van  et  un  morceau  de  fer.  lis  emporlerent  tous  ces  objets.  Conti- 

nuant touJGurs  leur  route,  ils  arrivere'nt  a  la  maison  de  Ndrimobe  (I'enrage,  I'ogre).  lis 
n'y  trouverent  personne  que  la  vieille  Bokomantitse. 

Oil  allez-vous  mes  enfants  ? 
Nous  somnies  venus  ici  simplement  en  visite. 

Connaissez-vous,  mes  enfants,  le  maitre  de  cette  maison  ? 
Nous  ne  connaissons  pas  le  maitre. 

S'il  vous  voit  ici,  il  vous  tuera. 
Comment  s'appelle-t-il,  la   mere  ?  Et  toutes  ces  richesses,    ainsi  que  cette 

maison  lui  appartiennent-elles  aussi  ? 

Le  Grand  Fanany  est  son  nom,  mes  enfants.  Et  toutes  ces  richesses  lui  ap- 

partiennent,  Mais  vous  n"  en  avez  vu  qu'une  partie.  II  n'y  a  pas  d'objet  au  monde,  si 
rare  soit-il  qu'il  ne  possede  ;  quant  a  ce  qui  se  mange,  il  en  possede  des  quantites. 

Quelles  sont  ses  armes,  la  mere  ?  N'y  a-t-il  pas  moyen  de  lui  resister  ?  . 
—  II  n'a  pas  d'armes.  II  se  contente  de  saisir  ses  victimes  et  de  les  devorer. 
lis  obtinrent  de  la  vieille  la  clef  de  la  maison,  s'y  installerent  et   attendirent 

Farrivee  de  TOgre  jusqu'  au  crepuscule.  Enfin  Ndrimobe  arriva  le  soir;  ses  mouvements 

faisaient  agiter  I'air,  et  quand  il  entra  chez  lui,  la  terre  trembla.  Le  paralytique  frappe 
de  terreur  se  cacha  dans  une  jarre. 

Qui  est  la  ?  cria  TOgre.    De  qui  vient  cette  odeur  qui  n'est  pas  la  mienne? 
C'est  moi  qui  suis  ici,  lui  repondit  Taveugle. 
Qui  es-tu  qui  ose  penetrer  dans  la  maison  du  Grand  Fanany  ? 

Laisse-moi  te  dire  que  moi  aussi  je  suis  Fanany,  si  tu  ne  le  sais  pas,  repli- 
qua  Taveugle. 

Montre-moi  ta  dent  dit  rOgre,4e  I'examinerai,  L'aveugle  lui  montra  la  cor- 
ne: —  Est-ce  la  dent  d^un  honime?  s'ecria-t-iL  Montre-raoi  ton  oreille-  ~  L'aveugle  lui 

tendit  le  van.  —  Ou  est  ta  main  ?  A  ces  mots  l'aveugle  lui  presenta  le  fer  qu'il  avait  mis 
au  feu  et  qui  raaintenant  etuit  rouge.  En  meme  temps,  il  brisa  la  jarre  dans  laquelle 
se  trouvait  !e  paralytique,  donna  des  coups  de  pied  centre  le  mur,  tandis  que  tous  les 

deux,  l'aveugle  et  le  paralytique,  se  mirent  k  hurler. 
L'Ogre  pris  de  panique  s'enfuit  et  n'osa  plus  retourner  chez  lui. 

Emportons  tous  les  objets  precieux  et  I'argent,  mais  laissons  ce  qu'il  y  a 
d'encombrant  dit  l'aveugle.  Et  la-dessus  tous  les  deux  se  mirent  en  route  pour  le  toit 
paternel.  Apres  quelque  temps,  l'aveugle  demanda  au  paralytique  :  — Le  village  est-il 
proche  ?  —  Oui,  repondit  Tautre  —  Eh  bien,  dit  le  premier,  partageons  notre    argent. 
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hoy  Lahijike,  "fa  hivangatsika  hane."' 
Indime  nahazo  lia  volofoty,  i  Lahijike,  ka  nampivangany  liaiie  an'  i  Lahiko- 

mbo,  "  Hano  soa  ny  anao,  lany  ny  anao,  tsy  omeko  ny  ahy,"  hoy  Lahijike. 
Alohany  ane  nandia  tsifa  raike,  no  sahafa  raike  ndrake  vy  ny  tombon'  i  La- 

hijike, ka  sambe  nandesindroze  ireo  iaby  raha  ireo. 

Nandeha  koa  roze  ka  nahita  tanan'  i  NDrimobe.  Tsy  nisy  olo  tao  laha  tsy  Bo- kobokonantetse  avao. 

"  Ho  aia  nareo  Tanahapeko  ?  "  hoy  ie. 
Roze  roe ;  ''  Izahay  mandeha  hisato  anareo  avao.  " 
Bokonantetse  :  ''  Hainareo  any,  Tanahapeko,  ny  tompon'  ity  trano  ity?  '* 
Roze  roe  :  "  Tsy  hainay  ny  tompony.  " 
Bokonantetse  :  ''  Mpamono,  Tanahapeko,  ny  olo  tompon-trano,  ka  laha  trany  etc 

nareo,  la  fa  mate  iaby. 

Roze  roe  :  '^  la  moa,  zaza.  ron'  anarany  ?  "  Ka  reto  hanana  soa  niaro  ndrake  trano 
malaza  labv  reto,  ka  aze  avao  ?  " 

Bokonantetse  :  ̂'  Andriampanany,  Tanahapeko,  ro  anarany,  ka  aze  iaby  ny  bana- 
na, fa  mbo  nriaro  ny  mbao  anilanymbao. 

Tsy  misy  raha  tsy  ananany  —  Ndra  ino  ndra  ino. 

Tsy  mba  ny  raha  hane :  tsy  hovatse  volane  ndra  tetehe  aminareo.  ' 
Roze  roe  ;  ''  Ino  zaza,  ny  fialia  andesiny,  no  tsy  ahatoheran'  aze? 
Bokonantetse  :  '*  Tsy  misy  fialia,  fa  no  mandrambe  ie,  ka  homa  amin'izao. 

Nila  lakilen' ny  varavana  roze,  ka  nilian-droze  ny  trano  handine  aze,  tsofo- 
tsandro  bak'  ao. 

Avy  Ndrimobe  laha  hariva,  la  nanday  tsioke  bak'ao.  Nivotrake  eo,  nihozonko- 
zo  ny  tane.  Natahotse  Lahikombo  ka  nivony.antsajoa.  —  Ndrimobe  :  "  la  eto  izao., 

tsy  imboko  izao/'  Lahijike  :  ̂ 'Izaho  eto  zao  !" 

Ndrimobe  :  '^  la  iha  mahasaky  militse  antranon'  Indriampanany  ?''  Lahijike  ; 
*'Izaho  laha  tsy  hainao.  " 

Ndrimobe  :  ̂*  Atoro  ahy  hinao  ho  tsapaiko  ny  toeny  ?"  Natoron'  i  Lahijike  aze 

ny  tsifa.  —  Ndrimobe  :  ̂'  Hin-dehilahy  aza  zao.  "  Atoro  ahy  koa  ny  sofinao.  Natoron' 
i  Lahijike  aze  ny  sahafa.  *'Aia  tananao?"  Ny  vy  nataon'  i  Lahijike  am-motro  ka 

nomeany  aze  ;  ninimpany  ny  trano,  vinakiny  sajoa  nisy  an'  i  Lahikombo,  ka  nirohake 
nisovavake  roze  roe,  Taitse  Ndrimobe,  nandrisotse  nolay,  tsy  nimpoly  koa. 

Hoy  Lahijike  :  '^  Andesontsika  lahy  ny  vola  ndrake  ny  hanana  iaby,  faambelay 

ny  enta  be.  "  Nandeha  noly  roze,  Ie  fa  nariny  tan&  ie,  nanontane  Lahijike  :  "  Fa  mariny 

va  ny  tana  ?" 
*'  E, ''  hoy  Lahikombo.  '^Zarao  ny  volantsika,  ka  ataovo  mira  soa  ?  "  hoy  Lahi- 

jike.—  Fa  laha  nizara  i  Laikombo,  nataony  zarande  i  Lahijike,  ka  ny  ampahatelony 
avao  ro  nimeony  aze. 

Meloke  Lahijike,  ka  vinangony  kobay  Lahikombo,  la  niampatse  ny  tombony. 

Neloke  koa  Lahikombo  vinangony  tampify  Lahijike,  —  la  nanenty. 
tanahapeko  nz   zanako  ; 
hy  =  nify  ; w 

sifa  zz:  tandroka  ; 
menda  =  angamba ; 

IT 

t- 
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Le  paralytique  la-dessus  fit  trois  parts,  son  intention  etant  d'en  garder  deux  pour  lui et  de  donner  la  troisienie  a  son  frere. 

G'est  partage,  dit-il  bientot;  niaia  Taveugie  avangant  les  mains^  constata 
qu'il  y  a  avait  trois  parts,  ^ 

Furieux,  il  donna  un  coup  de  baton  si  fort  a  la  jambe  du  paralytique  que  ce 

dernier  fut  gueri  de  sa  parvalysie.  Le  paralytique  a  son  tour,  fort  en  colere,  langa  un 

soufflet  si  violent  sur  ToreiUe  de  Taveugle  que  celui-ci  vit  clair. 

16.  —  «  Insipide  est  le  mets  offert  par  la  belle^mepe  » 

II  y  eut-une  grande  famine  sur  la  terre,  presque  tout  lemondeperit.il 
y  avait  k  ce  moment-la  aussi  une  femme  qui  voulait  des  prunes.  Elle  decouvrit 

un  gros  prunier  sauvage  charge  de  fruits.  En  ayant  mange  de  quoi  satisfaire  son  ap- 

petitj  elle  en  cueillit  une  certaine  quantite  qu'elle  porta  a  ses  enfants. 
Quand  ces  derniers  virent  les  fruits  ils  s'ecrierent: 

Mere,  dis-nous  ou  tu  as  trouve  ces  fruits,  afin  que  nous  puissionsegalement 

aller  en  cueillir.  —  ̂ ^  Eh  bien  1  "  dit  la  mere,  je  vais  vous  le  dire.  Le  chemin  peu 
frequente  est  celui  qui  conduit  a  Tarbre.  Mais  mefiez-vous  du  chemin  battu  car  c'est 
la  route  de  la  grosse  bete. 

Oui  mere,  nous  le  savons  bien,"repondirent  les  enfants  ravis  deji  k  Tidee  de 
pouvoir  se  rassasier  de  fruits  quand  Tarbre  serait  trouve. 

Ils  allerent .  . ,  •  lis  allerent ....  lis  allerent. .  -  .  Quand  ils  furent  bien  loin, 

ils  virent  le  chemin  indiqu6  par  leur  mere.  — *' Voici  le  chemin  battu,  appartenant  a 
rOgre,  dirent-ils,  et  voici  le  chemin  peu  frequente.  C'est  celui  que  nous  devons  sul- 
vre  et  qui  nous  menera  au  prunier."  lis  le  prirent  done  et  arriverent  bientdt  au 
prunier  dant  les  branches  se  rompaient  sous  le  poids  des  fruits. 

Ravis,  ils  se  mirent  a  chanter,  et  Taine  commenga  ainsi  : 

*'  Mais  oui,  mes  enfants,  nous  allons  nous  rassasier, r 

Nous  avons  longtemps  eu  faim, 

Mais  c'est  aujourd'^hui  que  notre  faim  va  etre  satisfaite. 
Car  nous  avons  trouve  un  prunier. 
Eh  I  nons  en  avons  trouve ! 

He-he-he-he!  ha- ha-ha-ha !" 
Le  cadet  a  son  tour  commerga  a  chanter  : 

(i 

Dites-donc  mon  frere  aine, 
Dites-donc  mon  dernier. 

Si  nous  n'avions  pas  deraande  h  notre  m6re, 
Nous  serious  alles  au  chemin  de  la  grosse  bete, 
Et  maintenant  nous  serious  morts. 
Cependant,  nous  sommes  vivants,  nous  sommes  vivants 

>> 

Quand  vint  le  tour  du  dernier,  i!  chanta  en  ces  termes  : 
'*  Je  ne  comprends  pas  cela, 

Nous  aureus  du  malheur  tout  k  I'heure.  '* 

Imbecile   lui   dit  I'alne,  quel  malheur  pourrait  nous  arriver,  maintenant que  nous  avons  trouve  de  quoi  manger. 
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16.  —  Madaodao  Hane  Bakamin^Drafoza* 

<c 

iC 

a 

Nisy  mosaribe  baintany  ho  nandany  n'  olo  iaby.  Teo  koazay  ampela  nila 
lamoty  zay.  —  Nahita  lamoty  raike  befototse  masake  hobo  mainoa  maro.ie.  Nibina  iitse 
ie,  laha  fa  viiitsy  nihaza  lamoty  handesiny,  ka  noly  ie  nanday  ny  ba/.any  an-tana  ane, 

mba  hihinanan'  ny  anany  reo  koa.  —  L^ha  fa  liitan'  ny  anaiiy  reo  lamoty  ine,  na- 
nontany  ireo  :  *'  Aia,  neny,  misy  an\  itoy  lamoty  toy,  fa  bilanay?"  — *'ln^'o,  boy  reniny, 

lala  mantamanta  iiie  misy  aze.  Ka  ataovo  soa,  lala  masamasaka  iiie  tsy  liombanareo, 

fa  lalan*  i  Bibibe  ineT'—^^Eka,  hainay  zao,"  boy  zaza  reo,  ka  nisinisiny  ireo  fotony 
hovintsy,  laba  fa  hitandroze  lamoty  zay.  —  Nandeba  roze,  nandeha  roze,  nandeba 
roze.  —  Ie  lavitse  ie  hitandroze  ny  lala  nanafarandrenindroze  atidroze,  ka  nitsanga 

roze  nametsevetse.  Ingo  lala  masamasake  tsy  homba,  fa  an'  ny  bibibe.  Ingo  koa  lala 
mantamanta  misy  ny  lamoty  ka  liomba.  —  Nandeba  amin'  ine  tokoa  roze,  ka  intia  ny 
lamoty  mamoa  miverereke  noho  masake  ngeroke.  —  Nisinisiny  roze  laba  fa  nahita  aze, 

Ka  samby  nibeko  iaby.  Izao  no  bekon'  ny  taolaiiolo  : 
Ekal  Vintsy  tsika  roety.  Fa  kenda  amin-andro  lava  izay  tsika.  Fa  androany 

afake  ny  hakendana  amin-andro  lava  izay  fa  mahita  lamoty.  Fa  mahita  tsika  iaby,  hi- 

hihihihy  !  kikikiky  ! " 
Hoy  koa  ny  bekon'  ny  Reivony : 
*•  Nao  koke,  Taolanolo,  nao  tia  Farany  !  Laba  tsy  nanontane  andreniko,  tsika  fa 

ho  niazon'  ny  lalan'  ny  Bibiba  tsika,  fa  ho  nimate  tsika.  Velo  tsika  !  Velo  tsika  I  " 
Fa  hoy  ny  bekon'  ny  Refarany  : 

Tsy  haiko  zao.  Fa  ho  mate  tsika,  laha  ndraken'  anike,  "  —  "  Iha  adala, "  hoy 
taolanolo,  *'  tsika  mahita  hany  io  va  ho  mate  koa  9"  asany  an'  i  Refarany. 

A,"  hoy  koa  Reivony,  ''zaza  mavande  tokoa  iha.  Tsika   ho  mate  va,  tsy 

niaby  amin*  ny  lalan'  ny  bibibe?" 

*' Ataovo  adala  alio,  koke,  laha  tsy  avy  androany  i  bibibe  fa  lamotin'  i  bibibe 

itoy.  —  Fa  homana  tsika  ndra  ho  mate, "  hoy  ny  navalen'  i  Retarany  androze.  —  Mbo 
tsy  nimaike  ny  iven'  i  Refarany,  fa  tonga  Bibibe  I 

Tseike  !  Manjary  sira,  manjary  mosoke  rey;  mandany  lamotikoine  nareo !  '* 
Nataony  ho  sihotse  roze  homa  lamoty  anabo  ene*  Notany  roze  :    Mate  izahayanito  ho- 
hanin'  i  Bibibe. 

''  Mizotsoa  roety  nareo  likanareo  ny  lohako,"  hoy  Bibibe.  —  Ay^,  zahay  tsy 
raizotso  tsy  hohaninao,"  hoy  ireo  anabo  ene. 

Fa  hoy  Refarany:  "Mizotsoa  tsika   koke,   tsy    mana  hahavelo  antsika  koa 

tsika,"  —  ''  Mizotsoa  roety  nareo  fa  tsy  hohaniko, "  hoy  bibibe.  —  Nizotso  roze,  ka  na- 

ndesiny  ane  antanany  ane,  ka  nampiambeniny  ahdrenin' ny  anany  reo  zaza  vo  azony 

reo.  —  *'Ingo  nene,  zafinao,  ambeno  soa,  fa  hiia  hane  aho," 

"E,  hoy  ie,  mandehana  fa  ambentko." 
Nandeha  nihahatse  Bibib6.  Hitany  do,  andesiny.  Hitany  menara-andesiny. 

Hitany  tandrake-andesiny,   Hitany  tentely- andesiny,   Andesiny  bakao  ny  raha  iaby, 
ka  atontany  eo. 

"  Avy  vola  no  antaony  zao  roze,  avy  vola  ka  ataony  zao.  "  Ie  fa  nahampy  lime 

vola  ie,  fa  namototse  nibeko  bibibe,  ka  nanao  zao  :  "  Manao  zao,  manao  zao  ny 
amindraeko  aiie,  roety  kolondoy  maromaro.  Ny  amindraeko  ane  moa  jibe  maro 

u 

ii 
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En  effet  ajouta  le  cadet. 

Cest  un  sot.  Qu'est-ce  qui  peut  nous  arriver  puisque  nous  n'avons  pas pris  le  chemin  de  TOgre  ? 
Ah!  repoadit  !c  dernier,  appelez-moi  sot,  si  Fogre  ne  vous  attrape  pas 

aujourd'hui,  car  c'est  !a  son  prunier;  inais  mangeons  quand  meme. 
11  n'avait  pas  plus  t6t  dit  ces  mots  que  TOgre  apparut. 

Gliiens  I  s'ecria-t-il,  puissiez-vous  etre  changes  en  sel,  changes  en  brouil- 
lard  I  vous  mange;?  nies  prunes  !  —  II  croyait  que  c'etait  des  perroquets  —  Cepen- 
dant  les  enfants  pleuraient  et  se  lamentaient  '^  Oh  la  la!  nous  serons  manges  par 
rOgre."   Mais  TOgre  leur  dit  : 

Descendez  mes  enfants,  je  vous  prie. 
Non,  nous  ne  descendrons  pas,  tu  veux  nous  manger,  lui  repondirent  Taine 

et  le  cadet;  mais  le  dernier  reprit :  —  Descendons,  car  nous  n'avons  plus  les  moyens  de lui  echapper. 

Descendez  mes  enfants,  je  ne  vous  mangerai  pas,  leur  dit  I'Ogre  d'un  ton 
rassurant ;  et  ils  descendirent  tons.  L'Ogre  les  amena  au  village,  et  la  mere  de  ses  en- 

fants fut  chargee  de  garder  ceux  qu'il  avalt  nouvellement  gagnes. 
Voici,  mere,  les  petits  enfants,  dit-il ;  garde-les  bien,  car  je  veux  les  manger. 

E-E-  dit  elle  —  va,   je  les  garderai. 
L'Ogre  partit  done  pour  la  chasse.  II  rapporta  chez  lui  tout  ce  qu'il  put  pren- dre :  boas,  viperes,  tanrecs  et  miel.  II  apportait  toutes  ces  choses.  Pendant  des  mois  il 

fit  toujours  la  m^me  chose.  Quand  il  v  eut  cinq  mois,  il  se  mit  a  chanter  ainsi  : 
'^  Ainsi,  ainsi,  cela  se  fait  chez  mon  pere, 

La-bas,  mes  enfants 
11  y  a  des  chants  chez  mon  pere,  1^-bas, 
II -y  a  des  jeux,  chez  vous,  mes  enfants, 
11  y  a  beaucoup  de  larmes. 
Chez  mon  pere,  mes  enfants^  ha  !  ha  !  ha  !" Mais  le  cadet  des  enfants  (repondit)  : 

11  y  a  beaucoup  de  fusils  chez  mon  pere, 
Ainsi,  ainsi  cela  se  fait,  chez  mon.  pere/' 

L'Ogre  se  mit  alors  k  rire ;  "  Ha  !  ha  !  ha  !  le  petit  kimotimoty  sait  done  ripos- 
ter.  Je  croyais  qu'il  dormait.   Ah  !  ah  !  qu'il  sait  bien  riposter  !  " 

Un  jour  qu'il  venait  de  la  chasse  portant  diverses  betes,  il  dit  aux  enfants: 
"  Mangez  done  mes  enfants."  Mais  ces  derniers  lui  repondirent : ''  Nous  ne  mangeons 
pas  de  ces  choses-la.  Le  miel,  le  tanrec,  le  herisson,  les  palates,  les  tubercules  de  ta- 
volo,  voila  notre  nourriture,  mais  non  pas  cette  vipere,  ce  boa,  ce  cameleon,  cette  cor- 
neille  et  ce  chien  la,"  — ''  Tres  bien"  leur  repondit  I'Ogre;  '*  mangez  ce  que  vous  aimez 
et  moi  je  mangerai  le  reste.  Tournez  le  dos  pendant  que  je  les  consomme," 

lis  obeirent,  et  en  un  clin  d'oeil  TOgre  devora  toute  la  nourriture,  meme  les 
mouches  qui  s'y  etaient  posees. Le  soir  venu,  TOgre  se  mit  a  chanter  : 

''  Ainsi,  ainsi,  cela  se  fait  chez  ma  belle-mere ; 
Avec  une  hache  je  casserai  les  huit  os." 

Le  cadet  des  enfants  I'entendant  chanter  reprit : 
''  Ainsi,  ainsi,  cela  se  fait  chez^on  pere; 

II  y  a  beaucoup  de  fusils  chez  mon  pere." 
_     *' Ha  I  ha  I  ha'   se  mit  a  rire  rOgre.  "Qu'il  sait  bien  riposter  celui-la.   Je croyais  qu  il  dormait.  II  est  bien  vigilant  et  bien  ruse  celui-la." 

Un  autre  jour  TOgre  chanta  encore  : 

"  Hel  he  !  he  !  he  !  L'aine  est  deja  gras,  le  cadet  aussi;   ils  sont mangeables.  Mais  ce  petit  Kimotimoty  est  toujours  maigre.  Je  ne  Tengraisserai  jamais 
assez  pour  le  manger." 

"  Mon  Dieu,  se  dit  le  dernier,  I'Ogre  va  nous  manger.  Ces  paroles-la  sont  de 
mauvaise  augure."  Le  lendemain  il  communiqua  h  ses  freres  ce  qu'il  avail  entendu  et 
leur  dit:  '^Ne  mangeons  pas  trop  de  peur  que  rOgre  ne  nous  mange  a  son  tour. Les  paroles  hier  soir  etaient  sinistres  "  —  ''  Tu  mens  ''   lui  repondirent  les  autres 

tous  deux 
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L 

roety  tane  maro  moa  ny  amin-draeko  (raiko)  ane  roety.  Hahahaha  1  " 
Hoy  Refarany  :  **  Pingara-maro  moa  ny  amin-draeko  aiie,  manao  zao,  manao »J 

zao  amin-draeko  ane,  pingara-maro  amindraeko  ane. 

Hahahaha,  hoy  bibibe,  ''mahayboanty  lahy  i  Kimotimoty  io  !  "  ataoko  hiroro 
lah'  io  vale,  honde  mahay  boanty  ie  !  " 

Androhafa  koa  mihahatse  bibibe  manday  tentely,  no  biby  maro   sambihafa. 

Homana  nareo  roety, "  hoy,  ie  asany  zaza  rey.  —  Tsy  fihanenay  ito  baba  ito  do  ito,  ito 
menarana  ito,  ito  sangorita  ito,  ito  koake  ito,  alika  ito. 

a 

y 

TenteJy  ito  hihane,  tandrake  ito  fihanenay,  tambotreke  ito  ovy  ito  angily  ito, 
tavolo  ito  fihinanay.  E,  hoy  bibibe,  hano  zay  fihanenareo.  Ka  izay  tsy  fihanenareo  Iio- 
haneko.  Mitoliha  aroy  nareo  moa  hanaovako  aze,  Nitolike  amboho  ane  roze.  Nataony 
tsikaboke  han-draike  reke-daletse  indraike  avao  bibi  maro  rey,  ka  la  railomalotse. 

Ie  matonale  ie  nibeko  bibibe  hoehe  ̂ ^  Manao  zao,  manao  zaoamindrafozako  ane 
moa,  patsipatsiheko  famaky  ny  taolam-balo  moa."  Ren*  i  Refarany  zao  bekony  bibibe 
zao,  namaly  koa  tsimotimotira  hoe  :  ̂^ Manao  zao,  manao  zao  ny  amin-draeko  ane. 
Pingaratse  maro  ny  amin-draeko  ane  moa." 

'*  Hehehthehe  !  mahay  kifondy  lahy  io  vale  !  Ataoko  hiroro  lah'  io  !  Manente 
io  honde  !  Mahahia  an*  i  lah'  io  zao.  Zaho  manao  izao  e,  raalala  ahy  lahy  Kimotimoty 
io  honde  fariahin'  i  lahio. "  —  Ie  matonale  koa  ie  roze  mibeko  : 

Bibibe  :  Hehehehehe  !  Taolanolo  toy  fa  hovondrake,  Reivony  toy  fa  vondrake 
hihinanako  androze,  lahy.   Fa  Kimotimoty  toy  mahia,  mandasa  hanehaneny. 

Tsy  ombia  ko-vondrake  hanehaneko. '' 
''A,  lahy,  hoy  ny  vetsevetsen'  i  Kimotimoty  (Refarany)  Hohanen'  ny  biby  toy 

zahay,  fa  raty  volany  zao." 
Ie  loak'  andro  ie  fa  nivola  amindroze  zokeny  IKimotimoty  hoe  :  *'Ka  mienti- 

tse  fihinana  koa  tsika,  tsy  hohanen'  ine  bibibe  ine  tsika,  fa  raty  volany  nankaly  zay. 
Mavande  iha,  hoy  zokiny  rey.  —  Laha  mavande  aho,  kk  miroro  nareo  anito  hinamben' 
aze,  hoy  ny  zaindroze.  —  Niambe  roze  ka  nanao  zao  tokoa  bibibe. 

Ie  ale  nitsapatsapa  an-dro-zokiny  ntse  ie.  "Fa  vondrake  lah'  itoy.  Toy  fa 
hovaky  menake  ny  heliny.  Fa  amboamaty"  asany  Refarany  hoy  ie.  Nihaindroze 
amin'  izao  ny  samidan'  ny  bibibe.  Tavolo  nataondroze  antsontso  ;  fotintsako  natao- 
ndroze  ambabake  ;  tentely  ambabake  behoto.  Ie  nihahatse  bibibe  ie,  nivaky  antana- 
ndroze  ane  roze.  —  Nandeha  roze  nila  hisatso,  nititihendroze  hoe  he  ;  Laha  hisatse  ray, 

laha  hisatse  reny  iha  toy,  laha  avy  eto  bibibe  folapolaho  ny  tombony  I  Fa  laha  tsy  hisa- 

tse ray,  tsy  hisastse  reny,  ka  mitan'  aze  !  " 
Ie  losistse  lavitse  roze  —  avy  bibibe,  ka  nifolahan'  ny  hisatse  tombony.  Nanala- 

ke  hana  antani  ane  ntse  ie. 

-J 

Aloha  ane  kosy  roy  zaza  rey,  ka  mho  titike  teo  koa  no  nanaovandroze  aze. 

Notanan'  ny  roy  ine  sofm'  ny  bibibe,  ka  nagalake  vibe  natampany  roy  ine  ie.  —  Ka 
nolay  mare  zaza  rey.  Fa  avy  amin'  ny  rano.  Nitsahandroze  rano,  ka  titihendroze  mira 

amin'  ny  hisatse  ndrake  ny  roy.  —  Bakao  i  bibibe  nitsororoke  nitsoropoke  andrano  ho 
nits^ke, — fa  ho  nimaten-drano,  ka  nimpoly  ntse,  nitsanga  antety  eiie,  —  Fa  lositse 

lavitse  zaza  rey,  ka  nalisa  ie.  Ninomany  ilan' ny  rano,  Ie  maike  antenateiiany  ie,  fa 
nitsake  ie.  Ka  naloany  iaby  rano  tanainy.    Nahare  ny  feony  hoen*-drea  be  zaza  rey. 

Nolay  ireo  ;  nanteany,  bakindro  bibibe  misetrasetra.  Fa  mariny  aze.  --^  Nato- 
mpan-droze  vary  mbandala  mbeo.  "Adala  reto,  hoy  i  Bibibe,  ndra  hamonjy  raiama- 
ndreny  haria  ny  hane  ?" 
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"  Si  vous  croyez  que  je  mens  leur  dit-il,  veillez  ce  soir  et  vous  entendrez  tout  vqus- 
memes."  Tous  trois  veillerent  done  et  ils  entendirent  les  paroles  de  I'Ogre.  Ce  dernier 
toucha  les  deux  aines  en  disant  *'  ceux-ci  sont  gras."  Mais  touchant  le  dernier  il  dit  : 
*'  celui-la  est  un  chien  mort,  maigre  comme  une  ecaille."  II  n'y  avait  done  plus  h  dou- 
ter  du  dessein  de  I'Ogre. 

Les  enfants,  le  lendeniain,  emplirent  de  farine  d'arrowroot  une  petite  calebasse, 
de  ma'is  pile  une  plus  grande,  et  de  miel  la  plus  grande  des  trois. 

Aussitot  rOgre  parti  pour  la  chasse,  ils  s'enfuirent.  En  route,  ils  chereherent 
des  Iierbes  epineuses  et  les  invoquerent  ainsi  :  "  Si  tu  es  une  lierbe  epineuse,  mere,  si 
tu  es  une  herbe  epineuse,  pere,  blesse  les  pieds  de  TOgre;  mais  si  tu  en  n'es  pas 
laisse-le  passer." 

lis  etaienf  deja  arrives  fort  loin  quand  I'Ogre  qui,  k  son  retour,  s'etait  aper^u 
de  leur  fuite,  se  mit  a  leur  poursuite;  mais  I'herbe  epineuse  lui  blessa  les  pieds  et  force lui  fut  de  retourner  cbez  lui  pour  prendre  ses  sandales. 

Arrives  un  peu  plus  loin,  les  enfants  rencontrerent  un  arbre  epineux  et  ils 
I'invoquerent  comme  ils  I'avaient  fait  avec  I'herbe  epineuse.  Quand  I'Ogre  passa  pres 
I'arbre,  les  epines  le  prirent  par  les  oreilles  et  il  fut  oblige  de  retourner  chez  lui  pren- 

dre son  grand  couteau  afin  d'abattre  I'arbre.  Gependant  les  enfants  faisaient  une  course 
pour  la  vie,  et  arriverent  bient6t  a  un  lac  et  I'invoquerent  comme  ils  avaient  fait  avec 
I'herbe  epineuse. 

Quand  I'Ogre  essaya  de  traverser  le  lac,  il  faillit  se  noyer  et  sortit  de  I'eau. 
Pr&fitant  de  ce  repit,  les  enfants  mirent  encore  une  plus  grande  distance  entre  I'Ogre 
et  eux.  Finalement  I'Ogre  avala  la  moitie  de  I'eau  du  lac,  de  sortequ'il  put  le  traverser. 
Apres  I'avoir  passe  il  rendit  I'eaa  qu'il  avait  bue  et  ies  enfants  purent  entendre  un grand  bruit  semblable  a  celui  d'une  cascade. 

Gependant  les  enfants  couraient  toujours  et  maintenant  voici  que  I'Ogre  s'ap- 
prochait  et  etait  presque  sur  eux.  Alors  ils  laisserent  choir  des  grains  de  riz  le  long du  chemin. 

Voyant  cela,  I'ogre  dit:  "  Quelle  betise  1  qu'ils  sont  stupides  de  jeter  ainsi  de 
la  nourriture,  s'ils  veulent  retourner  chez  leurs  parents.  Je  vais  tout  ramasser,  car 
autrement  les  oiseaux  vont  tout  voler".  II  fit  comme  il  avait  dit  et  les  enfants  purent 
s'eloigner  encore  de  lui.  Quand  il  les  surprit  une  deuxieme  fois,  ils  recommencerent 
le  m^me  manege,  et  finalement  ils  jeterent  la  calebasse  de  miel.  L'ogre  ne  pouvait  se 
resoudre  a  abandonnerde  la  nourriture  et  les  enfants  en  profiterent  pour  arriver  sains 
et  saufs,  mais  hors  d'haleine,  chez  leurs  parents. 

Quand  les  notables  du  village  apprirent  que  les  enfants  etaient  poursuivis  par 
I'ogre,  ils  donnerent  ordre  qu'on  moulut  immediatement  assez  de  raai's  pour  remplir 
vingt  marmites  et  qu'on  allat  couper  un  arbre  corail,  plante  tres  veneneuse.  Gela  fait, 
les  notables  dirent:  "  Preparez  maintenant  vingt  autres  marmites  pour  nous. " 

Bient6t  I'ogre  arriva  au  village.  "Bonjour"  dit-il  a  un  notable  "ta  femrae 
moud  du  ma'is,  tes  beaux-peres  vont  traire  les  vaches."  —  "  Asseyez-vous"  lui  repon- 
dit  rautre  "  et  mangeons  d'abord. "  Le  soi-disant  lait  cependant  n'etait  que  du  jus du  famato  veneneux.  On  faisait  cuire  le  mais  avec  le  jus  qui  se  coagulait.  Une  fois  cuit 
on  en  servit  k  I'ogre  qui  en  consomma  dix  marmites. 

"  Insipide  est  le  mets  qu'offre  la  belle-mere, 
Insipide  est  le  mets  qu'offre  la  belle-mere  " 

Chantait-il  en  mangeant. 
Bientot,  s'adressant  aux  enfants  du  village,  il  leur  dit : "  Venez  me  faire  une ballade  mes  enfants."  Ceux-ci  alors  se  mirent  a  chanter  : 

*'  Que  la  tete  de  Togre  devienne  un  tourbillon, 
Que  son  corps  soil  mange  par  les  corneilles* Que  ses  entrailles  deviennent  des  boas.  " 

"Chut!  disait  I'ogre,  assez,  ne  chantez  plus."   Et  bientot  le  lus  de  I'arbre corail  le  tua. 
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"Ntseke,  hitindrohako  aze,  fa  mangalatseambohoko  Kamitikamitike.  "  —  Ta- 
hake  izao  koa  laha  fa  vototse  alohaloha  ane  zaza  rey,  anteany  bak*ao  i  bibibe,  fa 
mariny;  nariany  koa  babake  be  nisy  tantely.  Tsy  nahafoy  hane  uy  bibibe,  ka  avy 

antanan-draiamandreny  zaza  rey,  sempotse  afak'  ay. 
^^Lisano  ny  tsako,  ataovo  roampolo  valane.  Mandehana  hitomboke  famata  ny 

sasany.  Atokono  valane  roampolo  hafa  ho  antsika  ! "  hoy  ny  ben'  olo  an-tanSi  laha,  fa 
nahay,  fa  aneafian'  i  Bibibe  zaza  rey. 

Avy  bibibe.  '^  Toy  zahay,"  hoy  ny  n'  olo,  "  Valinao  fa  mandisa  tsako,  valilahi- 
nao  manery  ronono.  Mifitaha,  tsika  hihina. "  —  Honde  famata  tombohendroze  ine  I 
Kinetreke  tsako  ine  amin'  ny  famata.  Nipetropetrotse  famata.  Masake  nomendroze  an* 
i  bibibe.  Nihina  la  nihina  bibibe. 

Lany  valane  folo,  fa  nanao  beko  : 

*'  Madaodao  hany  bak'  amin-drafoza,  madaodao  hane  bak'  amin-drafoza.  " 
'^  Avia  nareo  roety,  hibeko  ahy  1  E,  hoy  zaza  reo  ao  antana,  izao  ny  bekon- 

droze 

'^Ny  lohan'  ny  bibibe  soa  hanjary  talio,  vatan' ny  bibibe  soa  hanen*  koake 
ndrake  tsimalaho,  tinainy  soa  manjary  do  !  " 
A,  hoy  bibibe,  mifitaha  nareo,  ka  mibeko  koa. 

Tolan'  ny  famata  bibibe,  ka  mate  eo. 

!?•  —  Zatovo  niompY  Bibibe 

vatany. 

w 

Teo  i  Zatovo  nahita  atolindraha  zay,  nandesiny,  ka  lioy  ie  :  "  Ampamanaiko 
raha  toy.  Nampamanainy  raha,  ka  nifoy.  —  Tampeko  nifoy  ka  biby. 

"  Hareko,"  hoy  Zatovo,  "  mba  ho  fanjakako. " 
Fa  nibe,  fa  nihoen-aombe,  fa  nihoen-tsoavaly.— Tsy  nivintsinane  koa  raha  io, 

laha  fa  nibe.  —  Nangatake  amin'ny  tompony  ie  :  Anomezo  ahy  aombenao  hohaniko  1 

Nomen'  i  Zatovo  aze  aombe  efatse.  — Nateliny.  Fa  nibebe  ny  sarotrony.  —  Laha  fa  niela 

koa  nangatake  aombe  indraike.  Nangala  vositse  folo.   Nateliny,  fa  nihoen-trano  ny 

Nitombo  nitombo.  Nisokake  iaby  ny  menarandrany.  Tserike  Zatovo.  "Ty  vale, 

haraoty  (handany)  rahako,"  hoy  ie. 

Fa  valan-aombe  raike  koa  no  sakafony  indraike  mihina.  Lany  ny  an'  i  Zatovo 
iaby  n'  aombe.  Fa  hoen-kily  ny  habeny. 

Laha  teo  koa  :  Omeo  ahy  tananao  itoy,  hoy  biby  be  ine. 

Aha,  tsy  'meako  ;  Aka  t  hoy  Zatovo.  Eo  ;  ie  matonale  ie  niroro  iaby  n'^  olo  ; 

bakao  bibibe  ine,  ka   nakapany  lian-draike  avao  ny  tan§i  reketse  trano  rekets'  olo. Fa  hoembohitse  ny  habeny. 

Neloke  ny  tane  iaby  ka  namonjy  an'  i  Zatovo.  "  Rahanao,  Rako,  ho  vonoinay, 

fa  tsy  noharen'  olo  indraike  izao  biby  mandany  tane  zao."  —  Vonoinareo,  hoy  Zatovo, 

laha  matinareo,  fa  izaho  tsy  mahaleo  aze.  Tsy  nisy  naha  saky  namono  aze,  fa  natahor
a. 

Tifire  tsy  maty.  Toraha  tsy  laitse.  —  Nandraoke  tanan'  olo  mbaombao 
 le. 

aze 
Sakafo  toada  aze  tamin'  izay koa  vohitse  be. 
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i7#  —  Zatovo  qui  eleya  le  Monstre. 

Un  jour  Zatovo  trouva  par  hasard  un  oeuf,  dont  il  ne  connaissait  pas  Forigine. 

II  le  prit,  le  mit  a  couver.  Apres  un  certain  temps,  I'oeufse  brisa  et   il  en  sortit  une bete. 
Je  leleverai  comme  curiosite,se  dit  ZatoTo. 

La  hete  gratidit  done  et  bientot  devint  aussi  grosse  qu'un  boeuf,  puis  aussi 
grande  qu'uu  cheval:  Elle  ne  mangeait  plus  de  nourriture  ordinaire. 

Un  jour  elle  dit  a  son  mailre  ;  — 
Donne-moi  de  tes  boeufspour  que  j'en  mange.  Zatovo  lui  donna  quatre  bceufs 

et  elle  les  avala,  car  son  estomac  etait  maintenant  devenu  immense. 
Bientot  elle  en  demanda  encore,  Zatovo  prit  un  taureau  et  le  lui  donna,  Elle 

Tavala  aussi.  Sa  taille  augmentait  constamment  et  maintenant,    elle  etait  aussi  grosse 

qu'une   maison, 
Zatovo  ebahi  se  disait:  —  Elle  va  tout  me  manger, 
II  arriva  un  moment  ou  il  luifallaitles  bceufs  de  toutun  pare  h  chaquerepas. 

Un  beau  jour  elle  dit  a  Zatovo  :  —  Donne-raoi  ton  village  a  manger.  ~  Zatovo 
refusa;  mais  le  soir,  tandis  qu'il  dormait,  le  monstre  devoratout  le  village,  avalant 
maisons  et  habitants  p^le-mele.  Tons  les  boeufs  de  Zatovo  avaient  ete  deja  manges  et  la 
bete  maintenant  6tait  aussi  haute  qu'un  tamarinier.  Tout  le  monde  etait  furieux  et 
s'en  plaignait  a  Zatovo,  —  A^otre  bete  devore  tout,  lui  dit-on.  On  n'a  jamais  rien  vu  de 
pareil.  Nous  aliens  la  tuer. 

Tuez-la  si  vous  pouvez,  leur  dit  Zatovo  ;  moi  j'en  suis  incapable, 
Personne  n'osa  cependant  essayer.  Une  decharge  de  fusil  meme  ne  pouvait 

Tabattre,  Elle  continua  a  engloutir  des  villages  entiers,  Finalement  elle  avala  un  jour 
Zatovo  lui-meme.  II  luifallait  maintenant  comme  repas  un  volume  aussi  considerable 
que  celui  d'une  montagne. 

Le  pays  etait  conipletement  ravage  ;  il  nV  restait  que  quelques  corneilles  va- 
gabondes,  et  une  vieille  femme  qui  s'etait  cachee  sous  un  mortier. 

Un  soir  le  monstre  arriva  et  dit  :  -  Dort-on  ici,  oui  ou  non  ? 
La  vieille  repondit  :  —  Tout  le  pays  dort,  moi  seule,  la  derniere  esclave  qui 

reste,  ne  dors  pas. 
La  bete  s'en  alia  sans  avoir  vu  la  femme  qui  fut  ainsi  sauvee. 
Plus  tard,  les  amis  de  Zatovo  tuerent  le  monstre,  et  quand  on  ouvrit  son  es- 

tomac, tous  les  gens  qu'il  avait  devores  en  sortirent. 

je? 
C'est  la  I'origine  du  jeu  dit  la  grosse  Bete  :  —  Q 

18.  —  Mandpongay 

Ce  Mandrongay  n'etaii  pas  un  homme,  mais  une  bete. 
Or,  il  y  avait  une  femme  fort  difficile  dans  le  choix  d'un  mari.  Elle  n'etait  satis- 

faile  d'aucun. 
,    Un  jour  Mandrongay  se  rendit  chez  un  homme  qui   avait  un    fils   unique. 

Imitant  la  voix  de  celui-ci,  il  cria :  Papa  !  papa  I  — Qu'est-ce  qu'il  y  a?  repondit  le  pere. 
Prete-moi  ton  fusil  et  tasagaie,  ainsi  que  ton  beaulamba,  car  je  vais  assister k  une  fete. 

Oh  la  la!   dit  le   pere  ;   pourquoi  ne  cherclies-tu  pas  ces  choses  pendant  la 
jour-n6e  ?  au  lieu  dattendre  jusqu'au  moment  oil  Tondort? 

11  donna  neanmoins  a  Mandrongay  ce  qu'il  demandait,  le  prenant  toujours  pour 
son  fils.  Ayanl  eu  ce  qu'il  lui  fallait,  Mandrongay  se  rendit  chez  la  femme  difficile  etim- mediatement  lui  dit  : 
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Farany  fa  lany  iaby  ny  tany.  Senkanany  tavela,  ka  koake  nihorentseo,  no 
ampela^  antitse  zay,  nivony  ambany  leo. 

Niavy  teo  ale  bibibe  ka  nanontane  :  ̂̂   Miroro  tana  ity  vatsy  miroro  ?" 
Ka  hoy  n'  ampelatambany  leo  teo  :  '^Tana  iaby  miroro,  izaho  faranandevoavao 

tsy  miroro."  Nolay  Bibibe,  fa  tsy  nihitany  ampela  ine,  ka  tsy  noiianeny. 
Tratse  novonoin' ny  longon' i  ZatovoJ  bibibe,  ka  nivorake  iaby  fiy*  olo  tan- 

ainy  tao. 
Izao  hoe,  no  niboahany  fisa  : 

/'  Ino  haneko,  ino  haneko,"  hoy  ny  bibibe. 

le  zz  rehefa  ;  kosy  zz  mifanena ;  nkenda  zz  te-hihina; 

ngeroka  zz  mainly  ;  asany,  ranona  zz  hoy  izy  lamin* 
verenke  zz  mitambesatra  ;  milahatse  :  miremhe  dranona; 

18.  —  Mandpongay 

4 

lo  Mandrogay  io  tsy  olo,  fa  biby. 

Nisy  ampela  nifily  lahy.  Io  ampela  nifily  lahy  io,  tsy  niazon-olo  valie,  fa  nifily 
olo  loatse  ho  valieny. 

Indraike  andro  namonje  lelilahy  nanan'  anake  raike  zao,  i  Mandrongay,  ka ■ 

nisakombe  anany,  —  nindra  raha  taminy. 

Ka  nanao  izao:    *^'Baba,  baba,  baba!"  Ya!  hoy  lehilahy  ine. 
''  Ampindramo  ahy  ampingaratsao  ine.  ndrake  lefonao  noho  sikinao  soa  ine, 

handesiko  hamonje  fisa."  —  '^  0,  nareo  lahy  tsy  mila  raha  antoandro,  fa  zaho  miroro  ro 

soso  renareo/'  hoy  lehilahy  ine.  Nomeny  an'  i  Mandrongay  iaby  kila  raha  nilaeny  rey. 

Fa  nataony  fa  anany  ine  no  mila  aze,  hombe  ka  Mandrongay!  —  Rinamben'  i  Mandro- 
ngay iaby  ny  raha  ka  roso  ie  nila  any  ampela  mifily  lahy  ine.  Laha  fa  niavy  eo  ie,  la  na- 

maky  vola:  "-  Izaho  avy  eto  mila  anao  ho  valy." 
Ka  mivolana  iha.  — ''E,''  hoy  h'  ampela.  *^  ka  akory,  fa  maro  ny  olo  mila  ahy 

ho  valy,  ka  tsy  nekeko.  —  Koa  avy  ankanane, —  no  avy  eto  iha,  tea  anao  aho  lahy  ka 

valinao.'' 

''Mihetsiketsefa  moa  iha,  fa  haftdeha  tsika."  —  Tsy  mahasaky  mandeha  anto- 

andro  moa  ie,  fa  biby,  tsy  ho  hitan'  olo. 

La  nihetsiketsike  ampela  ine,  ka  la  nanambara  andraeny  ndrake  reniny.  "  Ma- 

ndehana  hoy  raeny,  faie,  mahihira. "  Laha  nahare  an' izao  zainy  ampela  ine,  atao  hoe: 

Jijo,  la  nivola  tamin-jokiny,  ka  nanao  izao:  ̂ ^Hindry  aminao  aho,  koke.  —  Ndao,"  hoy 

zokiny.  —  La  roso  roze,  ka  laha  fa  nihatakatake  tana  ine,  narian'  i  Mandrongay  ny  fan- 
defa  taminy. 

Ka  nanontane  aze  i  Jijo  : 

'^  Iha  nanino  e,  iha  nanino  e !  Ny  tandefa  no  narianao  e?" 

.    Mandrongay:  ^'Zaza  manontanetane  iha,  zaho  lahy,  fanalolahy  ro  anontane- 
anao  ?  " 

Narian'  i  Mandrongay  koa  ny  raha  iaby  taminy  sisa,  ka  nanontanean'  i  Jijo 
niira  amin'  izao.  —Fa  valiny  nitimoke  raha  nariany  rey.  Farany  sadia  avao  taminy. 

Niavy  antanan'  i  Mandrongay  roze,  ka  anteandroze  fa  trano  raike  avao  i  ao. 
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-  C'est  moi  qui  viens  ici. 
—  Ah  !  lui  dit  la  femme,  il  a  passe  beaucoup  d'epouseurs  chez  moi,  et  voila 

maintenant  que  vous  arrivez  a  votre  tour.  Bien,  je  vous  aime  et  je  consens  a  vous 
epouser. 

—  Preparez-vous  done,  lui  dit  Mandrongay,  car  nous  allocs  chez  moi. 

II  n'osait  jamais  voyager  en  plein  jour,  etant  un  Ogre  et  craignant  d'etre  vu. 
La  femme  se  prepara  done  a  partir  et  fit  ses  adieux  a  son  pere  et  a  sa  mere. 

-  -Ya,  lui  dit  son  pere,  mais  sois  sage. 

Voyant  partir  sa  eoeur  ainee,  Jijo  la  cadette  lui  dit;  —  Je  veux  t'accompagner ma  soeur. 
Viens,  lui  dit  Tainee. 

lis  partirent  done  tons  les  trois.  Lorsqu'ils  se  furent  un  peu  eloignes  du 
village,  Mandrcngay  jeta  son  fusil.  Jijo  lui  demanda  alors  en  chantant :  Qu'est-cequi 
vous  arrive?  vous  abandonnez  votre  fusil?  Mais  Mandrongay  reprit:  Tu  es  une 
enfant  qui  aime  trop  h  questionner,  Ne  sais-tu  pas  que  je  suis  un    champion? 

Cependant  chemin  faisant  il  jetait  Tun  apres  Tautre  tons  les  objets  qu'il 
portait.  Jijo  lui  posait  toujours  la  meme  reponse ;  mais  a  mesure  qu'il  abandonnait 
sur  la  route  ses  armes  et  autres,  sa  femme  le^  recueillait.  A  la  fin  il  ne  resta  plus 
k  Mandrongay  que  saceinture,  et  bient6t  ils  arriverentason  village. 

Les  femmes  cependant  ne  virent  qu'une  seule  maison,  II  y  avait  bien  beau- 
coup  de  gens  mais  tons  habitaient  d'autres  endroits.  Les  deux  scEurs  s'installcrent 
done  a  la  mai?on  et  Mandrongay  partit  pour  la  chasse.  II  revint  bientdt  portant  du 

miel,  du  riz,  du  babo,  des  tubercules,  des  cameleojis,  des  serpents  etc,  qu'il  ieur 
donna.  En  voyant  les  serpents  et  les  cameleons,  les  deux  soeurs  eurent  peur  et 
crierent  :  —  Jetez  dehors  ces ,  cameleons  et  ces  serpents,  car  nous  n'en  raangeons 
pas. 

Donnez-moi  ce  dont  vous  ne  voulez  pas  et  je  vais  le  jeter  dehors,  dit  Man- 
drongay. 

II  prit   les  serpents  et  les  cameleons  mais  a  peine    arrive  dehors  et  quand 
les  femmes  ne  purent  plus   le  voir,  il  avaia   le  tout,  puis  rentra  dans    la  maison  et 
dit  :   C'est  fait ;  j'ai  tout  jete. 

La  meme  chose' se  repetait  chaque  jour. 
Mandrongay  ne  retournait  jamais  chez  lui  avant  la  tombee  de  la  nuit,  et 

chantait  toujours  ce  refrain  : 

Les  hommes  d'ici,  de  Torient  et  ceux  de  la-bas,  de  I'occident,  voulaient 
t'epouser,  mais  tu  les  a  refuses  tous,  mais  tu  m'as  epouse,  moi,  Mandrongay,  et  cepen- dant je  ne  suis  pas  un  homme, 

Arrive  pres  de  sa  demeure,  il  cessait  ses  chants.  C'etait  la  meme  chose  a 
chaque  fois  quMl  rentrait.  Un  soir,  cependant,  tandis  que  Mandrongay  chantait,  la 
petite  Jijo  s'eveilla,  entendit  le  refrain  et  eut  peur,  car  elle  se  demandait :  Le  mari de  ma  soeur  est-il  done  une  bete  ? 

Apres  le  depart  de  Mandrongay,  le  lenderaain,  Jijo  parla  a  sa  soeur  de  ce 
qu*elle  avait  entendu,  lui  disant:  Votre  mari  est  un  Ogre;  et  elle  repeta  les  paroles du  chant. 

•  Tu  mens,  dit  la  scear  ain^e.  Ne  sais-tu  pas  que  c'est  lui  qui  t'entretient 
et  t'engraisse  ?  Et  elle  lui  dit  encore  d'autres  sottises. 

La  cadette  dit  encore  :  —  Si  vous  ne  me  croyez  pas,  j'attacherai  une  ficelle  ̂  
votre  petit  orteil  et  je  tirerai  dessus,  lorsqu'il  chantera.—  L'ainee  y  consentit.  Jijo lui  attacha  done  une  ficelle  au  petit  orteil  et,  quand  le  soir  vint,  toutes  deux  se  cou 
cherent.  L'ainee    bientOt   dormit  profondement,  mais  la  cadette  etait  tenue  eveillee 

Les  hom- 

mes de  rOrient  et  ceux  de  rOccident  etc.  —  Jijo  tira  la  ficelle  ;  la  soeur  ainee 
s'eveilla  et  put  entendre  les  paroles  de  Mandrongay,  qui  I'etonnerent  fort.—  II  est veritablement  un  Ogre,  dit-elle  di  sa  sceur  et  il  nous  faut  retourner  chez  nous.—  Sur 
ce  arriva  le  mari  :  — Etes-vous  ici  ?  Ieur  cria-t-il."  Nous  y  sommes,  lui  repondit  sa- 
ten*me.— Ha  !  ba  !  ha  !  ricana-t-il,  ne  dormez-vous  pas?  II  Ieur  donna  alors  du  gibier 
qu'il  avait  rapporte,  elles  en  mangerent  puis  se  mirent  au  lit. 

par 
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Maro  ny  longony,  fa  nifitake  ankafa  roze.  —  Nipetrapetrake  roze,  ka  la  roso  Mandro- 
ngay  nitindroke,  ka  betibety  avao,  fa  niavy  bak'  ao  ie,  nanday  taritely,  vary,  bab6,  ovy, 
tandrake,  sangorita,  bibilava,  etc.,  ka  natolony  androze.  Laha  nahita  bibilava  amintsa- 
ngorita  rey  roze  roe  vavy  niholiboro,  ka  nanao  hoe  :"  Ario  sangorita  ndrake  bibilava 
reto,  Mandrongay  fa  tsy  fihane. 

*'  Tea  bakao  zay  halanareo,  rako,  hanariako  aze,"  hoy  Mandrongay.  Nandesiny 
raha  rey,  ka  laha  fa  tamonio  nnbene  nateliny  iaby.  -  Koa  laha  avy  eo  ie  nanao  ehe  :  ''  Fa 
nariako  lahy,  raha  halanareo",  hombe  nateliny  ! 

Isanandro  loake  Mandrongay  mitindroke,  ka  manday  raha  mira  amin'  ny  tec 
rey,  ka  mitely  izay  halandroze.  — Koa  fa  tsy  niavy  antoandro  ie,  fa  ale  avao.  Ka  laha 
roso  ie  antoandro  irie,  avy  laha  ale,  ka  niantsantsa  nanao  Izao  : 

'^  Ilain'  ny  aty  —  tsy  mety,  ilain'  ny  aroa  ™  tsy  mety. 
Tampeko  tinoy —  ka  zaho  Mandrongay.  Biby  an'  i  aho,  Mandrongay,  biby  ! 

Fa  laha  fa  marine  trano  ine  la  miene  ie.  —  Isan-ale  manao  zao  ie.  Tamin'  indraik'  ale 
zay  laha  niavy  ka  niantsa,  nahatiaro  i  Jijo,  ka  natahotse  mare, 

Ka  nametsevetse  ie  teo  ampony,  fa  biby  lahilahy  valin'  ny  zokiny,  — Koa  laha 
nandeha  i  Mandrongay,  nivola  tamin-jokiny  Jijo  ka  nanao  zao  :  Biby  an'  iiie,  koke,  va- 
linao  ine  ;  fa  laha  miantsa  ie  manao  ehe  :  llaen'  ny  aty,  ilaeny  aroa,  tampeko  tinoy 
ka  zaho  Mandrongay,  biby  an'  izaho,  Mandrongay,  biby, 

"  A, "  hoy  zokiny,  **  Mavande  iha,  tsy  ie  avao  ro  mamelon*  anao  maha-vondra- 
ke  anao  io  ?"  — ^  ̂'  A  !  "  hoy  zainy,  '^Laha  miankany  iha,  ka  hasiako  hosy  an-kinkinao, 
ka  hotariheko  laha  fa  miantsa  bak'  ndavao  ie. "  Eka,"  hoy  zokiny.  La  nasiany  hosy  ny 
kinkin'  i  zokiny.  Nandre  roze  fa  ale  n'  andro.  Niroro  zokiny,  ta  Jijo  tsy  niroro  fa  nata- 

hotse. Laha  nivaky-mira-n'ale,  ka  niavy  Mandrongay  niantsantsa  :  Ilaen'  ny  aty  —  tsy 
mety.  Ilaen'  ny  aroa  —  tsy  mety.  (i  valiny).  Tampeko  tinoy  ka  zaho,  Mandrongay,  biby 
aho  Mandrongay,  biby!"  Tinarik'  i  Jijo  hosy  ine  ka  nahatiaro  zokiny  ka  nijanjy.  Miantsa 

lahy  Mandrongay  ine  bak'  ao  ka  manao  ehe  :  Ilaen*  ny  aty,  ilaen'  ny  aro  etc. 
Mandrongay  biby  !  —  Laha  nahare  aze  valiny  la  nitsereke  ka  nanao  hoe  :  Ha  ! 

biby  tokoa  lahilahy  ine,  ka  holy  tsika  hamaray,  Laha  niavy  ie  nanao  hoehe  :  Akory 

nareo  ato  ?  "  Ato  avao  "  hoy  valiny.  "  Hahahaha  I  tsy  miroro  nareo  lahy  ?  " 

Nifoha  mangoahoa  antinana  Mandrongay  hanalake  ny  longony  rey,  fa  ha- 
mono  androze.  Nihetseketseke  malaky  ampela  rey,  fa  handeha.  Nalaindroze  badiga  roe 

ka  nasiandroze  fahen-kida  andohany  ho  solon'  ny  talindroze.  Nandeha  nindry  amin'  i 
Mandrongay  bak'  ao  ry  Lohaholo,  Masonolo,  Taolan-olo,  longony  avao  ireo,  Nihentse 
soa  reo  fa  hamono  olo  inoa  ka  nasanindroze  ny  mesono_  ndrake  famaky,  ka  laha  fa 

maranitse  niavy  roze  ka  nitingatinga  soa,  ka  nitrangatranga  —  am-baravana  eo. 

Ka  tsy  am-bola,  tsy  an-dahatse  la  pinatsi-droze  famaky  badiga  rey,  ka  tampa- 
tampake  ;  antea  fa  tsy  olo,  ta  badiga. 

,  Neloke  an'i  Mandrongay  iaby  roze,  ka  fa  hovinonondroze  ie,  fa  nataondroze 

namitake  androze  moa.  Tsereke  i  Mandrongay,  manimbo  ie  nila  ny  nombandreo,  ka 

inay !  Nomba  am-baravana  eo.  Norihendroze,  ka  rike  !  lala  ine  ! 

Laha  fa  nilavitse  ampela  rey  nanompa  fotimbary,  ka  avy  eo  biby  rey,  ka 

tsy  nahafoy  ny  hany.  Tinimpitimpony  iaby  vihim-bary.  Nolay  mare  ampela  rey,  ka 

nahita  renin-ala  anilan-dala.  Titihendroze  tahak'  izao  ie  :  "  Laha  namore-dray,  na- 

moro-dreny,  ka  nizetseke  iha  !    Fa  laha  tsy  namore-dray,   tsy  namore-dreny  izahay, 
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De  tres  bonne  lieure  le  lendemain   matin,   Mandrongay  se  leva  et  partit 
chercher  ses  compagnonsj  afin  de  tuer  les  deux  soeurs.    Gependant  ces  dernieres,  de 

leur  cote,  s'appreterent  a  s'en  aller. 
Ellcs  prirent  deux  troncs  brules  de  latanier,  resserr  blant  au  corps  humain, 

y  placerent  au  ?omniet  des  parties  d'un  regime  de  bananes  pour  simuler  la  clievelure, 
les  placerent  a  Tendroit  convenable,  et  prirent  la  fuite. 

Or  les  compagnons  de  Mandrongay  se  nommaient  Lahanolo,  Masonolo,  Taola- 

116I0,  ce  qui  veut  dire  le  crane,  les  yeux,  le  squelette.  lis  s'armerent  bien,  aiguiserent 
leurs  grands  couteaux,  avec  lesquels  lis  devaient  tuer  les  deux  soeurs  et  arriverent 

a  pas  de  loupjusqu'a  la  porte  de  la  case  de  Mandrongay.  Tout  k  coup,  sans  donner 
I'alarme,  ils  se  ruerent  au  dedans  et  frapperent  a  grands  coups  de  hache  les  deux 
troncs  de  latanier;  mais  voici,  ce  n'etaient  pas  des  gens,  mais  des  lataniers.  En 
colore,  ils  voulurent  tuer  Mandrongay,  croyant  que  c'etait  lui  qui  les  avait  trompes. 
Mais  ce  dernier  etait  lui-meme  le  plus  etonne.  II  commenca  a  flairer  ga  et  la  et  bien- 
t6t  decouvrit  que  les  deux  soeurs  avaient  passe  par  la  porte  et  avaient  pris  le  chemin 

d'en  face.  Les  qualre  Ogres,  la-dessus,  se  mirent  a  la  poursuite,  courant  de  toutes 
leurs  forces;  mais  les  deux  soeurs,  apres  s'etre  eloignees  considerablement  de  la  case, 
avaient  repandu  le  long  de  leur  route  du  Hz  decortique,  ce  que  voyant,  les  Ogres 
s'arreterent  et  se  mirent  a  ramasser  chaque  grain,  cela  donna  aux  femraes  le  temps 
de  s'eloigner  encore  davantage. 

Elles  arriverent  bient6t  a  un  baobab  et  Tinvoquerent  en  ces  termes  :—  Si 
nous  avons  ensorcele  notre  pere  et  notre  mere,  ne  t'abaisse  pas  pour  nous,  mais  si 
nous  n'avons  pas  ensorcele  notre  pere  et  notre  mere,  abaisse-toi  pour  nous.—  A  ces 
mots  Tarbre  s'abaissa,  les  deux  femme.>  s'y  placerent  au  sommet  et  dirent  encore  : 

Si  nous  n'avons  pas  ensorcele  notre  pere  et  notre  mere,  eleve-toi,  mais  si 
nous  I'avons  fait,  ne  t'eleve  pas.—  A  ces  mots  I'arbre  s'eleva  bien  haut. 

A  mesure  que  les  Ogres  flairaient  les  deux  soeurs,  ils  redoublaient  de  vitesse, 
et  les  voila  maintenant  au  pied  du  baobab.  Mais  que  faire  ?  lis  avaient  laisse  derriere 
eux  leurs  baches  et  leurs  couteaux  et  aucun  d'eux  ne  voulait  retourner  seul  et  les 
prendre,  se  mefiant  les  uns  des  autres  et  pensant  que,  si  les  soeurs  par  quelque 
hasard  se  trouvaient  subitement  transportees  de  nouveau  chez  Mandrongay,  le  mes- 
sager  les  d^vorerait  seul,  lis  se  dirent  done  a:  Retournons  tons  prendre  nos  baches)) 
et  rebrousserent  chemin.  Pendant  leur  absence,  les  deux  sceurs  descendirent  de 

•  I'arbre  et  s'enfuirent  k  toutes  jambes  vers  le  village  paternel.  Gependant  les  Ogres avaient  pris  leurs  baches  et  etaient  retournes  en  toute  hate  au  baobab,  lis  Tabattirent 
bient6t,  mais  quel  fut  leur  6tonnement  de  ne  voir  au  haut  rien  que  des  feuilles.  Man- 

drongay leur  dit  alors:  «  Allez-vous  en,  et  laissez-moi  les  poursuivre.)> 
Oui,  repondirent  ses  compagnons,  et  Mandrongay  continua  la  poursuite. 

Bientfit  il  arriva  chez  son  beau-pere  etsa  belle-mere.  En  le  voyant  arriver,  cette  derniere 
alia  prendre  du  laro  (arbrisseau  dont  le  jus  est  un  poison  caustique)  et  le  melangea 
avec  le  repas  de  Mandrongay  afin  de  le  tuer.  Mandrongay  mangea  jusqu'^  ce  qu'il  fflt 
rassasie,  et  bient6t  tomba  en  un  profond  sommeil,  car  le  poison  commengait  h  le 
travailler,  Soudain  il  balbutia :  si  cette  caiebasse  n'appartenait  pas  a  mon  beau-pere, je  Tavalerai. 

— Mangez-la  done,  lui  repondit  quelqu'un,  car  elle  n'est  pas  a  votre  beau-pere. 
La-dessus,  Mandrongay  avala  la  caiebasse  et  mdme  les  cuilleres  qui  s'y  trou- 

vaient. II  en  mourut,  et  pendant  longteraps  ses  compagnons  Tattendirent,  mais  en lain. 

i9t  —  Uoiseau  a  sept  teles. 

CHAP.  L  —  Le  roi  Zatovo. 

Ce  roi  avait  trois  filles  pt  trois  fils  dont  le  dernier  se  nommait  Renafitse 
Un  jour  ce  dernier  eut  une  dispute  avec  Tune  des  femmes  de  son  pere. 
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niizeleeia  ilia  !'  La  nandretaka  reDJnala  ine,  ka  uifitake  an-dohany  eo  roze,  ka  nanao 
izaokoa:  *'  Laha  tsy  namore-dray,  tsy  namore-dreny  izahay,  niisandrata  indraike.  " 

Nisondrotse  nananabo  reninala  ine.  -7-  Nididadia  ny  lay-biby  rey  bak'  ao,  fa 
nahare  iV  imbondroze  marine.  Niavy  roze  ka  tsereke,  fanengandroze  mesondroze  ndra- 
ke  famakindroze  rey. 

Nifanirake  roze,  ka  tsy  nimety  ny  ilany,  ''  Laninareo  ny  anjaranay, ''  hoy  roze. 
'^  Ndaotsika  iaby  nioa  hanalake  famaky  ! "  Roso  iaby,  roze  ka  iiizotso  ampela  rey  la 
nolay  ka  niavy  antanandroze  ane. 

Mba  nolay  biby  rey  nanalake  famaky,  ka  la  niavy  co  ka  rinambendroze  ny  fa- 
maky  rey.  Lomay  nibarabadebake  koa  namonjy  ampela  rey,  ka  niavy  eo  la  pinatsindro- 

ze  reninala  irie,  lavo,  sinaro,  antea,  tsy  nisy  olo,  Tseieke  koa  roze. 

'^Mimpolia  nareo,  "   hoy  Mandrongay,   **fa  izaho  raike  anao  ro   hangalake 
androze  ane."  '^Eka''  hoy  reo  sisany  reo. 

La  roso  Mandrongay  ka  niavy  eo  amin-dry  rafozany  eo.  Laha  nahita  aze  rafoza- 

ny  ampela  nandeha  nitombo-daro,  mba  haliarony  amin'  ny  hanen'  i  Mandrongay  haha- 

fate  aze.  —  Nihina  1  Mandrongay  kavintsy  nidogaga.  Niroro  eo  fa  nivoan'  ny  ron-daro. 

Nahatiaro  koa  ie  :    *' Laha  tsy  fmgandrafozako    itoy,  ka  nihaneko  hoy   ie.** 
*  -  .1 

^^  Tsy  andrafozanao  io,  ka  hano  I "  hoy  n'  olo, 

Nihaneny  kapila  ine,  ka  lany  reketse  sotro,  ka,  la  mate  eo  Nandine  aze  lo- 
ngony.  By-ka  le  by. 

Larozrpoizina-hamonoana  fia. 

19.  —  Ny  Papango  fitoloha 

faralahy. 

TOKO  L  —  Zatovo  ampanjaka 

Nanan'  anake  telo  vavy  ndrake  telo  lahy  i  Zatovo,  ka  Renafitse  ro  anaran'  ny 
r 

Ndraik'  andro  nialy  tamin'  ny  valin-drainy  tsy  niterake  aze  Renafitse.  Laha 

nialy  roze,  nifehy  kotra  Renafitse  ka  nandeha  nanarake  an-drainy  an-tafike  ane. 

Ampela  raike  antitse  zay  avao  ro  nahita  aze  nandeha,  Laha  fa  nilavitse  ie  nahita  an'  i 

Bokoboko  nantitse  ;  nanontaneany  lala  ;  natorony  lala  aze  ie,  ka  hoy  ie  :  "  Mbeo  iha, 

ka  laha  mahita  lala  manta  oriho,  fa  ine  ro  lalan-olo;  fa  laha  masake,  ka  orihe,  fa  la- 

lam-biby."  "E,  "  hoy  Renafitse.  Laha  nahita  an' ine  lala  masake  ine  noriheny,  ka  nito- 
je  biby  ie. 

Ka  nahontany  aze  biby  ine  hoe  :  "  Ino  ilainao  Nafitse,  ino  ilainao?  "  —  "Nialy 

amin-dreniko  aho,  mate  fa  malay,  ka  nareo  ro  ahaiako  aze.  "  —  Nandroso  ie,  ka  nikose 

biby  koa  ka  nanontane  aze  mira  amin'  ny  taloha  ine,  ka  vinaleny  mira  arain'  ny  teo. aze 

Laha  niavy  Zatovo  nanontane  an'  ireo  valiny  reo  ny  tane  nandehan
an'  i  Re- 

nafitse, fa  tsy  nisy  nahay  ny  nandehanany.  -  La  nifehe  kotra  Zatovo,  ka  roso  nanori
ke 

an-janany.  Laha  fa  nilavitse  ie  nikose  an'  i  Bokobokonantitse  ka  nanont
aneany  lala. 

Hoy  Bokobokonantitse  taminy  :  "Laha  mahita  lala  masake  iha,  ka  orihe,  fa  la
lam-biby, 

fa  lalia  lala  manta,  oriho  fa  lala  soa.  "  "  E,  hoy  Zatovo,  ka  nikose  biby.  Laha  nahita  aze
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II  prit  alors  sa  giberne  etalla  a  la  rencontre  de  son  pere  qui  etait  a  la  campa- 
gne. 

Personne  ne  le  vit  partir  excepte  une  vieille  femme.  Lorsqu'il  fut  arrive  fort loin  il  vit  Bokoleokonantetse  et  lul  demanda  sa  route.  Elle  lui  montra  un  chemin  en  lui 

disant  :  c<Dirige-toi  vers  cette  route  ;  si  tu  arrives  a  un  sentier,  suis-le,  car  c'estnotre 
sentier,  mais  situ  vois  un  chemin  large,  ecarte-toi  de  Tendroit,  car  c'est  le  chemin  des 
Geants. »  —  «  Bien  »  repondit  Ranafitse.  Mais  arrive  au  chemin  large,  il  le  prit.  Bientot  il 
rencontra  un  Geant  qui  lui  demanda:  «  Que  cherches-tu,  Nafitse?  Quecherches-tu?)) 

((Je  mesuis  dispute  avec  ma  belle-mere,  lui  dit-il,  et  c'est  pourquoi  je  veux  me  sui- 
cider,  et  c'est  a  toi  que  je  confie  ma  vie  !  »  II  continua  la-dessus  sa  route  et  bientdt  ren- 

contra un  autre  Geant  qui  lui  posa  la  meme  question  que  le  premier  et  a  qui  il  donna 
egalement  la  meme  reponse.  De  nouveau  le  Geant  le  questionna,  tandis  qu'il  s'avangait 
toujours,  et  lorsque  pour  ia  deuxieme  fois  Renafitse  lui  fit  la  meme  reponse,  le  Geant 
Tavala  vivant. 

Zatovo,  de  retour  chezlui,  demanda  k  ses  femraes  ou  etait  Renafitse.  Aucune 
nc  le  savait.  — Seule  la  vieille  qui  Tavait  vu  partir  put  le  renseigner  en  lui  indi- 

gnant la  route  que  son  fils  avait  prise.  Zatovo  alors  prit  sa  giberne  et  alia  chercher  son 
fils.  Rendu  au  loinil  rencontra  Bokoleokonantetse  et  lui  demanda  sa  route.  c<  Neprends 
pas  le  grand  chemin,  car  c'est  le  chemin  des  Geants,  mais  suis  le  petit,  car  c'est  la 
le  bon.  y> —  <(Bien»  lui  dit  Zatovo,  et  ilpartit. 

Chemin  faisant,  il  rencontra  un  Geant  qui,  le  voyant,  lui  demanda  c(Que 
cherches-tu  Zatovo  ?  » 

«Je  cherche  Renafitse  »  repondit-iL  — <(  II  a  passe  par  ici »  dit  le  Geant. 
Finalement  Zatovo  arriva  k  la  maison  du  Genie  (^Bibibe).  II  ne  Tytrouva  pas,  mais  sa 
femme  etait  la.  ■ ^ 

Zatovo  donna  un  coup  de  baton  a  la  femme,  et  la  tua.  II  en  fitensuite  I'au- 
topsie  mais  neputtrouver  Renafitse  dans  son  ventre,  ou  il  y  avait  beaucoup  d'autres gens,  ainsi  que  des  poules,  deschevres,  et  des  moutons. 

Bientdt  arriva  Bibibe  qui  lui  dit:  ccQue  cherches-tu  Zatovo  ?» 
—  c(Je  viens  chercher  Renafitse  qui  sesuicida  par  haine,  dit-il,  et  c'est  chez 

vous  que  je  veux  le  chercher.  »  La  dessus  le  Geant  s'approcha  pour  I'avaler,  mais Zatovo  lui  donna  un  coup  de  fusil  et  il  tomba  mort.  Immediatement  Zatovo  luiouvrit 
le  ventre  et  y  trouva  plusieurs  liommes  et  des  animaux  de  toutes  sortes  mais  point 
de  Renafitse.  Cela  elonna  fort  Zatovo,  et  tandis  que  de  concert  avec  lesgens  sortis  du 
ventre  du  geant,  il  se  demandait  ou  etait  son  fils,  un  oiseau  passa  pres  d'eux  en disant :  «  Tinty,  tinty,  je  suis  seul  a  le  voir.  r>  . 

((Dites-moiou  il  est,  et  jevous  donnerai  cent  boeufs»  dit  Zatovo.  —  «  Tinty, 
tinty,  cela  ne  peut  me  nourrir,  ni  ma  femelle,  ni  mes  petits »  dit  le  passereau. 

«  Montrez  le  moi  et  je  vous  donnerai  des  grains  de  coton  »  —  (c  C'est  ce  que  j'aime, 
dit  I'oiseau  «  Goupez  le  petit  doigt  et  vous  I'y  trouverez.  »  Zatovo  fit  com  me  le  passe- reau lui  avait  dit  et  11  retrouva  son  fils.  Alors  Zatovo  donna  a  Renafitse  les  geus sortis  du  ventre  de  Bibibe  et  il  devint  leur  roi. 

CHAP.  II.  —  «  Renafitse  et  Tsinoronoro  » w 

Apres  un  certain  temps,  il  naquit  k  Renafitse  trois  fils  :  Talandlo,  Reivone  et Tsinorouoro. 

Un  jour,  il  envoya  Talandlo  surveiller  ses  plantations;  mais,  le  soir  venu,  ce 
i'endormit.  Papangofitoloha  arriva  et  vola  la  recolte.  On  vint  dire  k  Renafitse Fort  en  colere. 

dernier  s'endormit. 
que  le 
il  ra 

les  recoltes  placees  sous  la  surveillance  de  son  fils  etaient  perdues. 
ppela  Talandlo  et  envoya  Reivone  le  remplacer ;  maisce  dernier  d( dormit  egalement CO o 

la  Renone  et  envoya  Tsinoronoro  le  remplacer.  Ce  dernier,  en  partant  pour  les  champs, 
prit  avec  lui  un  panier  qu'il  emplit  de  fourmis.  Arrive  a  son  poste  il  s'assit  sur  la  pa- 
nier:  les  foumis  le  piquant,  il  ne  put  s'endorniir.   La  nuit,  Papangofitoloha  arriva    Le 
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biby  ine  nanontany  aze:  ̂ ^Ino  ilainao  Zatovo?  "Zatovo;  ^*  Mila  an-dRenafitse  alio."  Nim- 

beo  aza  ie,  hoy  ny  biby  ine.  Laha  fa  niela  niavy  eo  amin'  ny  tranon'  i  Bibibe  Zatovo,  ka 

i  valiny  avao  ro  nitrany'eo,  fa  i  Bibibe  tsy  teo, — Finofoky  Zatovo  kobay  ka  Lavinorak'i 
Zatovo  ampela  ifie^  fa  tsy  nihitany  tao  an-trony  ampela  ine  tao  Renafitse,  fa  olo  maro 
ndrake  akoho  maro,  benge  maro  natro-anondry  etc.  ro  nihitany  tao.  La  niavy  bibibe, 

ka  nanontany  aze  ;  ''  Ino  ilainao  Zatovo  ?  "  Zatovo  :  **  Mila  an-dRenafitse  mate  fa  malay 
aho^  ka  nareo  biby  ro  ahaiako  aze  !  " 

La  nihariny  aze  bibibe  fa  ta-ho  nihinan'  aze,  fa  Zatovo  nitifitse  aze,  ka  mate 

bibibe.  La  vinoraky  Zatovo,  ka  maro  n'  olo  ndrake  raha  maro  sambehafa  tao,  fa  Rena- 
fitse  anany  tsy  nihitany. 

Tsereke  Zatovo,  fa  tsy  hitany  ny  zanany.  Laha  mho  nametsevetse  ie,  nisy  tinty 
(Tsintsina)  nandalo  ka  nanao  zao  : 

^'  Tinty,  tinty,  zaho  raike  avao  mahita  aze,  tinty  1  " 

^^  Ambarao  "  hoy  Zatovo,  '^  fa  homeako  aombe  zato  iha."  Namale  tinty  :  '*  Tsy 

mahavelom-baliko,  tsy  mahavelon-anako  zao,  tinty,  tinty,  zaho  avao  mahay  aze.  " 

Nomean'  i  Zatovo  aze  iaby  kila  nanafiany  iaby,  fa  tsy  nimety  i  tinty.  "  Aboa- 

ho  1  "  hoy  Zatovo,  "  fa  homeako  hasy  maro  iha." 

''  Zay  ro  teako,  tinty,  tinty, ''  hoy  ny  voro  ine.  Vakio  ny  kinkiny  fa  raisy  aze. " 

La  vinaky,  ka  la  nisy  aze  tokoa.  Ka  nomen-drainy  aze  iaby  reo  olo  maro  tan-ain'  i  bi- bibe reo. 

TOKO  IL  —  Renafitse  noho  Tsinoronoro 

Laha  fa  niela  nanan'  anake  telo  lahy  ;  Renafitse  :  Tsinoronoro  ro  faranolo.. 

Indraik'  andro  zay  nikaihen-draeny  hiandre  vole  i  Talanolo  ;  ka  niroro  ie,  laha  niale, 

ka  niavy  Papangofitoloha  nandany  ny  vole  nandraziny,  —  Niavy  n'  olo  nanambara  ta- 

min-dRenafitse  falany  ny  vole  nandrazin'  i  Talanolo.  Neloke  Renafitse,  ka  nanirake  an' 
i  Reivony  hisolo  an-jokiny. 

Laha  niale  niroro  koa  Reivony,  ka  niavy  Papangofitoloha  nandany  ny  vo- 

le. —  Niavy  koa  ny  olo  nanambara  an-dRenafitse,  Neloke  koa  ie,  ka  nanirake  an'i  Tsi- noronoro hisolo  an-jokiny. 

Nandeha  i  Tsinoronoro  nandraoke  vitike  ka  nanatseke  fisia  raike,  nandesi- 

ny  am-baibo  ane.  Nipetraka  eo  ie,ka  tsy  nahazo  roro,  fa  hanin'  ny  vitike.  Niavy  Pa- 
pangofitoloha  laha  niale. 

Nietake  Tsinoronoro  laha  nahita  aze,  fa  hamono  aze.  Ie  marine  ie  Papangofi- 

toloha vinangonytifitse,  ka  niafake  lohany  raike,  ka  nolay  ie.  —  Antoandro  noly  Tsino- 

ronoro nitao  an'  ireo  rahalahiny  reo  haraono  an'  i  Papangofitoloha.  — Nandeha  roze  te- 

le lahy,  ka  nanorike  ny  liany,  la  niavy  eo  amin'  ny  lavake  filirany,  fa  ambany   tane  ane ro  misy  aze. 

Nampili-ren'  i  Tsinoronoro  Talanolo,  fa  tsy  nimete.  Nampilire   Reivony,  fa 

tsy  nimete  koa.  Nilitse  an-davake  ane  ie,  ka  la  tonga  ambanin-tane  ane. 

Laha  tao  ie  nahita  an'  i  Bokobokonantitse  nanontane  aze  :  "  Ino  ilainao  ?  " 

"  Hamono  an'  i  Papangofitoloha  aho.  " 

"  Laha  hamono  aze  iha,  vango  indraike  avao  hahafate  aze,  fa  laha  vangoenao 

indroe,  tsy  ie  ;  fa  voalohany  mahafate  aze,  faharoe  mahavelon'  aze.  "  —  Nan
deha  i  Tsi- 

noronoro, ka  nitr^ny  rairoro  i  Papangofitoloha.    La  nitinga  ie,    ka  vinangony  kobay 
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voyant  s'approcher,  Tsinoronoro  se  cacha  afin  de  pouvoir  le  tuer  ;  quand  il  fut  proche, 
il  fit  feu  sur  lui,  mais  ne  reussit  qu'a  lui.enlever  sa  septieme  tete  et  Papangofitoloha 
s'enfuit  a  toutes  jambes.  Le  matin  il  rentra  chez  lui  et  appela  ses  freres  pour  I'aider  a tuer  le  monstre.-  Toustrois  partirent  a  la  poursuite  et  arriverent  bientot  a  un  trou  par 
lequel  Papangofitoloha  passait,  car  11  vivait,  dit-on,  sous  le  sol.  Tsinoronoro  dit  a  I'aine 
d'entrer  dans  le  trou,  mais  il  refusa,  il  s'adressaeosuite  a  Reivone,  mais  celui-ci  refusa egalement.  Alors  il  y  descendit  lui-meme.  Arrive  au  fond  il  rencontra  uneBokobokonan- 
titse  qui  lui  demanda  c(Que  cherches-tu  ?»  Tsinoronoro  lui  repondit  «Je  vais  tuer 
Papangofitoloha  »  —  «  Oui  »  dit-elle  ;  «  mais  si  tu  veux  le  tuer,  ne  le  frappe  qu'une  fois, car  si  tu  le  frappes  deux  fois  et  si  le  premier  le  tue,  le  second  lui  redonne  la  vie.  » 

L^i-dessus  Tsinoronoro  partit.  BientCt  il  apergut  Papangofitoloha  qui  dormait. 
II  s'avanca  vers  lui  et  lui  assena  un  seul  coup  de  baton  qui  tua  le  monstre.  Cela  fait, au  lieu  de  retourner  sur  ses  pas,  il  continua  sa  route  et  arriva  finalement  a  une  ville 
souterraine.  II  n'y  avait  guere  d'enfants,  les  habitants  etant  presque  tons  des  adultes. Tout  pres  de  cette  ville  se  trouvait  un  autre  Papangofitoloha  qui  gardait  la  route 
menant  au  puits.  Quand  une  femme  allait  puiser  de  I'eau  il  lui  fallait  donner  un  enfant 
au  monstre  com  me  droit  de  passage,  sinon  Papangofitoloha  I'aurait  devoree. 

Un  jour  une  ferame  conduisait  avec  elle  une  enfant  qui  devait  etre  le  paiement 
de  Papangofitoloha,  quand  Tsinoronoro  les  vit.  L'enfant  etait  charmante  et  Tsinorono- 

ro aurait  bien  voulu  I'epouser.  «  Je  ne  m'oppose  pas  a  ton  mariage  avec  mon  enfant, 
lui  dit  la  mere,  mais  c'est  avec  elle  que  j'achete  le  droit  de  passage  de  Papangofitoloha  ; 
il  me  faut  aller  prendre  de  I'eau  et  je  n'ai  pas  d'enfant  pour  remplacer  celle-ci,  Papan- gofitoloha les  ayant  tous  devores».  Tsinoronoro  se  trouva  alors  dans  une  position  bien 
difficile  :  il  airaait  l'enfant  mais  il  craignait  Papangofitoloha. 

«  Allons-nous  en,  grand'  mere  »  dit-il  cependant  a  la  femme,  et  ils  s'en  allerent tous  trois.  En  les  apercevant  Papangofitoloha  chanta :  «  Je  ne  fus  point  rassasie  avant 
hier,  non  plus  hier,  mais  aujourd'hui  je  le  serai. »  11  etait  heureux,  car  il  croyait  que Tsinoronoro  allait  lui  vendre  la  femme  et  Tenfant.  Tsinoronoro  ne  dit  pas  un  mot,  mais 
s'avanga  tout  simplement,  et  lorsqu'il  fut  pres  du  monstre  il  lui  langa  une  pierre  qui lui  creva  un  ceil,  puis  une  autre  qui  le  tua.  II  coupa  alors  la  septieme  t^te  du  monstre 
et  la  cacha,  puis  se  cacha  lui-meme.  Bientdt  deux  hommes  arriverent  ;  voyant  Papan- 

gofitoloha gisant  mort  sur  le  sol,  il  se  haterent  d'aller  au  roi  pour  lui  dire  qu'ils  avaient tue  le  monstre,  et  ils  demanderent  la  jeune  fille  comme  recompense. 
Le  roi  reunit  ses  sujets  et  les  interrogea,  mais  personne  ne  lui  dit  la  verite. 

Alors  la  jeune  fille  se  leva  et  dit  aux  imposteurs  :  «Si  c'est  vous  qui  I'avez  tu6  oii  est done  la  septieme  tete  ?  » 
«  Elle  a  raison  »  dit  le  roi  «  montrez  la  tete.  Si  vous  ne  pouvez  le  faire,  vous 

^tes  des  imposteurs  et  je  vous  punirai.  »  lis  ne  purent  le  faire,  car  Tsinoronoro  avait 
tres  bien  cache  la  tete.  Ge  dernier  ensuite  exhiba  publiquement  la  dite  tete,  fut  reconnu 
comme  le  vainqueur  de  Papangofitoloha,  et  reqnt  la  jeune  fille  comme  epouse. 

CHAP.  III.  —  Le  mensonge  enldve  la  force,  et ami 

Tsinoronoro  desirait  maintenant  revoirses  parents,  car  il  y  avait  bien  longtemps qu  il  avait  quitte  son  pays  qui  etait  fort  loin. 
II  entreprit  done  avec  sa  femme  le  voyage  de  retour.  Ghemin  faisant,  ils  virent 

des  petits  oiseaux  qu'iIs  ne  tuerent  pas.  Ces  oiseaux  furent  reconnaissants  et  leur chanterent :  «  Courez  vite,  car  notre  mere  est  feroce.  »  lis  s'enfuyaient  deja  quand  les oiseaux  leur  crierent :  «  Restez-la  et  nous  vous  protegeront.  » 

ses •La  mere  des  oiseaux  les  avait  aperguset  volait  vers  eux  pour  les  tuer  quand petits  lui  crierent  :  «  Ne  les  tue  pas,  mere,  car  ce  sont  nos  amis.  »  Alors  elle  s'arreta  et 
demanda  k  Tsinoronoro:  « Ou  allez-vou3?B  Ge  dernier  lui  dit  qu'il  cherchait  le 
chemin  conduisant  a  la  surface  du  sol.  «  Venez  avec  moi,  dit-elle  alors,  ily  a  une  route 
ici»,  et  elle  les  conduisit  jusqu'au  pays  de  Tsinoronoro  oii  les  esclaves  de  ce  dernier gardaient  des  bteufs.  Au  lieu  de  rentrer  chez  eux,  Tsinoronoro  et  sa  femme  monterent 
sur  un  tamarinier.  Un  des  esclaves  appele  Tsinoronoro  passait  avec  les  boeufs  pres  du 
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indraike  avao,  la  nimate,  —  La  roso  namanta  Tsinoronoro,  fa  tsy  nivalike.   Laha  fa 
nilavitse  ie,  nahita  tana  mbe  zao. 

Ka  n'  olo  amin'  io  tana  io  tsy  maro  aja  loatse,  fa  olo  be  avao  ro  niaro.  —  Mari- 
ne io  tana  io  nisy  Papangofltoloha  hafa  nasiake  mare,  nita  ny  la!an'  olo  mandeha  amin* 

ny  fantsaka.  —  Fa  haneny  ny  olo  mantsaka,  laha  tsy  misy  aj^  omerV  aze  havily  lala, 
Koa  indraike  andro  nisy  ampela  nanday  ajaampela  havily  lala  amin'  i  Papangofltolo- 

ha. —  AjS,  soa  vinta  mare  io,  ka  nilain'i  Tsinoronoro  ho  valie,  ia  hoy  ny  ampela  reniny 
taminy  :  cdo  aja  io  teako  hanambaly  anao,  faie  haviliko  lala  amin'  i  Papango,  fa  zaho 
hantsaka,  ka  tsy  hitako  ny  hasoloko  aze,  fa  n'  anako  fa  laniny  iaby. 

Tsereke  Tsinoronoro,  fa  aja  io  teany,  ka  Papango  atahorany,  —  Laha  nahita 
androze  i  Papango  niantsantsa  ehe  : 

"Zahoafak'omaly  tsy  niampiampy,  zaho  omaly,  tsy  niampiampy,  zaho  androa- 
ny  zao  ro  ampiampy  !  "  Nisinisiny  ie,  fa  nataony  fa  ho  aze  iaby  aja  ampela  ndrake  ine 
ajalahy  Tsinoronoro  ine.  Tsy  nivola  Tsinoronoro  fa  no  nandeha  avao.  Laha  fa  nari- 

ny  roze  tinorak'  i  Tsinoronoro  vato  Papango,  ka  potsike  masony  raike.  La  tino- 
rany  indraike,  voa  ankandry,Ia  nitoira,  la  mate.  — Tinampak'i  Tsinoronoro  ny  lohany 
raike,  ka  navoniny. — Lahabak'ie  namono  aze  Tsinoronoro  !a  nietake  ie,  fa  nisy  lehi- 
lahy  roroenandalo,  ka  nahita  an' i  Papangofltoloha  nibaboke,  ka  la  nolay  roze  ka  na- 
nambara  tamin'ny  mpanjaka,  fa  vinonondroze  Papangofltoloha.  Ka  nyzazavavyeoni- 
laindroze  ho  androze.  —  Nikaike  n'olo  ny  mpanjaka,  fa  tsy  nisy  nambara  ny  to,  fa 

navoniny.  Fa  zazavavy  ine  nitsanga  ka  nanda,  ka  izao  no  teny  nataony  :  **  Aia  ny 
lohany  fahalito,  laha  nareo  tokoa  namono  aze. ''  —  "  To  zao,  hoy  ny  mpanjaka,  Aboa- 

hanareo  ny  lohany,  laha  tsy  izao,  mavande  nareo  ka  ho  roako. "  Tsy  nahaboake  ireo, 

fa  Tsinoronoro  nanavony  aze,  ka  ie  koa  nampiboake  aze,  ka  la  ie  neken^olo  ho  mpan- 
drebake  ny  Papangofltoloha,  ka  nomen'aze  ny  zazavavy  ho  valiny. 

TOKO  in.  —  *^  Fitake  mamono  hery  —  Fanahy  mamono  ranitse  '* 

La  roso  noly  Tsinoronoro  ndrake  ny  valiny,  fa  many  ny  longony,  ka  ela  ny 

nifitahany  tamontc— Fa  lavitse  ny  tana  andehana.  Koa  laha  fa  andala  mbeo  roze, 

nahita  ana-borobe  koa.  Tsy  nitoraka  aze,  tsy  nanino  aze,  ka  nankasitrake  aze  ireo  vo- 

ro  ireo,  nanao  zao  :  ,Lomaia  nareo,  fa  masiake  reninay,  zay.  —  Laha  ho  nolay  roze, 

kinaiky  ana-boro  rey  roze  ka  nivalike.    "  Mifitara  eo  nareo,  hay  ireo,  fa  harovanay  !  " 
Laha  nahatsinjo  androze  voro  reniny  ine,  la  nitily  malaky  nanaroinbake  an- 

droze, fa  ho  namono  androze.  Fa  ana-boro  rey  nivola  malaky,  ka  nanao  zao ; "  Ka  vo- 

noe,  fa  longonay,  ka  vonoe  fa  longonayl"  La  tsy  nanahy  voro-reniny  ine,  fa  nanon- 
tane  an'  i  Tsinoronoro  zay   handehanany.  La  namale  ie,  fa  lala  hirangany  anabo  ane 
ro,  ilainy,  fa  tsy  hitany. 

"Avia  nareo  handesiko,  fa  misy  lala  eto,"  hoy  ny  voro.  La  nandesiny  roze 

mivaly,  ka  nazotsony  laha  amin'  ny  tane  fiandrasandroze  aombe.  Tsy  noly  antan^  ane 
roze,  fa  nananike  ankily. 

La  niavy  Tsinaronaro,  ondevolahin'  i  Tsinoronoro,  niandre  aombe  mariniriny 

an'  io  kily  misy  androze  io.  Andevolahe  ine  nandalo  mbamin'  ny  aombe,  ka  nanontani- 
an'  i  Tsinoronoro  niantsa  antsa  nanao  zao  :  "  Inao  I  Tsinaronaro  roy  e  !  Naiiaia  vositse 

foty  mira  rey  no  tsy  ene?"  —  Tsereke  Tsinaronaro  kanihenkerike  avao,  fa  tsy  nihai- 

ny  ny  hataony.  Naiiontany  indraike  ie,  ka  mbo  io  taloha  io  avao  ro  nataony.  Natahotse 

Tsinaronaro,  ka  nolay  an-tana  ane.  Nanontanean'  ny  olo  ie,  ka  hoy  ie  : 
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tamarinier  quand  Tsinoronoro  lui  clemanda  en  chantant  :  c(  Tsinoronro  ou  sent  les 

deux  boeufs  coupes  blancs  ?  je  ne  les  vols  pas.  »  L'esclave  etonne  chercha  d'ou  venait lavoix  et  ne  savait  que  faire.  Tsinoronoro  lui  posa  la  raeme  question  une  deuxiemefois 

et  Tesclave  pris  de  peur  s'enfuit  en  courant  vers  son  village,  Y  etant  arrive  ii  ne  dit  a 
ceux  qui  rinterrogeaient  que  ces  mots:  e:J'ai  faim  »  et  le  lendemain  il  retourna  aux 
champs  avec  son  troupeau.  De  nouveau  en  Tapercevant  Tsinoronoro  lui  chanta  :  cc Tsi- 

noronoro ou  sont  les  boeufs  coupes  rouges  ?jene  les  vois  pas.))  Cette  fois  Tesclave 
repondil  :  <:(Tu  es  un  oiseau  sot  et  idiot,  Tsinoronoro  meme  est  mort,  a  plus  forte 
raison  les  boeufs, ))  mais  apres  avoir  dit  ces  mots,  pris  de  nouveau  de  frayeur  il  retour- 

na en  toute  hate  au  village  et  racontaa  Renafitse  ce  qui  s'etait  passe  entre  lui  et  I'oiseau. 
Le  roi  alors  enyoya  des  homnies  accorapagner  Tsinoronoro  qui  fit  semblant  de 
passer  par  hasard  pres  du  tamarinier,  tandis  que  les  autres  se  cacliaient.  La  voix  alors 
chanta  «  Tsinoronoro  ou  sont  les  boeufs  coupes  blonds  ?  :&  Et  Tesclave  repondit  :  «  Tu  es 
un  oiseau  sot  et  idiot,  Tsinoronoro  lui-meme  est  mort  ;  a  plus  forte  raison  lesboeufs.  » 
Ceux  qui  s'etaient  caches  sortirent  alors  de  leur  retraite  et  entourerent  ie  tamarinier 
ou  se  trouvait  I'oiseau  parleur,  mais  en  y  regardant  lis  n'y  virent  que  Tsinoronoro  et 
une  jeune  fille.  lis  furenl  remplis  d'etonnement  car  ils  croyaient  que  Tsinoronoro  etait 
mort.  On  les  fit  descendre  et  on  les  conduisit  chez  Renafitse.  En  les  voyant,  le  roi 
s'evanouit  de  joie. 

Quand  Tsinoronoro  raconta  son  voyage  a  son  pere,  ce  dernier  fut  fort  en  colere 
centre  les  deux  freres  auies  qui  ne  lui  avaient  pas  dit  la  verite  et  lui  avait  cache  le 
voyage  de  Tsinoronoro,  et  leur  dit  :  cc  Vous  etes  de  mauvaisesgens;  vous  serez  esclaves 
de  Tsinoronoro,  car  lui  seul  est  un  honime  de  vous  trois.w  Tsinoronoro^devint  le  maitre 
de  ses  deux  freres  aines. 

Ce  n'est  pas  moi  qui  mens  ce  sont  ceux  d'autrefois. 

20.  —  Uosi^esse  a  queue 

CHAP.  I  —  «  Tenez  bien  ce  que  vous  avez—  car  il  est  difficile 
d'avoir  ce  qu'on  desire  » 

Zatovo  voulait  se  marier,  mais  il  chercha    vainement  une  lemrae  dans  son 
propre  pays,  car  toutes,  a  son  avis,  etaient  indignes  de  lui.  Or  ce  Zatovo  etait  un  grand 
cliasseur  — et  il  n'y  avait  pas  d'endroit  ou  ii  ne  fiit  alle  —  Une  fois  apres  avoir  cliasse 
aux  sangUers  pendant  dix  jour3,  il  arriva  a  une  fernie.  Sur  cette  ferme  il  n'y  avait  que 
deux  maisons,  baties  en  fer  et  entourees  d'une  palissade  de  fer.  G'etait  la  qu'habitaient 
I'Ogresse  a  queue  et  sa  fille  Ramizamiza.  De  cette  Mizamiza,  voici  ce  que  je  peux  dire,  dit le  conteur : 

«  De  tous  les  descendants  de  la  race  humaine,  il  n'y  avait  personne  de  corn- 
parable  a  Mizamiza,  sous  le  rapport  de  la  beaute,  et  des  parures.  EUe  etait  la  fille  de 
I'Ogresse  a  queue,  mais  personne  ne  lui  ressemblait  par  le  teint,  les  vetements,  ou  la nourriture.  II  etait  encore  de  bonne  heure  quand  Zatovo  arriva  pres  de  la  maison.  La 
mere  etait  deja  partic  h  la  recherche  de  la  nourriture  et  il  n'y  avait  a  la  maison  que 
Mizamiza  et  le  ody  (char  me,  talisman)  Yolamaka  (qui  prend  I'argent  ou  la  parole)  qui savait  parler  comme  un  etre  humain. 

Qtiand  Zatovo  parut  d  la  porte,  Mizamiza  sortit  precipitamment,  car  Volamaka 
I'avait  prevenue.  En  le  voyant,  elle  porta  sa  main  k  sa  bouche  (en  signe  d'etonnement) 
et  dit :  «  Voiia  quelqu'un  d'audacieux  qui  se  tue  lui-meme  et  vient  s'offrir  a  la  mort  ». Mais  Zatovo  lui  repondit: 

Pour  Hioi  que  je  viveou  queje  mcnre,etmeme  quil  n'vait  rien,  je  nepartirai 
point,  maintenant  que  je  vous  ai  vue,  que  je  ne  vous  ai  obtenue"  comme  epouse.  Et  tu 
n'es  pas  encore  habituee  a  moi,  mais  nous  nous  habituerons  vite  nous  deux,  notre destin  est  de  nous  aimer  comme  des  gens  qui  ont  toujours  ete  ensemble  » 



FOLKLORE   SAKALAVA 
251 

^^  Mosareaho. '' Loak' andro  indraike  niandre  aombe  koa,  ka  nandalo  nariny 
an'io  kilyio.  **  Inao  !  Tsinaronaro  roy  e  !  Nanaia  vositse  mena  miramira  rev  no  tsy 
ene?" 

T 

Namale  Tsinaronaro  ka  nanao  zao  :  **  Voro  adala  zao  e  I   Voro  mine  zao  e  !  Tsi- 

noronoro  ka  mate,  ka  voho  rey  koa  ro  ho  ene  ?  " 
La  nitandily  tamin-dRenafitse,  fa  misy  voro  nianontany  aze  manao  zao  manao 

zao.  -—La  nampandeha  oloRenafitse  ka  tinarik'  iTsinoroiioro  maririy  aa'  io  kily  io,  fa 
ie  raike  avao  ro  nanday  n' aombe  endrazeny  rey,  fa  n'  olo  nivony.  Laha  nandalo  ma- 
rinyan'ine  kily  ine  Tsinaronaro  nanontany  aze  itidraike  Tsinoronoro  :  *^Inao!  Tsina- 

ronaro rey  e  !  Nanaia  vositse  tomoloho  miramira  rey  no  tsy  iae?"  Namale  Tsinaronaro  ; 
*^  Voro  adala  ilia,  voro  mine  zao  e  !    Tsinoronoro  ka  mate  ka  handrake  rey  ka  ho  ene  ?  " 

Niboake  iaby  h'olo  ka  sinarondroze  kily  misy  voro  mivola  io  ka  Tsinoronoro 
no  hitandroze,  ndrake  ajampela  valiny.    Tsereke  roze,  fa  hombe  mbo  tsy  mate  ie,  fa 
mbo  velo. 

La  nampizetsoendroze  reo  mivaly  ka  la  nizotso,  ka  nandesen-droze  tamin-dRe. 
nafitse  ane,  ka  laha  nahita  aze  reneny,  riitsipike. 

Laha  nitandily  ny  liany  Tsinoronoro,  nihelofan-dRenafitse  anany  roe  lahy  rey, 

fa  tsy  nanambara  ny  to,  fa  navonindroze  ny  lian'  i  Tsinoronoro.  Ka  hoy  ie  tamindreo 
roe  lahy  : 

Nareo  olo  raty,  ka  hampanondevoziko  an'  i  Tsinoronoro,  fa  ie  raike  avao  ro 
a 

lahilahy  aminareo,  " 
La  nandevozin'  i  Tsinoronoro  roze  roe  lahy. 

Tsy  zaho  ro  mavande  fa  ny  antaloha  ! 

^  _ 

mine  =z  kely  saina  ;  fanahy  zz  hafetsena 
(TULEAR). 

20.  -—  Ampela  Manan-ohy 

TOKO  —  I  «  Tano  zay  azo,  fa  sarotse  nY  mila  » 

Nifily  ampela  hovalieny  koa  i  Zatovo,  ka  tsy  nisy  ampela  niteanay  teo  aii-tanaj 

fa  nataony  ho  olo  raty  iaby  ny  ao.  Io  Zatovo  lo  lahilahy  mpangoro  tokoa,  ka  tsy  nisy 

tane  tsy  nombany,  ndra  anaty  ala  ndra  mbaia  mbaia. 

Tamin'  ny  andro  raike  zay,  laha  nandeha  nangoro  ie,  folo  andro  tamonto  vao 

nahita  tana.   Ka  io  tana  hitany  tamin'  izay  nisy  trano  roe  avao,  ka  vala  vy  noho  trano 
vy  iaby  rey. 

Tao  ro  nifitaran'  i  Ampelanianafiohy  noho  Ramizamiza  anany. 

Ny  amin'  io  Mizamiza  io  ro  hambarako,  hoy  ny  mpitandily,  fa  izao  avao  maha- 

fongan'  aze  :  Ny  olo  iaby  naterak'  olombelo  tsy  nisy  nira  aminy,  laha  ny  hazatovo  ro 

aze.   Anaky  Ampelaraananohy  ie,  faie  tsy  nisy  olo  nira  aminy  ndra  holitse ndra  fisikina  ndra  fihamina. 

Tamin'  ny  lian'  i  Zatovo  folo  andro  amonto  ine,  hitany  mbo  maray  ny  tana. 

Reniny  fa  mihahatse  sandrany,  fa  Mizamiza  trany  an-tranondroze,  ndrake 
 i  Yola 

maka-tsi-ritse  -  aolindroze,  izay  naliay  nivola  mira  amin'  ny  olombelo. 

Koa  laha  niavy  teo  i  Zatovo  niboake  malaky  Mizamiza   fa  nampihentsen
en  i 

iran 
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—  Je  ne  vous  ferai  pas  de  Jongs  discours^  lui  dit  Mizamiza,  mais  voici  ce 

qui  en  est.  J'ai  pour  mere  une  Ogresse  qui  tue  tous  ceux  qu'elle  ne  connait  pas.  Si  cela ne  vous  fait  rien,  parlez. 

Je   ne|  crains  pas  la  mort   si  je  vous  obtiens,    repondit  Zatovo,  la   seul® 
chose   que  je  craigne,  c'est  votre  refus.    Faites-moi   done  connaitre  votre    decision- 

Mizamiza    lui  dit :  Je  vous   ferai  connaitre  une  decision,  mais  renvoyez     d'abord 
vos  hommes  et  vos  cliiens  et  dites-leur  de  se  depecher,  afin  que  d'i-ci  ce  soir  leur  odeur 
ait  disparu,  car  s'ils  restent  ici  leur  perte  est  certaine. 

Les  hommes  et  les  chiens  partirent  done  et  Zatovo  resta  tout  seul.  Mizamiza 
le  fit  entrer  chez  elle,  et  quand  ils  eurent  bien  parle,  Zatovo  prit  un  bain  afin  de  faire 

disparaitre  son  odeur  avant  Tarrivee  de  I'Ogresse,  le  soir.  Apres  le  bain,  Zatovo  fut  en- 
veloppe  de  couvertures,  et  mis  dans  une  caisse  que  Mizamiza  cloua.  Et  elle  defendit  a 
Yolamaka  de  dire  quoi  que  ce  soit,  si  on  Tinterrogeait. 

J^e  soir^  TOgresse  arriva.  Elleavait  a  peine  atteint  le  seuil  de  la  porte  qu'elle 
commenga  a  crier  :  —  Ce  n'est  pas  mon  odeur!  ce  n'est  pas  la  mon  odeur! 

Je  suis  seule  ici,  dit  la  fille,  tu  ne  me  connais  done  pas?  Mais  la  mere 
n'etait  pas  satisfaite  et  elle  se  mit  a  chercher  partout.  Apres  des  rccherches  comple- 

tes, sa  fille  essaya  encore  de  la  calmer  en  lui  disant: — J'ai  me?  regies^  voila  ce  qui 
fait  derodeur  ici.  —  Mais  non  contente  de  cela,  elle  interrogea  le  Yolamaka,  mais  celui- 
ci  se  tut,  comme  la  jeune  fille  le  lui  avait  ordonne. 

Pendant  tout  ce  temps,  Zatovo  resta  dans  sa  caisse,  sans  bpire  ni  manger,  et 
attendant  les  evenements. 

Le  lendemain,  quand  I'etoile  du  matin  parut,  I'Ogresse  sortit  pour  aller  cher- cher de  la  nourriture. 

Yite  Zatovo  fut  deballe  ;  et  ils  deciderent  de  s'enfuir  et  d'aller  s'etablir  au 
pays  de  Zatovo. 

-■l 

Ils  s'en  allerent  done.  De  temps  en  temps^  ils  regardaient  en  arriere,  car  ils 
avaient  peur  etsavaient  bien  qu'Ampelamananohy  se  mettrait  a  leur  poursuite  aussitot 
qu'elle  aurait  decouvert  Tabsence  de  Mizamiza. 

Quand  rOgresse  revint  chez  elle:  Malheur!  II  n'y  avait  personne,  Mizamiza, 
Tornement  de  la  maison  etait  partie,  Elle  alia  a  Tendroit  ou  se  trouvait  ordinairement 

i'ody,  II  n*y  etait  plus ;  le  silence  etait  partout,  on  n'entendait  plus  que  ce  chant  de  la 
veuve  (railovy)  qui  buvait  le  sue  des  fleurs.  Elle  ne  questionaa  pas,  elle  rassembia 
toute  son  energie,  se  plaga  sur  le  seuil  de  la  porte  et  avec  son  fameux  nez,  semblable  a 
un  telegraphe,  eile  flaira  de  loin.  Les  voila  la-bas  !  Son  instinct  lui  montra  Zatovo  et 
Mizamiza  clieminant  la  main  dans  la  main. 

De  nouveau  elle  flaira  afin  de  repererexactement  I'endroit  ou  ils  se  trouvaient- 
Cest  fait :  ils  sont  dans  la  grande  foret.  Yite  la  voila  partie  a  la  poursuite.  G'etait  au moment  de  la  grosse  chaleur, 

Zatovo  el  sa  fiancee  etaient  maintenant  fort  loin. 

L'Ogresse  deploya  toute  son  energie  et  elle  allait  plus  vite  que  le  vent  et  la tempete.  La  ou  elle  passait  personne  ne  pouvait  sortir  de  sa  maison.  Elle  avangait  au 
moyen  de  ses  pieds  aussi  bien  que  de  sa  queue. 

Bientot  Mizamiza  reconnut  le  courant  d'air  produit  par  sa  mere. 
Terrifiee,  elle  neput  dire  que  ces  mots:  ''Tu-vas  mourir, Zatovo, ma  mere  est  a 

notre  poursuite,  C'est  elle  qui  cause  ce  courant  dair."  Elle  n'avait  pas  plutdt  fini,  que rOgresse  etait  sur  eux  et  interpellait  sa  fille. 

Viens  Mizamiza,  je  veuxte  parler,  raalgre  ton  manque  d'affection  pour  moi. 
Pourquoi  m*as-tu  traitee  ainsi,  Mizamiza?  Pourquoi  ne  m'as-tu  rien  dit  et  es-tu  ainsi 
partie  sans  fagon?  Oii  vas-tu  avec  ton  compagnon,  ainsi  vagabondant?  — Je  suis 
coupable  ma  mere,  lui  repondit  la  jeune  fille.  J'ai  eu  tort,  mais  si  je  ne  vous  ai  rien 
dit  et  vous  ai  cache  mon  voyage,  c'est  que  je  vous  craignais  trop. 

Ou    vas-tu    done?    dit  I'Ogresse,  je    te  le    demande.   Est-ce  cet  homme 
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Volamaka.  Nitam-bava  i  Mizamiza  nahita  an'  i  Zatovo.    Mba  o!o  mahasaky  raha  reto, 
lahy,  no  mamono  fo  ka  inanatetse  n'  aindroze  eto  hovonoe,  "  '*  fioy  ie. 

jT.. 

»> 

La  namaky  vola  koa  Zatovo  : 

'^Zaho  ndra  ho  mate  ndra  ho  velo^  ka  tsy  misy  raha  koa.  Fa  izao  aho  niahita 
anaOj  ka  tsy  mienga  eto,  laha  tsy  azoko  ho  valiko  iha.  Ndra  tsy  zatse  ahy  iba,  nialaky 
mifankazafcse  avao  tsika  roroe,  fa  ny  vintantsika  haiko  fa  mifaiikatea  sandrany,  tahake 

n'  olo  niharo  raike  tamboalohany. " 
Mizamiza  :  ̂^  Tsy  lava  vola  aminao  aho,  fa  izao  avao  ambarako  aminao  :  Izaho 

matian-dreny  biby.  Izaho  manan-dreny  mamono  izay  tsy  zatse  aze  ;  ka  laha  totonao 

zaOj  mivolana  !  " 
Zatovo  :  *'Ndra  ho  mate  tokoa  aza  aho,  ka  tsy  manahy,  laha  iha  ro  azoko,  fa  se- 

kaliany  vonoa  atahorako  ny  fandavanao  ahy.  Ka  ataovo  ny  volanao  ho  reko. 

Mizamiza  :  *'  Mbo  hanao  ny  volako  aho,  fa  ampolio  ntse  reto  olo  ndrake  alika- 
nao  veto,   ka  ampolaio  mare  tsy  ho  tratse  hariva  eto  ny  imbony,  fa   ho  lanie  iaby  reo, 

laha  tratse  eto. " 

La  nandeha  iaby  olo  ndrake  alika  nandesin'  Zatovo  rey,  ka  ie  raike  avao  ro 
sisa  tavela  teo.  La  nanilitse  aze  i  Mizamiza  ka  laha  fa  niefa  soa  nv  volandroze,  la  nandro 

Zatovo  soa  tsy  ho  re  ny  imbony,  laha  avy  hariva  i  Ampelamananohy, 
Vita  nandro  nilingo,  fa  siky  maro  natao  ankesike  ka  rinantsa  ny  kesike  nisy 

aze.  Volamaka  nafepen'  i  Mizamiza  tsy  mba  hanambara  laha  anontaniany. 
Avy  Ampelamananohy  laha  hariva.  Mbo  tam-baravana  tene  ie  nanao  zao  : 

Tsy  imboko  izao,  tsy  imboko  zao  ! " 
ic 

'^  Izaho  avao  ro  eto,  hoy  n'  anany,  **  ka  izaho  moa  hainao  !  "  Tsy  nimety  ie,  fa 
nanarahara  ny  tao  antrano  iaby,  Sosotse  mare  reniny  mila  imbon-draha  zay,  ka  farany 

nanao  zao  ny  anany  mba  hampiene  aze;  ̂ 'Marary  vola  aho,  ka  izao  mampisy  imbo 

eto." 

Nanontane  an'  i  Volamakatsiritse  koa  ie^  fa  nisalasalany  mare  ny  imbo  antra- 

no,  faie    tsy  niova  ny  volany  am  in'  ny  an'  i  Mizamiza,  fa  miramira  avao. 
Ao  i  Zatovo,  tsy  rano  mae  tsy  rano  mafana,  fa  no  niambe  raha  latsaka  avao. 

Laha  fa  niterake  ny  basian-ko  andro  nandeha  koa  i  Ampelamananohy  hitindroke,  ka 
novokare  i  Zatovo  fa  ela  nianotse  tao. 

Fa  mifanarake  soany  volandroze  roe,  ka  niongake  nandeha  roze  laha  fa  roso 

renin' i  Mizamiza,  Fa  lomayaze,  ka  hanao  fipetraha  antanan'  i  Zatovo  no  faran-kevitse. 
La  nivangohaoke  roze  mivaly,  la  roso,  la  roso,  Mitolitolike  mban-dala  mbeo 

fa  inatahotse  an'  i  Ampelamananohy. 
Niliaindroze,  fa  tsy  mete  tsy  hanarake  ie  laha  fa  hitany  fa  noiay  roze.—  Laha 

fa  anjerezere  ny  andro  la  niavy  Ampelamananohy  nanente  ny  tao  an-trano.  Ka  popa 

tsy  nisy  mpanao  maiiadala  tao,  fa  roso  i  Mizamiza  fihaminan-tranony.  Tampeko  nentea 

koa  ny  fitoeran'  ny  avoly  iiie,  fa  tsy  tao  koa.  —  La  bangy  la  bangy  ny  ao  an-trano,  senka- 

hany  re,  ka  relove  mifio  misike  ranom-bonenkazo.  —  Tsy  nanontane  koa  i  Ampelama- 

nanohy fa  senkany  nataony—namelo  fahaiany:  Natohoko  teo  an-tokonam-baravana  iiie 

orony  malaza  ine  mira  amin'  ny  taligrafo,  la  nihitany  fa  indreto  ry  Mizamiza  ndrake  i 

Zatovo  sambe  mamindra  mifampitantana  !  —  Laha  fa  nahay  izao  i  Ampelamananohy  la 

nampiandra  ny  orony  indraike  ie,  ka  hitany  fa  indro  roze  roroe  mbo  ao  anaty  ala  be. 

La  nandrindrin-trano  ntse  ie  voho  nandeha  nanarake  an'  i  Mizamiza  tongan-draoke 

antoandro  be.  Naboany  ny  fanamperan'  ny  heriny  handeha,   ka  ndra  talio  faosa  ka  tsy 
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qui  t'a  volee? r 

Non,  ma  mere,  il  ne  m'a  pas  volee,  dit  Mizamiza;il  m'a  demandee  en 
manage ;  je  lui  ai  donne  mon  coeur  et  mon  aine  et  je  le  suivrai  meme  dans  le  malheur. 

Est-ce  ainsi?  dit  la  mere.  On  te  demande  en  manage,  tu  y  consens.  et 

tu  pars  sans  rien  me  dire.  Mol,  je  ne  puis  t'epouser,  je  ne  suis  que  ta  mere  qui  fa 
elevee.  Si  quelqu'un  t'aime  et  que  tu  Taimes,  je  nepuis  m'opposer  a  votre  union,  car 
c'est  le  role  des  jeunes  fiUes  d'augmenter  le  menage  d'autrui. 

Pardonnez-moi  ma  mere,  reprit  Mizamiza;  si  je  vous  ai  raeconnue,  c'est 
que  j'etais  trop  eprise.  Et  la  dessus  TOgresse  lui  dit;  —  Va,  ma  chere  Mizamiza,  mais 
ne  fais  plus  cola. 

CRAP.  11.  — Donnez-moi  un  roseau  non  perce  dans  lequel 

je  pourrai  boire  de  I'eau  [Pvoverhel 

Sans  inquietude,  le  gargon  et  la  filie  de  I'Ogresse  continuerent  leur  route. Elle  ne  leur  avait  fait  aucun  mal. 

Cependant,  apres  qu'ils  se  furent  eloignes,  TOgresse  se  remit  a  leur  poursuite. 
Tout  a  coup  lis  virent  le  tourbillon  qui  les  suivait.  La  crainte  les  arreta.  Quand  Am- 
pelamananoliy  fut  pres  d'eux,  elle  cacha  sa  queue,  et  appela  Mizamiza  —  et  quand  elle 
lui  parla  ce  fut  pour  lui  dire  qu'elle  voulait  lui  arraclier  quelque  chose  ;  tout  a  coup, 
Mizamiza  sentit  qu'elle  lui  enlevait  les  yeuK  quelle  mit  dans  une  calebasse,  etlalaissa 
aller  sans  sesyeux.  Et  ces  yeux  qui  voulaient  voir  furent  emportes.  Quel  destin!  Elle 

fut  comme  un  fantdme,  sans  ses  yeux  qui  la  faisaient  aussi  belle  que  I'aurore  I  Alors 
Mizamiza  dit  a  Zatovo  :  — Tum'as  aimce,  Zatovo,  et  ton  amour  ressemble  a  Teau  dans 
un  vase.  Mais  maintenant  le  vase  est  renverse.  Laisse  done.  Retourne  chez  toi  et  j'en- 
durerai  seule  ma  misere  et  tacherai  de  regagner  ma  maison,  si  je  le  peux.  D'etre  ta  jeune 
femme,  avec  des  yeux  creves,  serait  pour  Uioi  un  deshonneur  et  pour  toi  un  ennui, 
mon  Cher  Zatovo. 

Mais  Zatovo  lui  dit :—  C'est  moi  qui  suis  cause  que  tu  es  maintenant  defigu- 
ree ;  done  je  ne  t'abandonnerai  pas.  Yiens,  jo  te  conduirai  chez  moi.  Je  n'aurais  pas 
abandonne  ton  cadavre,  a  plus  forte  raison  toi-meme  encore  en  vie.  —  Ensemble  ils 
verserent  leurs  larmes,  puis  ils  se  remirent  en  njarche,  Zatovo  conduisant  Mizamiza 

qui  ne  voyait  pas  ce  qu'il  y  avait  a  faire. 
Arrives  pres  du  Tillage,  ils  attendirent  la  nuit,  car  Zatovo  avait  honte  d'iutro- 

duire  chez  lui  une  jeuae  epouse  Aua  yeux  creves,  Quand  vint  la  nuit  et  que  tout  le 
monde  dormail,  ils  entrerent  cliez  eux,  la  main  dans  la  main,  sans  que  nul  ne  sut  que 
Zatovo  conduisait  chez  lui  son  epouse. 

Mizamiza  eut  a  sa  disposition  deux  esclaves.  Mais  quoi  qu'ait  fait  Zatovo  pour 
cacher  (son  malheur^  on  le  sut.  Les  deux  esclaves  rapporterent  ce  qu'elles  avaient  vu 
et  tout  le  monde  svit  bientot  que  la  femme  de  Zatovo  etait  aveugle. 

Or,  il  arriva  que  le  pere  de  ce  dernier  tomha  gravement  malade  et  il  dit: 
Void,  je  vais  etre  sous  peu  eleve  sur  le  *'  bi!o"  et  je  vous  prie,  mes  belles-filles,  de 

me  faire  chacune  une  jolie  natte  pour  mon  e;evation,  car  moi  qui  possede  tant  de 
belles- filles,  ne  dois  manquer  de  rien.  II  y  a  tant  de  gens  dans  chacune  de  mes  maisons 
que  je  ne  dois  pas  voir  la  viande  et  la  nourriture  se  gater. 

Chacune  de  ses  belles-filles  commenQa  a  couper  des  tiges  de  jonc  pour  les 
nattes,excepte  Mizamiza;  conmie  elle  nepouvait  pas  aller, elle envoya  ses  deux  esclaves 
en  cueillir,  et  leur  donna  un  veau  pour  les  encourager. 

Quand  les  tiges  furent  coupees,  chacune  commenga  a  tresser  sa  natte,  et  Miza- 
miza chercha  quelqu'une  pour  tresser  la  sienne,  mais  elle  ne  trouva  personne,  chacune 
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nira  amin'  ny  heriny,  fatsy  nihay  iboaha  antrano  ny  taiiy  nombany.  Ohiny  zayro  aori- 
ny  amin'  ny  tane,  ka  sambe  nitimpake  mindreamin'  ny  tombony, 

Mbo  tsy  ampy  firy,  ka  fa  reu'  i  Mizamiza  ny  Isioke  nandesiny  bakao.  Tsereke 
Mizaniixa,  tsy  hainy  ny  hataony.  Fa  senkahany  teniny  ny  hoe  :  ̂ 'Ho  mate  iha  Zatovo, 
fa  inay  neniko  nianarake  antsika,  fa'  zay  ka  ie  manday  tsioke' zay.  ''  Mbo  tsy  rriaike  ny 
iveny,  ka  nantea  faindroy  nikaike  an'  i  Mizamiza  reniny  mba  liifanatrike  aniiny  : 

Ampelamananohy  :  "  Avia  iha^  Mizamiza,  fa  te-hivola  aminao  aho  ndra  tsy  lio 
dareanaoaze.  Nanino  no.Iananao  zao  tamiko  iha,  Mizamiza?  Laha  nandeha  ka  tsy  na- 
nambara  ahy,  fa  no  mandeha  avao?  Ho  aia  moa  iha  ndrake  ie  indrazanao  io  no  nia- 

ngoango  manatoy  avao  ?  " 
Mizamiza  :  c(  Diso  aho,  neue,  fa  natahotse  mare  aho,  ka  tsy  nahazo  nanambara 

taniinao,  fa  no  nivonylia  anao  avao.  » 

Reniny  :  c(  IIo  aia,  ho' aho,  nareo  no  miangoanga  avao  atoy  io,  ta  mba  ho  haiko. 
Olo  nangalatse  anao  va  io  ?  »  ' ^ 

Mizamiza:  « Tsy  nangalatse  ahy  io,  neny,  fa  hanambaly,  ka  fa  natoloko  foko 
ndrake  vetsevetseko,  ka  hanarake  aze  aho  ndra  ho  loza  ndra  ho  antambo.  » 

Reniny  :  c(Hombe  izao  io?  Ka  laha  hanambaly  iha,  no  misy  olo ta-hanambaly 

anao  tsy  manambara^  ta  no  mandeha  avao,  manao  savoke  tsy  re  ?  —  Izaho  an'  ie  tsy  raha 
ho  nanamba!y  anao,  fa  reiiy  namelon'  anao  avao  aho.  Ka  laha  avy  n'  olo  teanao  no  tea 
anao,  tsy  mita  ndra  raike  aho.  Fa  lilin'  n'  anak'  ampela  ny  hanabe  tanan'  olo.  » 

Mizamiza  :  d  Mifona  aminao  aho,  neny,  fa  diso  loatse  ny  vetsevetseko.  Fa  na- 
ndesin'  katea  !  » 

I  
■ 

Reniny:  «Mandehana,  ry  Mizamizako,  fa  ka  manao  izao  koa  laha  afara  iha!  » 
mirembe  hanina  zz  mihaza 

-r, 

-I 

TOKO  II.  —  «  Omeo  bararata  tsy  loake  aho,  hinomako  rano.  >» 

"La  nindre  nandeha  roze  amin'  i  Zatovo,  fa  vototse,  fa  tsy  nanahy  ndra  ny 
lahy  ndra  ny  ampela  i  Ampelamananohy. 

Hombe,  laha  ta  nilavidavitse  roze,  ka  nimpoly  koa  i  Ampela-mananohy  nanea 

androze  mivaly.  Tampeko  nan* -^md roze  ka  nivovo  koa  tsioke  bakao.  La  nahay  Miza- 
miza, fa  reniny  ro  bakao  nanarake  androze,  ka   la  hovotse  avao   ro  naraono  androze 

nahita  aze,  fa  meioke  mare  ie  bakao. 

Nitsanga  roze  nandine  aze.  Fa  nariny  ie,  ka  tsy  nahasaky  nandeha  koa.  Laha 

fa  nariny  nalain' Ampelamananohy  ny  ehiny  ka  naemony  malika  voho  nikaike  an' i 
Mizamiza  ie  mba  hihariny  aze,  ka  la  nivola  taminy,  fa  ta-hangalake  raha  taminy. 

Tampeko  nahatiaro  i  Mizamiza  ka  nikarotany  ny  masony  roe  'ka  najobony  am-babake, 
ka  nambela  handeha  tsy  nisy  maso. 

Fa  nandesany  irey  maso  maha-te-hanente,  vintany  irey.  Ka  nangalokaloke 

mira  amin'  ny  mason'  ny  tsiboko  ny  maso  nanaiiany  hasoa  rnira  amin'  ny  andro  vaky faosa. 

La  nivola  i  Mizamiza  tamin'  i  Zatovo  nanao  hoe:  Ndra  nitea  ahy  iha,  Zatovo; 

ka  ny  teanao  ahy  nira  amin'  ny  rano  am-bakoly,  hananikio  efa  rimba  ine  bakoly  nisia- 

nao  ny  rano  ka  nanjary  mankorira.  Ka  apetraho  andesiko,  zaho  nisotry  aze,  fa  man- 
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etant  occupeea  son  propre  travail.  Gela  la  desola  et  elle  ne  faisait  que  pleurer.  Quoique 
son  infirmite  eut  ete  cachee,  elle  serait  bientot  deshonoree  publiquementj  et  cette  idee 
la  faisait  pleurer  encore. 

Gependant  la  calebasse  chez  TOgresse  a  queue  se  remplissait  de  larmes  a  etre 
presque  pleine. 

-  Qu'est-ce  qui  te  fait  pleurer  ma  chere  Mizamiza?  s'ecria  I'Ogresse  quand  elle 
vit  les  larmes  dans  la  calebasse,  :-.> 

Comme  les  larmes  dans  I'urne  augmentaient  toujoufs,  elle  partit  chez  sa  fille 
pour  la  questionner. 

Arrivee  au  village  elle  fit  se  lever  un  tel  orage  que  personne  n'osa  sortir.    Elle 
penetra  dans  la  demeurc  de  Mizamiza  et  la  trouva  assise  en  larmes. 

Qu'est-ce  qui  te  fait  pleurer  ainsi  ?  dit-elle. 
Oh  !  ma  mere,  repondit  cel!e-ci,  je  ne  sais  que  faire.  Mon  beau-pere  va 

etre  eleve  (va  avoir  une  grande  fete)  a  Tepoque  de  la  nouvelle  lune,  et  il  demande  une 
natte  a  chacune  de  ses  belles-fiUes.  Moi  seule,  etant  aveugle,  recevrai  des  reproches. 

Est-ce  cela  seulement  qui  te  fait  pleurer?  lui  dit  sa  mere.  Donne-moi  les 
tiges  de  jonc  que  tu  as  coupees  et  je  te  tresserai  une  natte.  Elle  se  mit  a  tisser  aus- 
sit6t,  et  avant  le  chant  du  coq  le  travail  etait  termine.  Et  quelle  natte !  Son  possesseur 

allait  avoir  un  vrai  chef-d'oeuvre.  La  natte  fut  soigneusement  enroulee  pour  la  pro- 
teger  contre  les  cdhcrelats  jusqu'au  jour  ou  elle  devait  etre  offerte  au  beau-pere.  L'O- gresse  retourna  chez  elle. 

Peu  apres,  la  pere  de  Zatovo  envoya  une  nouvelle  demande  a  toutes  ses  belles- 
filles.  II  voulait  que  chacune  lui  fit  un  tissu  national,  a  Toccasion  de  la  grande  fete. 

Alors  Mizamiza  se  desola  de  nouveau  ;  tresser  une  natte  lui  etait  impossible, 

combien  plus  tisser  une  pagne  I  '*  Voila  le  malheur  qui  va  encore  me  frapper,  se  dit- 
elle.  J'en  ai  deja  un  qui  pese  sur  moi,  et  voici  un  second.  Helas!  j'ai  une  mere  Ogresse 
qui  prend  plaisir  a  me  couvrir  de  honte," — Elle  se  mit  alors  a  sangloteret  son  chagrin 
etait  encore  plus  grand  que  la  premiere  fois.  De  nouveau  la  calebasse  s'emplit  de  lar- 

mes, et  rOgresse  etonnee  se  precipita  encore  chez  sa  fille. 

Qu'est-ce  qui  te  fait  pleurer  maintenant   Mizamiza?    lui   demanda-t-elle- 
Oli !  ma  mere,  dit  Mizamiza^  mon  beau-pere  nous  a  aussi  demande  un 

pagne  national.  Moi,  je  ne  puis  rien  lui  donner  et  serai  deshonoree  devant  toutes  les 
femmes  du  pays. 

Ce  n'est  done  que  cela  qui  te  fait  pleurer,  lui  dit  TOgresse.  Donne-moi 
tes  fils  et  je  tisserai  pour  toi. 

Ou  prendrai-je  ces  fils,  lui  repondit  sa  fille,  tu  sais  bien  que  j'ai  les  yeux 
crev6s  1  Helas  !  je  suis  perdue  ! 

Ne  pleure  pas,  lui  dit  alors  sa  mere.  Je  reviendrai  demain  et  te  porterai 

un  pagne  national  magnifique.  J'y  mettrai  des  bordures  et  j'y  tracerai  differenls  des- 
sins.  Ne  pleure  pas,  ma  chere  Mizamiza. 

Le  lendemain,elle  revint  avec  un  tissu  si  splendide  qu'aucune  femme  n'aurait 
pu  en  faire    un   semblable.   Les  bordures  surtout   etaient  vraiment    eblouissantes. 

Ne  montre  ce  tissu  a  personne,  dit-elle,   avant  le  jour  de  la  fete. " 

CHAP.  HL  —  «  Une  aurore  » 

Le  grand  jour  de  fete  arriva  eofin  et  chacune  des  belles-filles  exhiba  sa  natte 
pagne.  Toutes  avaient  fait  de  leur  mieux,  et  leur  travail  etait  reellement  beau, 
m  ne  pouvait  etre  compare  a  la  natte  ou  au  pagne  de  Mizamiza. 

La  veille  de  la  fete,  le  beau-pere  avait  reuni  toutes  ses  belles-filles  afin  d'exa^ 
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dehana  iha  holy  aneamin' ny  misy  anao.  Fa  izaho  mivalike  ndra  tsy  lio  avy  ane  an- 
tanako.  Fa  ny  ho  valivao  potamaso  tnahamehatse  ahy  ndrake  hanosotse  anao  koa, 

Zatovo  ity !" 
Zatovo  :  Laha  handranao,  ry  Mizamizako,  tsy  handra  asan-olo  io,  fa  asako. 

Ka  tsy  anariako  anao,  fa  andao  tsika,  fa  hitarike  anao  alio  tratse  hiaviantsika  ane  ami- 
nay.  Fa  ndra  fatenao,  laha  iLbo  manatrike  ahy  tsyazoko  aria.  Meilake  vatanao  velo. 

La  sambe  nitsororoke  ny  ranoniasondroze.  Naiideha  amin'  izao  roze,  Zatovo 
nitarike  an'  i  Mizamiza  kotoinaso,  fa  tsy  hita  ny  hatao, 

Avy  tehe  niariny  ny  tana  roze,  fa  tsyniano  ntse,  fa  nandiric  ale  vo  ho  niano, 

fa  menatse  ny  valivao  ro  kotomaso  roe.  Laha  niale  ka  naridre  n'olo  vao  niano  roze, 
ka  nifanipitan-tafia  mba  tsy  ho  hain'  olo,  fa  valivao  tarihe  andesin'  i  Zatovo.  —  La  na- 
nome  aze  andevo  roe  i  Zatovo  mba  lianonipo  aze;  fa-ie,  olo  tsy  raha  hiboke.  Ndra 

nanavony  tokoa  aza  i  Zatovo  nahita  aze  avao  n'olo.  Fa  ireo  andevony  roe  ireo  nanao r 

tondro-sony  aze,  ka  niliain'  n'olo  iaby,  fa  honde  !  Tsy  soa  fa  jike  ny  valivaon'  i   Zatovo ! 

Laha  narare  mare  ny  rain'  i  Zatovo  nivola  ie  tamin'  ny  vinantony,  nanao 
hoehe :"  Hasandratse  aho,  ka  mangatake  aminareo  tihy  vinda  ;  nareo  vinantoko  iaby 

tsy  mete-tsy  hahavy  tihy  kiraikiraike  iaby  handesiko  aiiabo,  fa  zaho  lahy  mdro  vinan- 

to,  ka  tsy  latsa  banao.  Zaho  lahy,  raaro  loha  an-trano,  ka  tsy  mavay  bane,  tsy  lo  hena." 
Sambo  nandily  vinda  iaby  ireo  vinantony  roe,  laha  tsy  Mizamiza  rai-dily 

avao.  Fa  ndra  tsy  nandelia  aza  ie,nani rake  ny  andevokeliny  ie  hamira  ho  aze,  fa  ha- 
nambazany  maota-lahy  hoe.  —  Laha  fa  nimaike  ny  vinda  linilin-droze  iaby,  sambe 

nisarombake  nandrare  iaby  roze.  Nila  olo  nanaty  nanaroy  i  Mizamiza,  mba  ho  tamba- 

zany,  fa  tsy  nimete  n'olo,  sambe  mila  hahavita  ny  aze. 
Tsereke  Mizamiza  fa  tsy  hita  ny  hatao.  Senkanany  nataony  ka  ny  tany  avao. 

Fa  latsa-draty  eo  ahatrofan'  ny  barera  antanaiaby,  ndra  navonyaza  ny  hajike. 

Notahy  maramaray  mira  amin'  izao  ie.  Fa  ny  babake  nisy  masony  ane  amin- 

dreniny  ane  no  nivorian'ny  ranomasony.  Ka  fa  lio  ny  feno  ny^ao.  "  Ino  koa  ro  itanianao 

ry  Mizamizako,"  hoy    Ampeiamananohy  nahita    ny    fitomboan'    ny    ranomaso  am- babake  eo. 

.  Nitombo  reketse  ny  rano,  ka  tarany  nandeha  namonjy  ny  anany  ane  ie,  mba 
hanontany  aze. 

Laha  niavy  teo  an-tana  ie  la  niavotsavotse  ny  tsioke  mba  tsyhisy  olo  hahasaky 

miboake  ndra  raike,   Nilitse  teo  aniin'ny  trano  nisy  an'  i  Mizamiza  ie,  ka  indro  ana- 

ny  nibeak'  andro  avao  no-tany. 

"Ino  itanianao  ato  zao  ry  Mizamiza  ?"  "Tsy  izao  neny,"  hoy  anany,  "fa  maha- 

tsereke  ahy  ny  nataoko.  Ny  rafozako  hasandratse  amin'  ny  vola  tondroe  ho  avy,  ka 

mila  tihy  kiraikiraike  aminay  vinantony  iaby,  ka  zaho  jike  avao  ro  latsa-draty."^^  "Zao 

lahy,  ro  mampotaiiy  anao"  hoy  reniny.  "Alao  vinda  tinapanao  handrareko  a
ze."  — Vi- 

nangony  amin'  izao  ny  rare,  ka  laha  mbo  tsy  nitero  ny  akohofa  vita.  Tihy  soa  tokoa  I 

La  mampiahamy  ny  manan'  aze  !  —  Nahoro  soa  ny  tihy  mba  tsy  hisy  lian-kal
alao  ho 

hita  aminy,  laha  fa  aboake  amin'  ny  andro  hampiboahan'  aze  amin-drafozan
y. 

La  Noly  Ampeiamananohy.  ' 

Nanafatse  an'  ireo  vinantony  ireo  koa  rain'  i  Zatovo,  laha  f'efa 
 ny  rare  tmy. 

Fa  nila  siky  jiba  amindroze  kiraikeraike  koa,  handesiny  hasandratse.
 

Niavy  indraike  koa  ny  fampangengena  an'  i  Mizamiza.    Rar
e aza  tsy  nivitany 

mailake  papake  siki-jiba  !   "Avy  indraike  ny  loza  nandia  
ahy,  hoy  ie,    "Hoatrone  tsy 
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miner  leur  travail  et  recompenser  ieurs  efforts,  Le  prix  avail  ete  decerne  a  Mizamiza 
(cent  boeufs  et  cent  esclaves),  car  son  travail  etait  parfait. 

La  nuit  suivante,  I'Ogresse  a  queue  arriva  de  nouveau  chez  sa  fille,  car  la  cale- 
basse  s'etait  encore  einplie  de  larmes.  C'etait  Mizamiza  qui  pleurait  de  chagrin  de  ne 
pas  avoir  des  yeux  comme  les  autres  et  de  ne  pouvoir  prendre  part  a  la  fete  comme 
tout  le  monde.  -  . 

L'Ogresse  cette  fois  avait  apporte  les  yeux  avec  elle,  ainsi  que  des  ornements  et 
des  paruree^,  car  elle  ne  voulait  pas  que  sa  fille,  quoique  Tenfant  d'une  Ogresse,  soit 
publiquement  deshonoree.  Mizamiza  ace  moment  etait  tres  blanche,  car  elle  n'etait  pas 
sortie  depuis  longtemps". 

Sa  mere  lui  donna  un  bain  et  elle  fut  alors  si  eblouissante  qu'on  ne  pouvait  la 
regarder.  Ses  vetcments  etaient  faits  d'etoffes  splendides.  B'inalernent,  TOgresse  la  cou- 
vrit  d'un  voile  de  sole,  (travail  remarquable)  et  lui  defenditde  i'enlever,  Mais  les  cavi- 
tes  des  yeux  etaient  toujours  comme  ceux  d^un  cadavre  et  Mizamiza  dit  :  '^  Mais  mes 
yeux  ?  0  !  ma  mere  !  " 

Alors  rOgresse  brisa  la  calebasse  qui  contenait  les  yeux,  les  prit  et  les  renit  k 

leur  place  et,  tout  d'un  coup,  Mizamiza  retrouva  toute  sa  beaute  premiere. 

Le  soir  venu,  tout  le  monde  se  reunit ;  on  faisait  le  *'  bilo  "  (1;. 
Mizamiza  vint  aussi,  c'etait  la  premiere  fois  qu'elle  paraissait  en  public.  Huit 

femmes  lui  faisaient  cortege,  son  coeur  battait  fort  tant  elle  etait  curieuse  de  voir  toute 
la  foule.  Enfin  la  danse  commenga ;  entrainee,  elle  se  mit  a  danser  egalement. 

L 

Les  nombreuses  femmes  presentes  chantaient  et  battaient  des  mains.  L'accom- 
pagnement  devint  plus  bruyant.  La  voix  du  premier  chanteurmonta  d'une fagon  magni- 
fiqae,  donnant  a  tous  Tenvie  de  danser,  et  alors  Mizamiza  fit  le  fameux  ''  hisatse."  Les 
yeux  des  spectateurs  etaient  pleins  d'admiration,  car  ses  pieds  se  mouvaient  comme 
des  baguettes  de  tambour  —  "  Quel  doinmage  que  cette  femme  soit  aveugle/'  disaient- 
ilb,  car  Mizamiza  etait  toujours  recouverte  de  son  voile.  Mais  subitement  elle  se  devoi- 
la  et  Ton  put  voir  son  visage;  ce  furent  alors  des  acclamations  frenetiques,  comme  des 

gens  qui  parleraierit.  La  surprise  fut  generale,  Gar  ce  n'etait  pas  la  beaute  d'une  femme, 
mais  une  aurore  de  printemps  Depuis  ce  jour,  sa  reputation  s'etablitet  on  dit,  ce  jour 
la,  la  sentence  :  ''  Que  mes  ancetres  et  mes  ai'eux  me  benissent  et  me  donnent  huit  gar- 
cons  et  huit  filles."  •  . 

^i 

21.  —  Tsikifo  et  FOgpe 

CHAP.  1.  —  «  Nul  ne  salt  si  le  veau  a  naitre 
L 

sera  male  ou  femelle  » 

11  vivait  une  fois  une  femme  qui  avait  une  etrange  envie  de  grossesse  :  elle  ne 
voulait  manger  que  des  prunes  sauvages.  Quand  son  mari  ne  put  pi  as  en  trouver,  elle 
refusa  toute  nourriture  et  lui  fit  part  de  son  inteuiion  de  se  suicider,  si  elle  ne  poavaH 
avoir  des  prunes  sauvages  tous  les  jours.  Le  mari  fut  ahari  d'jne  pareille  chose  :  Ce 
n'etait  plus  une  simple  envie  de  grossesse,  mais  un  suicide  (en  perspective).  11  dit  alors k  sa  femme  :  a:  La  vie  est  une  chose  precieuse,  et  je  ne  trouve  plas  de  pruaes  ici  pour 
te  satisfaire.  U  n'en  reste  que  chez  I'Ogre.  Reflechissons  Men,  avant  d'aller  le  voir. 
Nous  n'avons  pas  les  moyens  d  acheter  les  prunes.  Devons-nous  lui  offrir  Tenfant  qui 

V de  repas  —  de  chants  —  miisiqtte  —  claqtiement  de 
mdin  —  de  bains  —  Les  femmes  siirtout  doivent  chanter  et  manifested 
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ela  loatse  ka  aia  ro  homba  amin'  ity  ?  Tena  moa  maiian-dreny  biby  ta-handatsa  bara- 
ka  antena/'  Laha  nikofinkofy  amiii'  izao  Mizamiza  ka  kalea  niaiidilatse  ny  teo  irie, 
nienjike  ny  ranomaso  ao  am-babake  ao,  ka  taitse  koa  Ampelamananoliy,  ka  nitsoro- 
roke  bakao. 

Ino  koa  ro  mampotany  anao  ato  izao,  Mizamiza  ?" 
Tsy  izao  neny,  fa  ay  rafozanay  koa  mila  siky  jiba,  ka  izaho  raike  avao  ro  tsy 

manan-katolotse,  fa  latsa-draty  eo  aiioloan'  ny  barera  iaby."  Hoy  Mizamiza. 

(( 

a 

it 

Zao  lahy  ro  itanianao  ?  Alao  ny  hendrenao  hanaovako  aze.  Lalia  mbo  manau' 

ahy  ka  tsy  latsa-draty." 
Mizamiza :  "Aia  faiiendreako,  neny,  fa  kotomaso  aho  hainao.  Tsy  afake  amin' 

itv  aho." 

w 

Ampelamananoky  :  "Kk  itania  zao,  fa  zaho  ho  avy  laha  hamaray  ha  handay 
siky  jiba  raike  malaza  ho  anao.  Rongoako,  hisiako  behofake,  hisiako  rongo  telo  lala, 
ka  mitomany  Ramizamizako, 

Laha  loak'  andro  la  niavy  Ampelamananohy  nanday  hy  siky  malaza  tsy  misy 
ampelamahay  aze.  Fa  la  manday  maso  tokoa  ny  nandrongoany  aze.  Ka  aboaboake,  hoy 

ie,  laha  tsy  an-androny. 

TOKO  III.  —  "Andro  —  vakY—  faosa" 

La  niavy  n'andro  ho  nanandratan'  aze,  ka  sambe  nampiboake  iaby  roze 
vinantony,  ndra  tihy  ndra  siki-jiba.  Sambe  namono-fo  tokoa  roze  nanao  ny  ho  soa 

mare,  faie  tsy  nisy  nira  tamin'  ny  an'  i  Mizamiza,  ndra  tihy  ndra  siky. 

N'  andro  mialoha  ny  fisa-mbe  no  namorian*  ny  nalioda  androze  mba  hanen- 
te  ny  asa  vitandroze,  ka  hanome  aombe  ny  nahavita  soa.  Ka  la  Mizamiza  no  nimeny 

aorabe  zato  no  andevo,  fa  h'aze  no  soa  hoto.  —  Ka  tamin'  ny  herin-ale  niavy  koa 

Ampelamananohy,  fa  mbo  be  ny  ranomaso  ao  am-babake  ao,  asan'  ny  alahelon'  i  Miza- 

miza tsy  manamaso  handesiny  hiboake  amin'  ny  fivoriambe  mba  hindry  hisinisiny 

amin'  ny  hamaroan-olo.  —  Nandesiny  amin'  io  herinale  io  ny  mason'  i  Mizamiza  re- 

ketse  nyfihamina  malaza  iaby,  fa  tsyteany  ho  latsa-pihamina  n'anany  ndra  la  anaky 
Ampelamananohy  aza. 

Foty  mare  Mizamiza  nivotreke  antrano  ela,  nampandroin'  ny  reniny,  ka  tsy 

saky  antea,  fa  nipiriapiriake.    Akanjony  iaby  siky   malaza,  tsiririe.  Farany  nasarim- 
bony  aze  lamba  lande  soa  hendre  zay,  ka  nandrarany  aze  mangalake  aze  ntse. 

Masony  avao  mbo  nangalokaloke  natao  lolo.   Ka  hoy  ie  :  "Nao  neny,  ka  ny 
masoko  manao  akory  ?" 

Vinakin'  i  Ampelamananohy  ny  babake  nisy  aze,  ka  nailiny  amin'  ny  lavany 
ny  maso,  ka  la  tonga  raira  amin'  ny  hasoany  teo  ny  tarehany. 

Laha  nimiron'  andro  nivory  iVolo,  ka  natao  ny  bilo.   Avy  tao  tsy  toko  tsy  fo- 

roha  h'olo.  Mizamiza  koa  no    teo  fa  andro  fiboahany  ho  hitan'  ny  tane  amin-danitse.   ̂ 

Ampela  valo  nanosofi'  aze  naiiosoa'  aze.  Yintany,  mihamy,  masony
  raibose- 

la,  tombony  mandia  vola,  tsy  nisy  nany  ndra  volomasony  aza.    Fa  ni
bo-fo  le  tahaJuta 

n'olo  maro  indraike.  '  ,         , 

Ka  laha  fa  nimasake  ny  tsinjake  tsy  nahatante  ie  fa  nanao
.  Kmorakoran  ny 

ampela  maro  teo,  masake  ny  beko,  nikoazake  manadala  
naha-ta-hitsinjake  n>  sairin- droze. 
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est  dans  ton  sein  ?  Peut-etre  accepterait-il  le  marche.  »  —  c<  G^est  a  toi  seul  a  decider  de 
la  question  »  lui  repondit  sa  femme.  Quant  a  moi,  je  suis  prete  a  lui  donner  meme 

un  de  mes  grands  enfants  si  celui  que  je  porte  ne  lui  convient  pas.  L'Ogre  ne  veut  que 
ce  qu'ii  peut  voir  de  ses  propres  yeux,  » 

Les  deux  epouxs'entendirent  finalement  et  partirent  vers  lademeure  de  TOgre; 
elle  etait  fort  eloignee,  et  il  fallait  trois  jours  de  voyage  po  ir  y  arriver.  lis  y  parvinrent 

cependant.  L'Ogre  etait  chez  lui,  et  les  regut  :  cr  Vous  voila,  dit-il  ;  quoi  de  neuf  chez 
vous  ?  lei,  il  n'y  a  pas  de  nouvelles,  si  ce  n'est  que  la  secheresse  frappe  tout  le  pays.  y> 
Les  6poux  lui  repondirent  :  c(Nous  n'avons  pas  grand  chosen  dire.  Le  mensonge  est 
mauvais  et  Ton  ne  doit  pas  raconter  ce  que  Ton  n'a  pas  vu.  Chez  nous  il  y  a  un 
grand  nombre  de  morts,  » 

Apres  cette  introduction,  on  arriva  au  sujet  principal,  et  Thomme  Fexposa 
ainsi  :  <5cNous  sommes  venus  ici,  Monsieur  TOgre,  en  raison  decertaines  difficultes  que 

nous  6prouvons.  Nous  nous  sommes  rappeles  que  vous  etes  un  parent,  et  nous  n'avons 
pas  hesite  a  entreprendre  notre  long  voyage  ».  —  «Tres  bien,  dit  i'Ogre.  Je  suis  en  effet . 
votre  parent  ;  dites-mois  un  peu  quelles  sont  ces  dilficultes.  »  —  cc  Nous  venous  vous 
demander  la  permission  de  cueillir  des  prunes  sauvages  chez  vous,  repondit  le  mari, 
car  ma  femme  que  vous  voyez  ici  a  une  envie  de  grossesse  et  ne  veut  rien  autre  chose 

It  manger.  Chez  nous  il  n'en  reste  plus.  II  n'y  en  a  que  sur  votre  propriete  seulement. 
Si  vous  voulez  bien  nous  donner  des  prunes,  Tenfant  qu'elle  porte  dans  son  sein  vous 
appartiendra.  Si  c'est  un  gargon  vous  en  ferez  votre  enfant,  si  c^est  une  fille,  votre  fem- 

me.» —  L'Ogre  a  qui  la  proposition  faisait  beaucoup  de  plaisir  lui  repondit:  «Je  ne 
m'oppose  pas  k  votre  proposition,  A  moi  la  joie  !  k  moi  le  plaisir  !  Prenez  autant  de 
prunes  que  vous  en  youdrez.  Je  suis  votre  parent  et  non  homme  de  beaucoup  de 
paroles.  2> 

Les  deux  epoux  allerent  done  cueillir  les  prunes.  La  femme  en  porta  sur  sa 
tete,  rhomme  sursesepaules,  en  tout  trois  corbeilles,  sous  le  poids  desquelles  ils  s'avan- 
gaient  avec  peine.  Regulierement,  jusqu'a  Taccouchemeut,  ils  allerent  cueillir  les  pru- 

nes qu'ii  leur  fallait, 
L'enfant  en  fin  naquil.  On  I'appela  Tsikifo  (d'autres  disent  Kifondry). 

'  L'Ogre  apprit  la  naissance  mais  voulut  attendre  qu'il  soit  un  adolescent,  avant 
de  lui  rendre  visite.  Quand  il  appril  que  l'enfant  etait  devenu  grand  et  fort,  il  resolut d'aller  le  chercher. 

Un  beau  jour,  il  arriva  done  chez  les  parents  de  Tsikifo.  La  mere  le  recut  : 
«  Vous  voila  done.  Votre  enfant  est  la,  mon  roi  ;  mais  il  est  parti  pour  faire  la  chasse 
aux  oiseaux.  Si  vous  le  voulez  bien,  vous  pouvez  aller  a  sa  rencontre.  »  —  «Gertaine- 

ment,  dit  I'Ogre,  Je  vaisy  aller.  Mais  dites-moi  comment  il  est  vetu,  afin  que  je  puisse  le reconnaltre.  »  —  « II  porte  un  lamha  noir,  dit  la  femme,  avec  une  bande  sur  la  largeur, cela  vous  aidera  a  le  distinguer  des  autres. » 

LSi-dessus  I'Ogre  s'en  alia.  Mais  les  enfants  I'ayant  apergu  de  loin,  Tsikifo d6chira  son  lamba  en  plusieurs  bandes  et  invita  ses  compagnonsa  faire  de  meme.  Avec 
les  morceaux,  tous  se  firent  des  sortes  de  pagnes.  L'Ogre  arriva  bientdt.  —Vous  voila 
done,  lui  cria  Tsikifo.  —  Mais  oui,  dil-il,  et  il  ajouta  tout  de  suite:  — Qui  d'enlre 
vous  se  nomme  Tsikifo,  mes  enfants  ?  Tsikifo  lui  repondit  :  —  Nous  sommes  tous 
Tsikifo.  Celui  que  vous  voyez  la-bas  s'appelle  Tsikifo,  I'autre  pres  de  lui  est  egalement Tsikifo,  celui-ci  est  Tsikifo,  et  moi  aussi  je  me  nomme  Tsikifo. 

<r  Paroles  d'enfants  que  je  ne  comprends  pas, »  dit  I'Ogre.  Mais  la-dessus,  Tsi- kifo le  quitta  et  se  hkia.  de  regagner  sa  demeure.  Seulement  il  prit  soin  de  n'etre  vu  de Quelq 
Tous  ces 

enfants  I^-bas  s'appellent  Tsikifo,  dit-il  k  la  femme,  et  celui  qui  me  parla  n'est  qu'un 
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Nanao  ̂ 'kihisatse"  i  Mizamiza  :  Tsy  nisy  nipie  ny  mason'  ireo  nanente.   Tom- 
bony   nerenerene.  '^Misera  !ahy  aja  ity/'  hoy  roze,  fa  olo   voan-kandra.   *Ta  mbo  tsy 
nibolesa  ny  masony  fa  mbo  ine  siky  lande  no  nikomponany. 

Nalainy  sarimbony  ine,  niseho  ny  vintany,  velo  ny  korake  tsy  tainoam-balane, 

vavan'olo   nieronero,  hatsereham-be^  fa  tsy  hasoan-anipela  **la  andro  vaky  faosa." 
Nitombo  amin'  izao  ny  lazany,  ka  bakaminy  ro  niavian'  ine  fivolana  manao 

ehe  :  ''Hotahien-droazako,  hotahien-dromatoeko,  hoterake  valo  lahy,  valo  ampela." 
(Manombo) 

21.  ~  Tsikifo 

TOKO  I.  —  «Ny  anombe  am-pon'  dreniny  tsy  hay 
ndra  lahy  ndra  vavy. » 

Nisy  ampela  nanovaly,  ka  tsy  nisy  raha  nihanany  laha  tsy  lamoty,  fa  tsy  iiety 

homa  ie  laha  tsy  lamoty  no  foto-kane.  —  Lany  lamoty  hitan'  ny  lehilahy  valiny,  ka 
nanevoke  aze  n'  ampela,  fa  laha  tsy  lamoty  ro  ilainy  maramaray  ho  haniny  la  handeha 

hamono  fo  C)  ie.  Tsereke  valiny  laha  nahare  ny  vola  mira  amin'  izao.  Fa  tsy  fanova- 
lia,  fa  mikai-bonoampo.  —  Izao  no  volany  asany  valiny  :  «  Raha  sarotse  ny  ain-olo,  ka 

zaho  tsy  hahita  lamoty  aia,  hahafa-katea  anao,  laha  tsy  amin'  ny  bibibe  ane  avao,  ka 
manaova  hevitse  tsika  hamonje  aze.  Fa  ndra  tsy  misy  raha  haviiy  lahy,  havily  menda 

biby  an-ainao.  Fa  vasa  tsy  halany  zao  raha  mbo  an-ainao  izao,   ndra  mbo  tsy  hay  ho 
raha  aza.  » 

aze 

be  reo  aza  aiialako,  laha  tsy  alioany  ny  mbo  an-kiboko.  Bibibe  moa,  olo  mila  vatandra- 
ha  hita  masony  avao.  »  , 

Laha  fa  nifaiiarake  amin'  izao  roze  la  roso  namonjy  an'  i  bibibe.  Lavitse  ny 

misy  aze,  fa  lala  nahampy  telo  andro.  Avy  ane  roze.  Eo  bibibe  nampandroso  :  «  Ndreto 

zahay  !  Akory  ny  nombanareo  ane.  Zahay  eto  mbo  tsy  mahita,  laha  tsy  ny  hamaihan- 

tany  mandia  anay  aty.  »  —  La  namaly  roze  mivaly  nanao  zao  :  «  Zahay  iongo  mbo  tsy 

mahita  koa,  fa  ny  vande  raty.  Ka  ny  raha  tsy  hita  tsy  azo  tandilie.  Fate  avao   ro  manjo 
iiy  olo  iaby  aminay  ane.» 

Eo  koa  roze.   Naboake  koa  ny  foto-bola  :   «  Zahay   manan-draha  mandia 

(manjo)  anay,  Rabibibe,  ka  mahatiaro  anao  ho  Iongo.   Fa  tsy  mahazo  matohotse  ny  tany 

lavitse  misy  an-tena.  » 

Bibibe:  «  Longonareo  aho  lahy,  ka  laha  misy  hasosoranareo  volano.  s 

Lahy :  «  Izahay  avy  mangatake  lamoty  aminao,  fa  manovaly  namako  ity,  ka  tsy 

misy  ny  lamoty  aminay  ane.  Fa  eto  aminao  avao  ro  ahitanay  aze.  Ka  laha  sitrakao 

no  omenao  ie,   ny  raha  an-ainy  ro  ho  anao  :  Lahy  ie  bakao,  anakao.  Ampela  ie  bakao ka  valinao.  » 

Bibibe:  «A,  ka  atao  akory.  Zaho,  lahy  tsy  manam-bola  raaro  koa.Fasi
nisiny  ro 

ataoko,  ravoravo  ro  ataoko.  —  Alao  eto  zay  lamoty  teanareo,  hananako  ny  anake,  fa 

zaho  longonareo  tsy  mba  olo  maro  kaikaike.  »    

(*)  hamono  -:r  tenu. 
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bavard  ;  de  plus,  ils  porlaient  tous  des  vetements  semblables  ;  je  n'ai  pu  done  recon- naitre  mon  enfant. 

maison. Pendant  tout  ce  temps,  Tsikifo  cache  dehors  entendait  ce  qui  se  disait  dans  la u 

Veriez  cette  nuit,  lui  dit  la  femme,  et  vous  I'aurez.  —  De  quelle  fagon  ?  dit 
I'Ogre.  —  Je  le  mettrai  devant  le  feu.  Enlevez-le  doucement,  sans  faire  de  bruit,  car 

il  risque  autrement  de  s'enfuir.  —Trcs  bien,   dit  I'Ogre. 
Le  soir  venu,  quand  ce  fut  Theure  du  coucher,  on  mit  Tsikifo  devant  le  feu.  11 

n'y  fit  aucune  objection.  Mais  aussitdttout  le  monde  endormi,  Tsikifo  prit  le  bebe  de  sa 

m6re  et  le  mit  k  sa  place  devant  le  feu.  Quand  I'Ogre  arriva,  il  enleva  I'enfant  qu'il  trou- 
va  h  I'endroit  indique  quoiqu'il  lui  parut  bien  petit.  Mais  soudain  le  bebe  se  mit  a  crier 

lorsqu'il  sentit  la  main  de  I'Ogre  peser  sur  sa  poitrine.  Aux  cris  de  I'enfant,  la  mere  se 
reveilla  :  —  Laissez-1^  mon  bebe,  je  vous  en  supplie  ;  voici  Tsikifo.  —  G'est  votre  affai- 

re, lui  dit  rOgre,  j'aime  bien  la  chair  tendre.  Cette  petite  me  va  mieux  que  Tsikifo. 

Vous  pouvez  garder  ce  gredin  chez  vous.  —  Mais  Tsikifo  etait  deja  dehors,  et  n'osait  plus 
rentrer  maintenant  chez  lui,  coinprenant  bien  que  sa  mere  I'aurait  tu6.  II  emporta 
done  dans  sa  fuite  une  sagaie  et  une  hache,  ets'en  alia  dans  la  for^t  ou  il  fit  sa  demeure 
dans  une  caverne.  Les  melons  sauvages  et  les  tanrecs  etaient  sa  principale  nourriture. 
Quatid  il  en  faisait  provision,  il  en  avait  de  quoi  se  nourrir  pendant  huit  jours. 

CHAP.  II.  —  «  L*un  est  fort,  Tautre  est  pus6  » 

Pendant  son  sSjour  dans  la  foret,  Tsikifo  tomba  un  jour  sur  le  chemin  que 
rOgre  prenait  generalement  quand  il  allait  chercher  du  bois  pour  se  chauffer-  II  le 
suivit,  A  Tendroit  ou  TOgre  coupait  son  boi?,  il  fit  un  paquet  de  buches ;  mais  pendant 
qu'il  le  portait,  les  morceaux  de  bois  glisserent  a  terre,  et  Tsikifo,  furieux,  jeta  le  tout 
en  bas  et  immediatement  il  se  mit  i  rdtir  des  tanrecs  dans  de  la  cendre  chaude  ;  aus- 
sitdt  qu'ils  furent  bien  cuits,  au  point  de  se  briser,  TOgre  arriva. 

Tiens  !  s'ecria-t-il,  c'est  done  toi  Tsikifo,  qui  faiscuiredeces  bonnes  choses 
ici  ?  —  Mais  oui,  dit  Tautre,  c'est  bien  moi.  —  Qu'as-tu  done  la  mon  enfant,  qui 
semble  si  gras  ?  —  Je  ne  te  le  dirai  pas,  repondit  Tsikifo.  Mais  si  tu  en  veux,  tu 
peux  en  gouter. — L'Ogre  en  mangea  et  en  fut  tres  satisfait.  Au  moment  ou  il  partait, 
Tsikifo  lui  demanda  :  —Ce  chemin  conduit-il  chez  toi  ?  —  Non,  lui  dit  I'Ogre,  il  con- 

duit aux  plantations.  G'est  cet  autre  la-bas  qui  va  chez  moi. 
Tsikifo  serra  ses  morceaux  de  viande  et  partit  lui  aussi.  Le  lendemain,  il  prit 

la  roi^te  des  plantations  que  lui  avait  indiqu6e  FOgre.  D'abord  il  n'y  trouva  que  des  hari- 
cots. II  avait  beau  avancer  de  plus  en  plus  loin,  c'etait  toujours  des  haricots  de  diffe- 

rentes  especes.  Finalement,  cependant,  il  trouva  quelque  chose  qui  lui  convenait  :  des 
palates  et  du  mais.  H  arracha  quatre  patates,  cueillit  dix  epis  de  ma'is  et  avait  fait  un 
bon  paquet  du  tout,  lorsque  I'Ogre  subitement  fit  son  apparition. 

—  Oh  !oh  !  luicria-t-il.  Je  te  saisis  done  en  flagrant  delit  de  vol.  Miserable  I 
Puisses-tu  elre  change  en  sel. 

Tres  bien,  lui  dit  Tsikifo,  vous  m'avez  pris  sur  le  fait.  Je  n'ai  rien  a  dire, 
Je  vais  te  couper  avec  ma  hacbe  et  te  manger,  lui  dit  I'Ogre. 

—  Si  vous  me  coupez  avec  cette  hache,  riposta  Tsikifo,  ma  chair  pourrira tout  de  suite  et  la  viande  sera  abtmee. 
transperce 

serai  unman 
Si  vous  me  transpercez  avec  une  sagaie,  mon  corps  se  remplira  de 
ngeable.  Si  vous  voulez  m'avoir  chez  vous,  faites  ceci :  Prenez  ui 

vers  et  je 

une  grande 
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La  nitsongo  rozo.  N'ampela  niloloha,  ny  lehilahy  nanao  lanjainbola.  Tongan- 
droze  haro  telo  ka  la  niretirety  roze  nanday  aze.  Naiialake  maramaray  roze  trake  nite- 

rake  n'  ampela. 
TsiKiFO  DO  Dataony  afiaran'  ny  anany.  —  Nahare  ny  niterahany  i  bibibe  ka mandine  aze  ho  bebe  vao  hisafo  aze. 

Fa  laha  reny  fa  bebe  hena  aja  iiie  nandeha  bakao  ie  hangalake  aze.  —  Avy 

amindroze  60  :  «  Ntoy  tsika,))  hoy  ny  n' ampela.  «  Eto  zalahinareo,  rako.  Fa  tsy  an- 
trano  zi-zay,  fa  iniporo-boro,  laha  hanorike  aze  iha.  —  «  Haiioriko  aze  aza  aho.  Akory 
sikiny  ahaiako  aze  ?  »  —  «r  Siky  kininky  tohilane  ny  aminy,  »  hoy  reniny.  lo  amanta- 

ranao  aze.  >;  —  Roso  bibibe  nila  aze.  Laha  fa  nitsinjo  aze  bak'  ie  lavitse  ene  roze,  la 
nalain' i  Tsikifo  ny  sikiny  ine  ka  tinoritoriny  ka  nampamonieny  androze  iaby  sjky 
tamindroze.  Fa  reo  toritorin-tsiky  reo  nomeany  aze  sinadiandro  ze  (sadia).   ' 

«  Ntoy  tsika,  hoy  Tsikifo.  «  E,  hoy  bibibe.  «  Aia  aminareo  ro  Tsikifo  roety  ?  » 

•  La  namale  Tsikifo  :  «  Tsikifo,  iaby  zahay  eto.  Tsikifo  roy,  Tsikifo  roa,  Tsikifo  toy, 

Tsikifo  ity,  ka  zaho  koa.  »  —  «  Volan-jalahy  lahy  zao,  ka  tsy  haiko.  y>  Roso  aloha  Tsi- 

kifo namonje  andreniny,  faie  tsy  niavy  ao  an-trano  ie,  fa  no  nikapike  avao  mba  tsy  ho- 
hitandreniny. 

Avy  bibibe  nitaray :  «  Aja  ane  rev  manao  Tsikifo  iaby  n'anar  any,  ka  misy 
raike  inamaly  amindroze,  ka  lozan-draha  laha  hanao  sotroke.  —  No  mira  fisikinan- 

dreo,  ka  tsy  haiko  n'aliy  aminy  )). 
Mijangy  soa  ny  volandroze  iaby  i  Tsikifo  am-bohontrano.  «  Miavia  anito  ale 

iha,  hoy  reniny,  fa  hahazo  aze.  —  Ka  akory  ny  hahazoako  aze  laha  fa  ale  ?»  —  «  Ataoko 

mariny  afo  ny  fandroany,  hoy  reniny,  ka  andeso  moramora,  fa  ka  mitabataba  koa, 

no  tsy  holay  avao  ies.  —  «  Soa  izao,))  hoy  i  bibibe.  Laha  fa  niale  n'andro  ka  handre, 
nalaifi-olo  ho  nandre  mariny  afo  i  Tsikifo,  ka  tsy  niola  avao  ie,  fa  nanarake  mora- 

mora.   Ie  fa  nilentin-droro  iaby  roze,  tialain'  i  Tsikifo  n'anak'  ireniny  kely  zay,  ka 
napetrany  mariny  afo  hisolo  aze, 

Tampeko  niavy  bibibe  no  nanonjo  ka  nanday  ny  tan-afo  tao  ndra  kely  aza. 

Nitoreo  aja  ine  fa  kisary  kinobony  ny  tratrany.  Nitsikake  reniny  ka  reny  fa  tsy  feon' 
i  Tsikifo  fa  feon-anany  kely  ine.  —  «  Anako  ine,  likanao  lohako,  fa  intia  Tsikifo  !» 

«Vasanao  ane,  fa  tsy  halako  ny  malemy,  fa  toy  ro  malemy  teako  mar6  tany  Tsi- 
kifo. Fa  andeso  ane  i  Tsikifo  mpandoenga  ine.»  —  Fa  amonto  hahae  Tsikifo,  ka 

tsy  nahasaky  niano  teo  koa,  fa  hainy  hevin'  ny  reniny  fa  mila  hamono  aze.  Famaky 

no  lefo  nandesiny  ka  nolay  an-ala  ane  ie.  Tao  an-  davabato  raike  zay  no  nisy  aze.  Babo 

ndrake  tandrake  avao  ro  foto-kaniny.  Andron-draike  avao  nila  aze,  — herinandro  ni- hina, 

TOKO  n.  —  Eo  ny   mahery  eo  ny  mahay  fanahy. 

Teo  ie  nandeha  nila  tandrake,  nahita  ny  iala  filan'  i  bibibe  hatae,  ka  noriheny 

Laha  fa  tao  ie  nam  ory  hatae  kanandahatse,  latsake  ny  hataony,  ka  meloke  ie.  Na
to- 

ntany  iaby  ny  entany,  nanao  afo  nandotse  tandrake  eo,  ka  laha  tandrake  r
ey  masake 

tsatsimena,  la  nivivy,  bakindro  bibibe. 

Ake,  hombe  Tsikifo  lahy,  no  manale  raha  manitse  eto  io  ? 

-^  Zaho  I   hoy  Tsikifo.   —  Nao  aka,  raha  ino   rahanao    manao    havo
ndrake 

ireto?  — Raha  manao  akory  moa,   fa  tsy  hambarako  anao,  fa  laha  te-hihma  
iha,  ka 

mandrosoa.  Nihina  bibibe  ka  nisinisiny.  Nandeha  noly  ie. -I
ne  Iala  potitse  antana- 
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dalle,  mettez-la  sur  votre  tete  avec  moi  assis  sur  la  dalle.  Si  vous  entendez  quelque 
chose  tomber,  ne  tournez  pas  la  teie,  mais  dites  ;  Moi  je  porte  Tsikifo  et  ne  me  re- 
tourne  pas.  Tombez  la  ! 

Parfaitement  mon  petit,  c'est  Qa,  dit  TOgre  qui  prit  alors  une  grande 
dalle  et  la  mit  sur  sa  tete  et  Tsikifo  grimpa  et  s'assit  tout  au  haut.  En  route, 
Tsikifo  sauta  a  terra.  L'Ogre  ne  se  retourna  pas,  mais  dit ;  Tombez  la  !  Moi 
qui  porte  Tsikifo,  je  ne  me  retourne  pas,  —  Tsikifo  alia  aux  plantations  prendre 
son  paquet,  tandis  que  TOgre  continuait  sa  route,  la  dalle  sur  la  tete.  Arrive  chez  lui, 

rOgre  cria  a  sa  femme :  — Lavez  la  marmite  !  Yoici  Tsikifo.  —  Mais  il  n'y  avaitpersonne sur  la  dalle. 

Que  tu  es  etonnant  !  lui  cria  sa  femme.  Penses-tu  que  cette  dalle 

que  tu  portes  est  Tsikifo?  —  Oh  !  la  I  la  !  s'ecria  I'ogre;  qu'il  est  ruse  ce  misera- 
ble. Mais  si  je  le  rencontre  encore,  c'est  un  homme  mort. 

Pourquoi  ne  Tas-tu  pas  tue  avec  ta  sagaie  ?  lui  demanda  sa  femme.  — Ne 
dis  pas  cela,  lui  repondit  TOgre  ;  si  je  Tavais  tue  avec  ma  sagaie,  son  corps  eut  ete  rempli 
de  vers  et  sa  chair  abimee ;  mais  la  prochaine  fois,  je  le  ferai  quand  meme.  » 

Tsikifo  avait  maintenant  Thabitude  d'aller  voler  regulisrement  les  produitsdes 
jardins  de  TOgre.  Un  jour,ce  dernier  toniba  sur  lui  a  i'improviste,  alors  qu'il  yolait  des 
patates.  G'est  ce  que  Tsikifo  preferait,  car  elles  etaient  faciles  k  cuire  dans  la  cendre  et 
i!  n'avait  pas  de  marmite. 

Voila  ce  miserable  qui  me  vole,  iui  cria  I'Ogre  —  et  Tsikifo  lui  repondit  tran- 
quillement,  —  Mais  oui,  le  voleur  se  traliit  toajours.  —  Je  vais  te  tuer  avec  ma  sagaie, 
lui  dit  rOgre.  —  Si  vous  le  faites,  repliqua  Tsikifo,  vous  abimerez  la  viande,  car  elle  va 
se  putrefier.  —  Alors  je  vais  te  frapper  avec  mon  baton. 

Si  vous  me  frappez  a  coups  de  baton,  vous  et  votre  famille  perirez  cer"* tainement. 
+ 

Que  dois-je  faire  alors  ?  demanda  TOgre. 
—  Prenez  une  grande  corbeille  dans  laquelle  vous  me  placerez,  Fermez-en 

Touverture  avec  soin  et  alors  vous  pourrez  me  porter  chez  vous. 
L'Ogre  fit  comme  Tsikifo  lui  avait  conseille,  et  bient6t  arriva  chez  lui. 

Lavez  la  marmite,  cria-t-il  a  sa  femme,  Voila  Tsikifo.  —  Mais  la  femme 
lui  repondit : 

A  quoi  bon  laver  la  marmite,  quand  nous  n'avons  pas  un  seul  morceau  de bois  h  la  maison. 

Allons-en  cbercher  dit  alors  TOgre.  II  commence  a  faire  nuit,  et  nous 
iaisserons  Tsikifo  sous  la  garde  des  enfants. 

lis  partirent  done  pour  la  foret,  et  les  deux  petits  Ogres  resterent  k  la  maison 

afin  de  garder  Tsikifo.  Pendant  qu'ils  jouaient  a  la  toupie,  Tsikifo  les  entendit    et  se mit  a  chanter. 

«  Chez  nous  1^-bas,  on  fait  le  meme  jeu.  »  ^ 
.  Cela  etonna  tort  les  enfants.  «  Oh  I  oh  I  ga  parle  »  dit  Tun  d'eux.  cc  Blague  !  » lui  repondit  Tautre  ;  mais  Tsikifo  recommenga  : 

«  Chez  nous  la-bas,  on  fait  le  meme  jeu.  » 
Cette  fois  il  n'y  avait  plus  de  doute.  lis  s'approcherent  de  la  corbeille  et  ecou" t^rent.  ̂   Ouvrons  et  voyons  dit  un  petit  ogre.  Coupons  la    corbeille  avec  une  sagaie  !  » 

Ne  le  faites  pas,  leur  cria  Tsikifo ;  dechirez  la  corbeille.  —  lis  le  firent  e* 
Tsikifo  en  etant  sorti  se  mit  a  jouer  k  la  toupie  avec  eux. 

Rientot  il  leur  dit  :  <cA!lons  couper  du  bois  pour  notre  pere  »  et  tons  troi^ 
partirent  en  cbercher.  lis  en  eurent  avant  longtemps  en  quantite  suffisante  pour  allu- 
mer  un  grand  feu.  «  Dansons  autour  du  feu,  »  proposa  Tsikifo.  Se  tenant  done  par  la 
mam  ils  danserent  en  ronde  autour  du  feu.  Tsikifo  attendit  que  le  feu  fut  bien  ardent 
et,  tout  d^un  coup,  il  y  poussa  les  deux  enfants  et  les  frappa  a  coups  de  baton.  Puis  il 
attisa  le  feu  jusqu'c^  ce  que  ses  deux  victimes  fussent  completement  rdties.  Apres  quoi, 
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iiareo?/'  hoy  Tsikifo,  —  ̂ 'Tsy  potitse  ane  an-tana  fa  ane  ambaibo  ane,  hoy  bibibe.  Na- 
horony  i  Tsikifo  ny  saliny  iaby,  noly  koa.  —  Loak'  andro  ie  nandeha  nanarake  lala 
nomban'  i  Bibibe.  Nipotitse  tao  amin'  ny  baibony.  Nenteany  ka  antake  avao.  La  rose 
koa  ie  namonje  hafa  koa  ka  nenteany  ka  la  lojy  avao.  Nandeha  koa  ie  namonje  hafa 
koa,  nanteany  —  ka  kabaro  avao.  Nandeha  koa  — indro  ahtsiroka  avao.  Nandeha  koa 
indro  hane  maeva  aze  fa  bele  noho  tsako  mirindry  eo. 

La  nihaly  foto-bele  efatse,  hamolake  tsako  folo.  Vita  fehy  ny  entany,  bak' 
indro  bibibe.  *^Ake,"  hoy  ie,  ̂ 'mangalatse?  Manjary  sira  io  lahy,  ka  tratso;" — Tsikifo: 
*'Tratse  ny  mangalatse,  abako,  ka  tsy  maro  vola."  —  Patsiheko  famaky  iha,  ka  laha  fa 
mate  haneko."—  Laha  patsihenao  famaky  aho,  lo  vetrake,  fa  tsy  avy  raha  koa."  — ''  To- 
mboheko  lefo." 

(( 

Laha  tombohenao  lefo  aho  ka  misy  olitse  vatako  tsy  azo  hane."  Laha  teanao 
ho  avy  ane  aho,  ataovo  zao  riy  anandesanao  ahy !  Alao  vato  be  ka  lolohaze,  fa  zaho  hifi- 
take  eo  anabony.  Laha  mahare  raha  mihokovoke  iha,  ka  mitolike,  fa  manaova  hoe: 

Milatsaha  ane  iha,  fa  zaho  manday  Tsikifo  tsy  mitolitolike.  —  To  zao  aka,  ka 

andao  tsika  hanao  aze,  menga  ho  leoko. —  Nalaindroze  ny  vato  fisake  be,  ka  nonjonej 
lolohaviny.  Naiianike  i  Tsikifo  ka  nifitake  teo  anabony.  Niongake  bibibe  nanday  aze- 

Ie  laha  fa  nilavitse  roze  la  namoko  i  Tsikifo,  ka  fa  an-tane,  Tsy  nitolike  ndra  raike 

i  bibibe,  fa  no  nivola  nanao   hoe  :   Milatsaha  ane  iha,  fa  zaho  manday  Tsikifo,  tsy 
mitolike. 

Roso  Tsikifo  nangalake  entany  noly  antranony  ane,  fa  i  bibibe  koa  nanday 

vato  iiie.  Tampeko  ny  avy  teo  nikaike  an'  i  valiny  nanao  zao.  Sasao  valane,  fa  ntoy 

Tsikifo!"  Nanteandroze  ka  vato  avao  ro  teo,  tsy  ao  koa  i  Tsikifo.  **01o  seretse  mare 

iha,  hoy  valiny,"  no  vato  avao  andesinao,  toy  ro  ataonao  Tsikifo  ?—'*  Ake !   mahay 

fanahy  ahy  Tsikifo  maolo  ine,  "hoy  bibibe."    "Mate  ry,  laha  tratsbl "  — "Nanino  tsy 

tinombonao  lefo,  laha  nitratsao,"  hoy  valiny.  —  *' Tsy  manao  zao,  fa  laha  tombohen- 

defo  hoe,  terak'  olitse  ny  henany  ka  tsy  azo  hane. 

Izao  tsy  namonoako  aze,  fa  laha  afara  toraboheko  ane  maola  ine." 
Fa  laha  nila  hane  ambaibon'  i  bibibe  i  Tsikifo,  ka  andesiny  koa,  tratsy  bibibe 

ie  nihaly  be  Ie.  Tsy  nanam-belane  moa  ie,  ka  tono  avao  no  ketrekeny.  — '*Ake,  hoy 
bibibe,  tratse  maola  io  vale,  fa  mangalatse. 

*'La  namale  moramora  i  Tsikifo  !  "  Tsy  ho  tratse  ny  mangalatse  rahan-olo  ! 

Tombohekolefo  ihaatiitol"—  Laha  tombohenao  lefo  aho  tsy  azonao  hane,  fa  vetrake 

la  rava. " 

"  Vangoeko  kobay  iha  moa,"  hoy  bibibe,  "Edey  !  laha  vangoenao  kobay  aho, 

la  hotetike  nareo  miroanake  iaby,  "hoy  Tsikifo.  —  Hataoko  akory  iha  moa?"  — llao 

haro  b6  ka  ajobono  ao  aho,  la  sompiro  ka  andeso  amin'  izay,  fa  ho  azonao  tokoa  aho." 

Laha  fa  niefa  sompitse  la  nandesiny.  Tampeko  niavy  teo  amin'  ny  valiny  iela 

nikaike  nanao  zao:  ''Sasao  iiy  valane,  fa  azoko  Tsikifo."  Namale  valiny!"  Ndra 
varako  misasa  ny  valane,  ny  katae  tsy  misy, ndra  raike. 

Ndaotsika  hila  katae  moa,  fa  hariva  ny  andro.  ka  ambelao  hendrazen'  ny 

aja  reo  i  Tsikifo.  La  nandeha  roze  mivaly  ka  ny  anandroze  roe  ro  niandre  a
n' 

Tsikifo  teo,  fa  anake  lahy  biby  koa.  -  Nanao  kiriry  roze.  -  Nahare  izao  fisa
ndroze 

izao  i  Tsikifo  ka  nikaike  nanaa  hoe:  "Amiaay  ane  koa  misa  manao  zao."  —
 Nahare 

izao   reo  aja  biby  ireo,  ka  la  nitsereke  mare.-Akihe  lahityl  Mivola  rah
a  nandesm- 

droze  io." 

u 
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il  les  prit,  les  mit  sur  la  nalte  et  les  laissa  refroidir.  Puis  il  les  decoupa^  recouvrit  les 
morceaux  et  alia  se  cacher  derriere  la  maison. 

L'Ogre  et  I'Ogresse  ne  tarderenlpas  a  rentrer.  La  viandeetaitfroide,  ce  qui  leur 
fit  beaucoup  de  plaisir.  c(  Yoila  le  bonheur  de  p03s6der  des  enfants,  dit-il.  lis 
ont  deja  cuit  Tsikifo) — etles  deux  epoux  degusterentleur  repas.  Finalement  cependant 
la  femme  remarqua  qu'il  y  avait  deux  tetes.  Elle  conimenQait  a  exprimer  ses  doutes, mais  son  mari  lagronda  en  lui  disant  : 

—  Mange  done  ;  c'est  bien  Tsilcifo.  Seulement,  les  enfants  n'ont  pas  su  decouper 
son  corps  comrne  il  faut —  et  la-dessus  il  appela  ses  enfants.  Tsikifo,  imitant  leur  voix, 
repondit  a  Tappel,  et  TOgre  continua  a  manger.  Quand  toute  la  viande  fut  finie  Tsiki- 

fo prit  la  fuite,  tout  en  criant  :  «  Elles  mangent  leurs  enfants,  ces  grandes  bouches.  :& 
Quand  les  parents  enlendirent  ces  mots  ils  comprirent  Tetendue  de  leur  malheur  et 

s'evanouirent.  Mais  bient6t  I'Ogre  se  mit  a  lapoursuite  de  Tsikifo  qu'il  ne  put  cependant atteindre,  car  ce  dernier  arriva  chez  lui  sain  et  sauf. 
Longtemps  apres,  tandis  que  Tsikifo  etait  en  quete  de  miel,  il  tomba  sur  une 

troupe  de  tanrecs  qu'il  tua.  lis  etaient  tous  gras  a  lard.  II  se  mit  a  les  cuire  tout  pres 
du  chemin  de  Bibibe  (FOgre)  et  pressait  leur  corps  afin  d'en  extraire  toute  lagraisse. 

L'Ogre,  a  distance,  enflaira  Todeur  ;il  arriva  k  toute  vitesse,  et  tout  haletant 
s'ecria :  «  Oh  I  mais  c'est  done  Tsikifo,  le  malin,  qui  est  ici.  »  —  cs  Oui,  c'est  bien  moi, lui  repondit  ce  dernier.    Un  enfant  cherchant  de  quoi  vivre,  en  tuant  des  oiseaux.  » 

Mais  ce  que   tu  as  la,  lui  dit  TOgre,  est  la  meme  chose  que  tu  avais  tuee 
la-bas? r 

Oui,   lui   dit  Tsikifo. 

Donne  m'en  done  un  peu,  lui  demanda  TOgre. 
Ce  n'est  pas  encore  cuit,  lui  dit  Tsikifo.  Je  n'en  prends  pas  pour  les  gater 

C'est  que  tu  ne  veux  pas  m'en  donner,  lui  dit  alors  I'Ogre. 
Attends  un  instant  et  tu  en  auras,  repliqua  Tsikifo. 

Bientbt  il  lui  en  donna  un  paquet,  et  I'Ogre  en  devora  la  meilleure  partie. Je  te  donnerai  une  vacheet  un  veau  pour  ta  viande ?dit-il  alors  a  Tsikifo. 

Tu  paies  bien  cher  un  produit  qui  s'obtient  tres  facilement,  remarqua  Tsi- 

Dis-moi  done  ton  secret ;  je  suis  curieax  de  le  connaitre. 
Oh  non  !  tu  en  auras  peur. 

Quoi !  toi  qui  es  un  enfant,  tu  n'as  pas  peur,  et  moi  qui  suis  grand,  i'aurai 
peur  I  *-       7  n  b        }  J 

^~:^^^V-  J^  "^^^^  le  dirai  alors.  Prenez  un  fer  bien  pointu,  mettez-le  au  feu, et  quand  il  est  bien  rouge,  introduisez-le  dans  votre  nombril. 
Rien  que  ca?  dit  I'Ogre ;  je  peux  le  faire  facilement. 

lis  prirent  done  un  fer  pointu  et  le  chaufferent  a  blanc. 
Couchez-Yous  sur  le  dos  et  je  vous  expliquerai  I'operation,  dit  Tsikifo. 

L'Ogre  fit  comme  on  lui  disait;  Tsikifo  enfonga  tout  a  coup  le  fer  dans  son nombril  et  iui  transperca  le  corps,  si  bien  au'il  en  monnit 

ensuite. 

kifo. 

Quand 

arracS  desolates. "  "°™"'"-  ̂ '"^  '™"™  ''^"''^^  ̂ "  ">>"-  ̂ ^^  P'-'^«°-' ' ' 
N*as-tu  pas  vu  mon  mari?  Iui  cria-t-elle ! 

—  Si,  il  est  la-bas,  a  cuire  des  tanrecs ;  allez-y  et  vous  le  verrez. 
Montre-moi  done  I'endroit,  dit  la  femme. 

,  -  .,  Attends  un  peu  ;  ou  plutCt  allez    toujours    lenteraent,    et  aussitCt    mon paquet  fait,  je  viens  vous  rejoindre. 
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^^Vande  2ao,"  hoy  ny  raike.  —  Nivola  indraike  koa  i  Tsikifo  nanao  hoe  : 
**Misa  njanao  an'  io  koa  n'aminay  aiie/' 

Sainbe  nandeha  roze  iaby  nijanon*  aze.  Rendroze  iaby.  Sokafontsika  lahity, 
hanenteantsika  aze,  Tatahontsika  lefo. 

*'Ka  tataha  lahy,  tsy  no  hahazo  ahy,  fa  no  driatanareo,  hoy  Tsikifo.  Drlni- 
androze  niarake  tamin'  izay  ka  la  hibolasitse  i  Tsikifo  bak'  ao  ka  la  sambe  nanao 
kiriry  roze  iaby. 

La  nivola  tamindroze  i  Tsikifo  nanao  hoe  :  *'Hila  katae  tsikaho  trandry  baba."* 

Sambe  nandeha  roze  nila  kalaeie  niavotse  ie,  la  tsinofondroze  amin'  izao.  *'Andao- 
tsika  hanariany  aze  amin'  izao  !  ahoy  Tsikifo.  Nifampitan-tana  roze,  ka  laha  fa  nireka- 
kesoa  motro  'iie,  natontan'  i  Tsikifo  anafo  eo  roze  roe  lahy,  ka  vinangovangony  kobay 
andoha. 

Tinontany  katae  amin'  izao  ka  la  nambelany  ho  masake,  Laha  fa  niraasake  la 
sinoiriny  ka  nataony  an-dafike. 

Laha  fa  nanintsy  la  nalainy  ka  binaibainy  voho  linimbony  amin'  izao,  ka  la 
nandeha  ie  nikapike  ao  am-bohon-trano. — Niavy  bibihe  mivaly  bak'  ao,  trany  manintsy 
hena,  nisinisiny  ny  lahy  :  '*Izao  moa  ro  iVanake,  fa  efa  nahamasake  an'  i  Tsikifo." 

La  nihina  roze,  la  nihina  roze.  Tampeko  nentean'  ny  anipela,  ka  loha  roe  y  ao. 
Nanomboke  nisalasala  ie,  fa  nitrivotin'  ny  lahy.  ''Homana,  fa  Tsikifo  itoy,  fa  diso 

baibay  aja  reo.  Nikaike  ny  anandroze  i  bibibe,  ka  Tsikifo  nanoin'  aze  amonto  ao,  na. 
nao  feo  roe.—   Laha  fa    nilany  ny  heria,  la  ninake  i  Tsikifo  nolay,  nikaike   hoehe; 

Homan'anake  an'  ireo  besanasana  reo  !" 

Tampeko  nahare  i/ay  roze,  ]a  nivalike  n'aindroze,  ka  nifoha  naiiea  an'  i  Tsi- 
kifo hamono  aze  i  bibibe,  faie  tsy  nahatratse.  —  Noly  avao  Tsikifo,  nititake  antranony 

nihinankane  soa  avao. 

Laha  teo  koa  ie  nandeha  mbahila  tantely,  ka  laha  nandeha  ie  la  nahila  tandra. 

ke  maro,  ka  nimateny  iaby.  Tsy  havondra-draha,  fahasy  !  Eo  anilan'ny  lalan'uy  bibibe 

no  nanaovany  sale  aze.  Ie  masake  soa  ie  natohony  mare  mba  hitsitsike.  Nahare  izay  bi- 

bibe ka  la  nolay  nididadida  namonje  aze.   Laha  niavy  teo  ie  nivola  nanao  hoe  :    "Ake, 

Tsikifo  maola  ine  hombe  n'ato  toy?" 

Tsikifo:       Eh,   vale,   zaho  ato  io,   anake   mitindro-ke,    manao   tindro-boro mbato. 

Bihihe  :  — Toy  vale  mho  raha  nimatenao  teo  ine  koa.? 

Tsikifo  :  —  Eh  !  —  Mba  'meo  aho  lahy,  mba  hanandramako  azel  Mbo  manta, 

ty  toy,  ka  tsy  jongiako.  -  Iha  ro  hihinan'  aze  ndra  manta,  fa  tsy  zaho.  Liniso  ntse, 

fa  mbo  homeko  iha.  La  nomen'  i  Tsikifo  liliny  raike  ie,  ka  la  nihina  lelamiotse    izao, 

ndrake  tsaotana,  fa  hoen-tentely  ny  hasoany ! 

Bibibe  :  —  Nao  lahiroa,    hokaloeko  aombe  mianake  rahanao  ireo  iaby  ireo. 

Tsikifo:  —  Raha  moramora  anao  ireo  roho  kaloenao  aombe? 

Bibibe:  —  Akory  moa  ny  hamaroany,  fa  zaho  te-hahazo  mare? 

Tsikifo  :   -  Tsy  ambarako  anao  izao,  fa  hataho  ranao  avao. 

Bibibe :  —  Tsy  matahotse  aho.   Ino  ro  atahorako  ka  nao  iha  tsy  matahotse  mai- lakezaho  be. 
Tsikif 

afo,  ka  laha  fa Lah'  izao  ie,   ka  ambarako.  Alako  fanotsoke  toy,  ka  atonoko  aii- 

I  mivivv  la  aiolofotso   manah'  aikoane,  ailitso  eo  ankoboko. 
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11  eut  blentot  fmi  et  alia  rejoindre  TOgresse. 

Aliens,  dit-il,  viens  avec  moi,  il  cuit  ses  tanrecs  ia-bas. — Arrive  tout  pres 
'endroit,  Tsikifo  mit  a  terre  son  paquet  et  prit  iin  baton.  lis  parvinrent  enfm  a  leur 
ination  et  Tsikifo  montrant  I'Ogre  a  sa  femme  lui  dit :  — Voila  son  cadavre,  mange- 

de  1 
dest 

le  done ;  c'est  moi  qui  I'ai  tue. 
All!  c'est  toi,  le  ruse,  qui  I'as  tue  et  qui  me  trompe !  Je  vais  te  tuer  au- 

jourd'hui !  lui  cria  rOgresse. 
EUe  se mit  a  la  poursuite  de  Tsikifo  qui  cependant  ne  fit  que  tourner  autour 

m'a  ce  que  la  femme  fut  extenuee  de  fatigue.  Alors  il  s'arreta  et  lui 

ikifo  apres  cela  lierita  de  toutes  !es  plantations,  les  bestiaux,  etles  biensde 

mauvais  parents  qui  jadis  Tavaient  veudu,  quand  ils  apprirent  qu'il  etait 

du  cadavre  jusqu'a  ce  q 
donna  des  coups  de  baton,  dont  Fun  fut  si  fort  qu'elle  tomba  morte. Tsil 
rOgre.  Ses 
devenu  riche  et  puissant,  arriverent  cliez  lui  et  lui  dirent: 

Nous  n'avons  jamais  eu  I'idee  dete  tuer;  etvoici,  nous  sommes  maintenant arrives  te  voir. 

"  Mais  Tsikifo  leur  repondit  :  ^ 
Quoique  vous  ayez  voulu  me  tuer  et  que  de  moi  vous  ne  devez  attendre 

que  la  mort,  je  ne  vous  traiterai  pas  comme  vous  le  meritez.  Mais  je  ferai  I'un  de  vous 
porteur  d'eau  et  I'autre  porteuse  de  bois. 

22*  —  La  mopt  du  monstre. 

II  y  avait  une  fois  un  Ogre  qui  avait  penetre  dans  un  village,  a  la  poursuite  de 
sa  femme  qui  Tavait  abandonne.  Une  fois  arrive,  il  essaya  de  se  conduire  comme  il  faut, 

prenant  bien  soin  de  cacher  sa  queue,  de  peur  qu'il  ne  soit  demasque,  et  entra  en  con- 
versation avec  son  beau-pere.  Mais  apres  qu'il  eut  bu  de  I'eau-de-vie,  il  commenca  a 

agiter  sa  queue  ct  les  villageois  alors  decouvrirent  qu'il  etait  un  Ogre.  Quand  ce  fait  fut 
bien  etabli,  les  gens  se  reunirent  afm  de  decider  de  quelle  fagon  il  fallait  Texecuter. 
Chacun  donnait  son  opinion.  (cTuons-le  y>  dirent  quelques-uns.  «  Oui,  mais  comment  ?» 
demanderent  d'autres.  Certains  etaient  d'opinion  qu'il  fallait  le  tuer  a  coups  de  sagaie  ; 
d'autres  voulaient  I'ecraser,  disant: 

«  Ne  le  laissons  pas  introduire  le  malheur  chez  nous  ;  d'autres  encore  ajou- 
taient;c(  Rappelez-vous  que  ces  monstres-la  out  des  griffes  terribles.  »  Finaleraent  quel- 
qu\m  proposa  ceci     Tuons-le  au  moyen  d'un  grand  repas. 

«  Qa  Y  ost»  s'ecri^rent  les  autres.  Aussltot  dit,  aussitdt  fait.  On  prit  un  boeuf, 
et  on  en  etala  la  chair  sur  la  place.  Puis  des  gens  prirent  une  grande  marmite  dans  la- 
quelle  ils  mirent  la  moitie  du  boeuf  qu'ils  firent  alors  cuire. 

On  placaensuile  letout  devant  TOgre  en  lui  disant ;  c<  Vous  etes  servi.»  —  ((  Ah  I 
mercij  dit-il^  Todeur  de  la  viande  est  bien  allechante  »  —  et  il  se  mit  a  manger  et  a  cau- 

ser en  meme  temps.  —  «  Pouvez-vous  manger  toute  la  viande  ?  »  lui  demanda-t-on. 
«  Mais  oui,  repondit-iL  Si  jene  peux  tout  manger,  j'attacherai  tout  ce  qui  reste  a  mes 

pieds,  a  mes  mollets,  k  mes  bras,  sur  mon  dos  et  sur  matete,  et  s'il  en  reste  encore  je 
]*emporterai  dan>^  des  paniers.  »  II  mangea  et  mangea  sans  etre  rassasie  ;  et  puis  con- 
somma  I'autre  moitie  du  bceuf  qui  6tait  encore  crue.  —  ccEst-ce  que  vous  avez  encore 
faim  ?  »  lui  demanderent  quelques  gens.  —  c(  Mais  oui,  dit-il,  j'ai  encore  faim.  »  —  c(  Eh 
bien,  voici  done  encore  un  ba^uf  pour  vous,  et  voici  egalement  de  I'eau  afin  que  vous 
n'avaliez  pas  de  travers  »  dirent  les  villageois,  en  lui  portanl  une  quantite  enorme  de 
cruches  d'eau.  —  «Si  cette  eau  n'est  pas  suffisante,  ajouterent-ils,  allons  au  puits  ou 
vous  pourrez  vous  desalterer.:*)— ecMais  oui,  dit  I'Ogre))  — et  a  ces  mots,  il  lia  tons  les  os 
qui  restaient  etlessuspendit  k  son  corps  ;  il  y  en  avait  tant  qu'il  en  etait  corapletement 
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Bihihe  :  — Sakiko  zao,  laha  fa  io  avao...Nalandrozefaiiotsoke  iiie,  ka  lanatono- 
ndroze  ho  nimena  nivivy- 

^'Mantselenasa  amin'  izao  iha  hanaovako  aze  eo,"  hoy  Tsikifo,  Najolofony  teo 
ankobony  ka  nipotitse  andambosy,  ka  la  mate  bibibe...— Nitamci  aze  riy  valiny  kalaha 
fa  niavy  i  bibibe  la  nanorike  aze  ie.  Trany  teo  ambaibo  i  Tsikifo  nihaly  ny  belendroze, 

ka    nanontaneany :   Tsy   mba  nihitanao,  valiko !  — *'Aroa  ie,"  hoy  Tsikifo,  ̂ 'manale 4 

tandrake,  anteo  ao  hahitanao  aze."  —  Mba  tariho  aho  moa,"  hoy  ambela  ine. 
'*Liniso  ntseke  aho,  hoy  Tsikifo,  fambo  hamehy  entako,  labeo  aloha  iha  ma- 

naova  line  an-daka  mbeo. 

La  no  namehe  moa  ie,  ka  laba  fa  nahefa  ny  fehe-entany  ie,  nanarake  aze. 
Mbo  nitrany  nandineiine  aze  avao. ■  m 

^^Manaraha  ahy,"  hoy  ie,  fa  mitono  aozi-zay." — La  nitarike  aze,  la  nitarike  aze. 
Ie  marine  ny  namonoany  aze  ie,  napetrany  ny  entany  ka  nandrambe  kobay*  Tampeko 

ny  avyeo  nanao  izao  Tsikifo  :  ̂ Mngo  ie  mibadotse  ingo,  ka  hom&na  iha,  fa  namono  na- M 

hafate  aze  aho  izao."  —  Hombe  iha  ta  namono  aze,  nanao  fanahy  ahy  avao  ?  Hovonoe- 
ko  iha  anito !"  Hoy  ampela-bibibe  ine.  Nifanea  amin'  izao  roze  nifanoririke,  ka 
Tsikifo  nolay  nanariary  faten'  ny  bibibe  avao,  tra-paha  mokorany  avao.  Laha  fa  nariny 

ho  nimokotse  ie,  la  nitsanga  ka  namangovango  kobay  an'  ny  ampela-bibibe,  voa  till- 
iioro  ka  la  mate  eo. 

NandehaaminMzao  Tsikifo  nandova  ny  tanendroze  ndrake  ny  anombendroze 

iaby,  izay  niantono  ho  aze  ndra  flrifiry. 

...Laha  ren'  irey  raiamandreny  raty  nafiavily  aze  irey,  fa  manjaka  n'anany  fa 
be  banana,  namonjy  aze  reo  ka  nivola  taminy  nanao  zao  :  ̂*Tsy  namono  anao  zahay,  ka 

avy  eto  hisafo  anao.  ~  Namale  aze  Tsikifo  :  "Ndra  ho  namono  ahy  aza  nareo,  ka  mae- 
va  hovonoeko,  taneniboahako  nareo,  ka  tsy  mahazo  mamale  raty  anareo  aho. 

Fa  raike  aminareo  kataoko  mpandisa^  ndrake  mpantsaka. 

Fa  ny  raike  ro  hataoko  mpila  katae, 
(Manombo) 

Tsikifo  na  Kafondy,  Kifondy  ;  sotrake  =  teny  miolakolaka  ; 

mitsikake  =  mitsikaika  ;  potitse  =  tanteraka  ho  any  ;  niano  =  niangona,  miditra  ; 

mireka  =  midedadeda  ;  vale  =  moa ;  mailake  =  vao  maika ;  joloke,  jolofony. 

22.  —  Famanoa  BibUbe. 

Eo  zay  bibibe  niano  antana  izay,  fa  nanorike  valy  nolay.  —  Laha  fa  niavy  anta- 

na  eo  ie  nanao  sary  soa.  Naemoke  ny  ohiny,  tsy  ho  hitan-olo,  ka  nanao  vola  soa  an-dra- 
fozany. 

Fa  laha  nomen'  olo  toake  ie,  nabilobilony  kindraikindraike  ny  ohiny,  ka  izay 

nahaian' ny  olo  aze,  fa  biby  tokoa. 

Laha  fa  nihain-dreo  fa  biby  tokoa  nivory  roze  mba  hanao  hevitse  amin'  ny 
vonoafi'  aze.  "  Vonoitsika  !  "  hoy  ny  ilany. aze 
Tombohentsika  lefo.  Tolonentsika,  fa  tsy  ambelantsika  hampilitse  loza  amintsi

- 

ka,  hoy  n'ilany.  "A,  hoy  ny  sisany.  Raha  io,  sataehono  an'  iol"  *'A,  anao
vantsika 

fihinana  hamonoantsika  aze.  "  —  '*  Eka,  lahy  andaotsika  I  "  hoy  roze  iaby  teo.  Vinono 
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recouvert,  et  on  dut  I'aider  a  se  relever.  II  etait  maintenant  d'un  poids  considerable 
et,  ayant  qu'il  n'allat  au  puits,  les  villageois  avaient  pris  soin  de  polir  le  sentier  par  Je- 
quelil  devait  passer,  Soudain^  quelqu'un  s'ecria  :  cc Donne  moi  une  hache  afin  que  je  lui 
tranche  la  tete.))  Pris  de  frayeur  l^Ogre  a  cesmots  s'enfuit,  mais  11  glissa  en  courant  le 
long  du  sentier  poll  et  en  tombant  son  ventre  eclata  et  toute  la  viande  qui  s'y  trouvait 
se  repandit  autour  de  lui.  Onappela  tout  le  village  qui  vint  voir  le  cadavre  du  monstre. 
On  lui  enleva  ensuite  les  ongles,  les  dents  et  les  sourcils,  afm  de  les  montrer  a  ceux  qui 
n'avaient  jamais  vu  un  ogre. 

Ge  n'est  pas  moi  qui  mens,    ce  sont  ceux  qui  m'ont  devance. 
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arnin'  izao  aombe,  ka  napelrapetradreo  teo  audasy  ny  hena.  "Laha  manao  an'  io,  an- 
galaontsika  velane  be  vata  mare."  Nataondreo  ao  hena  ilan'  ny  aombe  raike  ifie.  La- 
ha  fa'  nimasake  nambelandreo  andasy  eo  koa.  Niavy  bibibe. 

'' Indro,  hoy  n'  olo, "  henanao  Rabibibe  !  "  Eka  !,  hoy  bibibe  manimaiiitse 

lahy  hena  toy  ; "  homa  no  mivola  ie. 

"  Koa  hena  io  Bibibe  laninao,  hoy  n'  olo  nanontane  aze.  A,  laniko  lahy  !  "  La- 
ha  tsy  laniko  feheziko  antomboke,  andrandro,  antana,  andambosy,  andoha.  Tsy  ampy 

zao,  anandesiko  an-enta  koa.  —  Nihina  bibibe,  hata  nietsake  !  Laniny  manta  koa 

n'  ilan'  ny  aombe  tavela.  "  Mbo  mosare  iha  Bibibe  ?"  A,  mosare  aza  aho.  "  Indro  moa 

mbo  henanao,  aombe  raike  koa,  ka  Ity  ranonao  himominao  tsy  ho  bohea,"  Hoy  n'olo  ka 
nampandroso  sajoa  maro.  *'Fa  laha  tsy  ampe  ity,  tsikahandehaankirijy  ane  hinomanao 

etsake  soa."  Eka  hoy  ny  bibibe,  ka  finehiny  amin'  izao  ny  taolan-omby  iaby  irie,  feno 
vatany. 

Laha  fa  nivintsy  ie,  nitarike  aze  ho  an-kirijy  ane,  n'olo.  Fa  tsy  nahongake  bibi- 
be, azon'  ny  vintsy  hoto,  no  mavesatse  taola  mikoronkoro  mbambatany  mbene  iaby. 

Tinakondroze  amin'  izao  bibibe  hionjo  amin'  ny  tany  misy  aze  ihe.  Mavesatse 

mare  ie,  ka  ny  olo  sisany  roso  aloha  haiiadoso  tane  ombany.  *' Angalao  famaky  lahireo 

hamatsipatsihako  betrony,  soa  ho  mate, "  hoy  raike  zay.  —  Natahotse  famaky  bibibe  ka 

nolay,  fa  azon'  ny  tane  madroso,  ka  lavo  rekitse  taolan-kena  iaby.  —  Foy  ny'  trony  ka 
jiiboely  ny  hena. 

Namoriandroze  olo  maro  hanente  ny  fatin-drabibibe.  Nalaindreohohony,hiny, 

Tolonkiekeny,  hohitan'  ny  olo  tsy  nahita  bibibe  indraike. 

Tsy  izaho  ro  mavande  fa  n'  antaloha  ! 
hata tsy  akory (Maintirano.) 

'^ 
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CHAPITRE    TROISIEME 

CONTES  DES  ETRES  EXT RAORD  IN  AIRES 

A.  —CONTES  DES  HOMMES  ET  DES  BETES 

23.  —  Le  Vapika(i)  et  Imapomiha. 

Imaromiha  etait  une  beaute,  et  des  quatre  points  cardinaux  des  gens  arrivaient 

et  la  demandaient  en  mariage,  nnais  tous  etaient  refuses,  car  elle  ne  voalait  accepter 

qu'un  homme  qui  n'allait  pas  a  la  selle. 

Sa  reputation  etait  bien  etablie  partout,  quand  Lemurien  qui  vivait  dans  la 

foret,  se  dit  :  d  Pourquoi  cette  femme  refuse-t-elle  tout  le  monde  ?  Elle  n'aime  pas  un 

homme  qui  va  k  la  selle.  Eh  bien  I  je  vais  aller  voir  ce  qui  en  est.»  Et  voici  ce  qu'il  fit.  II 
prit  avec  lui  deux  esclaves,  enroula  sa  queue  autour  de  lui  comme  une  ceinture,  se 

servit  de  sa  peau  comme  cdamba,  »  s'arma  d'un  fusil  (2)  et  de  deux  sagaies  aiguisees. 
Les  esclaves  firent  de  merne  et  ils  partirent  tous  trois. 

Arrive  chez  la  femme,  notre  Varika  lui  proposa  mariage.  Elle  lui  deraanda  tout 

d'abord  s'il  allait  a  la  selle.  «  Non  »,  lui  dit-il,  —  et  la-dessus  la  femme  I'accepta  comme 
epoux.  II  demanda  le  consentement  du  pere  et  de  la  mere,  et  ceux-ci  ue  s'opposant  pas 
au  mariage,  le  Varika  epousa  la  beaute  et  les  nouveaux  epoux  partirent.  Imaromiha 
emmena  avec  elle  deux  esclaves. 

Apres  un  voyage  de  trois  jours,  ils  arriverent  a  une  grande  caverne,  et  le 
Varika  leur  dit  :   a  Asseyez-vous  ici,  tandis  que  nous  allons  annoncer  votre  arrivee 

et  faire  tout  preparer  par  les  gens  du  village  qui  est  proche. »  La  dessus,  les  trois  con- 
freres allerent  au  village  voler  des  pontes,  car  en  realite  la  caverne  etait  leur  demeure. 

Le  soir  venu,  tous  les  trois  retournerent  en  cliantant  :  c(  Moi  qui  cliante,  je  suis 
un  Varika  I  hou  !  )> 

Une  des  esclaves  appelee  Farazaza  ne  pouvait  pas  dormir,  carelleavait  entendu 
le  chant,  Elle  secoua  ses  deux  cornpagnes  et  leur  dit  :  «  Reveillez-vous,  car  nos  maris 
sent  des  betes.  »  Elies  se  reveillerent  et  entendirent  le  chant. 

4 
X 

Eufin,  ils  arriverent.  lis  prirent  une  mine  hypocrite  et  Tun  d'eux  dit  :  «  Voici 
des  poules.  Les  preparatifs  de  mon  pfere  ne  sont  pas  finis,  et  nous  n'irons  au  village 
que  demain.  »  Mais  les  trois  ferames  qui  connaissaient  la  verite,  profiterent  du  depart 

des  trois  hommes,  le  lendemain,  pour  s'eafuir  &  toutes  jambes,  et  quand  ils  rentrerent, ils  ne  virent  que  des  troncs  de  bananiers  dans  la  caverne.  Ils  mordirent  ces  troncs  et 

s'apergurent  alors  que  ce  n'etait  pas  teurs  femmes  et  qu'elles  s'etaient  enfuies.  lis  se 
rnirent  iramediatement  h  leur  poursuite.  Quand  elles  les  virent  approcher,  elles  se 
mirent  a  invoquer  les  Esprits : 

(ij  Le  Lemurien  d  queue  annelee. 
2/  Qxd  enleve  la  conlettr  (peau)  a  un  boa  zz  fusil 
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TOKO  ;  FAHATELO 

TAMPASIRY  HABIBIA 

A.     TAMPASIRY  BIBY  NOHO  OLO 

23.  —  Ivapike  ndpake  Imapomiha. 

Teo  Ivarike  ndrake  Imaromiha. 

lo  Imaromiha  io  tsy  anipela,  faandro  vaky.  Koa  amin' izao  ny  tany  iaby  ̂ ndra 
avaratsa,  ndra  atirno,  ndra  andrefa,  ndra  antiuana  —  nihodo  hila  aze.  Fa  tsy  nahazo 
aze,  tany  tsy  nila  olo  valieny  mandeha  amonto  hoe,  io  ampela  soa  io. 

Laha  fa  nalaza  ny  tsi-fahazoafi'  aze,  mba  nahare  koa  Ivarike  tan'  ala  ane,  ka 
namotopototse  ehe  :  Mba  ino  lahy,  ro  tsy  imetean'  izao  ampela  zao  hoe  ?  —  Tsy  tea 

olo  mandeha  amonto  zay  ie,  hoy  ny  navalin'  ny  olo  aze. 
Ho  ane  aho,  hoy  Ivarike,  mba  haiienteako  aze. 

Ka  izao  ny  fanahy  nataony :  Naiiday  ondevo  roe  ie,  ka  la  nalainy  ine  ohiny  ine, 

nataony  sadia.  Ny  holiny  nataony  siky  jiba,  ka  la  nila  fandefa  volon-do  ndrake  lefo 
renatra  roe  ie,  Tsy  miova  tsy  izao  koa  ireo  ondevony  ireo. 

Roso  roze,  ie  avy  ane  ie,  la  nila.  Ka  naiiontany  ny  fandehanan-amontony 

ampela  ine.  Narnaly  ie,  fa  tsy  mana.  —  La  nimete  ampela  ine,  ka  nivola  tamin-dnifoza- 

ny  koa  ie,  ka  la  tsy  nanan-tohatoha  ny  rafozan'  olo.  Ka  la  roso  nandesiny. 
Nauday  ondevo  roe  Imaromiha.  Nandeha  roze,  ka  tampeko  nahunipy  andro 

telo  tonga  ao  amin'  izao  lakatom-bato  be  izao  roze.  Hoen'  izaony  fariahin' Ivarike  :  "Mi- 

fitaha  eto  ntse  nareo,  fa  haiiambara  ndrake  hampihentse  li' olo  an- tana  ane  zahay,  fa 

mariny  zao  ny  lana. "  —  Roso  ane  roze  telo  laliy  liangalatse  akoho,  fa  io  lavake  io  ro 

misy  an-droze,  ka  vaudendroze  avao.  —  Ie  hariva  roze  uinipoly  bak'  ao  ka  nanao  jihe 

ehe  :  "  Zaho  maiieno  zao,  varike,  zaho  raanenozao  Hoa  ! "  Fa  nahajanjy  reo  telo  ampela 

reo,  vao  avy  roze.  —  Tsy  nete  niroro  ondevo-ampela  raike  atao  ehe  :  Farazaza  zay,  fa 

nahare  ny  bekon-droze  nanao  hoehe  : 

''Zaho  maneno  zao  varike,  zaho  maiieno  zao  varike  I  Iloa  ! "  Kinobokobony 

androze  reo  vavynamany,  nanao  ehe  :  Mifohaza  nareo,  fa  hombe  biby  valintsika  rey," 

La  nifoha  koa  roze,  ka  la  bak'  indro  —  nanjary  olo  hahae  varike  rene,  nanao  izao  : 

*'lntov  iV  akoho  bak'  ane,  fa  mbo  sosotse  i  babako,  ka  laha  hamaray  handcha  ho  ane 

isika. " 

Roze  telo  vavy  fa  nahay  hahae,  ka  tampeko  nandeha  koa  roze  telo  lahy,  nolay 
koa  irene  ampela  Irene  holy. 

La  no^ay  roze,  ka  la  nolay. 

Tampeko  avy  teo  an-dakato  teo  biby  rey,  la  namoha,  ka  ino  ro  teo,  fa  gonakoe, 

Foto-kida  avao  ro  teo,  nataondreo  fitake  an'  ireo  biby  ireo.  Fohave  tsy  mety  ny  kida, 

kafaranysamby  nandrapake  roze  telo  lahy. 

Hombe,  foto-kida  ro  teo  !  —  Fa  nihaiudroze  amin'  izao  fa  noly  ampela  rey,  ka, la  hineandroze. 
I 
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c(Si  nous  avons  eu  des  parents  descendus  d'en  haut,  ou  des  parents  qui  ont 

eu  des  divinites  pour  ancetres,  ouvre-toi,  6  rocher  ! »  A  ces  mots,  un  rocher  s'oiivrit 
et  elles  y  entrerent. 
'  ■ 

Quand  les  betes  arriverent  pres  du  rocher,  elles  lui  parlerent  ainsi :  ccFais 

sortir  nos  femmes,  car  elles  sont  chez  toi»  —<!:  Elles  ne  sont  pas  ici)>  repondit  le 
rocher. 

«Si  elles  y  sont  que  devons-nous  faire?))  dirent  les  betes,  et  le  rocher  leur 

dit:  «Si  elles  sont  ici  vous  aurez  mes  mains  et  mes  pieds. » 

Les  betes  penserent  alors  qu' 11  vaudrait  mieux  retourner  prendre  une  hache, 

mais  aucune  d'elles  ne  voulait  aller  seule  et  laisser  les  deux  autres  pres  du  rocher 
car  elles  SB  mefiaient  les  unes  des  autres  et  chacune  pensait :  «Sije  pars,  vous  risquez 

de  manger  la  graisse  de  ma  proie.  »   Elles  retournerent  done  toutes  trois  chercher  la 
hache. 

land  ils  furent  partis,  les  trois  femmes  sortirent  du  rocher  et  purent  fina- Quand  ils  furent  partis, 
lament  regagner  leur  village. 

Elles  raconterent  a  leurs  parents  ce  qui  s'etait  passe  et  ajouterent:  cells 
seront  ici  bient6t,  k  notre  poursuite.»  Les  parents  acheterent  alors  du  rlmni,  et 

quand  ces  betes  arriverent,  ils  leur  en  donnerent ;  elles  en  turent  enivrees  etallerent r 

se  coucher.  Alors  les  parents  mirent  le  feu  a  la  case  dans  laquelle  elles  etaient  et  elles 
furent  toutes  trois  carbonisees. 

24,  —  Voaimena. 
\ 

Voaimena  avait  eu  Thabitude  de  faire  passer  la  riviere  qu'il  habitait  a  ceux 
qui  le  lui  demandait. 

Un  jour,  trois  jeunes  filles  appelees  Talandlo,  Reivone  et  Farazaza,  allant  au 
frbiloy »  voulurent  passer  la  riviere  a  Tendroit  ou  se  tenait  Voaimena.  Arrivees  sur  la 

berge,  elles  cricrent  ^Enfants  !  Enfants  !  »  —  M'appelez-vous  ?  leur  dit  Voaimena. 
«  Oui »  repondirent-elles.  Passez-nous  de  Tautre  cote^  car  nous  voulons  assister  a  la  fete 
du  «  hilo »  —  c<  AUons !  »  dit  Voaimena.  II  se  tint  a  la  surface  de  Teau  et  les  trois  jeunes 

filles  monterent  sur  son  dos.  Quand  elles  furent  arrivees  au  milieu  de  la  riviere,  Fara- 
zaza murmura:  «I1  me  semble  sentir  une  odeur  de  muse.  —  «  Ne  prononce  pas  ce 

mot,  lui  dirent  ses  deux  soeurs,  car  Voaimena  ne  Taime  pas.  ̂ )  Ce  dernier,  cependant, 
ne  dit  rien,  et  leur  fit  traverser  Teau. 

Elles  allerent  au  village,  assisterent  k  la  fete,  puis  s'en  retournerent.  II  fallait 
repasser  la  riviere,  et  elles  appelerent  Voaimena  de  nouveau.  II  arriva,  mais  leur  dit  ; 
«  Je  ne  peux  vous  porter  toutes  les  trois  a  la  fois,  car  cela  me  fait  mal.  »  —  ccEli  bien  I 

portez  mes  cadettes,  lui  dit  Talanolo,  et  je  passerai  la  derniere.  »  —  c<cNon,  dit  Voaime- 

na, les  ainees  doivent  passer  d'abord,  et  Rafarazaza  sera  la  derniere.  y>  Alors  Talan6lo 
montasur  le  dos  du  caiman  qui  lui  fit  passer  la  riviere ;  puis  ce  fut  le  tour  de  Reivone  ; 
et  finalement  celui  de  Farazaza.  Mais  au  dernier  voyage,  lorsque  Voaimena  fut  arrive  au 
milieu  de  la  riviere,  il  ne  voulut  plus  avancer.  Puis  il  plongea  un  pen,  de  sorte  que  les 
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Fa  nariny  biby  rey,  —  tonga  eo  amin'  izay  vato  be  izay,  n'  ampela  telo  vavy, 
Titihendroze  tahak'  an-izao  ny  vato  : 

'^  Laha  be-lolon-dray,  laha  be-lolon-dreny  zahay,  misokafa  ilia  vato  ity,  hili- 
ranay  !  " 

La  nisokatse  vato'  ne,  ka  la  nilitse  tao  roze. 
Tampeko  avy  tec  rene  biby  reue  nivola  koa  asany  vato,  ka  iianao  izao  :  ̂   Aboa- 

ho,  fa  ato  arnmao  misy  valinay. » 

Fa  ny  vato  namaly  aze  :  Tsy  ato  zao.  —  Ka  laha  ao,  manao  akory  iha  !  hoy  ny 
biby,  —  Laha  ato  —  anareo  tomboke  amantana  aho,  hoy  ny  vato.  —  Nilahatse  biby 
Irene  :  Alaonareo  famaky  an-taua  ane,  hamakiantsika  vato  ity.  —  Ah,  hoy  roze  iaby, 

kiraikiraike  ;  Laha  zaho  mandeha,  hanenareo  iaby  n'  anjara  sabora  ho  ahy.  y> 
La  samby  nandeha  roze  telo  lahy,  ka  laha  fa  rose  ireo,  nienga  too  koa  ny  am- 

pela, ka  nolay  indraike  :  Fa  tonga  antanandroze  hahae  roze,  ny  biby  mbo  tsy  hita.  Na- 

mbarandroze  ny  raha  nahazo  aze,  ndrake  ny  faneanan'  ny  biby  aze. 
Natao  pare  ny  toake,  ka  laha  fa  niavy  ny  biby,  nampandrosoe,  ka  nomeatoake. 

La  uino  ireo,  ka  la  voa  —  nibaboke.  Aia  moa,  fa  la  noroandroze  ny  trano  nisy  androze, 
ka  maty  teo  iaby  ireo. 

fandefa  =  basy;  mihentse  =r  miomana  ;  mahaianje=:mihaino;  hahae = raha  teo. 

24.  —  Yoaimena. 

Ny  fanaon'  i  Voaimena  ny  mampitsake   olo,  laha  misy  olo  hitsake  arain'  io vavarano  raisv  aze  io. 

Koa  indraike  andro  nisy  ajampela  telo  vavy  :  **Talanolo,  Reivony,  Farazaza" 

hamonje  bilo  ka  hitsake  aniin' io  sarana  misy  azy  io,  ka  nikaike  aze:  Zaza !  Zaza  ! 

"Ya  !  hoy  Voaimena.  "Ampitsaho  an-dafe  ane  zahay,  fa  hamonje  bilo  I"  *'Ndao,'' 
hoy  voay.— Nibafo  i  Voaimena,  ka  niondra  tan-dambosiny  eo  roze  tetelo,  ka  nandesiny. 

Lahatan-dalaene  roze  nivola  Refarany  ka  nanao  zao  :  "Mantsy  barabatavo  zao". 

"Ka  manao  zao  iha,"  hoy  ny  zokiny,  fa  tsy  soa  (halan'  i  Voaimena)  —  Tsy  nivola 
Voaimena,  fa  no  nanday  androze  ka  vita  roze. 

La  nandeha  roze  ka  niavy  amin'  ny  tana  nisy  ny  bilo,  ka  la  nandre.  Natao 

ny  bilo,  ka  efa.—  Noly  koa  roze  tetelo  ka  nikaike  an' i  Voaimena.  La  niavy  Voaimena, ka  nanao  izao  : 

•'Nareo  tsy  handesiko  lian-draike,  famaharare  ahy." 

"Andeso  aloha  zaiko  reo,  hoy  Talafiolo  fambaho  afara  aho". —  "Aha,  tsy  zao, 

hoy  Voaimena".  Fa  nareo  zoky  ro  ateriko  aloha,  fa  Refarany  ambela  ho  afara.  — Ndao  moa, 

hoy  roze,  zay  anaovanao  aze  !"  Niondra  Talanolo,  nateriny,  — vita.  Niondra  koa  Rei- 

vony, vita  koa.  —La  niondra  koa  Farazaza,  ka  lahafatafiivon-drano  tsy  nandeha  Voai. 

mena,  fa  nizetsikeo  kikeli-kikelv,  ka  nile  ny  tombo-d   Refarany. 

Natahotse  Refarany  ka  nanao  zao:  "Nay  tomboko  le,  Voaimena !  "  Namale 

Voaimena  ka  nanao  izao  :  "  Tombokao  tsy  ampile  ro  le.  Vola  nataonao  mahafate." 

Nizetsike  indraike  Voaimena.  Nitaray  Refarany,  ka  nanao  izao  :  "Nay,  lohaliko 

le  Voaimena !"— "Lohalikao  tsy  ampile  ro  le,  vola  nataonao  mahafate,"  hoy  ny  Voaimena. 
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pieds  de  Farazaza  farent  mouilles,  Elle  eut  peur  et  dit  :  c<  Mes  pieds  se  mouiilent  Voai- 
raena.  » 

v^
 

«  Tes  pieds  ne  furent  pasmouilles  autrefois,  ils  lesont  maintenant,  car  ce que 

tu  as  dit  te  tue  »,  et  la-dessus  il  plongea  encore  un  peu  plus.  Alors  Farazaza  en  larmes 
lui  chanta.  «  Mes  genoux  sont  mouilles  Voaimena.  »  —  Mais  le  caiman  repondit  :  «  Tes 

genoux  ne  furent  poinf  mouilles,  iis  le  sont  maintenant,  c'est  ce  que  tu  as  dit  qui  te 
tue.  »  Finalement,  Voaimena  plongea  jusqu'au  fond.  Farazaza  lui  demanda  pardon,  mais 
il  lui  donna  toujours  la  meme  r^ponse. 

Les  ainees,  etonnees,  attendaient  toujours  leur  plus  jeune  sceur  etne  voulaient 

pas  partir  sans  elle.  Finaleraent,  Voaimena  avala  Farazaza,  Les  deux  soeurs  ne  surent 
alors  que  faire.  Mais  bientot  un  corbeau  passa.  Talanolo  et  Reivone  Tappelerent  alors. 

«  Monsieur  le  corbeau  I  »  —  ccG'est  moi?»  leur  dit  Toiseau.  «  Veuillez  bien  aller  dire  ̂  
notre  pere  et  k  notre  mere  que  Farazaza  a  ete  avalee  par  Voaimena  en  cet  endroit 

«  Oh  non  !  »  dit  le  corbeau,  «  Vous  nous  chassez  quand  vous  gardez  vos  champs  de  mai's, 
disant  ;  AUez-vous-en,  vilains  corbeaux.  Et  quand  vous  etes  dans  Tembarras,  vous 

cherchez  a  faire  alliance  avec  nous.  Vous  n'etes  point  sinceres  ;»  puis  ccTenez-Ia  bien 
fort  Voaimena))  croassa-t-il  et  il  partit. K 

Un  milan  arriva  alors.  Les  soeurs  I'appelerent  et  lui  dirent.  c(  Dites  a  notre 
pere  et  h  notre  mere  que  Voaimena  a  avale  Farazaza  en  cet  endroit  y>  —  cc  Non  »  leur  dit 
le  milan.  c(  Je  ne  leferai  pas,  parce  que  vous  nous  voulez  du  mal.  Quand  nous  mangeons 

vos  poussins,  vous  nous  insultez  en  disant  :  Allez-vous-en,  oiseaux  maudits  qui 

derobez  le  bien  d'autrui  >>  et  le  milan  s'envola.  Elles  arreterent  ainsi  plusieurs  autres 
oiseaux  ;  mais  aucun  ne  voulaitse  charger  de  leur  message,  a  cause  des  insultes  que  les 

hommes  lancent  constamment  contre  les  oiseaux*  A.  la  fm  arriva  un  oiseau  qu'on  nom- 
me  treotreo^  et  elles  le  chargerent  de  leur  message.  Le  treotreo  devoue  les  ecouta  puis 
vola  au  village.  Y  etant  arrive  il  commenga  a  chanter. 

if  Tre-o !  tre-of »  Les  gens  se  precipiterent  au-dehors  pour  le  voir  et  ils  le  virent 
perche  sur  un  tamarinier. 

«  Un  oiseau  !  un  oiseau  1  crierent  quelques-uns,  c(  langons  lui  des  pierres  I 

Ici  L-.  Non,  par  la  I  )>  Mais  les  grandes  personnes  eurent  pitie  de  lui  et  s'approcherent. 
Le  treotreo  chanta  alors  :  tre-o  tre-o. 

On  !e  fit  parler.  c<  Parle  !  oiseau,  lui  dit-on,  car  tu  ne  nous  viens  pas  sans 
cause,  il  doit  y  avoir  quelque  chose.  »    • 

Le  treotreo  repondit  :  <(  Faites  taire  les  enfants.  Faites  sortir  les  veaux  de  leur 

pare  afin  quMls  ne  beuglent  pas.  Ne  frappez  pas  les  chiens  afin  qu'ils  n'aboient  pas,  car 
j*ai  an  message  pour  vous.  i> 

On  fit  tout  ce  que  Toiseau  voulait  et  on  se  prepara  a  I'ecouter.  Et  le  treotreo 
commenga  :  ^ 

«  Voici  ce  que  j'ai  k  vous  dire  :  Voaimena  a  fait  traverser  la  riviere  a  Tala- 
n6!o,  et  Reivone,  mais  il  a  avale  Farazaza.  Talan6Io  et  Reivone  seules  restenL  Emmenez 
avec  vous  plusieurs  boeufs  pour  retrouver  Farazaza.  ^ 

Tous  les  gensse  haterent  alors  vers  la  riviere  ou  residait  Voaimena,  et  arrives  15. 

ils  pousserent  les  boeufs  dans  I'eau  et  leur  firent  faire  plusieurs  tours  afin  que  les  caimans 
tussent  etourdis  ;  ce  qui  arriva  et  ils  sortirent  tous  de  leurs  trous  ;  personne  ne  les  tua 
cependant  car  tout    le   monde  cherohait  Voiamena.  Mais  ce  dernier,  cache  dans  sa 
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ii, 

Nizetsika  Voaimena  ka  nifona  nisoloho  taminy  Refarany,  fa  tsy  nambelany, 

favinaliny  mira  amin'  ny  taloha.' 
Fa  nitsereke  zokiny  rey  katsy  nandeha  fa  nandine  an-dRefarany.  —  Nizetsike, 

nizetsike  Voaimena,  ka  niepoke  Refarany,  ka  nateliny. 
Azon-katsereha  ka  tsy  handeha  zokiny,  fa  nifitake  eo.  . 
Laha  fa  nielanela  nandalo  koake  raike  zay,  ka  kinaindry  Talanolo.  hinafany  : 

*^Nao  Rakoakee!" — Ya,hoy  koake  ine. — ^'Ataovozao  ataovo  zao  reniko  amin-draeko 
ana,  fa  Refarany  nakapak'  i  Voaiinena  teto  lehanike". 

Ede  !"  Tako  nareo  nr^androake  anay  io,  laha  miarnbe  tsako,  ka  manao  ehe: 
Sey,  koake  raty  rey  !   Ka  laha  nareo  sosotse  vao  mandengo  anay  ?  Adala  nareo  1 

Tano  mare  Ravoaimena  izay  azonao,  ka  banc,  hoy  koake  ine,  —  Nandalo  koa 
tsimalahoke,  ka  kinaindroze  koa  hinafa-droze:  — Ataovo  zao  reniko  amindraeko  fa 

Refarany  naepok'  i  Voaimena  lehanike! 
Ede,  hoy  tsimalaoke.  Tsymahefa  aho,  fa  nareo  manompa  anay,  laha  homan' 

anak'  akohonareo,  ka  maneboebo  uianao  ehe  1 
Sey,  manjary  sira  tsy-mahavelom-po  irey  ! 

Tsereke  roze,  fa  ny  voro  iaby  tsy  nisy  mandeha  fa  mahatiaro  ny  sata  ataon* 
olombelo  an-droze. 

Laha  fa  niela  nandalo  koa  treotreo,  ka  hinafa-droze,  ka  nandeha  le,  fa  naha- 
ferinay  androze. — Nitily  treotreo  ine,  ka  niavy  eo.  Nivola  treotreo,  ka  anteandroze, 
fa  an-abo-kily  eo  ie,— Ha  !  voro  lahy,  voro  !  Toraho  lahy  1  Mbaroa  lahy  !  Ho  nitorake 
aze  ny  zalahy  fa  nandrara  androze  koa  ny  olobe  ka  nipetrake  roze. 

Nivola  voro  ine  Tre-o  !  tre-o  I  tre-o  !  Namale  ny  olobe  ka  rianao  zao  :  **Mi- 
volana  iha  raiko,  fa  tsy  avy  eto  avao  ihaio,  fa  mahita  raha." 

Nanaoizao  treotreo  :  Rarao  ny  zaza  tsy  hotany.  Avoraho  n'anak'  aomby  ha- 

hazo  ny  reniny,  tsy  hima.  Ka  vangoe   n'alika,  tsy  hikanaike,  fa  hivolan-draha  amlna- reo  aho, 

Nataondroze  iaby  zay  raha  nampanaoviny  androze,  ka  niambe  roze. — Zao 
ro  volaneko  aminareo,  hoy  voro  ine. 

''Ry  Talanolo  ndrake Reivone  voho Refarany  nampitsahan' i Voaimena nandroa- 
ny,  ka  naepony  Refarany,  fa  Talanolo  ndrake   Reivony   avao  ro  ao,  ka  andesonareo 
n'aombe  inaro  hilan*  aze." 

La  nandeha  n'olo  tan-tana  eo,  ka  niavy  ane.  La  natontandroze  tan-drano 

eo  aombe  rey,  ka  navalibalidroze  eo  tratse  nifanyiabyny  voay  tan-drano  eo  ka  ni- 
boake. 

Fa-ie  tsv  vinonondrozeireo  fa  Voaimena  avao  ro  nilaindroze,  Tsy  nihita  Voai- 
mena  fanilitse  andavake. 

Koa  laha  fa  niela  niavy  tinty  (voro  kely)  nanao  izao  :  "Nty,  nty  nty,  zaho  raike 
avao  mahita  aze  e!" 

100  iha.— Nty,  nty  nty,  tsy  mahavelom-baliko, 
nty,  nty,  tsy  mahavelon-anako. 

100 

Nty,  nty,  tsy  mahavelom-baliko,  nty,  nty,  zaho  avao  ro  mahita  aze.  — "Atoro," 
hoy  n'olo, "  fa  omenay  hasy  tante(l)  roe  ilia."— Nty,  nty,  mahavelom-baliko  izao,  nty  nty 

mahavelon-anako  izao."...  Nitily  ntinty  ine,   ka    nipetrake  la  nanao  ehe :   Halio  eto  fa 

/i/  Ancien  mot  Creole  pour  dire=isobiky. 
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retraite  ne  sortait  pas.  A  la  fm,  un  colibri  arriva  et  il  commengaa  gazouiller :  'Nty,  'Nty, 
je  suis  seut  a  le  voir, 

Montrez-Ie-nous  et  nous  vous  donnerons  cent  boeufs,  lui  dirent  les  gens, 

'Nty,  'Nty,  repondit-il,  cela  ne  nourrira  pas  ma  femelle,  'nty,  'nty,  cela  ne  nourrira  pas 
mes  petits* 

—  Montrez-Ie-nous,  dirent  les  gens,  et  nous  vous  donnerons  cent  brasses 

d'etofTe.  — 'Nty,  *Nty,  cela  ne  nourrira  pas  ma  femelle  et   mes  petits,   'nty,  'nty,  je 
suis  soul  h  le  voir, 

Montrez-le-nous  et   nous  vous  donnerons  deux  corbeilles  de  graines   de r 

coton.  —  'Nty,  'Nty,  cela  nourrira  ma  feuielle  et  mes  petits.  Et  la-dessus  il  prit 

son  vol  et  ne  s'arreta  qu'au-dessusdu  trou  de  Voaimena,  — Creusez  ici,  dit  i'oiseau,  ii  y 
est.  Les  gens  creuserent  le  sol  et  ayant  trouve  Voaimena,  le  tuerent  a  coups  de  sagaie. 

Puis  lis  ouvrirent  son  ventre,  mais  il  n'y  trouvereat  point  Farazaza,  En  vain  cherche- 
rent-ils  dans  tout  Tinterieur  du  monstre. 

Le  colibri  se  montra  alors  de  nouveau,  on  lui  donna  encore  deux  corbeilles  de 

graines,  et  il  leur  montra  la  partie  du  corps  ou  se  trouvait  Farazaza.  —  Decoupez  le 

petit  doit  de  la  patte  gauche  et  vous  I'y  trouverez. 
lis  decouperent  done  le  petit  doigt  de  la  patte  gauche,  mais  Farazaza  les  sup- 

plia  de  proceder  lentement  de  peur  qu'on  ne  la  coupat  en  meme  temps  que  la  patte  du caiman. 

L'op^rationterminee,  Farazaza  futdelivree  et  tout  le  monde  en  fut  heureux. 
On  envoya  un  liomme  au  village  prendre  assez  d'etoffe  pour  recouvrir  tout 

le  parcours  de  la  riviere  au  village,  par  ou  Farazaza  devait  passer. 

25.  —  L'oiseau  parleui 

II  y  avail  une  fois  trois  sceurs  (Talanolo,  Reivone  et  Rcfarane)  qui  etaient  or- 
plielines.  Talandio  et  Reivone  s'aimaient  bien,  mais  elles  detestaient  Refarane  pour  la 
rairfon  suivante  :  C'est  qu'elle  etait  la  plus  intelligente  des  trois  et  savait  ou  I'lieritage 
(contenu  dans  des  uiarmiles)  avail  ete  cache  dans  unsouterrain.  Elle  etait  aussi  la  plus 
jolie.  Chaque  jour  done,  les  deux  ainees  renduisaient  de  boue  afni  q'elle  ne  trouvat  pas 
k  se  marier  avant  elles.  —Or,  un  jour  les  deux  soeurs  allerent  assister  a  une  fete  ap- 
pelee  hilo,  et  lorsque  Refarane  voulut  les  accompagner  elles  la  chasserent.  Mais  quand 
elles  fureut  parties,  Refarane  prit  un  cheval  et  les  suivit.  Tons  les  gens  de  la  fete 
etaient  vctus  soinptueusement,  surtout  les  jeunes  femmes,  car  chacune  esperait  que  le 
roi  la  choisirait  commc  epouse.  Alors  que  tout  le  monde  etait  reuni,  Refarane  arriva  a 
cheval.  L'animal  trottait,  au  grand  etonnemenl  de  tous,  car  le  cheval  etait  pour  eux 
une  creature  extraordinaire  que  personne  n'avait  vue  auparavant.  Ce  fut  un  «ah  !» 
de  surprise  generale.  « C'est  un  presage  terrible  I  »  s'ecrisrent  quelques-uns  ;  mais 
Refarane  s'avanQail  toujours  et  finalement  descendit  de  cheval.  Les  deux  soeurs  comme 
les  autres  furent  frappees  d'admiration,  car  elles  ne  reconnaissaient  point  Refarane  qui 6tait  superbement  paree. 

4 

Le  roi  alors  cria  :   «Saisissez-vous  en,  car  je  veux  I'epouser. » 
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tsy  andrano  ie,  fa  anatylavake.  La  hinalindroze  kahitandroze  Voaimena,  ka  tinombo- 
ndrozeka  mate,—  La  vinorake  i  Voaimena  fa  tsy  hilandroze  Refarany.  Nanteandroze 
ny  rorohany,  tinainy,  tsitokotokony,  fa  tsy  ao,  ka  tsereke  roze, 

Niavy  koa  tinty  ine,  ka  nomendroze  hasy  fisia  roe  koa  ka  natorony  androze 

ny  nisy  aze,  ̂ '^Vakionareo  ny  kinkiny  haviaine,  ''hoy  tinty,"  fa  ao  misy  aze." 
La  vinakindroze,  ka  nivola  Refarany:  Ka  lilio  mare,  tsy  handratse  ahy.  La 

naboandroze  Refarany  ka  nisinisiny  mare  roze.  Nampanalake  siky  antana  :ine  roze, 

ka  nataondroze  amin' ny  lalanombany,   pake  avy  an-tan&,  ane. 
Liandraike  =  indraimandeha  ;  barabatavo,  na  parapalavo  :==  biby  mantsy  ; 

Takoznataoko 
m 

-  ̂  

2  5.  —  Vopomivola. 

Nisy  njampela  telo  vavy :  Talanolo,  Reivony  voho  Refarany.  Ka  ireo  ajam- 
pela  telo  vavy  ireo  tsy  manan-dray  aman-dreny  fa  nimate. 

I  Talanolo  ndrake  Reivony  ro  nifankatia  fa  Refarany  nihaIandroze,tany  nahi- 

hitseie,  ka  nahay  ny  misy  ny  lovandroze  nihajary  andava-bato  ane.  Refarany  koa 

ro  soa  amindroze,  ka  ampandroendroze  fotake  isan-andro,  mba  tsy  hahazo  valy  alo- 
handroze.—  Indraik'  andro  nandeha  namonje  bilo  roze,  ka  laha  ho  nandeha  Refarany 
nihalandroze.   Nandeha  roze  roroe  ka  nanorike  androze  tafara  Refarany  ka  nitenge 

soavaly,  no  tendrike  iVolo  voavory  soa, 

Nihamy  n'olo  iaby,  mailake  n'ampela  fa  samby  mitama  hopotsahiiV  anipa- 
njaka  ho  valiny. 

Laha  fa  vory  soa  n'olo  niavy  Refarany  nitenge  soavaly.  Mihetrahetra  soavaly 

ine  bak'  ao  ka  tsereke  iaby  n'olo  ;  fa  raha  tsy  nihitandroze  indraike  moa. 

Nitam-bava  iaby  roze,  ka  nanao  ehe  :  Ha  I   raha  loza  ity,  rolahy."  Nihetra- 
hetra  soavaly  ine  ka  avy  eo,  nizotso  ie. 

Tsereke  koa  ndra  zokiny  rey,  laha  nahita  aze,  faie  tsy  nahay  aze,  fa  nanday 

raha  loza  soavaly  ine,  ndrake  nihamy  mare.  —  Nivola  ampanito  ine;  Samboronareo 

lahy  io  fa  ho  valiko.  Niavy  n'olo  hauiotsake  aze,  fa  ie  naiianike  ny  soavaly  ka  nande- 
ha ka  tsy  trad  roze. 

—  Navoniny   soavaly  ine,    ka  nitavo  fotake  ny  valany,  ka  nandine  an-dry 

zokiny  amin'  izao, 

Niavy  aze,  roze,  ka  nitalily.   Ka  tsy  misy  raha  tinalilindroze,  laha  tsy  ny  ha- 

soan'  ny  ampela  nitengy  soavaly. 

Nama'e  Refarany  :  "Laha  tane  aho;  lahy  ka  nahita  raha  1"  —  Nandeha  indrai- 
ke roze  namonje  fisa  ka  nihalandroze  koa  Refarany  hindry  amindroze;  ka  nifitake 

tsendreke-ie.  —  Laha  fa  vinatony  ho  vory  n'olo  nandeha  ka  ie.  Tsy  hitahita  —  fa  eo  ie. 

Tsereke  n'olo  fa  avy  indrake  koa  raha  tsy  mpihita  ine! 

Pinotsa-droze  koa  ie,  ka  la  vinalin'  ny  ampanjaka.  Laha  fa  niavy  amindro- 

ze ane  Talanolo  mizay  nila  an-Refarany  tsy  nihitandroze,  ka  nataondroze  fa  mate 

avao  ie."   Manahake  aze  avao  an'  ie  ampela  pinotsaky  mpanjaka  hoy  Reivony.— "Ede, 

rike  raty  ine  ro  hoAalien-ampanito?"  hoy  Talanolo. 

Fa  ane  andapa  ane  tsy  nihinan-kane  Refarany  fa  tomany  avao  isan-andro 
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La  foule  alors  se  precipita  sur  elle,  mais  en  un  din  d'oeil  elle  glissa  vers  son 
cheval,  qu'elle  langa  au  galop,  laissant  les  gens  muets  d'etonnement. 

Eile  alia  ensuite  caclier  son  cheval,  s*endaisit  de  bone  et  attendit  I'arrivee  des + 

deux  sc3urs.  Lorsque  celles-ci  furent  retournees  chez  elles,  elles  n'avaient  d'autre  sujet 
de  conversation  que  le  cheval  et  la  beaute  de  la  jeune  fille  qui  le  montait,  et  Refarane 

leur  dit  :  «Si  j'avais  assiste  a  la  fete  !  !  »  —  Un  autre  jour,  les  deux  ainees  partirent  de 

nouveau  pour  assister  a  une  fete  et,  comine  d'habitude,  cliasserent  Refarane,  qui  se  tint 
bien  tranquille.  Quand  elle  pensa  que  la  fete  battait  son  plein,  de  nouveau  elle  monta  a 
cheval  et  y  alia.  Tout  a  coup  elle  fit  son  apparition,   a  la  grande  admiration  de  tous 
encore  ;  mais  cette  fois  on  reussit  a  la  saisir  et  le  roi  en  fit  son  epouse.  De  retour  chez 

elles,  les  deux  sceurs  chercherent  Refarane,  mais  en  vain; elle  n'etait  nalle  part,  et  Ta- 
lanolo  se  dit  alors  ct  Refarane  est  morte,»  mais  Reivone  remarqua  que  lafemmequele  roi 
a  fartl  saisir  ressemblait  beaucoup  a  Refarane. 

<s;Oh  non  !  »  repondit  Talanolo   «  une  fille  aussi  laide  n'est  pas  digne  d'etre 
reine.)>  Gependanl  Refarane  passait  son  temps  en  larmes  et  ne  youlait  pas  manger.  Son 

mari  lui  dit  :  €  Pourquoi  pleures-tu  ?» 

c<:J'ai  deux  soeurs  ainees  >>  repondit-elte  (ret  je  veux  les  voir.  »  Le  roi  alors  les 
invita  a  la  cour  et  les  epousa  aussL  Un  jour,  Sa  Majeste  partit  pour  la  guerre,  laissant 

Refarane  enceinte.  —  Quand  I'enfant  naquit,   les  deux  sceurs  Tenleverent,  le  placerent 
dans  une  boite  et  mirent  un  chat  a  sa  place  ;  leur  but  etant  d'accuser  Refarane  et  de  la J 

faire  repudier  par  lo  roi.  Elles  allerent  ensuite  placer  la  boite  dans  une  riviere;  mais 
une  veille  femme  Tayant  vue,  Touvrit  et  y  trouvant  un  beau  gargon,  elle  Tempo rta  chez 
elle. 

Le  roi  etant  de  retour  chez  lui,  les  deux  soeurs  ainees  lui  raconterent  ce  qui 
etait  arrive  a  leur  jeune  soeur,  mais  le  roi  ne  voulut  point  le  croire.  Une  autre  fois,  il 
allade  nouveau  a  la  guerre  et  Refarane,  en  son  absence,  mit  an  monde  un  autre  enfant 
que  les  deux  soeurs  enlev^rent  conime  elles  avaient  fait  du  premier  et  remplacerent 
par  un  rat.  La  meme  vieiile  femme  receuillit  encore  ce  second  enfant. 

Q deux  soeurs  accuserent  de  nouveau  Refarane,  et  le 

roi  cette  fois  se  iBant  a  leur  parole,  maltraita  sa  femme  qu'il  prit  pour  une  sorciere,  et 
la  garotta  pres  de  la  porte  appelee  Varavanamhola  (porte  de  Targent),  et  tous  ceux  qui 
passaient  crachaient  sur  elle. 

Gependant  les  enfants  abandonnes  avaient  grandi  et  ils  savaient  que  la  vieiile 

n'etait  que  leur  m6re  adoptive.  lis  s'en  allerent  done  a  Toiseau  parla'nt  (Vbmmfva^a) 
pour  lui  demander  conseil.  G'etait  un  oiseau  qui  pouvait  parler  comme  les  hommes  il avait  aussi  le  don  de  vision. 

jf 

Q 

me  voir,  vous  voulez  savoir  ou  est  votremere.  Elle  est  encore  vivante,  mais  elle  souffre 
beaucoup.  » 

lis  suivirent  I'oiseau  et,  quand  ils  arriverent  a  la  ville,  Voromivpla  dit  au ambola 

femme  tourmentee  par  les  gens,  am6ne-la,  car  c'est  ta  mere. »  Le  jeune  homme    s'en 
alia  et  vit  en  elTet  une  femme  que  les  gens  maltraitaient.  Gelal'emut  tant,  qu'il  pleura. 

roi 

«  Tr6s  bien  »  dit  le  roi  «  emmene-la  avec  toi.  y>  II  emmena  done  la  femme  avec  lui,  et 

i'oiseau  fit  savoir  b.  celle-li  que  les  deux  jeunes  gens  etaient  ses  propres  enfants  egar^s 
parses  soeurs  ainees.  La  mereembrassa  ses  enfants,  et  tous,  pleitis  de  joie,  preparerent 
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isan-aiidro,  Manontane  aze  ny  valiny  :  '4no  ro  itanianao  ?  —  Mamale  ie:  "  Manan-joky 
roe  vavy  alio  ka  ta-hahita  androze."  Nampanalairi'  i  ampanito  inezokiny  rey^  ka  vina- 
liny  koa. 

Laha  nielaela  nandelia  nanafike  mpanjaka,  ka  nengany  amin-troke  Refarany* 
Koa  laha  niterake  ie  somila  la  nataondroze  antsandoke  ny  zaza  ka  nariandroze,  ka  ta- 

balake  no  nasolondroze  aze.  Fa  nihevitse  hanambara  amin'  ny  mpanjaka  roze,  soa 
hanariany  an-Refarany. 

La  nariandroze  andrano  ane  ny  zaza,  ka  nitoje  ampela  antetse  zay.  Ie  nabita 
ny  sandoke  nisy  aze,  nanente  aze,  ka  nandesiny  ny  zazalahy  novelominy. 

Niavy  ny  mpanjaka  iiie  ka  tinandilindroze  ny  nanjo  any  zaindroze  iiie,  fa  tsy 

dinaren'  ny  mpanjaka  ine. 

Nandeha  nanafike  koa  ie,  ka  laha  niterakakoa  Refarany  nariandroze  koa  n'ana-. 

ny,  kasinolondroze  valavo. —  Fa  ine  ampela  antetse  ine  nitimoke  n'ananyfabaroe  koa. 

Laha  niavy  mpanjaka  ine  nasisindroze  koa  Refarany,  ka  nan-pijalen'  ny  mpa- 
njaka, fa  nataony  olo  mandoza  tokoa  i  Refara.  Narohiny  am-baravanam-bola  eo  ie,  ka 

izay  nandrio  aze,  nandroraaminy. 

Laha  fa  nibe  anany  rey  nahare  fa  tsy  nateraky  ampela  ine  roze,  fa  tinimony, 

la  namonje  an'  i  Voromivola  (voro  mahay  volan'olo  ndrake  mahay  raha  tsy  hita)  roze. 

Nandeha  roze  ka  laha  fa  nabita  androze  voroine  nivola  tamindroze:  "Ndao 

ane  tsika,  fa  haiko  sandrany  ny  foto-dianareo,  fa  ny  reninareo  hanontane  anareo  aby. 

Ineny  tsy  mate  fa  ampijalen'  olo  hananikio."  —  La  nimpoly  roze  ka  nindre  amindroze 

koa  voro  ine.  Laha  niavy  an-tana  eo  roze,  nivoia  voro:  ̂ ^Mandehana  ka  milira  amin 

ny  varavanam-bolan' ampanjaka  io  nareo,  ka  laha  misy  olo  ampijalen'  olo  hitanareo 

ao  andeso,  fa  ie  ro  niteraka  anareo." 

Nandeha  jalahy  rey,  ka  nabita  ampela  ampijalen'  olo,  ka  notany.  La  vinonjen- 

droze  mpanjaka  ine  kanangatabandroze  ampela   ambaravanam-bola.    'Ta  hovelomi- 

nay,"  hoy  roye. 

^'E,  hoy  ny  mpanjaka,  andeso  fa  tsy  manaby." 

La   nandesindroze    n'ampela,   ka  tongandroze  an-trano.  ̂ Nivola  indraike   ny 
voro,  asany  ampela ! 

^androireo  roalahy  ireo  anakao  naterakao,  nariandry  zokinao,"  La  nanoroke  androze 

ampela  ine.  — 

Namory  olo  roze,  ka  nisinisiny  ka  niketreke  bane  niaro. 

Mivilia  doketse  koa  nareo,  "hoy  Voro-mivola.  "  Ka  alaonareo  soa  ny  tinainy 

amin-drorohany,  ka  isionareo  lavenoke  ndrake  rano."  La  nataondroze.  —  Navorindro- 

ze  n'olo  ka  tonga  eo  ndra  ny  ampanjaka  aza.  Natolo-droze  hane  ine,  ka  samby  nilnna 

iaby.  Fa  ny  doketse  nomendroze  any  mpanjaka  ine,  ka  nisinisiny  ie,  fa  doketse  soa 
ketrike  no  matave. 

Nandrambe  meso  mpanjaka  ine  ka  nandily.  Tampiko  nandily  aze  ie,  !a  nipo- 

ritse  lavenoke  amin-drano  bak'ao.  Feno  iaby  ny  vintan-dr^'. 

Nivola  Voro-mivola  :  ''lo  ro  valen'  ny  nanaovanao  an'  io  valinao  nampauge- 

nenao  io.  Fa  n'anany  naterany  an'ilanao  ao  ireo."—  La  nihovotse  mpanjaka  ine,  fa  tsy nahabe  vola. 
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une  grande  fete  et  un  grand  repas.  aAclietez  des  canards^  leur  dit  Voromivola, 

preiiez  bien  soin  des  intestins  et  des  gesiers,  et  mettez-y  de  la  cendre  et  de  I'eau.  » 
On  fit  comme  il  avait  dit^  puis  les  invitations  furent  lancees,  Le  roi  etait  parmi  les 

convives.  Gtiacun  mangea  debon  appetit,  mais  les  canards  avaient  ete  reserves  pour  Sa 

Majeste,  ce  qui  lui  fit  beaucoup  de  plaisir,  car  lis  etaient  bien  cuits.  II  prit  done  un 

couteau  et  commenga  k  les  decouper,  mais  aussitot  I'eau  et  la  cendre  jaillirent  et 
recouvrirent  le  visage  du  roi.  Irnmediatement,  Toiseau  parlant  lui  adressa  la  parole 
disant :  «  Voila  la  consequence  de  ce  que  tu  as  fait  a  ta  femme.  Tes  propres  fils  sont 

maintenant  pres  de  toi.  »  Le  roi  baissa  la  tete  et  ne  sutque  dire,  II  aurait  tue  sesdeux 

autres  fenimes  si  des  gens  ne  s'etaient  interposes;  mais  il  fit  Tune  gardienne  de 
pores,  et  Tautre,   gardienne  de  chiens,  puisreprit  son  epouse  avec  lui. 

26»  —  Le  sangliep  et  la  femme  enceinte. 

Voici  rhisloire  du  sanglier  et  de  Ilanohano-vola.  Cette  derniere  etant  enceinte 

.  eut  I'envie,  un  jour,  de  manger  du  foie  de  sanglier  blanc.  Quand  son  marl  sut  cela,  il 
partit  pour  la  foret  afin  de  chasser  le  sanglier. 

Un  jour,  cliemin  faisant,  il  dit  :  c<Si'  mon  pere  et  ma  mere  sont  des  *^  lolo" 
importants,  qu'ils  me  procurent  le  foie  pour  ma  femme  ;  j'offrirai  une  grande  marmite de  riz  a  mes  ancetres.  » 

Apres  avoir  parcouru  une  certaine  distance,  ii  vit  Ilambofotsy  avec  ses  petits. 

Immediatement  Imaherimila  (c'etait  le  nom  de  I'liomme)  appela  ses  cliiens  de  chasse 
qui  se  mirent  a  la  poursulte.  A  la  fin  ils  saisirent  Ilambofotsy  et  Tun  des  petits,  et 

r 

Phomme  se  dit :  «C'esl  de  la  chance  (bonheur)  ;  j'ai  eu  ce  que  je  voulais.  »  II  decoupa  sa 
yictime  et  donna  aux  chiens  la  chair  et  les  intestins, 

Le  marcassin  etait  encore  vivant  et  Imaherimila  le  porta  avec  lui  au  village. 
Arrive  chez  lui  il  offrit,  selon  sa  promesse,  une  grande  marmite  de  riz  a  ses  ancetres. 
Et  cela  se  repetait  chaque  jour.  Et  voila  que  bientotHanohano-vola  donna  le  jour  a  une 
petite  fille.  La  tenirne  ne  tua  pas  le  marcassin  que  son  mari  avait  pris,  mais  le  doraesti- 

qua.  L'enfant  et  Tanimal  furent  eleves  ensemble  par  la  mere  et,  quand  le  bebe  pleurait, le  marcassin  le  caressait  et  disait  :  Onho  !  Onho  t 

Quand  Tenfant  entendait  cela,  elle  cessait  de  pleurer. 
Jour  et  nuit,  cela  se  repetait,  car  la  place  du  marcassin  etait  sous  le  lit.  —  Lors- 

que  Hanohano-vola  allait  puiser  de  Teau  ou  piler  du  riz,  elle  lui  faisait  garder  son 
enfant.  Si  J'enfant  commengait  a  pleurer,  vite  le  sanglier  la  faisait  taire.  II  mordillait 
ses  mains  et  sespieds,  ce  qui  la  faisait  rire.  Le  temps  passa,  et  quand  Tenfant  put  se 
trainer  a  lerre,  le  sanglier  etait  deja  gros.  Quand  Hanohano-vola  sortait,  ranimal  prenait 
Tenfant  et  la  mettait  sur  son  dos,  Le  temps  s'ecoula  et  Tenfant  commenga  a  marcher  ; 
le  sanglier  la  mettait  sur  son  dos  et  faisait  le  tour  du  village,  au  grand  etonnement  de 
tous. 

Enfin,  I'enfantcommenca^  parler.  Chaque  jour,  le  sanglier  Temmenaitfaire  une 
tres  longue  promenade.  Un  jour,  le  pere  dit  a  sa  femme  :  «Pourquoi  laisses-tu  mon  enfant 
jouer  avec  cette  bete-la  ?  Pourquoi  ne  joue-t-elle  pas  avec  ses  compagnes  ?»  —  «Mon 
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Ho  vinonony  aza  valiny  roe  rey,  fa  nifona  n'olo  vaveany,  ka  la  natao  mpiamby 
koso  amin'  alika  roze. 

Fa  Refarany  ro  vinaliny  indraike. 

26*  —  Relambo  ndrake  n'  ampela  amin'  tpoke 

Tsy  niheo    tsy   niheo  Relambo  ndrake  Hanohanovoia.  Fa  laha  nilalao  ie  tsy 

nihinan-draha  laha  tsy  aten-dambo  foty  avao.  Aia  moa,  fa  laha  ren'  ny  valiny  izao  la' 
roso  ie  hangoron-dam  bo  an'ala  ane.  —  Indraik'  andro  zay  nanao  ie  izao   mban-dalany 
mbene :    Laha  belolondreny,  laha  belolondrayaho,  ka  mahita  i  lambo  foty,  mba  haha- 

zoako  n'atenany,  la  hanome  haja  be  valane  an-droazako  alio*" 
Aia  moa,  fa  tampeko  nandehandeha  ie,  la  naliita  i  lambofoty  mitarike  anake, 

ka  la  kinaik'  Imaherimila  n'alika  nindre  taminy  haneari'  aze.  La  hineandroze  lambo- 
foty ndrake  auany  vavy  raike,  Tampeko  ela  azondroze  Ilambofoty  ndrake  aaany,  ka 

nivola  Imaherimila  :  *^Noroko  fa  azoko  ny  nilaiko."—  La  binaibainy  ny  hena,  ka  no- 

meny  n'alika,  fa  n'ateny  nandesiny,  reketse  anany  mbo  velo,  ka  tongany  antana  ane 
iaby  zay. 

Tampiko  niavy  eo  ie  la  nanoko  haja  be  valane,  araky  ny  vava  nataony. — Isan- 

andro,  izao  avao  n'asany. 

Masika,  fa  talily  !  La  terake  Ihanohanovola,  ka  laha  vototse  ie  —  anak'  ampela. 
Ineanan-dambo  niazondroze  efa  vinelon'  i  Hanohanovoia,  Ka  fahanany  tao  antrano  ao 

avao.  Laha  tomany  n'aja  la  mivola  ny  lambo ;  Onho  1 
Ka  laha  mahare  an-izao  n'aja,    fa   bangy  hahae,  ndra  izay  ro   ale  ndra  izay 

ro  andro.  Fa  ny  misy  aze  ambany  kaoke  ao  avao. 

Koa  laha  ta  nibebe  ny  lambo  ambelan'  i  Hanohanovoia  reniny  hiamby  n'aja. 
laha  ie  nandeha  hantsaka  va  handisa.  Ka  laha  tomany  n'aja  mikoikoike  koa  ny  lambo, 

ka  la  bangy  n'aja.  Laha  manaty  n'aja  lahekeherin'  ny  lambo  ny  tanany  ndrake  ny  to- 
mbony,  ka  nihomehe  iVaja. 

Laha  fa  milaly  n'aja,  fa  be  moa  ny  lambo.  Ka  laha  niboake  mantsaka  va  man- 

disa  i.  Hanohanovoia  alain'  ny  lambo  ine  ie,  ka  ataony  an-dambosiny,  Tsy  miova 

izao  maramarav.  —  Mandeha  koa  iVaja.  Alain'  ny  lambo  ie  ka  ataony  andambosiny, 

ka  laha  tsy  eo  ny  reniny  andesiny  lavitse.  Tsereke  n'olo  iaby.  Mitombo  h'aj&,  fa  mivola. 

Mbo  roze  roe  avao  no  misa,  ka  andesin' ny  lambo  lavitse  mare  n'aja. 

La  nivola  ny  rain'olo  ehe:  "Manino  io  anako  io  ampisainao  amin'  ny  biby 

isan-andro,  fa  tsy  ambelanao  hisa  amin'  ireo  aja  longony  reo?"  —  La  namale  koa 

h'ampela"  Tsy  manandongo  io  anako  io,  fa  lambo  avao  longony,  ka  ambelay  Lisa 

roze.  Tampiko  indraik'  andro  la  nandesiny  nolay  n'aja,  fa  Isy  zats'  olo  moa  ie,  fa ny  lambo  avao  zatse  aze. 

Roe  andro  atake  mbo  tsy  niboake,  la  nivory  n'olo  nanorike  aze.  — La  nibe- 

kobeko  riy  renin-aja  ahe :    "Laha  lambo   hianareko  fahakely  iha,  ampolio  zay  anako 

zay,  fa  hinono". 

Aia  moa,  fa  la  trats'  androany  la  tsy  hita.  Ka  izao  hoe  no  ifalian'  ny  olo  ila- ny  lambo,  io. 

manaty  zz  milalao. 
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enfant  n'a  pas  de  compagne,  lui  repondit  la  mere,   laisse-la  s'amuser  avec  la  bete,  car 
c'est  sa  veritable  compagne. » 

Un  beau  jour,  I'enfant  s'enfuitaveclesanglier,  car  elle  ne  connaissait  personne 
au  village.  On  fit  des  recherches  partout,  la  mere  chantant  toujours  :  «  Si  tu  as  ete  un 

sanglier  nourri  par  moi,  fais  rentrer  mon  enfant,  car  elle  va  teter.  »  Mais  jusqu'aujour- 

d'hui,  on  ne  retrouva  pas  I'enfant ;  voila  pourquoi  certains  Sakalaves  s'abstiennent  de  la 
chair  du  sanglier. 

27, — Ceux  qui  deseendent  dela  nymphe  de  mep 

II  y  avait  un  pecheur  qui,  chaque  jour,  prenait  beaucoup  de  poissgns.  Un 

jour,  il  alia  a  la  peche,  raais  ne  prit  rien  et  rentra  a  vide  chez  lui.  Le  lendemain,  il  y 
alia  de  nouveau,  mais  il  ne  prit  rien  non  plus.  Comme  il  se  preparait  a  rentrer,  une 

nymphe  (sirene)  se  prit  a  sa  ligne.  II  la  tira  ;  mais  lorsqu'elle  fut  pres  de  la  pirogue,  elle F 

14clia  la  ligne.  La  nymphe  fit  cela  trois  fois,  mais  la  troisieme  fois  la  ligne  noua  ses 

propres  mains,  et  elle  fut  prise  et  enibarquee. 

Le  pecheur  lui  dit  :  c<Tu  serasma  femme.i>  — La  nymphe  repondit:  ccSitupeux 

respecter  ce  qui  m'est  fady^  je  consent! rai  a  dev  enirta  femme.  Si,  par  contre,  tu  nele 
peux  pas,  je  refuserai  net  de  Tetre,  En  attendant  je  vais  rentrer  chez  toi,  » 

L'homme  :   Dis-moi  tes  fady  afin  que  je  les  sache. 
La  nymphe  :  Tache  de  ne  jamais  parler  de  branchies. 

Vhomme  :  Bien;  si  j'en  parle,  tu  peuxpartir,  aujourd'hui  meme.  —  Cependant 
rhomme  avait  deja  une  femme  a  sa  maison. 

Apres  un  an  de  mariage,  la  femme  de  mer  fut  enceinte  et  enfanta  un  gargon. 
Quand  Tenfant  commenga  a  parler,  la  mere  le  Jaissa  au  soin  de  sa  compagne  (1),  etant 

elle-meme  obligee  d'aller  chercherdu  bois  dechauffage.  L'homme  etait  sorti  a  lapeche. 
oc  Garde  moi  mon  enfant,  je  vais  chercher  du  bois, »  dit  la  nymphe  avantde 

partir.  c(Oui,jft  repondit  I'autre. 
Mais  voici,  cet  enfant  etait  tres  pleurard,  et  en  le  consolant  sa  maratre  chantait ; 

«cBon  I  Bon  !  enfant  de  la  femme  a  branchies,  prise  a  la  peche  !  i^ 
La  femme  de  mer  sentait  dejti  les  mots  prononces  par  sa  compagne,  car  elle 

etait  clairvoyante.  Lorsqu'elle  arriva  h  la  maison,en  meme  temps  que  son  raari  revenait 
de  sa  peche,  elle  dit  : 

Voici  Tenfant,  tralte-le  bien,  je  veux  m'en  aller,  car  je  ne  suis  qu'une  femme 
k  branchies,  prise  a  la  peche  !  » 

«  Qu'est-ce  que  cela  veut  dire,  explique-toi,  dit  Thomme,  Je  punirai  quicon- 
que  t'a  parle  de  cela.  » + 

<i  Je  n'ai  rien  a  dire,  repondit-elle,  occupe-toi  de  ton  enfant,  Et  malgr© 
que  j'habite  la-bas,  je  connaitrai  quand  meme,  ceux  qui  le  traiteront  mal,  quels  qu'ils 
soient.  :o  Elle  amena  son  mari  et  son  enfant  pour  se  baigner  au  bord  de  la  mer.  En  y 
arrivant  elle  dit :  «  Je  pars  maintenant.  Je  ne  supporte  plus  la  moquerie  de  ma  compa- 

gne. Chaque  jour  elle  me  dit:  Femme  a  branchies,  prise  a  lapeche  !  J'ai'me  mieu  x 
partir  que  de  rester. ))  Ainsi  elle  partit  et  disparut  dans  les  ondes. 

i/  rafiny :  son  adversaire  —    Les  femmes  d'un  polygame  sont  les  adversaires  les unes  des  autres. 
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27#  —  Roze  manan^-dpaza  fia 

Nisylahilahy  raike  mpaminta.  Koa  isan-andro  la  lo  avao  ny  fia  azony.  le 

indraik' andro  zay  ie,  roso  raaminta  koa  ka  levae  —  fa  la  dy  avao.  Andre  hafa  koa 
nandeha  naminta  ie,  ka  levae  —  tsy  homa  ny  fia.  le  fa  ho  noly  ie,  nisy  ampela  nita  ny 
vintany,  ka  la  tinariny,  la  tinariny. 

le  fa  niariny  ny  laka  ie  abotsony  hahae  ny  vinta.  Mbo  ampoliny  avao  ny  say 

manao  zao,  fa  laha  tam-paiiintelony  vinanditse  ine  talim-binta  ine  ny  tanany.  Ka  aia 

moa,  fa  la  niazon'  ny  lahilah'  ine  ie,  ka  naondrany  andaka  tao. 
m 

La  nivola  lahilahy  ine  ehe:  "  Ho  valiko  iha  !" 

**Tsyho  valinao  aho/'hoy  ie. — Ho  valiko  ihal"    . 4 

La  nivola  n'ampela  manaiVisa  ehe  ;  ''Lalia  ho  farinao  ny  faliko,  —  eka,  fa  ho 

valinao  aho.  Fa  laha  tsy  ho  farinao  ny  faliko  la  moly  ahondra  'zao  hananikio  izao  aza." 

''Ino  aza  zao  falinao  zao  mba  ho  reko/*  hoy  ny  lahilahy.  —  ̂ ^Ambeno  tsy  hoto- 

nonenao  ny'*'ISA  !  " 

"Eka,  hoy  lahilahy,"  laha  manonoazeaho,  la  molia  ndra  androany  aza  iha.'' 

lo  lahilahy  io  manam-baly  koa  ao  anlan^i  ao.  — Masika  fa  Tanipasiry  !— La 

nivaly,  la  nivaly  roze.  Tampiko  fa  nahampy  tao  raike  nivalian-droze  la  taminlroke 

n'ampela  manan-isa,  ka  la  niterake  anakelahy.  —  Laha  fa  nahihitse  anany,  nandeha 

hila  katay  reniny.  Rain'  ny  aja  tsy  ao  ka  nanao  izao  an-drafiny  teo  ie  :  *'Tano  lie, 

anako  toy,  fa  zalio  hila  katay."  —  "Eka"  hoy  rafiny.  Aia  moa,  fa  aj&  tea  taiiy  i  anany ; 
ka  laha  mampanisy  aze  ramenany,  la  manao  izao  ; 

*'SoaI  Soa,  n'aiiaky  ampela  manaii-isa  ndrake  niazom-binta  toy!'  lo  vola 

nataony  io  eta  ren' ny  ampela  renin-jaza  hahae,  fa  olo  nataon-draha.  Tampiko  niavy 

ie  ka  niavy  eo  koa  valiny,  nanao  iaao  ie:  "Ingo  n'anake,  velomo,  fa  holy  alio. 

Fa  ampela  manan-isa  no  niazom-binta'  — ^'Raha tsy  haikozao,"  hoy  ny  lahy, 

ka  ambarao  ahy  ny  fotony,  ndra  ia  ndra  ia  ro  nivola  anao  ambarao  ahy  hannlako  fotots' 

aze." 
not) 

11 

n'anakao  veloaio,  fa  ndra  ane  aho,  mho  hahlta 

ny  manao  raty  aze,  ndra  ia  ndra  ia. 

La  tinaony  i  valiny  ndrake  n'anany  mba  handeha  handro  andriake  ane.  Ie  avy 

eo  roze,  la  nivola  ie  ehe  :"' 

*'Mandeha  aho  izao,  fa  halako  ny  vola  ataon'  io  rafiko  io  ahy,  fa  maramaray 

ie  manao  ahy:  Ampela  manaii-isa  ndrake  niazom-binta,  ka  sitrany  aho
  mandeha." 

La  roso  ie,  la  roso  ;  la  niemoke  farany. 

Nitomho  be  n'ajalahy  zanany.  Fa  maramaray  ie  maiiontane  ny  tane  raisy  an
- 

dreniny.  La  nivola  rainy  ehe  :  "Ampela  manan-isa  ka  an-drano  ai
ie  ie."  Amin'  izao 

nianatseirike  maramaray  ane  an-driake  ane  ioajalahyio.  Isan-andro  
hoen-izao,  isan- 

andro  hoen-izao. 
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L'enfant  grandit  et  demandait  toujours  a  son  pere  ou  etait  le  pays  de  sa  mere. 

«Tamere  s'appelle  femme  a  branchies,  elle  demeure  dans  la  mer, »  raconta  fina- 
lement  son  pere. 

Mors  le  gargon  apprit  a  plonger  dans  la  mer.   II  n'y  manquait  pas  un  jour. 

Lorsqu'il  plongeait,  il  restait  sous  I'eau  aussi  longtemps  qu'il  fallait  pour  culre  du  mais 
ou  du  nz.  ■—  Quand  il  atteignit  I'age  adulte,  il  y  resta  pendant  toute  la  journee.  II 

n'avait  pas  besoin  de  pirogue  pour  pecher,  mais  il  prenait  les  poissons  a  la  main.  C'est 
pour  cela  qu'on  I'aappele  :  Ibiblndl'ano,  c'est-a-dire  la  hetede  la  mer. 

On  trouve  encore  aujourd'hui  des  descendants   de  cet  homme.  C'est  une  race 
noire  et  trcs  grande. 

I 

2B.  —  Tsitanantso    et    le    crocodile  • 

Tsitanantso  etait  un  grand  planteur,  mais  les  moineaux  mangeaient  reguhe- 

rement  toutes  ses  plantations  :  riz,  mais,  haricots.  11  semblaitque  cesoiseaux  n'eussent 
aiicun  autre  champ  a  piller  que  celui  de  Tsitanantso.  II  les  chassait  sans  re!4che,  mais 

c'etait  en  vain,  car  ils  retournaient  toujours  et  causaient  de  fortes  pertes  et  beaucoup 
de  chagrin  au  planteur. 

Un  jour,  il  s'entretint  avec  un  ami  des  pertes  qu'il  avait  subies  ;  «Si  tu  con- 
nais,  toi,  quelque  raoyen,  indique-le  moi,  car  je  suis  au  desespoir.  »  —  cc  Qui  detruit 

tes  plantations  ?»  —  «Rien,  si  ce  n'est  ces  maudits  oiseanx  »  dit-iK  —  «En  ce  cas,  lui 
dit  son  ami,  tu  n'as  qu'a  prendre  une  gourde  de  poison  vegetal  et  arroser  avec  cela 
ton  terrain  en  tons  sens,  Compte  alors  les  cadavres  des  oiseanx  que  tu  recueilleras. » 

Tsitanantso  fit  done  ce  que  son  ami  lui  avait  dit;  mais  en  recueillant  le 

poison,  une  gout.te  de  la  seve  veneneuse  tomba  sur  son  ceil,  et  pen  s'en  fallut  qu'il  ne 
s'evanouit,  II  ne  pouvait  plus  voir  et  eut  a  chercher  son  chemin  a  taton  pour  retourner 
chez  lui. 

Arrive  chez  lui,  neanmoins,  il  ne  fit  que  parler  de  relTicacite  du  poison,  car 

une  seule  goutte  avait  failli  le  rendre  aveugle.  Aplus forte  raison,pensait-il,le3oiseaux 

qui  en  mangeraient  n'echapperaient  pas  a  la  mort.  II  alia  recueillir  encore  de  la  seve 
veneneuse  et  en  ayant  obtenu  une  cruche  pleine,  il  en  arrosa  copieusement  ses  planta- 

tions. Puis  il  rentra  chez  lui  et  attendit  les  evenements. 
r 

Le  lendemain  apres  midi,  il  devait  aller  compter  les  cadavres.  Le  moment  venu, 
il  alia  a  son  champ,  mais  quelle  fut  sa  surprise  !  Pas  un  seul  oiseau  mort,  et  toutes  ses 
recoltes  devorees  !  II  etait  litteralement  ahuri.  <rEh  bien,  pensa-t-il,  puisque  ces  raise- 
rabies  ne  meuj^ent  pas  par  le  poison,  je  vais  suivre  ma  premiere  idee  et  tendre  des 
pieges- »  Sur  le  bord  d'une  riviere  ou  les  moineaux  se  desalteraient,  il  plaga  ses  pieges  ; 
il  avait  fabrique  ses  lacets  de  Tecorce  de  Tarbre  appele  o:Kinibao.  »  En  cherchant  un 

point  d'appui  pour  ses  pieges,  il  apergut  le  dos  d'un  crocodile  qu'il  prit  pourun  tronc 
d'arbre.  11  se  mit  k  y  fixer  ses  appareils,  mais  tout  d'un  coup  ce  crocodile  se  retourna 
et  le  saisit  entre  ses  machoires.  Ce  que  voyant,  les  moineaux  furent  desoles,  et  Uses- 
sayerent  de  sauver  rhomnie  que  le  crocodile  tenait. 

Ils  entourerent  done  le  monstre  et  chanterent  en  choeur :  «Qu'emporteS"tu 
1^?»  Le  crocodile  ne  repondit  pas,  mais  se  contenta  de  balancer  Tsitanantso  dans  sa 
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Laha  manirike  ie  la  mahatnpe  maharnasa-ketreke  va  mahamasa-bare  ane, 
Tampeko  nijalahy  ie  la  mahampe  mahamasak-antake  laha  manirike,  Laha  fa  niolo-b6 

ie  la  nivembetse  indraik'  andro  anaty  rano  aiie.  Koa  laha  nihake  ie,  tsy  nila  nanday 
laka,  fa  manirike  avao  ka  la  mitoy. 

Ka  izao  no  nanaovaiV  aze  hoehel  Ibibindriake,  va  Tbibiandrano. 

Ny  fokon'  io  olo  io  mbo  etc  trats-anito,  trats-anany  olo  mainty  ndrake  jibo  ny karazandroze. 

(Tulear) 

28*  —  Tsitanantso  amy  ty  voae  fsak.  vezo) 

Tsitanantsy  ndrake  ny  voaY  {sak.  ord.) 

Volam  bezo 
Dialecte  vezo 

Nambole  maramaray  i   Tsitanantso  ka  no  laniy  ty   fole.    Ambole'e  ty  vare 
lany.  Ambole'e  ty  lojy  —  lany.    Tsy  manam-beloma  hafa  ty  fole  laha  tsy  ty  lehilahy 
avao.  Ambole'e  ty  tsako-lany.   Ie  ro  ivelomandroze  iaby  ndra  ly  lahy  ndra  ty  ainpela. 

Tsy  atao  mandroakety  lehilahy,  fa  mamonofo.  Ka  tsy  mete  ndra  raike  ty  fole, 

fa  no  mange  ty  lehilahy  tompom-bole.  —Indraik'  andro  zay  ie  nisafa  tamin'  olo,  ka  tsy 

nisy  raha  hafa  natae  foto  ty  tsafa,  fa  ty  harobaham-bole'e  avao.  "Zaho  lahiroa  mate, 
ka  laha  mba  eto  ty  raha  hai'ao,  lombao  ty  aiko  fa  mange  aho." 

"Ino  lahy  ro  mandroba-ty  vole'ao  ?'^  —  Ino  moa,  fa  ty  voro  maola  homatV  aze 

avao." 

"  Lab'  izao  ie  ka  ivangeo'ao  laro  angolo  raike,  atondraha'ao  aze  ndra  atimo 

ndra  avaratse.  Ka  isaho  ty  raha  homan'aze"  —  Nandeha  ty"  tompom-bole  ka  nivange 
laro,  fa  hanindrake  aze.  Ie  nivange  ty  laro  ie  nipitsiha'e  ty  maso'e,  ka  fa  ho  nitsipi- 
tsipike  ie  bak'ane.  Tsy  nahita  ty  lala  ndra  raike  fa  no  nijifinjify.—  Laba  niavy  tec  an- 

tana  ie  Ie  nitandilyfa  tsy  heren-draha  ty  kialo  ty  lahilah'ine,  fa  fate,  fa  ndra  ty  maso 
ipitsihae   ka  Ie    manaly  mate  teha.   Handrake  ty  voro,  laha  tratse  Ie  lany  rJtse,  tsy 
hisy  mivio  1 

Nandeha  nivange  indraike  ie,  ka    nahazo  atseke   ty  vontake    nilogologoe'e 
tane  am-baiboe  mba  hasindrake  aze.  —  Laha  fa  niefa'e  ty  sindrake  Ie  noly  ie  hitsatso 

aze.  Aia,  fa  ty  loak'  andro  ty  hanentea  ty  fatem-boro. 

Fa  tsereke  ie  avy  ao.  Fa  tsy  nisy  mate  ty  voro,  fa  ty  vole'e  avao  ro  lany. 

Tsy  nihai'o  ty  ho  nata'e,  ka  mbola'e  fandrihe,  hoy  ty  hevi'e,  te'e  tsy  maten-kialo  mao- 

la ty.  —  Eo  amy  ty  rano  ty  finoman'droze  ro  namandriha'e  aze.  Nala'e  ty  hafo-kim- 

bao,  ka  iiie  ro  namandriha'e  nanaova  ty  taritarike,  Entea'e  ty  voae  ka  nata'e  tronga 
naveven-drano,  ka  nametraha'e  ty  fala  hananjak'  aze. 

Tampiko  no  nanoetse  ty  fala  ty  lahilahy,  la  sinambo  ty  voae  ka  aze'e    beva- nia,  ka  Ie  lavo. 

Tsereke  iaby  ty  voro  laha  fa  nahita  ty  toloe  ty  voae  aze,  ka  Ie  nifanarake  ty 

hevi'  e  iaby  fa  votsora  ara-bava  ty  voae  ty  lahilahy.  —  N ivory  ty  voro  iaby,  ka  nanao 
arisaro  aze,  ka  nindre  nanontane  azerozetyhe: 
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gueule.  Les  oiseai>x  alors  se  precipiterent  sur  lui  et  continuerent  a  le  provoqiier  ; 

«  Qu'emporLes-tu  la  ?»  repetaient-ils. 
Leur  idee  etait  de  faire  parler  le  crocodile  ;  car  dans  ce  cas,  il  aurait  eu  a  ou- 

vrir  la  bouche  et  aurait  lache  I'liomme.  Enfin  le  crocodile  leur  repondit,  tout  en  serrant 

les  dents  cependant  et  sans  lecher  sa  proie  :  «  Vous  me  tournez,  et  je  tourne,  j'emporte 
celui-ci.»  11  plaisantait  avec  les  oiseaux,  n'etant  pas  encore  en  colere.  Mais  les  moi- 

neaux  cependant  ne  cessaient  de  le  harceler  sans  qu'il  bougeat  pour  cela. 
lis  s'approclicrent  encore  plus  pres  de  lui,  tournerent  en  bandes  autour  de  lui 

et  le  questionnant  toujours.  Finalement,  le  monstre  furieux  leur  dit  :  c(Celui  que  j'em- 

poi'le  vous  apparlieiit-il  pour  que  vous  me  pressiez  tant  ?  c'est  ma  proie  legitime,  car 
je  I'ai  vaiiicu.  »  —  Gomme  le  crocodile  ouvrait  la  bouche  pour  parler,  il  lacha  prise  et 
Tsitaiiantso  s'enfuit.  Le  monstre  resta  bouche  bee,  ne  sachant  que  faire.  Alors  Tsitanan- 
tso  declara  soleiiiieUement  aux  oiseaux  :  «Dorenavant  mangez  iibrement  tout  ce  que 

je  plante,  je  ne  vous  en  empecherai  plus,  car  nous  sommes  maintenant  allies.  Et  si 
jamais  mes  descendants  vous  attaquent,  je  vous  vengerai,   k  cause  du  service  que  vous 
m'avez  rendu.  » 

29.  —  L'homme  de  la  fopet  ehepchant  du  mieL 
r 

J 

11  vivait  une  fois  un  mikea(i)  (homme  de  la  foret)  et  son  fils.  Leur  principale 

nourriture  6tait  le  miel.  Un  jour,  tons  deux  s'en  ailerent  dans  la  foret  et  y  construisi- 
rent  un  abri.  Ghaque  jour,  le  pere  allait  chasser  et  laissait  le  fils  a  la  maison.  A  son 
retour,  il  rapportait  du  miel,  des  tanrecs  et  des  herissons. 

Un  jour,  un  gros  oiseau  vint  rendre  visite  au  fils  pendant  Tabsence  du  pere 

et  luidemanda:  «Qu'estceci  men  enfant?  »  —  «  Du  miel »  repondit  le  fils.  — ccComnlent 
du  miel  (2)  il  ne  bourdonne  pas)>  lui  dit  Toiseau.  —  «Les  abeilles  mortes  ne  bourdon- 

nent  pas))  repliqua  I'enfant.  La-dessus  Toiseau  avala  tout  le  miel.  Puis,  voyant   des 
Q cc  Ge  sont  des  tanrecs  »  lui  dit 

4 

Tenfant.  —  «  Des  tanrecs  !  mais  ils  ne  orient  pas  !  »  dit  I'oiseau.  —  «  Les  rnorts  ne  crient 
pas»  r^partit  I'enfant.  Et  la-dessus  I'oiseau  mangea  tous  les  tanrecs.  Apres  avoir  ainsi 
devore  toutes  les  provisions,  il  prit  son  vol.  Bientot  le  perearriva.  ((Ouestmon  miel?)) 

demanda-t-il  i\  son  fils,  mais  i'enfant  avait  peur  et  ne  repondit  rien.  «Si  la  meme  otiose 
arrive  demain  »  dit  le  pere  « je  n'irai  plus  en  chercher. »  Le  lendemain,  il  partit  comme dliabitude  pour  la  chasse. 

Pendant  son  absence,  I'diseau  revint  et  les  clioses  se  passerent  comme  le  jour precedent  :  De  retour  k  la  hutte,  le  pere  demanda  a  son  fils  : 
«Oii  sont  mes  tanrecs  ?»  L'enfant  elTraye  nedit  encore  rien.  «  Je  ne  sors  pas 

demain  »  dit  le  pere,  et  il  donna  une  correction  a  I'enfant  jusqu'a  ce  qu'il  fut  fatigue, 
puis  i!  s'assit. w 

4 

Le  lendemain,  en  effet,  leforestier  ne  sortit  pas  pendant  la  journee.  Mors  qu'il 
dormait,  I'oiseau  arriva  et  demanda  k  I'enfant :  (cOu  est  le  miel?))  Puis  voyant  l'homme 
endormi,  il  s'approchade  luiet  le  secoua.  L'homme  s'eveilla  et  cria  a  son  fils  :  «Qu'est- 

fV 
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Ino   andesi'ao  Lingetse,  Ino  andesi'ao  Lingetse  ?" 
-  Tsy  mivolaty  voae,  fa  no  mandangolango  i  Tsitanantso  ambava'e,  —  No  ni- 

roda  ty  voro  manao  ty  oninkonindroze  manontane  aze.  Izao  ty  hevi'e:  falaliaty  voae 
ro  hivola  mare  hamale  aze^  lehibolitsake  ty  lahilahy,  ka  holay  malika.  Namale  nibo- 

bobobo  ty  voae  fa  tsy  mete  mivola  mare:  '^  Mamalibaiik'  ahy  aza,  ka  la  avaliko,  ande- 
siko  aza  toy,  andesiko." 

Oninkony  koa  ro  namalia'e  ty  oninkonindroze,  fa  mbotsy  nieloke  ie. 
Nanontane  aze  maramaray  ty  voro,  tsy  mete  mamale  ty  voae.  Niharinean- 

droze  ty  voae,  trinivotrivondroze,  ka  le  nelokeRE-Lingetse,  nanao  izao:  ̂ 'HA!  Anareo 
va  ndra  andesiko  raha  toy,  anobihia'areo  ahy?  Atako  tindroko  toy,  fa  navaliko?" 
Nibolitsake  amizao  i  Tsitanantso,  ka  le  nivotsoke.  Fa  ty  voae  nisanasahaavao. 

Le  nivolai  Tsitanantso  nanao  izao  :  Hohane'  areo  ty  voleko,  fa  tsy  hanino 
anareo  abo,  fa  mpiziva  tsika.  Kandra  anake,  lahamikinia  anareo  niahita  ahy,  ty  soa 
nata'areo  ahv. 

nata'e  =^  nataony  ;  hai'ao  =  hainao  ;  te'e  =^  tany,  satria;  Ty=  ny  ;  fole  ==:fody  ; 

mange immijaly;  safa  =  resaka;  mijifinjifyz=  mitsapatsapa  ;  mbola'e=mbolanyzr:aleo  ; 
trongarrhazo  maty;  fala=  fandrika  ;  arisaro7=  manodidina  azy;  oninkony  ==  hira, 

theme  de  refrain  ;  kialo=  poizina  ;  Lingetse  ==  voay ;  manobihy=r  maneritery  ;  vot- 
soke  =v-ototse  =  voavonjy. 

TULEAB. 

29.  —  Mike  anila  tantely 

Eo  i  mikea  mianake,  tantely   no  foto-kaneny.  Ka  nandeha  an'ala  ane  roze mianake,  ka  niasa  trano  tao. 

Nandehanila  tantely  ny  Ray.  Nengany  an-lrano  ao  n'anany.  Nanday  tantely 
bak'ao  ie  ndrake  tandrake  no  tambotrike.  Loak'  andro  koa  ie  nandeha.  No  nanao  izao 
no  nanao  izao. 

Niavy  voro  benamonjy  aja  antranoao:  Nanontany  tantely:    "Ino  aka  ireto." 
'^Tantely,"  hoy  ie. 

*'Tantely  ka  tsy  mivovo  (mivola)?"  "Mivovo  ie  fa  mate?"  Nateliny  iaby  tan- 

tely.—''Ino  koa  ireto?"  asany  tandrake  irey.  —  "Tandrake  irey,"  hoy  aji  ine,  "Tan- 

drake  ity  ka  tsy  mikikike?  —  Mikikike  koa  ny  mate?"  Nihinany  iaby  koa.  —  Nitily 

ie  laha  fa  nifonga.  Niavy  koa  rain'  ny  aja.  *' Aia  tanteliko?"  Tsy  nivola  aji  ine,  fa 

natahotse.  "Laha  lany  manao  an'  io  koa  hamaray,"  hoy  ie,  "tsy  mi!a  koa  aho."  —  Na- 
ndeha ie  amin'  ny  hamaray.  Ie  niianiboho  ie  niavy  eo  ny  voro  be. 
Mbo  tahake  ny  teo  koa  ny  nanaovany  aze. 

Niavy  rainy.  —  "Aia  tandrake  irey?  Tsy  nivola  n'aja,  fa  natahotse.  —  "  Tsy 

handeha  aho  hamaray,"  hoy  ie.  Vinangony  anany  ine.  Laha  fa  vozake  amin'  ny  vango aze  nifitake  ie. 

Tsy  nandeha  tokoa  ie. 

Ie  hamaray  antoandro  koa  ie  niavy  voro-be.  Trany  miroro  rain'  ny  ajh  ine. 

Nanontany  aja  voro  ine  :  "Aia  tantely  ?"  Hitany  koa  ny  lehilahy  miroro  eo,  ka  novo- 
njeny. 
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ce?»  Mais  fenfant  ne  repondit  pas.  II  le  questionna  de  nouveau,  tremblant  de  peur  sur 

sa  natte.  <(  Maintenant  je  comprends,  dit-il.  G  est  done  cette  bete  qui  mange  le  miel? 

L'oiseau  cepeiidant  etait  toujoursa  cote  de  lui  et  le  secouait  de  temps  a  autre.  Pris  de 

panique,  le  forestier  ne  put  rester  sur  sa  natte,  mais,  se  levant  tout  d'un  coup,'  prit  la 
fuite.  Ses  mouvemerits  effrayerent  aussi  Toiseau  qui  s'envola.  L'homme,  courant  sans V 

s^arreter,  arriva  jusque  chez  lui,  apres  avoir  abandonne  son  enfant. 
Une  fois  dans  sa  maison,  il  tomba  evanoui.  Cependant,  le  fils,  dans  la  hutte, 

prit  le  miel,  le  mit  dans  une  cruche  et  se  mit  en  route  pour  chez  lui.Lesoir,  il  ar- 
riva. Son  pere  etait  encore  evanoui ;  il  ne  reprit  ses  sens  que  le  lendemain  matin,  et 

les  premiers  motsqu'il  prononga  furent :  cc  Homme!....  mon  fils.....  »  —  c<  Qu'est-ce  qui 
te  fait  evanouir?))  lui  demanda-t-on.  (^J'ai  eu  du  malheur.  »  —  «Quel  genre  de  mal- 
heur?»  demanderent  les  gens. 

(cAilez  chercher  mon  enfant  la-bas  »  se  contenta-t-il  de  repondre.  Alors  on 
lui  montra  son  fils  qui  lui  dit:  «  Me  voici,  je  suis  vivant))  et  alors  le  pere  lui  dit :  ccSi 

je  meurs,  a  n'importe  quel  moment,  tu  seras  mon  heritier,  })arce  que  tu  es  courageux 
et  fais  face  au  danger,  » 

B.  —  CONTES  DES  HOMMES  MONSTRUEUX. 

30.  —  Un  homme  que  Dieu  n'a  pas  epee 

Ndranatovo  etait  un  roi  qui  avait  trois  femmes.  Sa  derniere  femme  etait  chez 

lui  dcpuis  quelque  temps,  quand  il  partit  pour  la  guerre  ;  mais  auparavant  il  donna  a 
ses  courtisans  Tordre  suivant  :  o:  Je  vous  laisse  mes  epouses  ;  si  elles  enfantent,  voici  ce 

que  voiis  ferez.  Si  Tune  d'elles  entante  de  retour  du  parca  boeufs,  ou  du  puits,  soignez 
Tenfant  car  je  I'aime;  si  c'est  au  contraire  en  revenant  du  poulailler,  desheritez-le  caf* 
je  neTaime  pas.)>  Et  la-dessus  il  partit. 

Q a  son  retour 

du  pare  a  boeufs  ;  on  prit  soin  de  Tenfant,  d'apres  les  instructions  du  pere.  La  deuxieme 
femme,  enfanla  lorsqu'elle  retournait  de  puiser  de  Teau  et  on  prit  egalement  soin  de 
I'enfant.  La  trosie me  femme,  de  retour  du  poulailler,  fut  prise  de  douleurs  d'enfantement ; 
mais  elle  ne  mit  au  monde  qu'un  ceuf.  Gela  etorina  fort  les  geiis  qui  prirent  I'oeuf  et  le 
jeterent  au  loin  comme  etant  un  presaga  de  inilheur,  et  aussi  selon  les  instructions  du 
roi.  L'oeuf  fut  jete  sur  la  plage. 

Un  jour,  un  homme  passant  par  la,  fut  appele  par  I'oeuf,  L'homme  s'appro- 
cha,  et  I'oeuf  lui  deraaada:  «Porte-moi,  je  veux  aller  au  village.  » 

L'homme,  frappe  d'etonnement,  ne  sut  que  repondre.  II  n'avait  jamais  vu  den 
de  pareil.  L'cBuf  insista  toujours,  mais  rhomme  avait  peur  et  n'osait  le  prendre. 

«Puisque  c'est  ainsi,  dit  I'cBuf,  brise-raoi  sur  une  pierre. »  L'homme  le  jeta 
sur  une  pierre,  mii?  Toeaf  ne  se  brisa  point. 

((Frappe-moi  avec  un  batons  dit-il.  L'homme  le  frappa,  mais  I'oei^f  ne  se 
brisa  pas.  « Jette-moi  sur  le  sable.  »  L'homme  le  jeta  et  I'oeuf  se  cassa.  Et  alors  rhomm^ 
y  vit  une  figure  huraaine  ;  elle  n'avait  cependant  qu'une  seute  oreille,   un  seul  oeil,  une 
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Nihozongozoneny  eo.  —  Nahatiaro  lahilah' iiie,  ka  nanontany  anany:*^'Ino 
aka,  toy  ?"  —  Tsy  nivola  aja  ine,  Nampoliny  maramaray  ny  fanontaneany.  Naiigitiki- 
tike  an-tihy  eo  lehilah'iiie.  —  *^  Haiko  avao  iha"  hoy  ie.  ''Hombe  biby  ity  mandany 
tantelinay  io  ?"  Nitoko  aze  biby  ine.  Indraikendraike  nihozongozoniny.  Tsy  nahatan- 
te  lehilah'ine.  Nievotse  ie  nifoha*bak'  eo,  nolay.  Nolay  koa  biby  ine  fa  natahotse.  —  Na- 
nan-tana  ane  leliilah'  ine,  nengany  eo  n'anany.  Ie  avy  an-tana  eo  ie,  nitsipike. 

Namehy  angolo  anany  aii-a!a  ao,  ka  ie  tsofotse  n' andro  ie,  niayy  eo  koa. 
Ny  rainy  mbo  tsy  nifoha.  Maraindray  vao  nifoha,  Nivola  amin'  ny  olo  ie,  nataouy  tsy 
niavy  n'anany.  — ^^  Anako  zay,  rolahy!  Ino?  hoy  iVolo  itsipihanao?  —  ̂ 'Niazon- 
doza."  — *'Loza  ino?'' ^^Oriho  ane  anako  zay." 

Naboake  anany  ine.    ̂   Ingo    aho  fa    velo"  hoy   anany.    *^Laha    mate   aho/' 
hoy  rainy,  ̂ 'ndra  ombiaombia,  handova  ahy  iha,  fa  olo  nahatante  raha  ka  tsy  nata- 
hotse." 

B.  —  TAMPASIRY   BIBI-OLO. 

BO.  —  Zatovo-tsi^nataon'  Dpiananahary 
^*fe. 

Eo  Ndranatovo,  Io  Ndranatovo  io  mpv^njaka.  Nanambaly  telo  ie.  — Laha  fa 
nahampe  maromaro  andro  teo  valiny  masay  ine,  nandeha  nanafike  ie  ka  nametrake 

vola  tamin'  ny  fihetse  ka  nanao  zao :  ̂ 'Indreo  valiko  reo,  ka  laha  terake  reo,  izao  ro 
alaovonareo  aze  :  Laha  misy  amindroze  naamorake  aombeva  laha  raantsaka,— velomo- 

nareo,  fa  teako.  Fa  laha  mamorake  akoho  ro  terake,  arionareo  fa  halako." —  E,  hoy 
ny  fihetse  an-tana  eo. 

La  roso  ie  nanafike.  Koa  laha  fa  niela  niterake  ny  valiben' i  Ndranatovo  ine. 
Ka  ie  nainorak'  aomby  ro  niterake.  La  vineton'  olo  moa,  fa  volan-drainy.  La  niterake 
koa  vaty  ivony,  ka  ie  nantsakaro  niterake.  Ka  la  vinelo  koa,  fa  tean-drainy  moa. 

Fa  laha  niterake  valy  masay  ine,  la  ie  namorake  akoho  ro  niterake,  ka  tsy  olo 
naterany,  fa  atoly. 

EV 

Tsereke  n'olo  iaby,  laha  nahita  atoly  naterany  ine,  ka  la  nariandroze,  fa  loza, 
ndrake  fa  vinolan'  i  Ndranatovo  koa,  fa  halany  zao  terake  laha  mamorake  akoho  zao, 

Koa  la  nariandroze  an-driake  atoly  ine  ane. 
Indraik' andro  nisy  olo  nandalo,   ka  kinaiky  atoly  ine.   La  namonje  aze  le- 

hilahyine.  Hoy  ny  atoly  taminy  :  ''Andeso  aho,  ta  ta-hamonje  tanan'olo".    Tsereke  le- 

hilahy  ine,  tsy  nivola.  Fa  raha  man'  izao  tsy  nihitany  indraike.  — Notandreren'  n' 

atoly  ie  fahizay,fa  tsy  mety  ie  fa  natahotse.  —  *'Laha  fa  izao,  hoy  n' atoly.  *'Atontao 

am-bato  aho  I ''   Natontan' ny  lehilahy  am-bato  eon' atoly  fa  tsy   nivaky. -- *'Vango 

kobay  aho,"  hoy  ie.  Vinangon'ny  lehilahy  iuekobay,  fa  tsy  vaky. 
^'Atontaoam-pase  malemilemy  aho,"  hoy  ie.  Natontany  am-pase  raalemilemy, 

ka  la  vaky.—  Laha  fa  nivaky  ny  atoly,  antean'  ny  lehilahy,  ka  atao  ho  vintan'  olo.  Fa 
sofy  raike,   maso  raike,  tafia   raike,  tomboke  raike. 

Tsereke  lehilahy  ine,  fa  tsy  nahabe  vola,  fa  nitambava,  ka  farany  nolay,  fa 
latsakeaminy  ny  tahotse. 

Fa  ny  olo  tsy  vano  koa,  nandeha  an*  ala  ane,  ka  nahita  vovo  am-pase 
malio  nisy  faiiity  volamena. 
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seule  maia  et  une  seule  jambe.  L'homme  frappe  de  terreur,  ne  put  dire  un  seul  mot 
mais  s'enfuit-  L'etre  difforme  partit  aussi  et  arriva  dans  une  toret;  il  y  vit  un  puits 
creuse  dans  du  sable  bien  propre,  et  dans  ce  puits  une  broche  en  or.  II  s'assit  tout 
pres,  et  bientdt  les  fillesd'une  divinite  descendirent  puiser  de  Teau,  car,  dit-on,  c'etait 
la  leur  puits.  En  voyant  la  broche  en  or,  les  filles  furent  contentes,  mais  Fetre  extraor- 

dinaire leur  dit  ;  ccQuiconque  prend  cette  broche  sera  ma  femme.  »  L'une  d'elles  prit  la 
broche  etl'etie  la  suivit.  Quandil  vitcetetre  bizarre,  ledieufutcourrouceetdit  a  sa  fille  : 
«  Je  te  desherite,  car  tu  n'ecoutes  point  ma  parole.  »  L'etre  extraordinaire  dit  alors  a  sa 
femme  :  «  Gache-moi,  afm  que  ton  pere  ne  me  voie  pas,  car  j'ai  peur  de  lui.  y>  Sa  femme 
le  cacha  done  pendant  une  semaine.  Auboutdece  temps,  il  lui  avait  pousse d'autres 
membres,  de  sorte  qu'il  avait  deux  oreilles,  deux  yeux,  deux  bras,  deux  jambes,  et  il  s'ap- 
pela  Zato  votsinatao-nandriananahary,  c'est-a-dire  «  Jeune-homme-non-cree-par-Dieu,  » 

Quand  le  dieu  entendit  ce  nom,  il  tut  fort  etonne.  Un  jour,  il  dit  a  I'homme: 
^Si  tu  n'as  pas  ete  cree  par  moi,  eh  bien,  va  me  prendre  des  abeilles  rouges  »  (qui  sont 
des  insectes  tres  dangereux).  «Bien))  dit  le  jeunehomme.  II  partit  et  rapporta  deslarv^s 

d'abeilles  rouges,  a  la  grande  surprise  du  dieu.  Ce  dernier  Tenvoya  ensuite  chercher e 

successivement  toutes  sortes  de  betes  feroces,  et  il  les  prenait  toutes  facilement. 

Finalement,  le  dieu  lui  commanda  d'aller  prendre  les  petits  du  dugong.  II 
s*en  alia,  plongea  dans  Teau  et  en  rencontra  des  groupes. 

Mais  les  petits  chanterentatue-tete  ccSa-ka-la-va  fe-e-e  Sa-ka-la-va  fe-e-e-e  ! 
/on  re  pete  pendant  des  heuresj 

Leurs  peres  et  leurs  meres  leur  repondirent  alors  «  Sakalava  !  Sakalava  ! »  et 
lis  se  precipiterent  vers  leurs  petits.  Quand  Zatovo  vit  les  grands  dugongs  il  cria  :  «  Je 
Tie  suis  pas  Sakalava  mais  un  petit  dtigong  ;  maintenant  que  je  suis  grand,  je  rentre 

chez  moi.  »  A  ces  mots,  les  dugongs  resterent  tranquilles.  Zatovo  alors  s'empara  d'un 
petit,  mais  les  autres  donnerent  Talarme  ;  alors  les  grands  dugongs  arriverent,  pour- 
suivirent  Zatovo  et  le  tuerent,  Le  dieu  attendit  longtemps  son  retour  mais  en  vain,  car 

il  etait  raort.  Et  alors  Dieu  dit:  ccC'est  moi  l'etre  puissant  et  sansjegal;  il  n'y  a  rien 
au  monde  qui  n'ait  ete  fait  par  moi. ))    4 

Done  Dieu  seul  est  puissant. 

31.  —  La  tete  du  sopeiep. 

11  y  avait  une  fois  un  sorcier  qui  vola  le  bien  d'autrui.  Le  proprietaire  du  bien 
volele  poursuivit  et  reussit  k  le  saisir.  Aussitotil  reunit  ses  temoins,  et  on  fit  le  proces 

du  voleur.  La  victime  avait  deja  dit  k  lafamille  du  sorcier  qu'elle  allait  tuer  ce  dernier. 
Le  peuple  constituait  le  tribunal  et  les  deux  families  en  proces  argumenterent. 

Tout  a  coup,  les  parents  de  la  victime  echangerent  un  signal,  on  tomba  sur  le  sorcier, 
eton  lui  assena  un  coup  de  hache  qui  le  tua  net.  Mais  quand  la  tete  du  sorcier  eut  ete 
coupee,  elle  se  mit  h  sauter  ga  et  la  criant  : 

«  Au  meurtre  I  nu  meurtre  I  »  Ghacun  fut  frappe  d'etonnement  et  on  eut  a  lui 
farmer  la  bouche  avec  la  main,  disant  :  «  Voilkla  tete  d'un  vrai  sorcier  ?  » 

i 



FOLKLORE   SAKALAVA 
293 

Ka  tao  nifitahany  tanilany  tao.  —  Nizotso  iV  anak-Andriananahary  liantsaka 

rano.   Fa  vovon' Andriananahary  id  vovo  io.   Nisinisiny   Anakandriananahary   nahita ^ 

an'  io  fanity  volamena  io,  fa  hoy  olo-tsi-vano  ine:  ''Izay  rnandrambe  an'  io  fanity 
io  any,  ka  valiko!"  La  rinamben'  ny  Anakandriananahary  ny  fanity,  ka  la  nana- 
rak'  aze  olo-tsi-vano. 

Fa  neloke  Nndriananahary  laha  nahare  an' izao,  ka  nivola  :  ''Hariako  iha,  fa 
tsy  manarake  ny  volako  !" 

^^Avonio .  aho/'  hoy  olo-tsy-vano  asany  Anakandriananahary  fa  mataho- 
tse  aho''.  La  navonin'  ny  valiny  ie  ka  nipetrake  eo  herinandro  raike. 

Koa  hita  laha  la  niafake  herinandro  raike,  fa  nanjary  vano  soa  olo'  ne, 
ka  la  novany  h'anarany  hoe  :  ZATOVO-TSl-NATAON'  DRIANANAHARY, 

Laha  nahare  n'anarany  i  Andriananahary,  tsereke,  —  Indraik'  andro  zay  ni- 
vola taminy  ie,  ka  nanao  izao  :  '^Analao  ana-tantely  mena-reny  aho,  laha  tsy  nataoko 

tokoa  iha."  E,  hoy  Zatovotsinataonandriananahary. 
Roso  ie  ka  tonga  ny  bak'  ao  ana-tantely  mena-reny  rev,  ka  tsereke  Andriana- 

nahary. 

Nampanalainy  aze  koa  kila  raha  masiaka  iaby,  ka  azony  moramora  avao. — Fa 

afaran' izao  narapanalan' Ndriananahary  aze  ana-pesoke,  ka  nandeha  nanirike  ie,  ka 
toje  ana-pesoke  maro*  —  Nikaike  mare  ana-pesoke  irey  ka  nanao  zao  : 

1  /  s  :  -  :  m  "/s  :  -  :  1/s  :  "  :  m//s- :  -/s:  -  :  I/s  ;  - :  m/s :  - :  - 
Sa-   ka-   la-  va  fe  sa       ka      la    va    fe 

Namale  koa  ireo  reniny  ndrake  rainy  ireo  ka  nanao  izao  :  Sa-ka-la-va  f e  1  :  ,  : 

Nolay  mare  fesoke  irey  nandomba  anandroze  irey  ka  laha  nahita  an'  ny  fesoke  be  irey Zatovo  nivota  ka  nanao  izao 

Tsy  sakalava  fe,  fa  ana-pesuke  nitrobo,  ka  moly  an-tanako  aho,  fa  be.  Laha  nahare 

ny  volan'  iZatovo  fesoke  rey,  tsy  nanahy  aze.  Koa  la  nanday  ana-pesoke  raike.  Nikaike 
mare  koa  ana-pesoke  sasany  irey,  ka  niavy  renindroze  ka  nariea  aze,  ka  la  tradroze, 
ka  vinondroze  Zatovo. 

Niambeambe  Andriananahary  fa  tsy  niavy  ie,  fa  mate  raoa. 

'*Zaho  hoy  Andriananahary  tsy  manan-drahamba,  fa  tsy  mira  arnin-tena  fa 
tsy  misy  raha  tsy  nataoko,  ndra  aia  ndra  aia. 

4 

KA  LA  A  NDPJAN ANAIl A RY  M AHERY. 

31.  —  Lohan'  Ampamorike 

Nisy  mpamorike  raike  izay  hoe,  nangalatse  raha  n' olo,   norihen' iiy  tompon- 
kanana,  ka  niloake. 

La  namory  olo  hatao  vavalo  ny  tompon-kaaana,  ka  la  nivory  n'  olo  hanao  lily. 

Io  olo  tompon-kanana  io,  fa  nivarivary  tamin'  ny  fokony  iaby'  fa  hamono  an' iiie  mpamorike  ifie. 

Koa  laha  niavy  eo  amin'  Ny  misy  ilay  mpamorike  roze,  la  sinarondroze  ie. 

Nanao  lily  n'  do,  fa  roze  mirofoko  nikinia  ny  lehilahy  mpangalatse  avao,  ka 

niantontandroze,  ka  pinatsindroze  famaky  ambozo,  ka  tampa-doha. 
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32.  —  Rien^que-tete. 

II  y  avait  une  fois  une  famille  qui  comptait  sept  fils,  mais  le  dernier  n'etait  pas 
un  etre  complet,  car  il  n'avait  que  le  cou  el  la  tete,  ce  qui  ne  Tempechait  pas  de  vivre 
car  Dieu  I'avait  fait  ainsi.  Ses  freres  grandirent  et  devinrent  bientot  des  hommes,  mais 

lui  resta  tel  qu'il  etait. 

Un  jour,  ils  partirent  acheter  des  boeufs  et  Rien-que-tete  voulut  les  accompa- 

gner.  Sa  mere  s'y  opposa,  mais  il  etait  obstine  et  finaleraent  il  per&uada  k  ses  freres  de 

le  porter  avec  eux.  Lorsqu'ils  furent  arrives  pres  d'une  montagne,  Rien-que-tete  leur 
dit  :  fl;Portez-moi  au  sommet.  » 

Quand  ils  turent  arrives  la-haut,  il  leur  dit:  «  Allez-vous  en  et  laissez-moi  ici.  » 

Les  autres  partirent  done  et  le  laisserent  sevil.  Or,  au  pied  de  la  montagne  il  y  avait  des 

gens  avec  leurs  troupeaux  de  boeufs.  Subitement,  Rien-que-tete  se  laissa  rouler  de  iiaut 

en  bas.  Pris  de  panique,  a  la  vue  d'un  tel  etre,  les  boeufs  s'enfuirent  dans  toutes  les 

directions.  Les  gardiens  se  demandaient  la  cause  de  ce  mystere,  lorsqu'ils  apergurent 
Rien-que-tete.  Ce  dernier  leur  dit:  «Si  vous  ne  voulez  pas  que  je  vous  ennuie,  portez- 
moi  au  sommet  de  la  montagne.  »  Ils  le  porterent  done  et  celui-ci  leur  dit  encore  : 

«  Maintenant,  coupez-moi  du  bois  vert  que  je  veux  bruler. »  Ils  firent  tout  ce  que  Rien- 
que-tete  voulait,  mirent  le  feu  au  bois  et  furent  congedies.  Le  bois  etant  vert  ne  flambait 
pas,  mais  laissait  echapper  une  iumee  noire  et  suffocante  qui  montait  vers  le  ciel  et 

arriva  jusqu'a  Dieu,  juste  au  moment  ou  11  dinait.  «  Faites  cesser  cette  fumee,  elle 
m'etoufre»  cria-t-II  k  un  de  ses  esclaves.  Sur  l'heure,lemessager  descenditet  fit  part  de 
Tordre  a  Rien-que-tete.  Mais  ce  dernier  lui  repondit  :  «  Je  n'eteindrai  pas  le  feu  avant 
que  Dieu  ne  me  change.  Je  n'aime  pas  du  tout  ma  difformite.  II  m'afait  la  risee  de  tous 
mes  semblables.:^ 

Le  messager  s'en  retourna  done  au  ciel  avec  la  reponse. 
« Rien-que-tete  est  dans  une  grande  colere,  dit-il.  Si  vous  ne  le  changez 

pasy  il  va  encore  augmenter  Ja  fumee. »  —  «Eh  bien,  dit  Dieu,  qu'il  devienne  un 
liomme  normal  et  qu'il  eteigne  son  feu.  »  Rien-que-tete  immediatementdevint  normal, 
eteignit  le  feu  et  s'en  retourna  cliez  lui,  ravi.  Et  depuis  ce  temps,  il  a  pris  le  nom  de cRenouvele.  v 

33.  —  Tatipo. 

Tatipo  etait  un  orphelin,  et  il  y  avait  un  monstre  qui  cherchait  a  le  tuer.  II 
s'approcha  done  de  sa  maison  et  lui  dit :  oiOii  iras-tu  demain  ?  »  —  «  Je  vais  au  champ 
de  patatesi*  dit  Tatipo.  Mais  le  lendemain,  il  se  rendit  au  champ  de  Cannes  a  sucre.  Le 

Q 

11  vint voir  Tatipo  de  nou veau  et  lui  dit :  «  Ah !  voila  Tatipo.  Ou  vas-tu  demain,  ami  ?  »  —  o:  Au 
champ  de  manioc,  ̂   repondit  Tatipo.  Mais  il  alia  au  champ  de  baaanes.  Le  monstre  le 
chercha  encore,  mais  en  vain,  et  fut  oblige  de  relourner  chez  lui.  Sa  fenime  lui  dit 

Quand 

*^ 

Cannes. » 
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Laha  fa  nitampake  lohany  ine,  ka  la  nitsambokotsamboko,  ka  nanao  zao : 

'*Fa  vonoa  lahy  ?  Fa  vonoa  lahy  ?  *' 
Nitsereke  iaby  N'  olo  ka  tsy  maha-be  vola  koa,  fa  samby  nitam-bava  iaby,  fa 

loham-pamorike  tokoa, 

Tsy  zaho  ro  mavande  fa  n'  antaloha. 

32. — Lohany  avao 

Nisy  mpivaly  niterake  anake  lahy  fito,  ka  ny  faha-fito  lohany  avao,fa  tsy  nia- 
non-andro,  ka  tampake  eo  am-bozony  avao.  —  Ndra  zao  aza  no  velo  avao,  fa  raha 

ataon'  Andrenanahary.  —  No  tene,  ka  (aha  fa  nibe,  Irene  rahalahiny  irene  nan- 

deha  nivily  aombe,  ka  mba  nangatake  koa  ie  ho  nandeha  amin-droze.  Nitan'  aze 

reniny,  fa  tsy  nimete  ie.  Ka  la  nandesendroze.  Tampeko  avy  amin'  izao  vohilse 
abo  izao  ie  nivola  ehe:  Ateronareo  anabo  ene  alio.  La  naterendroze  ene  raoa.  Ka 

laha  fa  niavy  tene  ie  nanao  zao  :  Mandehana  nareo,  fa  tsy  manahy  aho  ;—  ka  la  rose 

roze,  —  Ie  roze  fa  nilavitse  ie,  ingo  nisy  olo  nanday  aombe  mbambany  nbene  ka  la 

nivarimbary  ie,  ■  ka  tampeko  nahatratse  aze  nisabadida  rene  aombe  rene.  Nila  ny 

raha  zay  nanaitse  ny  aombe  ny  tompony,  ka  ino  hitany,  fa  Lohany-avao.  Ka   la  ni- Yola  ie  ehe  : 

"  Laha  tsy  tea  ho  sosotse  mare  nareo  atero  aiiabo  ene  aho,"  ka  la  naterindroze 

ene  ie.  Laha  fa  teo  ie  nivola  indraike  :  Anampahonareo  hata  Ie  aho  ho  tsoforako." 

.  Ka  la  nanampake  ho  aze  reo,  ka  la  nitoboro.— Tsinofony,  ka  nampandehaniny 

reo.  Tsy  nete  nirehetse  soa  katae  rey,  fa  setroke  avao  ro  nisododoke  naiianabo
  ane. 

Koa  nahatratse  an'  Andrenanahary  niliina,  ka  namono-setroke  aze.  Ka  la  nivol
a 

amin-andevony  ie  hoehe  :  Rarao  ane  zao  setroke  zao,  fa  manetroke  ahy."  —
  La  nan- 

deha moa  ny  irako,  ka  nivola  tamin'  i  Lohaniavao,  mba  hamono  io  afo  manetrok
e  lo.-- 

La  namale  Lohaniavao,"  Tsy  ho  vonoeko  io  laha  tsy  ovandrike  aho.  Fa  tsy  mba  
teako 

zao  nataon-dry  tsy  vano  zao,  ta  no  ampikizahen-dry  olo  mira  amiko  zao  ah
o. 

La  nimpoly  ny  irake  ka  nitandily  ny  valem-bola  i  Lohaniavao.  —"
Lohaniavao 

meloke  ao  id,  ka  lalia  tsy  manova  aze  ho  olo  Iha,  mho  ho  taenany  reketse  av
ao,  hoe. 

"Vo'lano  ie  atao  izao  :  Manjaria  olo  hoe,  ka  vonoy  zao  afo  zao."  Hoy   Andrena- nahary. ...    

La  nanjary  olo  ie,  ka  vinonony  afo  ine.  Aia  moa  fa  la  nolyamm-na
sinisinia  le 

ka  la  nanova  anara  hoe  :  ^^^^^^^^^„  (Tclear) 

nisabadida  ==  niparitaka  ;  mitoboro  "  mivory  betsaka  ;  mitae-
afo  =:  mamelon- 

afo.    

33.  —  Tatipo. 

Eo  i  Tatipo  maty  ray.  Eo  koa  i  Bibi-olo  nila  namono  a
ze,  ka  namonje  aze  an- 

tranonv  eo    "Ah,  Tatipo  ity  lahy,  ho  aia  koa  Jahy,  hamaray?
" 

ane  i  bibi-olo  ine,  fa  tsy  nahita  aze,  ka  noly. 
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Encore  une  fois,  le  monstre  demanda  a  Tatipo,  ou  il  devait  aller.  «  Au  champ 

de  bananes  »  lui  repondit  rorphelin.  Mais  il  alia  au  champ  de  Cannes,  et  la  le  monstre  le 

saisit,  Tenveloppa  dans  des  feuilles  de  Cannes  et  I'emporta.  En  s'approchant  de  chez  lui, 

i!  chantait  :  «  Aiguisez  bien  le  couteau,  voici  Tatipo;  mettez  la  grande  marmi'te  au  feu, voici  Tatipo. » 
Sa  feinme  etaitfort  contente,  mais  quand  le  paquet  fnt  depose  aterre  etouvert, 

elle  devint  folle  de  rage  car  Tatipo  n'y  etait  pas.  c(Ou  est-il?»  demanda-t-elle. 
(( Dans  le  paquet,  dit  TOgre,   mais  tu  ne  le  vois  pas^  » 

«  Regarde  dono)  lui  dit  sa  ferame.  Il  vint  et  pietina  sur  le  paquet.  II  n'y  avait 
rien,  et  il  fut  fort  coritrarie.  Sa  fern  me  lui  donna  alors  de  nouvelles  instructions  et  lui 
dit  comment  il  fallait  op6rer.  Elle  lui  donna  un  panier  et  liii  dit :  «  Prends  cela  ;  quand 

tu  te  seras  empar6  de  lui,  mets-le  dedans,  cous  en  bien  Touverture,  de  facon  qu'il  ne 
puisse  en  sortir.))  —  «Tres  bien))  lui  dit  son  mari.  Et  il  partit. 

II  recontra  Tatipo  et  lui  demanda  :  «  Ou  vas-tu  done,  mon  cher?))  —  c:  Aux 

bananes  »  repondit  Tautre.  II  alia  cependant  reellement  au  champ  de  bananes.  L'Ogre 
s'y  rendit  aus?i,  Ty  vit,  le  saisit,  le  niit  dans  son  panier  et  prit  bien  soin  d'en  coudre 
Touverture.  11  retourna  chez  lui,  dansant  et  chantant,  et  sa  femnje  et  ses  enfants  etaient 

au  corable  de  la  joie.  cc  Coupe-lui  le  cou))  dit  I'Ogre  a  sa  femme;  mais  Tatipo  du  fond  de 
son  panier  leur  dit:  c<Je  suis  trop  maigre  pour  etre  mange  maintenant.  Allez  done 
chercher  du  manioc  que  vous  melerez  avec  ma  chair  comme  legume.  »  —  c(  II  a  raison,» 
dirent  !es  monstres.  Et  le  mari  et  la  femme  partirent  chercher  du  manioc,  laissant  Ta- 

tipo sous  la  garde  de  leurs  enfants. 

Cependant,  Tatipo  au  fond  de  son  panier  jouait  son^^yoet  chantait  :  <5:Tout  petit 

sans  pe re,  tout  petit  sans  merelji)—  c(Qu'est-ce  ?»  demanderent  les  petits  Ogres. 
tsC'est  mon  jejoy)  leur  dit  Tatipo. —  (dl  est  bien  joli  ton  Je/o»  dirent-ils. — ccSi  -vous  me 
faites  sortir  du  panier,  vous  entendrez  quelque  chose  de  mieux»  dit  Tatipo.  Les  enfants 
alors  le  dolivrerent  etil  chanta.—(c  Tout  petit  sans  pere,  tout  petit  sans  mere!))— lis  enta- 
merent  alors  conversation  et  Tatipo  demanda  aus  petits  Ogres:  —  «0u  est  le  couteau  de 

votre  pere  ?»  lis  le  lui  montrerent.— «  Ah  !  voila  un  couteau  qui  n'est  pas  abime  par  les 
inouchos»  dit-il.  Puis  il  ajouta  :  «  Qu'est-ce  que  c'est  que  je  vois  la-bas?»  Les  deux 
petits  Ogres  se  retournerent  pour  voir,  et  Tatipo,  se  precipitant  sur  eux,  les  tua  et  les 

mit  dans  la  marmite.  Puis  il  s'en  retourna  chex  lui,  emportant  leur  sarbacane. 
Bientdt  I'Ogre  et  sa  femme  arriverent.  ~  ccEpluche  le  manioc  »  dit  I'Ogre;  puis, 

regardant  la  marmite,  il  dit:  «  Voila  des  enfants  bien  devoues*  et  sur  I'heure  il  se  mit  a 
manger  la  chair  contenue  dans  la  marmite.  Pendant  qu'il  mangeait,  cependant,  il 
apergutdeux  tetes.  —  «Ah!  ahl  dit-il,  voila  Tatipo  multiplie.»Sa  femme,  cependant,  se 
doutarit  de  ce  qui  avait  eu  lieu  refusa  de  manger.— «Ce  sont  nos  efants,  dit-elle,  qui 
ont  ete  tues  par  ce  forban  de  Tatipo  »  —  «  Tu  te  trompes  (mens),  lui  dit  son  mari,  ne  te 
rappelles-tu  pas  que  Tatipo  disait  :  «  Prenez  du  manioc  afin  d'augmenler  le  plat  ?  » 
«Tout  de  meme,  je  n'en  mangerai  pas»  dit  la  femme.  L'Ogre  cependant  s'en  donna  a 
cceur  joie,  jusqu'a  ce  qu'il  fut  rassasie. 

Le  tenjps  passa  et  les  enfants  ne  revenaient  pas.  Les  deux  epoux  surent  alors 
qu'ils  avaient  mange  leurs  propres  enfants. 

L'Ogre  enrage  partit  a  la  poursuite  de  Tatipo.  II  le  trouva  bient6t.  Mais  cet 
Ogre  etait  tres  stupide,  et  comme  il  n'avait  pas  regu  d'instructions  de  sa  femme,  cette 
fois,  il  se  laissa  tromper  par  Tatipo  qui  lui  offrit  un  tanrec  bien  gras.  II  en  apprecia 
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Laha  afake  andro  vitsivitsy  niavy  koa  ny  biby  ine,  ka  nanontane  :    ''Tatipo 

lahy  ity  ?  Ho  aia  koa  lahy,   hamaray."  —  "Ho  ambalahazoko  ane  ahe,"  hoy  ie.  Hoiabe' 
an-kidany  ane.  Nila  aze  tao  i  Bibi-olo  'ne,  tsy  hitany  ka  noly  avao  ie.  —  Fa  lalia  niavy 

antranony  ane  ie  nomen'  ny  valiny  hevitse  hoe  :   Laha  raha-ine  rnanambara  aminao  fa 
handeha  ankidany  ane,  vetovato  ampisikiny. 

Aia,  la  nanontane  koa  i  Bibiolo.  "Ho  ankidako  ane  aho,"  hoy  Tatipo.  Tratse 

i  biby  ampisikiny  tokoa  ie,  ka  nisinisiny.  Sinambony,  fiuofonony  kafompisiky,  nande- 
siny.  Ie  narinv  tanany  ie  nanao  izao  antsany  : 

"Asaiii-saniro  tsiafalitse  (meso),  fa  inty Tatipo!  ATOKONY  bevomboke  (velany 

be),  intoy  Takinga ! 

fy 

Nisinisiny  valiny.  Fa  tampiko  natontan'  ny  lahy  nyentany  k^nosokafa,—  ne- 

loke  indraike  ie,  fa  tsy  tao  i  Tatipo,  fa  nipolititse.  "Aia  raha  zao  ?"  —  "  Ao  ie  fa  tsy 

hitanao."  —  "Hao  ety  moa,"  hoy  n'  ampela.  Niavy  ny  lahy,  tsinapany,  —  tsy  ao.  Ni- 

moemoe  lehilahy  'ne. 

Nanome  .vola   aze    indraike    n'arnpela    amin'   ny   fangalan'    aze.    Trinebiny 

tanty.  "Toy  andeso,  "hoy  ie.  "Laha  fa  azonao  ataovo  ato.  Trebeho  vavany  toy  tsy  iboa- 

hany."  —  E,  hoy  valiny.  ,     on  tt     ̂  
Toje  Tatipo  indraike.  "Ho  aia  koa  lahy  ?"  "Ho  an-kida  ho  ane  aho  ?  Houde 

ambeleny  aiie.  -  Niavy  tao  Bibiolo  'ne,  finandrony  ka  azony  Tatipo.  Natsopony  an- 

tanty  ka  trinebinv.  Nanao  jibe  ie  mbeo.  Avy  antanany  nisinisiny  valiny  arnin-j
anany. 

"Indro  sokafanareo,"  hoy  ie,  nametrake  ny   tante.  Nanteandroze,  ka  indro: P 

ao  tokoa  Takinga. 

'•Lentao  1"  hoy  Biby  ine.  Nivolaie  tao  :  Mahia  aho  laha  lentanareo  hananikio. 

Mangala  balahazo  nareo  ataovoMareo  vani-ro,"  (laoka)  "Tsy  vande  za
o,"  hoy  bibi- 

olo reo,  ka  roze  mivaly  iaby  niongake  nandeha  hihaly  balahazo,  fa  n'  anan
y  roe  nam- 

belany  hiamby  an'  i  Tatipo. 
Nititi-jejo  i  Tatipo  antante  ao. r 

roze. 

Kelv  mati-ray,  kely  mate  reny."  : , :  .        „  , 

"Ino'zao  hov  naja  bibi-olo.  "Jejoko,"  hoy  Tatipo.  "Mba  raha  soa  izao,    hoy 

"  Laha  habokkareo  aho,  la  mandilatse  an'  izao."  -  Naboake  zaza  rey  le.
 

"Kelv  mate  rav,  kely  mate  reny."  : , :  Nirehake  roze  laha  fa  teo.  
-  Aia  me- 

son'i  Baba,  hov  Tatipo!  Natoron'  ny  zaza  reiie. -- "  Tsipetahan-dahtse  itoy  lahy  e, 

hoy  Tatipo.  Ino  rov  lahv?"  Nilolike  nalaky  zaza  rey,  ka  finirafir
an'  i  Tatipo    meso 

roze.  Nataony  am-belane"eo.  Boso  ie  amin'  izao,  fa  ny  porotsendroze  t
ongany,  ka  noly 

antanany  ane.  »t     .  u  i   • 

Avy  Bibiolo  fivaliany.  "Ofaso  balahazo,"  hoy  ny  lahy.   Nant
eany  am-belane. 

"Zaza  masika  tafia  rene  lahy,"  hoy  ie. 

Nihina  lehilah'  ine.  Tampiko  nihina  mahita  loha  roe    ambelane  eo.
     Tatipo 

nitombo  maro  toy  !" 
Nimarimarike  n'ampela  ka  t.^       ^^,,.,,  ,.,^^^ 

hoy  ie.  -  "Mavande  iha,"  hoy  ny  lahy.  Tsy  nanao 
 izao  volany  ine  :  ''Mila  balahazo 

nareo  fa  hitombo  aho  ?"  -Ndra  manao  izao,  hoy  n'  ampela 
 ka  tsy  hi.hma  aho 

Nangaroharo  lehilah'  ine  laha  fa  nietsake.  Tsy  niav
y  n'  anandroze,  la  nihain- 

droze,  fa  nihinan'  anake  tokoa. 

Meloke  lehilahy  ine  roso  hamono  an'  i  Tatipo. 

Hitany  Tatipo.   Fa  seritse  io  Bibiolo  io,  ka  tsy  nahazo  
hevitse  bak    amm   ny 

'} 
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fort  la  chair  et,  pour  en  obtenir  encore,  il  consentita  se  laisser  percer 
 I'estomac  avecun 

fer  cliaud. 

II  se  mit  sur  le  dos  et  Tatipo  enfonga  le  fer  chaud  dans  son  nombril.  Ses  polls 

crepiterent  au  contact  du  fer  chaud,  il  se  leva  precipitamment  et  s'enfuit,^  ne  pouvant 
endurer  un  tel  supplice,  mais,  en  route  il  mourut,  et  ainsi  Tatipo  fut  sauve. 

34.  —  Kombitike, 

Kombitike  etait  un  Ogre  nain,  grand  cornme  un  enfant  de  10  ans.  11  avait  troi  s 

frSres  qui  se  nommaient  Talanolo,  Reivone  et  Farazaza. 

Un  jour  que  Talan6lo  etait  en  quete  d'un  bceuf  qui  s'etait  egare,  il  rencontra 
Kombitike  qui  grillaitdes((ovy»  (igname  ou  patate  sauvage).  Celui-cienle  vbyant  cria  : 

«  Qui  est  la  ?  »  —  «  C'est  moi  repondit  Talan61o.  »  —  «  Aimes-tu  las  ovy  ?»  lui  demanda 

Kombitike.  —  «  Oui,  lui  dit  I'autre,  mais  j'ai  peur  de  vous.  »  —  «  Viens  done  manger  » 
Jui  dit  le  main. 

Talan6Io  se  mit  k  manger,  mais  gardait  lesyeux  sur  Kombitike.  ccfist-ce  que  je 

te  hais,  que  tu  me  regardes  ainsi)>  lui  dit  ce  dernier? mais  Talanolo  repliqua  :  «  J'ai  peur 
de  vosyeux,  car  ilssOQt  tres  rouges.))  —  ce  C'est  parce  que  je  regarde  le  soleil  couchant» 
repondit  Kombitike. 

Talandlo  continua  a  manger  mais  ne  quittait  pas  cependant  I'autre  des  yeux. 
f  Est-ce  que  je  te  hais,  que  tu  me  regardes  ainsi,  lui  dit  le  nain.  »  —  «  Yos  clieveux  sont 

tr6s  longs  et  me  font  peur.)) —  «G'estpourme  defendre  contrelapluie))  repondit  le  nain. 
TalanOlo  continua  son  repas,  sans  cesser  cependant  de  regarder  le  nain.  «  Ne 

me  regarde  pas  ainsi  »  lui  dit  ce  dernier. 

—  cc  Les  poils  de  vos  aisselles  sont  tres  longs.))  —  aC'estafin  d'y  envelopper 
les  CEufs  »  repliqua  Kombitike.  TalanOlo  se  mit  a  manger,  mais  le  regardait  toujours. 

«Ne  me  regarde  pas  ainsi ))  lui  dit  I'Ogre.  —  «  Les  poils  de  vos  jambes  sont  tres  longs  » 
dit  le  frere.  —  « C'est  pour  mieux  repandre  de  la  rosee))  repondit  I'autre.  Talanolo 
regardait  toujours  Kombitike  et  finalement  lui  dit : 

(f  Vos  ongles  sont  tres  longs »  ;  mais  a  ce  moment  le  nain  commengait  a  se 

faciier.  «Ignores-tu  done,  dit-il,  que  je  m'en  sers  pour  deterrer  les  ovy  que  tu 
manges  ?»  et  l^-des?us  il  se  rua  sur  Talan6lo,  le  Ha  et  I'abandonna  sans  secours. 

La  famine  de  ce  dernier,  ne  le  voyant  pas  retourner,  commengait  k  etre  tort 

inquiete.  On  le  chercha  partout  jusqu'au  coucher  du  soleil,  mais  sans  aucun  resultat. 
Ceux  qui  s'fHaient  mis  k  sa  recherche  ne  le  trouverent  que  lelendemain.  «Que 

fais-tu  la?»  lui  demanda  quelqu'un.— «Un  Ogre  nain  m'a  lie etm'aabandonn^ici.)-^  Les gens  le  deliereiil  et  le  reconduisirent  cliez  lui. 

Un  jour,  Reivone  alia  a  son  tour  en  quete  d'un  boeuf  qui  s'etait  egare.  II  lui 
arriva  la  meme  chose:  Kombitike  le  lia,  ses  parents  le  chercherent  et  finalement  le retrouvferent. 

Une  autre  fois  encore,  ce  fut  Refarane  qui  alia  a  la  recherche  d'un  boeuf  egare. 
Kombitike  essaya  de  lui  jouer  le  meme  tour,  mais  c'etait  un  gargon  robuste  ;  il  terrassa 
le  nain,  le  lia  et  le  frappa  jusqu'a  ce  qu'il  fut  k  bout  de  forces,  puis  il  le  delia,  I'amena 
Chez  lui  et  I'adopta  pour  fils.  Tout  le  monde  etait  etonne  de  voir  ce  nain  qui  avait  pu 
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ampela  valiny,  ka  nofitaliin' i  Tatipo  tandrake  vondrake  ie.  Teany  mar6  ralia  iiie,  ka 
nekeny  hainpilire  vy  may  ankobony. 

Natsilane  ie,  ka  nataon'  i  Tatipo  vy  may  eo  an-kobony.  Nitsaol^aoke  volony^ 
niboriboringatse  nolay,  fa  tsy  nahatante,  ia  mate.  —  Vototse  i  Tatipo. 

Tinorako  sakoa  =  nikoakoa.  Hineany  aho=lao  ampasy.  La  nanjary  lasy^ 

Hineako  ie  :zr  lave  ampototse,  la  nivototse.  Hineany  koa,  lavo  andrano  very,  la  nivo- 
rivory. 

34.  —  Kombitike 

Id  Kombitike  io  biby  kely,  tokony  hira  amin-aja  folo  tao. 

Koa  nisy  koa  jalahy  telo  firalaluany.  Ndraike  izay  nila  aombe  trobo  1  Tala- 

nolo,  ka  nikosy  Kombitike  mandotse  ovy. —  Nanontanean'  i  Kombitike  Talanolo  I '' 
"'la  roa  lahy?" ''Izabo  laby/'  — ''Tea  ovy  iha?" —  Tea  aza  aho,  Fa  matahotse  anao. 
*' Avia  hihinan' ovy  !"  Nihina,  nibina,  nihina.  Nanente  an'  i  Kombitike  i  Talanolo. 
Halako  an'  ie  laby  fanentea  io  !  "  hoy  Kombitike. 

"Tsy  manao  izao  laby,  fa  mena  marc  masonao  io  ka  ataborako."  —  *'Fanori- 
hako  andro  tsofotse  an'  io  laby." 

Nihina  no  nanente  aze  i  Talanolo.  *'Halako  an'  ie  lahy,  fanentea  io,"  hoy  Ko- 

mbitike. Tsy  manao  izao,  fa  lava  mare  volonao  io  ka  ataborako.  —  *' Fitantazako  ora 
an*  io  lahy." 

Nibina  koa  Talanolo,  ka  nanente  aze.  '*Halako  an'  ie  lahy,  fanentea  io  ! '' 

■'Tsy  manao  izao.  fa  lava  mare  volon-kelikao  io."  —  Famonosako  atoly  an'  io  lahy," 
Nihina  koa  Talanolo,  ka  nanente  aze  koa.  ~  Halako  an'  ie  lahy  fanentea  io.  **Tsy  ma- 

neo  izao  lahy,  fa  lava  mare  volon-drandronao  io,"  —  ''  Fandrarahako  ando  an'  io  lahy- 
Nihina  koa  Talanolo  ka  nanente  aze.  —  ̂ ^Halako  an'  ie  fanentea  io."  Tsy  ma- 

nao  izao  Jahy,  fa  hohonao  io  lava  mare."  Neloi^e  i  Kombitike  ka  nivolan'  aze  hoe.  "Tsy 

ie,  lahy,  ihaliako  ovy  hitsifinao  io  ?"  Rinakok'  i  Kombitike  Talanolo,  ka  nalevony,  vi- 
nahony  ka  nengany  teo. 

Eo  i  Talanolo,  fa  tsy  afake.  Tsereke  aze  n'olo  in-tana,  ka  nila  aze.  Tsofotse  ny 

fitserake  (masoandro)  mbo  tsy  hita  ie.  Ie  maraindray  ie,  ka  riihitandroze,  ka  nanonta- 

neandroze  :  "Ino  lahy  ataonao  eto."  "Zaho  lahy  vinahotsy  Taiboko  kelikely  zay,  ka  izao 

mabaeto  aliy  io."  Hinahandroze  ie,  ka  nandesindroze  noly. 

Nila  aombe  koa  Reivony,  ka  nitoje  an'  i  Kombitike.  Mira  amin'  ny  nanaovany 
an'  i  Talanolo  koa.  Nilaindry  longony,  ka  nihitandroze. 

Nila  aombe  koa  Refarany,  ka  nitoje  an' i  Kombitike.  Ka   nataony   mira  arain* 

ny  nanaovany  an-dry  zokiny  koa.  Fa  Refarany  no  mahery  ka  nandavo  aze,  ka  vinahony- 

Kinabokabony  ka  laha  fa  malemilemy  nandesiny  ka  sinorony. 

Tsereke  iaby  n'olo  maro  laha  nahita  aze,  fa  biby  kely  ie  ro  namahotse  an- 
droze  roe  lahy,  ka  voho  ny  zaindroze  koa  nahaleo  aze. 

La  dinoridorindroze  ie  loakandro,  ka  nahatseke  tonotono  raike  ny  volony.  Fi- 

rarake  raike  ny  hohony,  firarake  raike  koa  ny  volon-dranjony. 

Laha  fa  niela  teo  an-tana  teo  niova  mare  ny  yetsevetseny,  ka  nankasitralian' 

olo  ie  fa  nanao  soa  tamin'  olo.    Indraik'  andro  zay,  nandeha  ho  ane  am-baibo  ane 
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se  rendre  maitre  des  deux  freres  aines,  mais  que  cependant  le  petit  Refarane  avait  pu 
terrasser. 

Le  lendemain  de  son  arrivee  cliez  son  pere  adoptif,  on  coupa  ras  les  cheveux 

deKombitike  ainsi  que  ses  ongles  et  ses  poils.  Les  clieveux  coupes  remplirent  un ■  h 

panier,  les  ongles  ou  griffes  un  van,  et  les  polls  de  la  jambe  un  autre.  Kombitike  fut 

eleve  au  village  et,  apres  quelque  temps,  s'habitua  aux  hommes. 

Un  jour,  son  pere  adoptif  et  sa  belle-mere  parti  rent  pour  les  champs  et  dirent 
d,  Kombitike  :  . 

<rNou5  aliens  aux  champs,  prepare  a  ton  cadet  un  repas,  car  il  aura  faim.  » 

«Bien  »  repondit  Kombitike  ;  mais  ce  dernier  n'avait  pas  compris  les  paroles  de  son 
pSre  et  crut  qu'il  lui  avait  dit:  ((Prepare  ton  cadet  (fais  cuire  ton  cadet.) » 

II  emplit  doncuiie  grande  marmite  d'eau  et  la  rnit  sur  le  feu.  Quand  I'eau 
commenga  h  bouillir,  Kombitike  appela  Teafant  et  lui  dit : 

fl:Viens,  mon  cadet,  car  ton  pere  m'a  dit  de  te  preparer.  »  —  <(Oui  »  repondit  le 
gosse,  sans  coniprendre  exactement  ce  que  Tautre  disaii.  L&-dessus  Kombitike  le  saisit 
par  la  nuque  et  le  jeta  dans  la  marmite  malgre  ses  cris  de  :  «  Je  suis  mort,  papa  !  je 

suismort,  mamani  » — ccTiens-toi  tranquille,  lui  disait  Kombitike,  car  c  est  ton  pere 

qui  m'a  dit  de  te  cuire.  ̂ >  L'enfant  mort,  Kombitike  le  decoupa,  en  mangea  une  partie  et 
en  laissa  Tantrepour  ses  parents.  Persoriae  n'aurait  jamais  pu  sMmaginer  que  Kombiti- 

ke eut  fait  bouillir  son  frere,  Au  declin  du  jour,  les  deux  epoux  rentrerent  chez  eux, 

Kombitike  n'y  etait  pas,  etant  alle  jouer.  lis  virent  de  la  viande  cuite  et  en  mangerent^ 
croyant  que  c'etait  du  gibier,  alors  que  c'etait  la  chair  de  leur  propre  enfant. 

Lorsque  Kombitike  rentra,  son  pere  lui  demanda  ou  il  avait  eu  de  la  viande  ; 
il  repondit ; 

c(]G'est  la  chair  de  mon  cadet  que  vous  m'aviez  -dit  de  cuire.  »  —  ccMalheureux 
que  nous  sommes  H  s*ecria  Refarane,  qui,  en  meme  temps,  rejeta  loin  de  lui  la  viande 
qu'il  mangeait  et  se  precipita  sur  Kombitike  pour  le  saisir.  Mais  ce  dernier  s'enfuit  a 
toutes  jambes  et  Ilefarane  se  mit  a  sa  poursuite. 

Tout  a  coup  Kombitike  devint  une  vaclie  laitiere.  Voyant  cette  creature,  Refa- 
rane se  dit :  « Je  vais  d'abord  traire  cette  vache,  car  j'ai  grand  faim.  »  II  la  caresse  et  se 

met  a  la  traire.  Mais  la  vache  subitement  lui  lance  uncoupde  pied  qui  i'abat  et  s'enfuit 
k  toute  Vitesse,  reprenant  sa  forme  premiere,  c'est-^-dire  redevenant  Kombitike. 

Refarane  se  reteva  et  n'abandonna  pas  la  poursuite.  II  put  enfin  saisir  Kombi- tike et  le  tua. 

A  son  re  tour  chez  lui,  il  prit  les  os  de  son  enfant  mort  et  les  moulut,  puis  les 

mit  dans  une  calebasse  qu'il  plaga  sur  une  etagere.  Apres  une  semaine,  ces  os  raoulus devinrent  un  etre  humain,  que  les  deux  epoux  placerent  dans  un  endroit  ou  sa  crois- 
sance  n'etait  pas  genee.  Apres  un  certain  temps,  ils  eurent  un  enfant  semblable  a  celui que  Kombitike  avait  lue. 
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rainy  mivaly,  ka  nivola  tamin'i  Kombitike  ka  nanao  izao;  ̂ ^Zahay  lahy,  ho  am-baibo 
ane,  ka  iketreho  ny  zay  fa  mosare."  —  E^  hoy  Kombitikej  tsy  azony  ay  volan-drainy V 

ehe  :  IKETREHO,  ka  nataony  hoe  :  KETREHO.  Fa  nalolony  valane  be  mandroampolo, 

ka  natseheny  rano  la  tinaeny,  la  tinaeny,  la  tinaeny.*' 
le  nangotrake  rano  ine  ie,  kinainy  zainy  ine.  *^Avia  iha  !"  hoy  ie,  **fa  nainpi- 

ketrehen'  i  baba  ahy."  '*  Ndao"  hoy  aja  ine,  fa  mbo  kely  moa,  ka  tsy  nmhay  volan'  olo 
loatse. 

^ 

Niavy  aja  ine,  ka  rinainbeny  ankatoke,  ka  nasitriny  tao  ambalane  be  tao- 

ambalane  be  tao.  Nitoreotoreo  n' aja :  ̂ 'Mateaho  baba!  Mate  aho  nene  ! ''  —  Nivola 
Kombitike  :  *^Ao  iha  fa  ibaba  ro  nanapiketreke  anao."  —  Nimate  aja  ine  ka  binaibainy, 

ka  la  nihina  ie  ka  sinisany  rainy  ndrake  reniny.  —  Tsy  nisy  naiiahy  fa  tsy  hain'  olo 
namono  an-jainy  ie. 

Niavy  rainy  ndrake  reniny  laha  fa  nihariva,  ka  tsy  nahatratse  aze  teo,  fa  niasa 

ie.  Nila  bane  masake  tan-trano  ao  roze,  ka  nahita  hena,  ka  nihina,   fa  nataondroze   ho 

henandraha  hafa,  hombe  hbnaii'  anake. 

Niavy  Kombitike  bak'  ao,  ka  nanontaneandroze:  **  Hena  bak'  aia  toy  lahy  ?*' 
^'Henan'  ny  zaiko  nampiketrehinareo  ahy  ine  io!"  hoy  ie.  —  Ake  !  hoy  Refarany. 
Natorany  hena  nihinanany  ine,  ka  hineaay  Kombitike,  —  Nifanea,  —  ka  nifanea, 
ka  nifanea.  Fa  laha  taloha  ane  Kombitike  nanjary  anombe  mampinono  anake^  ka 

antean-dRefarany  ka  mitsepotsepo.  —  ̂ 'A.  hoy  ie.  Hifantsake  tsendrike  aho,  ta  mosa- 
re."  Tsinakaon-Refarany  anombe  ine,  narake  nifantsake  ie,  Laha  fa  nielaela  tao  ie, 
tinipaky  anombe  ine  ie,  ka  niiavo,  la  nolay  indraike  aombe  ine  na  nanjary  Kombitike 

indraike.  —  Ka  la  hineany,  ka  la  trany  —  vinonony.  La  na  noly  ie  ka  nalany 

taolan' anany  rey  ka  linisany,   ka  nataony  ankimony  napetrake  anabo  ao. 

Laha  nahape  herinandro  tao  ny  taola  nanjary  olo,  ka  nafmdranytan-tante  mba 

hitomboany.   Laha  fa  niela  nalandroze   ka  la   nanahake  any    anandroze  vinonon'  i Kombitike  ine  koa. 

Mikia  mila  tantely  zz  tsina  hio-tsakaotse. 

G.  —  TAMPASIRY  BIBI-OLO 

35.  —  Banaoasy 

Banaoasy  io  tsy  nanan-kanana  loatse.  Fa  olo  nisotry.  Eo  andapa  avao  nipe- 

trahany.  Fa  laha  mamono  anombe  n'  olo  an-dapa  ao,  kila  olo  iaby  mafiisoke  hena 

soa,  fa  io  Banaoasy  io  tombok'  aomby,  lohan'  aomby,  izao  hena  fisohiny  fahizay 

fahizay.  —  Koa  taolan-dohan  aombe  reo  navoriny  iaby,  ka  noroaay.  N'areny  fonosiny 
laha  tsy  nataony  angonia,  voho  lanjainy. 

Nandeha  Banaoasy  nanavaratse  lavitse  mare  ane,  handriorio  io  lavenoky  ny 

lohan'  aombe  io  ndrake  nandaylohan-kenafa  Io,  nahan tony  lavidaVitse  tana  ane. 

Rose  Banaoasy  niranga  antana  ane.  —  "  Izaho"  hoy  ie,  "avy  eto  fa  ira- 

hin'  ny  ampanito  atoy,  ka   izaho    manambara  aminareo   fa  ao    nahantoko  aroy   ny 

lolon-ampariito." 

Koa    natahotse  mare  n'  olo,  fa  sarotse  kila   raha  mifotse  n'ampanito.  Eka, 
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C.  —  CONTES  DES  HOMMES-BfiTES 

35.  —  BanaoasY 

Banaoasy  n'etait  pas  bien  riche  ;  il  demeurait  a  la  cour  du  roi.  Mais,  tandis 

que  chacun  recevait  les  meilleurs  morceaux,  quand  on  taait  un  bceut,  il  n'en  avait  que 
les  pieds  et  la  tete. 

C'etait  ainsi  k  chaque  fois-  II  prit  les  os  du  bcBuf  et  les  brula  ;  il  en  mit  la 
cendre  dans  un  sac  et  Temporta,  Puis  il  partit  loin,  tres  loin  vers  le  nord^  afin  de 

vendre  la  cendre  et  la  tete  du  boeuf  qui  etait  deja  pourrie.  Arrive  pres  d'un  village, 
il  suspendit  son  sac  assez  loin  de  Tentree  et  entra  lui-meme* 

<(Je  viens  ici,   dit-il,  envoye  par  le  roi,  et  je  vous  fais  savoir  que  j'ai  sus- 
pendu  la-bas,  un  cadavre  royal.  » 

Les  villageois  furent  fort  emus  en  entendant  ces  mots,  car  tout  ce  qui  a  trait  a 

la  personne  royale  est  sacre.  —  ccTres  bieu))  dirent-ils  alors,  et  ils  accompagnerent  Ba- 

naoasy. Arrives  k  Tendroit  voulu,  ils  constaterent  que  les  corbeaux  s'etaient  reunis  en 
masse  autour  des  ossements.  — c<  Ah  !,  s't^cria  Banaoasy,  voila  les  corbeaux  qui  souillent 

les  depouilles  du  roi,  Je  vais  m'en  retourner  tout  de  suite  et  prevenir  Sa  Majeste. »  Les 
villageois  effrayes  le  prierent  de  n'en  rien  faire,  a  Pardon,  Banaoasy,  n'en  dis  rien,  lui 
dirent-ils,  et  nous  te  donnerons  dix  piastres  d'argent  et  une  poche  pleine  d'or, 

Ayant  regu  tout  cela,  il  partit.  Arrive  au  palais  royal,  il  dit  au  roi : — «Pere,  voici 

pourquoi  je  viens  a  vous.  Etant  pauvre,  je  brule  les  ossements  de  boeufs  et  j'en  porte 
la  cendre  au  nord,  ou  je  la  vends.  Ea  voici  le  prix,  je  ne  suis  pas  digne  de  garder  cet 

argent.  »  —  ccDiable,  s*ecria  le  roi,  en  prenant  Targent;  elles  se  vendent  bien  cher  les cendres  de  la  tete  du  bcEuf  !  » 

La  dessus,  il  appela  tons  ses  sujets  et  leur  fit  le  discours  suivant : — «  Mes  sujets  ! -1  1    

Ceux  d'entre  vous  qui  possedent  des  bestiaux,  doivent  les  tuer  et  les  porter  au  nord, 
la  ou  Banaoasy  est  alle,  car  on  les  y  paie  fort  cher.  :&  On  abattit  les  boeufs  du  roi  et  ceux 
de  ses  sujets.  Ils  furent  innombrables.  Toutes  les  tetes  furent  brulees  et  les  cendres 
mises  en  sacs.  On  mangea  de  la  viande,  comme  jamais,  k  ce  moment-la. 

Les  sujets  du  roi  alors  se  mirent  en  route  vers  le  nord,  avec  leurs  sacs.  Arrives 

k  un  village,  ils  saluerent  d'abord  les  villageois  :  c(  Hody  l7>  —  cc  Entrez,  leur  dit-on .  Quoi 
de  nouveauchez  vous?» — a  Rien  de  nouveau,  repondirent-ils,  seulement  nous  sommes 
venus  vous  offrir  des  cendres  de  tetes  de  boeufs.  » 

c(  Personne  ici  n'en  a  besoin ))  leur  repondit-on.  lis  partirent  et  arriverent 
bient6t  a  un  autre  village. 

«  Nous  venons  vous  offrir  de  la  cendre  de  tetes  de  boeufs  >)  dirent-ils.  —  «  Nous 

n'en  voulons  pas»  leur  repondirent  les  villageois.  Dans  tous  les  villages  ou  ils  allerent, 
ce  fut  la  meme  chose.  «  Retournons  au  roi  pour  lui  dire  que  Banaoasy  nous  a  trornpes, 

dirent-ils.  Cest  pour  detruire  notre  betail  qu'il  a  fait  ce  conte.  »  Ils  retournerent  done 
et  se  presenterent  devant  le  roi.  «  Les  cendres  sont  invendables,  dirent-ils.  Banaoasy 
veut  detruire  tous  nos  bestiaux  ;  tuons-le-  i) 

«Tuez-le))  dit  le  roi.  Mais  Banaoasy  avait  dej&  pris  la  fuite  et  s'etait  refugie 
dans  les  plantations  de  sa  mere.  Quand  on  sut  cela,  on  I'y  chercha,  mais   en  vain. 
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hoy  oloiaby  ireo,  ka  roso  amin'  izao  roze  ndrake  Banaoasy,  Tampiko  hita,  fa  goake 
maro  ro  nitangoro  amin'  ny  johan-kena  lo,  '*Ha  !  hoy  Banaosy,  fa  niborota-nga- 
ga  lolon'  anipanito,   longoko,  ka  izaho  fa  himpo'y  hariambara.  " 

Nipepipepy  natahotse  iVolo,  ka  nangatake  an'i  Banaoasy :  **  Likanao  aha 
Banaoasy,  ka  mandeha  iha  fa  homenay  parata  folo  ndrake  volamena  feno  kitapo/' 
Laha  fa  rinambeny  rene,  roso  le  ho  ane  amin*  ny  ampauito. 

"Zaho  adako  avy  eto  fa  tene  moa  halala,  ka  noroako  ny  loha-kena,  ka  nandesiko 
avaratse  ane  ny  areny, — ity  no  raha  niazoko  Lane,  ka  ateriko  aminao,  fa  izaho  tsy  evainy/* 

Nandrambe  ny  vola  n'ampanito  :  '' Lafo  tokoakalania  ri'aren-dohan'aombe.  " r 

Kinaiky  ampanito  andevony  iaby,   ka  nivola  nanao  ehe  ; 

Nareo  oloko  iaby,  laha  ao  miantono  manan'  aombe,  manam-bositse,  vonoy 
iaby,  hariorio  amin'ny  tany  nandehanan'  i  Banaoasy  ane,  fa  letake  mare  hoe  raha 
io.  '^  Vinono  amin' izao  n'aomben'  ny  ampanito,  vositseolo  :  N',aombe  tsy  azon-isake. 

Soa,  avory  lohany  horoa  ho  enty  angonia.   Hena  tsy  iiiefa  hane  laruin'  izay! 
Roso  n' olo  nandeha  handriorio  n' aren-dohan-kena  avaratse  ane.  Niavy  an- 

tana, —  '' Hody  !  "  hoyiVolol  -^Odeny'Mioy  ny  tompon-lanJi.  '*Ino  tandily  ami- 
nareo  ane?"  —  **  Tsy  misy,  fa  izahay  longo  mandriorio  aren-dohan-kena."  Ahi 

izahay  tsy  mila  an'  io.  "  Roso  antana  hafa  koa.  ̂ *  Izahay  mandriorio  aren-kena.  " 

*'  Tsy  tea  an'  io  izahay."     -  no  manao  izao   no  manao  izao  ny  ataon'  olo. 
**  Tsiaka  himpoly  hanambara  n'  ampanito  fa  Banaoasy  mavande.  Aomben' 

olo  ro  seraniny  manao  an*  ity  !  "  Noly  ireo,  niavy  ane  amin'  ny  ampanito.  ''  Tsy 
letake  ndra  raike  aren-dohan'  aombe.  Aombintsika  ro  teany  Banaoasy  ho  lany  iaby. 
Vonointsika   io." 

*'  Vonoy,  "  hoy  ampanito,  'ne.  Hombe  fa  nilefa  hahae  Banaoasy.  Ankatsake 

ane'roze  mireny,  — Tampiko  ren'  olo,  namonjeane.  Tsy  tratse  koa  i  Banaoasy.^*  Sitrany 
reniny  ro  oroantsika  rekitse  trano  ?  "hoy  n'olo.  —  Tsinofotse  motro  amin' izao  trano 
io,  la  nilanake  iaby.  Nazoto  iaby  n'olo.  *'  Vandeny,  hoy  ireo,  fa  may  ao  izay 
renin' i  Banaoasy.  "  — Laha  fa  afake  andro  vitsivitsy  niavy  tamin-dreniny  ane  i  Bana- 

oasy, rinaony  iaby  ny  lavenoke  teo  amin'  ny  trano  may,  nataony  angonia  feno  telo, 

naondrany  andaka.  —  Roso  Banaoasy   handeha  amin'  ny  faran'  ny  riake. 

Laha  fa  niavy  ane  ie,  nahita  zaza  nandro  nanao  kado,  kinainy.  **  Zaza  reroa  I 

zaza  reroa  !  Avia  nareo  aka,  intoy  are  feno  gonia,   vangovangonareo/'  La  nazoto  soa 

n'aja,  ka  nikadebokadeboke  mare. 

Roso  Banaoasy  niranga  antana  ane. '' Izaho  avy  e,  hoy  ie,  •'  fa  nifolake  ny 

randron'  ny  nenin-ampanito,  ka  izaho  manday  n'  areny  atoy  aminareo  atoy,  fa 

hatsoke  amin' ny  faran'ny   riake."  —  Roso   iaby  n' olo  tao  an-tani. 
"  Nao  nareo  !  Mba  ntsendrike  nareo!  Hijanjinako  raha  zao!  Likanareo  ny 

loha,  tsy  fa  anakareo  adala  eto  ireo  mandromborombo  raha   sarotse  io  izao  ?  " 

Tampiko  nantea,  ka  nirevarevaiaby  ny  gonia  nisy  aretao  an-daka.  —  *^  Ah, 

izaho  zao  longo,  matahotse.  Himpoly  amin'  ny  ampanito  nts6  aho,  fa  robake  ny  raha 

Tsy  avy  amin'ny  faran'  ny  riake  koa  aho." 

Natahotse  koa  n'  olo  tao  fa  raha  sarotse  moa  ny  mifotse  n'  ampanito.  —  "  An- 

dao   lahy,  Banaoasy,  omenay    parata  limampolo   ndrake  volamena    telompolo   iha, 

hifonanay  amin'  ny  ampanito/' 

''  Tsy   mety    an*    izao   aho,"   hoy  Banaoasy,   fa  tsy  mahavotse  n'  aiko  zao, 
fa  raha  hodi-ii' ambozo  aho,  laha  avyene." 
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«:  Aliens  plutot  bruler  sa  mere  et  sa  maison  »  dirent  les  villageois. 
On  incendia  la  maison  qui  fut  reduite  en  cendres. r 

a  II  n'y  a  pas  d*erreur,  se  dirent-ils,  la  mere  de  Banaoasy  a  ete  bien  brulee,  » 

Quelques  jours  apres,  Banaoasy  vintcliez  sa  mere.  II  prit  les  cendres  qui  s'y  trouvaient^ 
les  mit  en  trois  sacs,  les  sacsdans  une  pirogue,  et  partit  au  loin  en  mer, 

II  arriva  h  un  endroit  ou  des  enfants  se  baignaient,  II  les  appela  :  cc  Venez  raes 

enfants,  leur  cria-t-il,  et  battez  ces  sacs  remplis  de  cendre. »  Les  enfants  firent  ce 

qu'il  leur  disait  et,  pendant  ce  temps,  Banaoasy  monta  au  village. 
(' Je  suis  venu  ici,  dit-il  aux  habitants,  parce  que  le  tibia  de  la  mere  du  roi  a 

ete  fracture,  et  j'en  porte  les  cendres  pour  etre  suspendues  aux  limites  de  la  raer.  » 
Tons  les  villageois  sortirent  et  le  r-uivirent.  Ghemin  faisant,  il  s'ecria  :  «  Ciel  J 

quel  est  ce  bruit?  Malheureux  que  je  suis!  Ne  sont-ce  pas  vos  enfants  insenses  qui 

frappent  une  chose  sacree  ?»  lis  s'approcherent  des  enfants  et  virent  que  les  sacs  avait ete  dechires. 

c(  Mes  amis  ,  dit-il  aux  villageois,  il  mc  faut  d'abord  retourner  vers  le  roi  et 
le  prevenir  de  cette  destruction,  avant  de  m'en  aller  aux  limites  de  la  mer.  »  Les  villa- 

geois furent  effrayes,  car  tout  ce  qui  a  trait  a  la  royaute  est  sacre.  «Tenez,  dirent-ils  h 

Banaoasy,  nous  vous  donnerons  cinquante  piastres  d'argent  et  trente  pieces  d'or  si 
vous  voulez  bien  deraander  pardon  au  roi  poar  nous.  » 

«  Non,  d it  Banaoasy,  ce  n'est  pas  assez,  car  on  risque  de  me  couper.ia  tete» 
l&-bas.  »  La  somme  fat  alors  augmentee  a  soixante  piastres  d'argent  et  cinquante  pieces 
d'or,  et  Banaoasy  I'accepta. 

Il  se  rendit  directement  chez  le  roi  et  lui  dit :  c(  Pere !  salut !  On  a  tue  ma  mere, 

parce  qu'on  croyait  que  j'etais  un  imposteur,  mais  je  suis  seuleraent  pauvre.  Les  gens 
n'ont  jamais  ete  au  pays  que  j'avais  visile  et  lis  ont  tue  ma  mere.  Mais  j'ai  mis  les 
cendres  de  ma  mere  en  sacset  lesai  vendues.  Envoici  leprix  :  soixante  piastres  d'argent 
et  cinquante  pieces  d'or.  »  Inimediatement  le  roi  reunit  ses  sujets  et  leur  dit  : 
«BruIez  toutes  les  vieilles  femmes  et  emportez  en  les  cendres,  car  elles  se  vendent  fort 
clier.  Voila  ce  que  Banaoasy  a  regu  pour  celles  de  sa  mere.  »  On  reunit  alors  toutes  les 
vieilles  femmes  dans  des  maisons  et  on  les  brula  toutes.  Les  cendres  furent  mises  en 
sacs,  portees  dans  le  pays  indlquepar  Banaoasy  et  offertes  en  vente,  mais  les  habitants 

n'en  voulaient  point,  et  nos  villageois  durent  retourner  au  roi  et  lui  dire  que  Banaoasy 
n'etait  qu'un  imposteur  et  qu'il  etait  impossible  de  trouver  des  acquereurs  pour  les 
cendres.  «Que  faire?  leur  dit  le  roi,  tuez  Banaoasy  aujourd'hui,  c'est  un  imposteur.  )> 
On  s'empara  alors  de  Thorame  et  on  le  mit  dans  un  sac,  avec  I'intention  de  le  jeter  k  la 
mer  le  soir.  Enferme  dans  son  sac,  il  s'attendait  done  k  partir  pour  son  dernier  voyage. 
Un  homme  pnssa  par  hasard  pres  du  sac.  «  Qui  est  la?  »  cria  Banaoasy .—ccMoi»  dit  I'hom- 
me.— <rOu  vas-tu?»  deraanda  Banaoasy.— «  Je  cherclie  une  femme  »  repondit  I'autre. 
«Eh  bien  !  lui  dit  Banaoasy,  si  seulement  je  pouvais  rester  dans  ce  sac  jusqu'au  soir, 
j'aurais  comme  6pouse  une  princesse.  Mais  je  ne  peux  endurer  cela.  » 

«  Si  tu  ine  c6des  la  princesse,  dit  Thomme,  je  veux  bien  prendre  ta  place.  » 
ffEh  bien  !  je  te  la  cede,  dit  Banaoasy  ;ouvre  le  sac  et  prends  ma  place.  » 

Le  soir  etant  venu,  les  jrens  arriv6rent  pour  assister  au  supplice  de  Banaoasy 
«:  Ah  !  Banaoasy  est  encore  la,    dirent-ils.  Aujourd'hui  il  aura  son  compte.  Allons  le 
jeter  a  I'eau.  a 

«Non  '  non  I  cria  Thomme  dans  le  sac.  Ne  me  jetez  pas  a  i'eau,  je  ne  sui® 
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(( 

Tinovo  ho  parata  tsiotampolo  ndrake  volamena  limampolo,  ka  rinambin'  iBa- 
naoasy.  Bak'  eo  ie  la  namanta  amin'ampanito.  Nifaiy  aze  ine :  "Matseroke  adako  !  Zaho 
avy  eto.  Tena  moa  tsy  fa  olo  voninon-olo  reny  ?  Tany  ataony  fa  mamitake  tena.  .Tsy 

mamitake  aho,  fa  no  olo  misotry.  Tsy  takats'  olo  ny  tany  andehanan-tena,  izao  amono- 
an'  olo  renin-tenaio.  —  Nataoko  angonia  amin'  izao  rene  aren'  ny  reniko  rene  ka  navi- 
liko.  Ireto  raha  niazoko  taminy—  paratam-bolamena  limampolo,  —  parata  tsiotampolo/' 

Nampikaike   n' olony  ampanito  ine,  iaha  fa  naharean*  izao. 
Mivoria  iaby  koa  nareo.  Oroa  iaby  koa  kila  renln-olo    voho   bak'  eo  avily, 

fa  letake  mare  raha  io.  Ingo  vola  niazou'  i  Banaoasy  amin'  ny   aren-dreniny   noroan- 
tsika. 

—  Navory  iaby  koa  ny  renin-olo,  navory  antrano,  ka  noroa.  Ie  fa  mate  ie  no- 
raofe  ny  areny,   ka  natao  angonia. 

Nandeha  ane,  nandriorio.  *'  Izahay  mandriorio  iavenedreny,  aminareo 
atoy.*' —  **  Tsy  mila  an' izao  Izahay  eto"  hoy  n' olo  iaby  nombany,  noly  koa  ireo 
ka  nanambara  amin'  ny  ampanito,  fa  mamitake  avao  i  Banaoasy,  fa  tsy  misy  olo 
mila  raha  zao. 

Ah,  atao  akory,  hoy  n'  ampanito.  Fa  vonoe  androanyi  Banaoasy,  fa  ma- 

vande   mare.  Natao  angonia  koa  ie,  ka  zinairindreo,  fa  Iaha  fa  harivo  n'  andro  ha- 
vary  andrano. 

Eo  i  Banaoasy  nandine  ny  faran-diany.  —  Tampiko  eo  avy  lehilahy  raike  nan- 

dalo.  —  la  izay  lahy  ?  hoy  Banaoasy.   *'  Izaho  lahy."  —  '^  Ho  aia  iha  lahy  ?"  *'  Man- I 

deha  mila  ampela  valieko,   lahy.'*  —  "  Tako  izao  anatingonia  ity  ro  hahazo  zanaky 
n*  ampanito,  Iaha    maliatante  hariva,  fa  tsy  mahefa  aho." 

"  Ake  !   izaho   kolahy  mahefa,    Iaha  omenao  ahy  anak-ampanito."  "  Foiko, 
Qmeko  lahy,  tatahonao  gony  ampidirako  anao. 

Hariva  n'andro  bak'  ao  n'  olo  hanente  fisa.  —  **  Ah,  mbo  indro  lahy,  Banaoa- 

sy, tsy   nihetsike  ?Mate  rike  androany  !  "- —  Ndao,  ndao,  ataontsika  andrano  I 
"Aha,  ka  alaonareo  andrano  aho,"  hoy  ny  lehilahy  nila  valy.  Izaho  tsy 

Banaoasy  !  —  "  Vandenao  izao  !  "  hoy  n'  olo,  ka  natontany  andrano  —  ka  la  niraboke. 

Nandeha  koai  Banaoasy,  niavy  amin'  ny  tana  raike  izay.  Namotsake  kary 
ie  tane  amonto  ane,  ka  io  kary  ionentiny  am-pisia  kely  misompitse.  Laha  fa  niavy  ie 

nanao  body  lamin'  ny  olo  manan-kanana  zay.  "  Izaho  avy  eto,  Fiasy,  fa  manday  raha 
soa  aminareo  atoy  aviliko  raha. 

"  Avilinaoino  moa?  "  — Omenay  paratra  folo  no  volamena?  *' Tsy  teako 
izao,"  hoy  Banaoasy.  "  Raha  sarotse  ity  ro  aviiiko  parata  folo  ?  —  Akanjo  roe,  fela- 

be  raike.  lefo  roe  mena-zalia,  siky  landy  voho  kipotsake  feno  tana  ro  sakiko." 
Nomen' olo  aze  iabv  i rene  raha   ireiie.   *' Ka  sokafinareo  an'ie  fisia  ine    laha 

hi 

tsy  valik-andro,  '*  hoy  Banaoasy." 
Bak'  eo  roso  hamonjy  ampanito  koa  i  Banaoasy. 
"  Matseroke  Adako  !  Izaho  Banaoasy  fa  nadeboke  andrano  no  avy  eto  koa. 

Tsy  olo  mamitake  moa  tena,  fa  no  halan-olo.  Tsy  taka-dreo  ny  tane  nimpoliako.  Ka 

indro  hananike  toy,  avy  eto  aminao  aho  ampanito,  fa  Iaha  fa  niavy  tandrano  tao  aho, 

nahita  ny  baban*  ny  ampanito  ndrake  ny  reniny  noho  olo  maro.  Vory  tao  roze,  samby 
nandine  te-hisafa.  Izaho  izao  no  ira-dreo  mikaike  anareo  handeha  amin-droze  fa  ho- 

meny  raha  soa  :  Indreto  ny  siky,  fela,  landy,  basy,  kipotsake  nomeny  ahy,  ka  rambe- 
so  ho  anao.  fa  tsymaneva  aze  aho." 

J5 
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point  Banaoasy.— c(Il  nous  trompe»  s'ecrierent  les  gens  etilsle  jeterent  a  la  mer,malgre 
ses  protestations. 

Banaoasy,  aprescela,  allaerrer  ga  etla  etarriva  un  jour  dans  un  certain  village. 

II  prit  un  chat  sauvage,  I'enferma  dans  une  corbeille  et  s'introduisit  chez  un  riche  ha- 
bitant. —  «  Monsieur,  dit-il,  je  viens  vous  offrir  un  precieux  objet  en  vente. »  —  «  A. 

quel  prix  ?  (lit  le  riche.  Dix  piastres  d'argent  et  d'or  suffisent-elles?))  —  «  Non,  dit 
Banaoasy,  je  ne  le  vendrai  pas  a  ce  prix.  Donnez-moi  deux  vetements,  un  ornament 

poar  le  front,  deux  sagaies  a  hampes  rouges,  un  lamba  de  sole,  et  une  poignee  de  perles.s 

Le  marche  fut  conclu  ;  Banaoasy  regut  ce  qu'il  voulait  et  dit  :  «N'ouvrez  pas  la  cor- 
beille avant  la  fin  du  jour.  » 

L^-dessus,  il  partit  et  se  rendit  directement  au  palais  du  roi.  II  se  presenta 

devant  ce  dernier  et  lui  dit :  «Salut  Pere  !  Moi,  Banaoasy,  qui  fus  jete  a  I'eau,  je  me 
presente  devant  vous  de  nouveau.  Je  ne  suis  pas  un  imposteur,  mais  un  homme  hai 

des  autres.   Les  villageois  ne  sont  jamais  alles  au,pays  que  j'avais  visite.  Et  maintenant^ 

Sire,  void  ce  quia  eu  lieu :   Lorsque  je  fus  rendu  au  fond  de  la  mer,  j'y  vis  le  pere  et  la 
mere  de  Yotre  Majeste,  ainsi  qu'une  foule  de  gens.   Tous  desiraient  ardemment  me 

parler.  lis  m'ont  envoye  afinde  vousinviteraleur  rendre  visite.  lis  vous  donneront  de 

cadeaux  precieux.  Voyez  ces  vetements,  ces  ornements,   ces  sagaies,  ces  perles  qu'ils ■ 

m'6nt  donnes.  Veuillez-bien  les  accepter.  Sire,  car  je  ne  suis  pas  digne  de  les  garder.  » 
Alors  le  roi  appela  tous  ses  sujcts  et  leur  dit :  c(  Reunissez-vous,  mes  sujet?,  car 

nous  aliens  visiter  le  pays  d'ou  vient  Banaoasy.  Voyez  ces  choses  qu'on  lui  a  donnees 
l^-bas.  ̂   Personne  n'y  trouva  d'objection.  —  cc  Aliens  done  !  »  disaient-ils  tous. 

lis  saiderent  done,  les  uns  les  autres,  a  entrer  dans  des  sacs.  Banaoasy  fit 

d'abord  entrer  le  roi  dans  son  sac  et  le  jeta  a  I'eau. 
«A  tout  seigneur  tout  honneur»  dit-il.  Des  bulles  d'air  monterent  a  la  surface 

pendant  que  le  roi  se  debattait  au  foodde  I'eau.  «  Voyez  cenirne  ils  se  serrent  la  main  I  >) 
s'ecria  Banaoasy,  Apres  le  roi,  ce  fut  le  tour  de  ses  stijets,  et  quand  le  dernier  eut  ete 
jete  a  i'eau,  Banaoasy  dit:  (dls  sont  tous  morts  et,  mainteriant,  c'est  moi  qui  suis  roi.» 

36.  —  Takankay* 

Takankay  voyageait,  allant  de  I'Ouest  a  I'Est.  11  arriva  le  soir  dans  un  certain 
village  et  on  lui  donna  une  hutte.  Cependant,  au  lieu  de  dormir,  il  se  leva  pendant  la 
nuit,  alia  voler  des  volailles,  les  fit  rfitir  et  les  mangea.  Apres  s'en  etre  rassasie,  il  fit 
un  court  sommeil  et  se  miten  route.  Mais  comme  il  avait  trop  mange,  il  ne  put  marcher 
vite.  Le  lendemain  matin,  le  proprietaire  des  poules  se  mit  a  sa  poursuite  et  I'arreta.  II 
I'examina,  trouva  sur  lui  des  plumes  et  lui  dit :  «Tu  as  vole  nos  poules. »—«  Jamais  de 
la  vie!  Ce  u'est  pas  moi,  repondit  Takankay.  Vous  me  cherchez  querelle. »  —  «Ne 
nie  pas»  lui  dit  Thomme.  —  «Je  nie»  repliqua  Takankay —  « Bon  I  tu  seras  quand meme 

On  prit  done  une  natte,  on  en  fit  un  sac  et  on  y  enferma  Takankay.  On  le 
laissa  seul  eton  partit  ensuiteappeler  le  plus  de  monde  possible  pour  assister  a  la  noyade. 

Pendant  ce  temps,  un  homme  passa  pres  du  sac.  II  portait  un  fusil,  des  etoffes 
et  de  Fargent.  Takankay  Tinterpella.  —  «0u  vas-tu  la-bas?i.  —  «Que  fais-tu  dans  ce 

sac?»  repliqua  I'homme.  —  «  J'y  gagne  de  I'argent®  lui  dit  Takankay.  —  «Gombien?» 
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Nampikaike  koa  iV  ampanito  :  ̂*  Mivoria  nareo  olo  iaby,  fa  tsika  iaby  hande- 
ha  amin'  ny  tane  iboahan'  i  Banaoasy.  Anteonareo  ireto  rahamaro  niazon'  iBanaoasy 
ane. 

Nazotoiaby  iV  olo  :    "  Ndaotsika  hoy  n'aty.  Ndaotsike  !   hoy  h'  aroa.    Nifa- 
nampy  hifampilitse  angoniaiaby  n'  olo  ka  Banaoasy  nampilitse  iV  ampanito,  ka  natao 
varin-drano  alohahoto,    '^  Fa  iemoa  ro  be,  "  hoy  Banaoasy.  Nibotsibotsike  rano,  laha 
fa  nangala  ay  n' ampanito. — ^*  Mba 'nteanareo  !  hoy  Banaoasy."  Roze  mifandranibe 

■m 

tana  io  I  "  —  Nazoto  koa  ny  vaveany,  ka  la  navary  iaby!  Laha  fa  nifonga,  hoy  Banaoasy: 

Tsy  velo  koa  ireo,  fa  izaho  ro  ho  ampanitonareo  fahizay  fahizay  I  " 
Maintirano. 

36#  —  Takankay  na  kitanantso 

Teo  i  Takankay  bak'  andrefa  naninana.  Eoamin'  ny  tana  izay  ie  no  nandre  fa 

ale.  Nomen' olo  trano  ie,  ka  laha  nandre  tao  ie,  tsyniroro  fa  nangalatse  akohondroze, 

ka  natonony  amin'  ny  ale. 

Vita  ny  tono  nangalake  anake-roro  kelikely  ie,  ka  nandeha.  Faie,  tsy  nahafin- 

dra  loatse,  taoy  vintsy  mare.  Laha  vaky  n'andro  nifoha  koa  ny  tompon-akoho  ka  na. 
nea  aze.  Trany  Takankay.  Nanteanyka  nisy  volon-akoho. 

Akohonay  namonoanao? 

Izaho  tsy  namono  an'  izao.  Fa  kitombokareo  anakahy  izao  ! 
Ka  manda  ilia,  lahy. 

Laniko.  — Laninao  ? 

Ajobonay  andio  iha. 

Trinebiketihy,  ka  najobo  eo  Takankay.  Nandine  ny  hamaroan-olo  hanaovan' 
aze.  Eo  ieka  nisy  olo  nandalo  mbeo  nanday  basy,  nanday  siky,  nanday  vola  foty.  Nivola 

i  Takankav  : 'Mha  ho  aia  ?" 

"  Ho  atike  aho."  Ino  ataonao  antihy  eto?  —  "  Karama  ato  toy,"    hoyie. 

'*  Karama  manao  akory  ?  "  •— "  Anombe  mianake,  laha  maray  ka  tratse  hariVa." 

"Karama  teako  izao,"  hoy  ny  mpandeha.  Nilitse  antihy  ao  koa  ie,  ka  niboa- 

ka  Takankay.  "  Tanako  rahanao,iaha  mho  eto  iha.  Kalaha  misy  manontane  :  Mbo  eto 

iha,  manoina !" 

E  hoy  lehilahy  ine.  Niavy  n'  olo  :  "  Mbo  eto  iha  ?  "  "  Inloy  aho  I  "  —  Tina- 
kondroze,  ka  najobondroze    andio  ene. 

Fa  ny  hananany  iaby  nentin'  i  Takankay,  ka  roso  ane  koa  nangalatse    rahan' olo  antana. 

Tsereke  h'  olo,  Loake  indraike  azo  koa. 

"  Tombohentsika  amin'  izao,  "  hoy  roze."  Halakoizao,"  hoy  Takankay.  "  Fa 

laha  tombohinareo  lefo  aho,  la  mate  iaby  n'  anakareo.  "  "Tiarontsikamoa,"  hoy  roze. 

K&  tifirenareo  aho,  fa  mate  ny  valinareo.  —  Laha  totofanareo  tane  aho  tay  maiiahy. 
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«Une  vache  et  son  veau,  si  j'y  reste  du    matin  jusqu*au  soir.  y>  —  <(  J'aurais  bien 
voulu  avoir  un  pareil  salaire»  dit  Thomme. 

Takankay  I'invita  donca  entrer  dans  le  sac ;  ce  qu'il  fit,  etTakankay  fut  delivre- 
«  Je  garderai  tes  effets  en  attendant »  lui  dit-il. — «Tres  bien))  dit  rhomme. 

(( Maintenant,  ajouta  Takankay^  si  quelqu'tm  arrive  et  te  demande :  Es-tu  la  ?  re- 

ponds  :  me  voici.)>   —  cc  G'est  entendu  »  dit  i*autre, 
Bientot  la  foule  arriva.  (( Es-tu  la  ?»  cria  quelqu'un  —  «  Me  voici »  repondit 

I'homme  dans  le  sac.  Mors  on  le  prit  et  on  alia  le  jeter  dans  Tetang.  Takankay  devint  pro- 

prietairedes  biensdu  noye  et  s*en  alia  encore  commettre  d'autres  vols  dans  les  villages. 
Les  villageois  furent  litteralement  ahuris  de  le  voir.  On  I'arreta  de  nouveau r 

et  quelqu*un  proposa  de  le  tuer  a  coups  de  sagaie. 
«Si  vous  me  tuez  k  coups  de  sagaie,  ieur  dit-il,  tous  vos  enfants  mourront.  » 

<rTuons-le  a  coups  de  fusil  alors»  dit  un  autre.  —  «  Ne  me  tuez  pa5  a  coups  de 
fusil,  Ieur  dit  Takankay,  car  dans  ce  cas,  tous  les  maris  de  ce  village  mourront.  II 

vaut  mieux  m'enterrer  vivanl.» 
ocTres  bien))  dirent  les  villageois,  eton  Tentrerra  vivant,  Maisle  ruse  Takankay 

graduellement  se  fraya  un  chemin  vers  la  surface  du  sol  et,  aussitot  les  gens  partis,  il 

s'enfuit.  II  continua  a  vagabonder  apres  cela  et  arriva  un  jour  dans  un  village.  On  lui 
donna  une  hutte.  II  s'y  logea,  mais  mit  ses  poules  dans  un  poulailler.  ((Les  hommes 
logent  ctiez  les  hommes»  dit-il  «  et  les  poules  chez  les  poules.  »  Pendant  la  nuit,  il  coupa 
le  cou  h  toutes  ses  poules  et  les  laissa  dans  le  poulailler,  Le  lenderaain  matin,  les  soi- 
xante-cinq  proprietaires  de  poules  en  regardant  dans  le  poulailler  virent  que  celles  de 
Takankay  avaient  ete  tuees.  «  A116  Takankay  !  appelerent-ils,  tes  poules  sont  mor- 
tes.  y>  —  ̂   Et  les  votres  ?»  Ieur  demanda  Takankay.  oc  G'est  vous  qui  me  les  avez  tuees )) 
ajouta-t-il.  —  ((Si  tu  ne  m'accuses  pas  »  lui  dit  rtiomme,  je  te  donnerai  un  nombre  de T 

poules  cgal  a  celui  que  tu  as  perdu  )t>  Mais  Takankay  refusa  Toffre  et  demanda  un  hcBuf. 
On  le  lui  donna.  II  partit  avec  son  boeuf  pour  un  autre  village  et  la  encore  il  fit  de 
nombreuses  dupes.  Apres  un  certain  temps,  cependant,  on  finit  par  decouvrir  ses 
impostures,  et  on  fit  tout  pour  le  prendre. 

On  essaya  des  pieges,  puis  des  fosses  de  sanglier,  mais  en  vain.  Finalement,  on 
essaya  du  goudron.  Takankay  toucha  le  goudron,  ses  mains  en  furent  barbouillees,  il 
voulut  les  enlir  et  son  nez  et  sa  boucbe  furent  couverts  de  goudron. 

«  Allumez  des  feux  autour  de  moi,  cria-t-il  alors  k  ceux  qui  Tavaient  prisj  et 
vous  verrez  un  spectacle  magnifique. »  On  alluma  des  feux,  et  le  resullat  en  fut  que  le 

goudron  se  liquefia  et  Takankay  put  s'enfuir.  II  continua  ses  depradations  aux  depens 
des  villageois  et,  si  les  crocodiles  nel'ont  pas  mange,  il  est  probable  quil  vit  encore. 

S7.  ~  Le  sott 

II  y  avait  une  fois  deux  epoux  qui  habitaient  un  certain  village.  Un  jour,  la 
femme  dit  a  son  mari  :  ((Demain  matin  tout  le  monde  va  a  la  foret  pour  chasser  ea 
commun  et  je  pense  que  nous  devrions  y  aller  aussi,  »  L'homme  consentit. 

Le  lendemain,  on  penetra  dans  la  foret.  Ceux  qui  s'yentendaientcommencerent 
h  couper  des  brancheset  k  preparer  des  pieges  pour  lemuriens,  car  on  allait  faire  la  grande 
chasse  aux«gidro))enfrappant  les  branches  desarbes  afm  d'en  faire  sortirlesanimaux. 
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'*  Ndao/'  hoy  n'  olo.   Nanotoke  tane  aze  roze,  hombe    Takankay    no   manonga.  Laha 
fa  nandeba  n'olo,  niporopotitse  ie    nolay. i 

Roso  koa  Takankay,  avy  antanan'  olo  koa. 

Nomen'olotrano  ie,  ka    ny  akohony   nampilireny  antranon-akolio.  **N'olo/' 
hoy  *'  ie  mamonjy  nyhoeny,  ka  n'  akoho  koa  mamonjy  ny  hoeny." 

Ie  matonale  ie  Jinenta  iaby  ny  aze  ka  nambelany  eo-  Ie  maraindray  avoran' 
ny  tompon-akoho  ny  akoho, 

Anteany,  an'  i  Takankay.    Mate  iaby.  —  *' Takankay,  mate  n'  akohonao!  " i{ 

Aoiaby  ny  anareo  ?"   hoy    Takankay.  **  Nareo    izao   no  namono  aze," 
*' Omenay  akoho  heenymoa,  lah' izao  no  anaovanao  aze."  Tsy  nimete  i  Takankay,  fa 
anombe  nilainy.  Nomendrozeaze  ii'aombe,  kanandesiny  antane  hafa   koa  nanaovany 
sav  miraamin'  izao. 

Ie  afara  ane  koa  ie,  laha  loake  ny  sainy,  fa  kalen'  olo  Fandrihe  tsy  azo,  iha- 
liam-pongy  tsy  azo.  Farany  fandrihe  sakopanja,  ka  azo.  Atseke  tanany,  kanorafany 

atseke  koa  vavany,  rekitse  orony. — "  Saronanareo  motre  aho  izao,  hahitanareo  fisa  ma- 

sake,  *^  hoy  Takankay. 
Sinaronandroze  motroie,  ka  teno  ny  sakopanja,  ka  afake   koa.    Mbo  nandeha 

nampange  olo  koa  ie. 

Ka  laha  tsy  matemboay,  i  Takanky,  mbo  avelo. 

37.  —  Lahi-seintse. 

Taloha  ela  nisy  mpivaly  raike  zay  niharo  fitake  tarnin'  ny  olo  an-tanam-be. 

Indraik' andronanao  izao  n'ampela  :  *' Hamaray  mbo  niarandray  mare  handeha  an- 

ala  be  hanao  vango-ala  n'  olo.  Tsika  koa  mba  tokony  hindry  amin'  ny  olo  hande- 
ha. Naneike  ny  Iaby. 

Roso  iaby  iVolo  tao  antana.  Nilitse  ala.  Ny  olo  nahihitse  iaby  tamin'  izay  na- 
nampake  hazo  hanao  kitreko  hamandrike  gidro.  Atao  moa  ny  roake  gidro,  vangoe 

ny  aboringa,  ny  hazo  be,  soa  handehanan'  irene  gidre  irene, 

Ny  olo  sasany  koa  nila  tantely,  nila  tandrake  mbaombao.  Ka  laha  fa  nahare 

ny  hazo  vangoen'  olo  ity  lehilahy  ity  nanenty  ie  fa  tsy  nahay,  ka  ny  ampela  valiny 

olo-mahihitse  ka  nanarake  ny  hamaroan*  olo,  fa  ie  raike  avao  ro  niriorio  fahatane. 

Fa  laha  eo  ie  nilits' ala  be  koa,  ka  ny  lohany  navangovangony,  napisapisany  ny  hazo 

be  soa  mba  hataon'  olo  hoe  :    Nao  lahy,  mba  mandroake  gidro  koa  hombe  lehity  I 

Tampiko  nifankahita  roze  mivaly  nitserike  n'  ampela.  "  Manino  lohanao 

re- 

valy?  "  —  Nanao  vango-ala  aho  moa  ka  izao  ro  mahaboboboboke  aze  io.  '*  Adala  iha  ! 

Lohanao  ro  hamango  ala  ?  Tsy  hazo  ?"—  ''  Haiko  moa,"  hoy  lehilahy  ine.  Tsy  nahazo gidro  ie  hata  raike, 

Mbo  nandeha  ndraike  koa  ie  nijejea  tandrake.  "  Lehiroa,  lehiroa  I  Indr
eroa 

rako,  anak'  alikan-Ndriananahare  !  Likanao  ny  lohako,  soasoa  rako,  anakalika  reo  el 
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D'autres  encore  cherchaient  du  miel Q 

notre  horn  me  entendit  les  autres  battre  les  arbres,  il  ne  sutquefaire.  II  errait  tout  seul, 

sans  but,  le  nez  enTair.  La  temme  qui  etait  plus  intelligente  suivit  les  chasseurs.  Enfin, 

il  penetra  lui  aussi  dans  la  foret  et  se  init  a  frapper  les  arbres  avec  sa  tete  afin  que  les 

gens  radmirassent  et  diseiit  «  Ah  !  celui-lli  aussi  chasse  les  ̂ gidro\  » 
Quand  il  rencontra  sa  femme,  cette  derniere  fut  bien  surprise  en  voyantlatete 

de  sen  mari. 

o:  Qu'as-tu  fait  avec  ta  tete?))  lui  denianda-t-elle.. —  «J'ai  battu  les  arbres, 
repondit-ih  Voila  pourquoi  ma  tete  est  gonfloe" ))  — <ifTu  es  un  sot,  lui  dit-elle,  on  ne  bat 
pas  les  arbres  avec  sa  tete,  mais  avec  des  morceaux  de  bois.  »  —  c<Oui,  dit-il.  Je  le 

sais-  y>  Mais  le  fait  etait  qu'il  n'avait  pas  pris  un  seul  animal.  Apres  cela  il  alia  chasser 
aux  tanrecs. 

«Eh  les  gens  l^-bas!  y>  s'ecria-t-il  bientot.  «  Venez  voir  les  petits  chiensdu  bon 
Dieu,  Pardonnez-moi  !  mais  qu'ils  sent  jolis  ces  petits  chiens.  )>  Les  gens  arriverent  et 

s'aperQurent  que  ce  que  riiomnie  appelait  les  petits  cliiens  de  Dieu  etaient  des  tanrecs. 
lis  les  tuerent  et  partirent  charges  de  butin,  tandis  que  notre  homme  n'avait  rien  eu 
depuis  le  matin. 

Tres  loin  encore,  il  vit  des  abeilles,  et  se  mit  a  crier : 

^Eh  les  gens  la-bas,  mes  peres.  Venez  voir  les  mouches  du  bon  Dieu,  Pardon- 

nez-moi, mais  qu'elles  sont  jolies  et  nornbreuses.  »  Les  chasseurs  arriverent,  enleverent 
le  miel  et  partirent,  et  celui  qui  avait  dabord  trouve  la  ruche  n'eut  rien. 

11  continua  a  errer  dans  la  foret  et  vit  bientot  des  osufs  de  pintade;  crEh  les 
gens  la-bas  !  Pardonnez-moi,  mes  peres,  mais  voici  les  pierres  ponces  du  bon  Dieu  ! 
Qu'elles  sont  jolies  I  »  Les  autres  arriverent  et  enleverent  les  ceufs. 

Lesoir,  tousles  villageois  rentrerentau  village  charges  deDutin.  Les  deux  epoux 

1- 

seuls  n'avaient  rien.  II  ne  rapportaient'que  leursdeux  tete^,  mais  il  n'y  avait  rien  dessus- Une  autre  fois,  la  femmedit  k  son  mari :  «  Nous  sommes  menaces  de  la  disette, 
allons  planter  du  mais.)>  —  «Allons»  luiditsonmari.  En  arrivant  a  uncertain  endroit,  la 

femme  examina  le  sol,  vit  qu*il  etait  bon  et  dit  :  (f  G'est  ici  le  bon  endroit.  i>  Puis  elle 
rentra  cliez  elle,  mais  i'homme  qui  etait  sot,  ayant  entendu  les  paroles  de  sa  femme,  se 
iiiit  a  creuser  le  sol,  esperaiit  y  trouver  quelque  chose, 

II  cpeusa  done  une  fosse  profonde  et  large. 
Quand  la  feinrae  revint,  elle  lui  demanda  :  «  Quelle  est  cette  fosse  profonde, 

mon  mari  ?  » 

«  Ne  m'as-tu  pas  dit  qu'il  y  avait  quelque  chose  de  bon  la  ?  »  repondit-il. 
c  Mais  non  !  dit  la  femme,  je  n'ai  jamais  dit  cela,  mais  seulement  que  le  terrain 
^tait  bon  pour  les  plantations  de  mais.  »  —  «0h  !  Je  comprends  maintenant, js)  se  con- 
tenta  de  repondre  te  sot.  lis  semerent  du  mais.  La  semence  poussa  vite  —  Un  jour,  la 

femme  dit  a  I'homme  :  «  V^a  sarcler  notre  champ,  I'herbe  n'y  pousse  probablement  que 
trop  bien.  »  Le  sot  s'en  alia  au  champ.  II  n'enleva  pas  les  herbes  seulement,  mais  les 
jeunes  plants  de  mais  aussi.  Lorsque  la  femme  vint,  elle  vit  qu'il  n'y  avait  plus  de  mais, 
'e  terrain  avait  ete  completeraent  mis  a  nu.  a  Dis-donc,  mon  mari  1  s'ecria-t-elle,  tu 
arraches  done  notre  mais  ?»  —  a  Tu  m'as  dit  d'aller  sarcler  le  champ,  ̂ j-epondit-il.  Je ne  savais  pas  que  ces  herbes  vertes  etaient  du  mais  ?  » 

c(Tu  83  un  sot,  lui  cria  sa  femme.  Ce  n'est  que  I'herbe  qu'on  enleve  quand  on sarcle  un  champ.  » 
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Nahare  an'  izao  niavy  n'  oio.  Tampiko  nihitanareo  taiidrake.  Hombe  ataony 
lehilah'  ine  anak-alika  ireo  ? 

Vinonondreo,  nentindreo.  Lehilah'  ine  tsy  nahazo  raha  rangon'  ny  maran- 
dray.  N*  olo  iaby  fa  nirivirivy  nanday  gidro  no  tandrake,  —  Roso  ndraike  ie  naliita  tan- 
tely  :  ''  Lehiroa,  lehiroa  !  Indreto  rako  lali-Ndrananahare  e  I  "  Likanao  aho,  maro 
andre  !     Niavy    koa    n'  olo  nanohy  aze,  ie  nahita  aze  tsy  nahazo  ndruiuo  ndra  ino. 

Roso  koa  nahita  atolin-akanga  :  **  Lehireo,  lehireo  1  0,  likanao  ny  lohako, 

indreto  rako,  fanasokason-Driananahare  e  1  Madosodoso  soa  rako,  raha  reto  e  I" 
Hitan'  olo  —  ka  hombe  atolin-akanga  ;  nandesiny  ho  aze,  —  Hariva  iVandro. 

N'olo  iaby  nirivirivytindroke.  Roze  fivaliany  avao  rotsy  nanday  raha,  fa  loha  ro  lin- 
anja  noly. 

Lahaeokoa  roze,  hoy  n*  anipela.  *'  Tsika  mate-mosare,  ndaotsika  hitsabo  tsa- 
ko.  '* —  ''Ndao  moa,"hoy  valiny. 

**  Eto  misy  raha,  "  hoy  h'  ampela,  laha  fa  niavy  ankatsake  ane  roze  (tany  fam- 
bolena  anatyaIa.)Ho  vokatse  hane  noheviny. 

Noly  antana  n'ampela  halake  raha.  —  Fa  laha  nahare  volanyLahiseritse,  na- 
mango  hali-tane  ie,  fa  nataony  fa   misiy   raha  ambany  tane,   Hinaliny,   la  hinaliny 

nampopongy  laly  no  bevata. 

Bak'  ao  koa  n'ampela,  '*  Ino  koa  lavake  be  toy  revaly  ?'* 
'*  Tako  iha  nioa  nanondro  lane  misy  raha  milive  zao  ?  "" 

**  Tsyman' izaolahy,  fa  eto  tan e  soa  mare,    laha  itseleha  tsako." —  **  Hombe 
izao  io  ?  " 

Nitselike  tsako  amin'  izao  roze.  Nitiry  soa  ny  tsako. 
Nivola  n'  ampela  :  "  Mandehana  iha  hiava  tsabontsika.  Tokony  (a  maro  akata 

ny  ao."  Roso  Lahiseritse.  Laha  niavy  ane  ie  tsy  N'akata  ro  navainy,  fa  tirintsako  fa  ma- 

itsomaitso  Irene,  Niavy  koa  N'ampela  ;  tampiko  hitany,  fa  tsy  misy  tsako  ta vela  fa  ma- 
lio  iaby. 

"  Nao    valiko,  tsakontsika  koa   hombe  navainao  ?  "  "  Iha  moa  nanao  hoe  : 

mandehana  hiava  tsabontsika,  tsy  ataoko  tsako  ireo  akata  maitso  ireo  moa." _      -       -  -.  ....  -  -    _         f   ^      „l_     5> 

"  Adala  iha,  n'akata  avao  ro  avae,  izao  no  fanaon-olo. 
(Maintirano.) 

38.  ~  Lahiebo  I 

Io  Lahiebo  io  nanan'anakeamim-baly.  Ka  ndraike  andro  ie  nandeha  niava 

am-baibo  ane,  ka  nisy  anany  raike  nanarake  aze,  mba  hanente  raha  avao. 

Laha  nijilon-drainy  ie,  nanerenere  aze  mare  raeny,  ka  nanao  zao  :  "  la   roa 

lahy  ?"  "  A,  zaho,"  hoy  zanany. 

"  la  io  ?  "   "  Zaho  anakao."  "  E,  !  ataoko  hq  olohafa." 

Nanontane  aze  raeny :  "  Akory  n'ao  ?"  -  "  Mbo  soa  avao  i  ao,"  hoy  zanany. 

"Inorotalilyao?" 

"  Tsy  misy,  laha  tsy  afake  zaiko  ine  ro  marary." 
Lahiebo  :  ' 

zanany 

koa  vahiny  raike  zay,  ka  noraen-dreniko  hany. 

*f 
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88»  —  Le  goupmand 

Lahiebo  avait  une  femme  et  trois  enfants.  Un  jour,  qu'il  etait  parti  sarclerson 
champ,  un  de  ses  enfants  le  suivit,  simplement  pour  se  promener,  Des  que  Lahiebo 

FaperQut,  il  Tinterpella,  lui  criant :  c-'Qai  es-tu?^)  —  cc  G'est  moi,  lui  dit  sa  fille.  » 
«Qui  doac?»  cria-t-il  encore.  —  ccMoi,  ta  fille»  lui  dit-elle.  —  «  Je  pensais  que  c'etait r 

une  aatre  personne»  dit-il,  et  il  ajouta:  ccGomment  va  lafamille?»  —  cc  Bien,  si  ce 

n'est  que  mon  frere  cadet  est  malade.»  —  o:  Ge  n'est  pas  ce  genre  de  nouvelles  qui F 

m*interesse»  dit  Lahiebo,  La  fille  ajouta:   -c<Un  etranger  est  arrive  cheznous  et  ma  mere 
lui  a  oPTert  de  quoi  manger.  »  —  »Gela  m'est  tout-a-fait  indifferent,  dit  Lahiebo.  » 
€  Ma  mere  a  cuit  du  mais  et  ta  part  est  la  »  lui  dit  la  fille. 

a  Y  en  a-t-il  beaucoup  ?  »  —  o:  Qui  beaucoup.  » 
<t  Est-ce  dans  la  calebasse  que  se  trouve  ma  part  ?» 
«Dans  Tsikombalavo  »  (litteralement :  si  grand  quhm  rat  ne  pent  le  franchir.) 

«TsikombaIavo  est-il  bien  plein?))  —  ccOui,   bien  plein,   repondit  la  fille. 

«  Connais-tu  la  signification  du  mot  'plein'  ?  » 
«0h  GUI !  ta  cuillere  ne  pouvait  etre  plongee  dans  Tsikombalavo;  elle  tombait 

k  c6te. )) 

Quand  Lahiebo  entendit  cela,  il  fut  au  comble  de  la  joie  et  dit  a  sa  fille  :  «  Tu 

connais  en  effet  le  sens  du  mot  *plein'.  Viens  et  je  te  porterai  sur  mon  dos. )) 
En  route,  il  rencontra  quelqu'un  qui  lui  demanda  :  ccPourquoi  portez-vous 

votre  fille  ?  Qua-t-elle  ?»  Lahiebo  lui  repondit :  ccN'est-elle  pas  ma  fiile,  et  ne  puis-je 
pas  la  porter?))  La  personne  s'eloigna  sans  rien  dire.  Bient6t  il  rencontra  une  deuxie- 

■m 

me  personne,  qui  lui  dit :  c<  Votre  fille  est-elle  malade  ?»  et  Lahiebo  repliqua  :  «  Si  vous 

croyezque  cen'estpasma  fille,  accusez-moidevantle  tribunal  duroi.  )^  Plus  loin  encore, 
il  fit  une  troisieme  rencontre.  «  Votre  fille  est-elle  blessee  ?»  lui  demanda-t-on. 

cc  II  ne  faut  pas  me  questionner,  mon  ami  repondit  Lahiebo,  sinon  nous 

aliens  nous  battre.  N'est-ce  pas  ma  fille^  et  je  puis  bien  la  porter  sur  mon  dos.  Cela  me 
plait.  &  11  etait  contre  quiconque  le  questionnerait  encore,  et  tout  en  marchant  il  mar- 

mottait :  <r  Je  ne  veux  pas  qu'on  me  questionne.  Je  ne  sais  si  les  gens  doutent  qu'elle  sait 
bien  ce  que  veut  dire  le  mot  'plein'.  J) 

Arrive  au  village,  Lahiebo  deposa  safilleaterre  etdemandaasa  femme  :  «Com- 

■t 

ment  allez-vous  ici  ?)>  —  oc  Nous  nous  portons  bien,  lui  repondit  la  femme.  Sauf  votre 
fils  qui  est  malade. » 

Lahiebo  fat  tres  contrarie,  car  sa  femme  ne  lui  parlait  pas  du  repas,  mais  de  la 
maladie  de  son  fils.  —  oLa  mort  de  ton  fils  ne  me  fait  ni  chaud  ni  froida  dit-il.  La  fem- 

me resta  inlerdite  ;  maisbientot  elle  lui  dit :  «I1  y  a  un  brin  d'herbe  sur  votre  tete,  laissez 
moi  I'enlever. »  —  «  Laissez-le,  et  la  foudre  va  le  prendre  »  lui  dit  Lahiebo  qui  avait 
encore  grand  faim  a  ce  moment, 

a  Voici  encore  une  nouvelle,  lui  dit  alors  sa  femme.  Tsivokombalavo  est  bien 
plein  de  mets. »  Ges  mots  remplirent  Lahiebo  de  joie  ;  il  commenca  ^  se  donner  du 

raouvement  et  dit :  <3:  Jc  ne  veux  pas  que  la  maladie  frappe  mon  fils.  II  vaut  mieux  qu'elle 
me  frappe  moi,  qui  suis  plus  age  que  lui.  D'ou  soufTre-t-il  ?j& 

(jDe  la  tete»  lui  repondit  sa  femme.  La-dessus,  cette  derniere  lui  presenta 
Tsivokombalavo  plein  de  mets.  11  mangea  jusqu'a  ce  qu*il  fut  rassasie. 
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Lahieho  :  *^  Mbotsy  iezao." 
Zanany  :  ̂̂   Niketreke  tsako  koa  neneko,  ka  aon'anao.'* 
Lahieho  :  ̂ ^Haue  maro  n'  ahy  zao?  " 
Zanany  :  **  E,  maro. 

Lahieho  :  '^  Fingan'  ia  ro  misy  aze  ?" 
Zanany  :  ''Tsivokom-balavo  ro  misy  aze. 
Lahieho  :  *'  Atseke  Tsivokombalavo  ?" 

Zanany  :  '•  Eee,  atseke  ie." 
Lahieho  :  ''  Hainao  n' atseke  ?  " 

Zanany  :  ̂'  E,  haiko  n*alseke,  Laha  ataon'  ineneko  amin'  ny  Tsivokom-balavo 
sotronao  ine,  la  Jatsake  antane  eo/' 

Laha  iiahar6  an' izao  Lahiebo  la  nisinisinv  ka  nanao  izao:  *' Hainao  tokoa 

ii' atseke,  kaavia  Iha  ho  babeko."  La  binabeny  anany  ine,  ka  roso  ie  noly.  Nandeha 
ie  ka  toje  olo  raike  an-dala  nanontanyaze.  ''A,  nanino  ine  lahy  ro  babeaao  T  Namaly 
Lahiebo  :  **  Tsyanako  toy  laha  babeko  ?'* 

Tsy  nivola  olo  ine.  Roso  ie,  kanitoje  olo  koa,  laha  taloha  ane,  ka  nanontane 

aze  koa:  '*  Ha,  Marary  lahy  ine  ?*' 

Narnale  Lahiebo  :  *'  Laha  ataonaotsy  anako  toy  ndaotsikahamonje  mpanjaka. 
Nandeha  indraike  Lahiebo,  ka   nitoje  olo  koa  laha  taloha  ane,  ka  nanontane  aze   koe  : 

'*  Maratse  lahy,  anakao  ine?"  Namale  Lahiebo  :  '*  Nao  lahy,  k^  tolonenao 
ontane  aho,  tsj^  hialy  tsika.  Tsy  anako  toy  laha  babeko  ?  " 

Neloke  mare  Lahiebo,  ka  nikinia,  fa  laha  misy  olo  manontane  aze,  mialy  ami- 

ny.  Nimoemoe  Lahiebo  mban-dala  mbeo,  ka  nanao  zao  :  '^  Halako  mare  olo  manonta- 

nentane  io,  vasa  ataondroze  tsy  ho  anako  toy;  anako  an'  ie  toy!  Anako  soa  toy  ro. 

Anako  soa  toy  fa  inahay  raha  atseke  !" 

Niavy  an-tana  eo  Lahiebo,  kanazotsony  anany  ine.  Manontane  an'  i  valiny  ie  : 
*•  Akory  n'eto  ?"  Namale  Yaliny  :  "Eto  n'eto,  mbo  soa,  fa  anantsika  raike  io  ro  marary. 

Neloke  Lahiebo,  fa  tsy  hane  ro  vinolany  aloha,  fa  arety,  ka  laha  namale  ie,  na- 

nao zao  :  "  Hahoako  anakao  zao  ndra  mate."     Tsy  nivola  ivaliny. 

Valiny  :  *'  Ingo  akata  an  dohanao  ingo,  ka  tea :  halako." 

Lahieho:  "  Ambelay,  fa  mbo  halan'  ny  ampy," 

Valiny  :  "  Zao  koa  ro  eto  :  Tsivokom-balavo  atseke  hane." 

Nisinisiny  mare  Lahiebo,  laha  nahare  an'  i  Tsivokom-balavo  atseke  hane  zao 

ka  nanao  zao:  (Nihoatroatse).  "  Halako  mare  arety  mahazo  anako  io,  tsy  mba  zaho  be 

ro  marary  fa,  —  no  nanontane  ie  :   "  Aninony  ro  maharay  aze?" 

Valiny :  *'  An-dohany." 

Naboak'  ivaliny  Tsivokom-balavo  (atseke  hane)  ka  natolony  aze.  La  nihina  ie 

ka  vintsy.  jNandeha  koa  ie  indraike  andro  ka  narahin'  ny  anany  ine  koa,  ka  nanontane 

aze  mira  amin'  ny  taloha  ine  koa.  —  Koa  laha  niavy  an-tana  eo  koa  ie,  nisaiasafanendroze 

safa  hafa,  fa  isy  hane,  ka  neloka  koa  ie,   ka  namale  antsotrake. 

Ka  tamin'  io  andro  io,  linemendroze  solike  Tsivokom-balavo,  ka  laha  ho  nalo- 

lotse  aze  finga  ine,  tsy  i  valiny  ro  nanolotse  aze,   fa  ie  vatany  ro   nampandrambeseny 

aze,  soa  hianky  aminy  liy  havakiany  ny  finga  ine.  Madoso  finga  ine,  fa  mileme  solike 

Rinamben'i  Lahiebo  finga  ine,  kaaibolitsake,  nidadisotse  ka  vaky.  —  La  nitsipike  La- 
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Une  autre  fois,  Lahiebo  etait  encore  alle  aux  champs.  Sa  fille  I'avait  suivi ;  le 
meme  dialogue  que  la  premiere  fois  eut  lieu.  De  retour  chez  lui,  on  lui  parla  de  choses 

et  d'autres,  mais  pas  de  repas  ;  aussi  etait-il  fort  ennuye  et  ne  repondit  meme  pas  aux 

questions  qu'on  lui  posait. 

Or,  sa  famine  avaitdejaenduit  degraisseTsivokombalavo,  afinqu'elle  lui  glissat 
des  mains  lorsqu'il  la  prendrait 

On  prit  bien  soin  de  ne  pas  la  lui  presenter  non  plus  mais  on  le  laissa  seul, 

afin  qu'il  ne  put  accuser  personne  si  la  calebasse  arrivait  a  se  briser.  Lahiebo  la  prit 
mais  helJis  !  il  ne  put  la  tenir,  elleglissadentre  ses  mains  et  se  brisaen  mille  morceaux. 

De  desespoir  Lahiebo  s'evanouit.  Les  gens  du  village  arriverent  et  demanderent :  «Que 

luiarrive-t-il?»  — ffTsivokombalavoestbrisee,  leurdit-on.  Voilapourquoiils'evanouit.» 
La-dessus  son  fils  aine  arriva  :  «Si  tu  meurs  parce  que  Tsivokombalavo  est  brisee, 

eh  bien  I  revicns  b,  la  vie,  car  il  y  a  une  autre  calebasse  pour  la  remplacer. » 

Ces  mpts  suffirent  pour  rappeler  Lahiebo  a  ses  sens. 

39.  —  Le    faineant. 

Le  faineant  (Lahiebo)  etait  marie  et  avait  un  enfant.  II  avait  fait  une  magnifi- 
que  recolte  et  avait  emrnagasine  des  produits  de  toutes  sortes.  Sa  femme  lui  prepara,  un 
jour,  un  repas  avec  des  mets  choisis  ;  il  y  avait  de  la  viande  en  abondance.  Le  pere^ 

la  mSre  et  I'enfant  mangerent  jusqu'S.  ce  qu'ils  fussent  rassasies  et,  a  la  fin  du. repas,  le 
dialogue  suivant  s  engagea  entre  les  deux  epoux  : 

Ma  ch^re  ! 

Que  veux-tu  ? 
Nous  voil^  rassasies,  k  tel  point  que  nous  pouvons  a  peine  respirer,  AUons 

bruler  notre  grange,  afin  qu'elle  ne  devienne  pas  le  repaire  des  rats. 
Mais  que  mangerons-nous,  quand  les  provisions  dans  la  grange  auro  nt  ete 

brulees  ?  que  mangera  mon  enfant  ? 
Tu  crois  done  que  nous  aurohs  encore  faini.  Vois;nos  estomacs  sont 

gonfles  comrne  des  ballons.  Grois-tu  qu'il  se  degonfleront  jamais  ? 
Si  toi,  qui  es  Thomme  de  la  maison  et  charge  de  pourvoir  a  la  nourriture, 

veux  bruler  nos  provisions,  c'est  bien.  Cependant  laisse-moi  en  enlever  un  peu  pour notre  enfant. 

Soil,  dit  rhomme. 

La  femme  enleva  alors  une  corbeille  de  riz  et  quelques  autres  provisions  de  la 
grange  et  alia  les  cacher  dans  un  certain  endroit,  L'homme  arriva  ensuite,  incendia  la 
grange  et  detruisit  toutes  les  provisions.  Le  lendemain,  les  estomacs  gonfles  la  veille 
etaient  dej&  degontles.  Le  faineant  6tait  fort  decontenance.  La  femme  alia  prendre  un 
peu  de  viz  afm  de  preparer  le  repas  de  son  enfant. 

Le  faineant  ne  tenait  plus  de  faim,  car  qui  pent  resister  a  la  faim  ?  II  s'ap- 
procha  de  sa  femme,  alors  que  cette  derni^re  pilait  le  riz. 

Ma  cliere  I  ma  cliere  !  dil-il. 

Qu*y  a-t-il  ?  dit  la  femme. 
Prepare  un  peu  plus  de  riz,  aftn  que  nous  en  ayons  assez,  car  ie  me  sens 

bien  fatigue. 
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hiebo. —  Nivory  n'olo  ka  nifanontane  :  **  Nanino?" — Vaky  hoe^  Tsivokom-balavo, 
ka  izao  ro  mampitsipike  Lahiebo.  • 

Niavy  anany  zay,  ka  nanao  izao  : 

Laha  Tsivokom-balavo,  Baba,  ro  m  aha  fate  anao,  miveloma.  Iha,  fa  misy  finga 
n 

hafa  koa  hasolo  aze/* 
Nitimpake  Lahiebo,  ka  nivelo. 

89. —  Lahiebo  IL 

Lahiebo  nanambaly  ndrake  nanan-anake.  Nahavano  vary  ie,  nahavano  kila 
hane  iaby  ie.   Koa  laha  teo  niketrike  hane  raaro  valiny  nisy  laoke  soa. 

Nihina  amin'  izao  rozetelo  mianake,  kanivintsy  mare  reo  telo  tamin'  izay- 
Koa  ny  lahy  nivola  tamin'  ny  ampela  nanao  izao  :  '*  Nao  valiko  I  "  *'  Ino,"  hoy  n'  ampela, 
^^  Tsika  izao  fa  vintsy  mare,  fa  tsy  mahay  miay.  Ndao  horoantsika  rihantsika  tsy  ha- 
mory  valavo/'  Namaly  n' ampela  :  "  Ka  ino  koa  ro  hane  ho  hanintsika,  laha  fa  may 
iaby  ny  hane  andrihaao?"  —  "  Homa  ino  anako  itoy." 

Hoy  Lahiebo  ̂ '  Tsika  moa  ataonao  mbo  ho  mosare  koa  ?" 
Tako  mbo  mizinatse  trokintsika,  io  ataonao  mboketrake  koa  ? 

*'  Laha  iha  lehilahy  mahery  mila  hanero  manao  zao  longo,  andao  roroantsi- 
ka  hanintsika  ine,  *' Fa  ndra  la  horoantsika  ny  hane,  mba  ambelao  aho  mba  hanga- 

lake  kelikely  ho  an'  ny  anako."  Eka,  hoy  Lahiebo. 

Nalain'  ny  ampela  amin'  izao  vary  kikandra  raike  voho  hane  sasany  koa  na- 
findrany  lavidavitse  ene. 

Niavy  Lahiebo  noroany  iaby  kila  hanindroze  tsy  nisy  tavela.  —  Hamaray  n'an- 
drOj  tsy  faketrake  sandrany  kibondreo   nivintsy  nomaly  ine? 

Fa  nalepalepa  Lahiebo,  Nalake  vary  kely  tao  ankikandra  tao  ampela  ine  hoke- 

trehiny  ho  an'  ny  zanany.  Tsy  nahatante  moa  Lahiebo,  mosare  tanten-tena  ?  fa  nandri- 

ny  an' ny  valiny  ie,  fa  tamin'  izay  mandodo  iV  ampela.  Nivola  Lahiebo  : 
'^  Valiko,  Valiko  1"—  *Mno  moa?  "''Mba  ataovo  mahampehampy  lahy,  fa  rera- 
ke  ahoizao."  — Aha,  verin'ahy  andre  !  Hanefi-anako  toy  ro  homeko  anao?  Eto  tsika  ro- 

roe,  ndra  tsy  mihina,  ka  tsy  manahy,  fa  h'  anako  tsy  mahatante  mosare." 
Lahiebo  fa  no  indro  menameiiatse  indro  avao,  Tsy  nivola  tsy  nanino.  Laha  fa 

niela  fa  nimate  mosare,  fa  nihina  hanen-anake.  —  "  Indro  an'  ie, 

noro  hanentsik'ihe,  ataonao  tsy  ho  nimosare  koa  moa  tsika,  Malilova  amin'  izay 
iha!"  ''Eka  lahy,"  hoy  LahifeLo.  Tsy  hanoro  hane  koa  aho.  Hombe  mbo  ho  mo- 

sare tena  ndra  vintsv  mare 

na- 

aza 
Maintirano 
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Jamais  de  la  vie  !  lui  dit  sa  fern  me.  Cela  m'est  inlerdit.  Tu  n'auras  pas 
la  nourriture  de  mon  enfant.  Si  nous  restons  sans  manger  tous  deux,  cela  ne  fait  rien, 

mais  mon  enfant  ne  souffrira  pas  de  la  faim.  —  L'homme  tout  confus,  se  tut. 

Finalement  cependant.  la  faim  le  talonna  tant,  qu'il  ne  put  resistor  et  mangea 

le  repas  de  I'enfant. 
Te  voila  dans  de  jolis  draps  maintenant,  lui  dit  sa  femme.   Tu  as  brule 

nos  provisions,  croyant  que  nous  n'allions  plus  avoir  faim.  Sois  plus  sage  a  I'avenir.  » 
Oui,  dit  riiomme,  je  ne  brulerai  jamais  plus  de  provisions. 

Q 

40.  —  L'insatiable. 

II  y  avait  une  fois  un  homme  et  sa  femme  qui  s'accordaient  tres  bien.  lis 
avnient  plusieurs  enfants.  Un  jour,  riiomme  allavoler  du  mais,  desbananes,du  manioc 
etc,  quUI  rapporta  chez  lui. 

Le  lendemain,  le  proprietaire  du  champ  s'apcrQut  du  vol  et  en  fut  fort  etonne. 
Mais,  la  nuit  suivante,  Thomine  alia  encore  voler  et,  par  ses  depredations  il  ennuyait 
nombre  de  gens, 

A  la  longue  sa  feniine  lui  doiina  un  sobriquet  :  Mangalabitsy  ce  qui  veut  dire 

*Rassasie-qui-vole-quand-ineme'  ;  mais  les  gens  cependant  I'appelaieht  toujours  par  son 
propre  nom. 

Un  soir,  le  proprietaire  du  champ  s'arma  d'uii  fusij  et  d'une  sagaie  et  se  mit  a 
veiller.  Mangalabitsy  arriva  comme  d'habitude  et  se  mit  a  deraciner  le  manioc,  couper 
les  bananes  et  fouiller  les  patates.  Lorsqu'il  en  eut  assez,  il  lia  son  butin  en  paquets  et 
s*appr6tait  a  s*en  aller  avec  une  partie,  comptant  revenir  chercher  le  reste  plus  tard. 
Mais  pendant  qu'il  etait  occupe  k  Her  ses  paquets,  le  proprietaire  du  champ  fit  feu  sur 
lui  et  le  tua  net.  Alors  il  ie  decapita,  mit  la  tete  dans  une  corbeille  et,  par  dessus,  des 
patates,  du  manioc,  des  bananes  etc,  puis  il  porta  le  tout  chez  Mangalabitsy  et  TofTrit  a 
sa  femme  ;  puis  il  alia  se  cacher,  Lorsque  la  femme  vit  tout  cela,  elle  fut  tres  contente  et 

dit  :  «  Voila  !  Mangalabitsy,  »  —  «  Oh,  s'ecria  Thomme,  tu  es  tres  maliii,  Mangalabitsy ; 
tu  as  de  tout  en  abondance  et  tu  voles  quand  meme  !  »  La  femme  se  leva  et  prit  la  cor- 

beille ;  elle  vit  les  patates,  le  manioc,  etc,  et,  au-dessous,  une  tete,  Elle  I'examina  attenti- 
vemeut  el  comprit  que  quelqu'un  avait  decapite  son  mari.  EUe  appela  alors  ses  enfants et  leur  dit :  «  Voici  la  tete  de  votre  pere,  mes  enfants: » 

—  Qu*est-ce  manjan  ?  dirent-ils.  Est-ce  une  poupee  ? 
«  CVst  la  tete  de  votre  pere  »  leur  cria-t-elle.  Mais  les  enfants  repetaient  : 

C*est  une  p)oupee.. 
Finalement  Tassassin  s'avanga  et  dit  a  la  femme  : 
1  Cui:.-la,c*erit  la  lete  deton  mari.  »  Puisil  alia  raconter  toute  I'atfaire  au  roi,  et la  justice  fut  satisfaite. 

Les  parents  de  Mangalabitsy  I'ensevelirent  et  tout  le  monde  fut  content  decette 
mort,  car  les  produits  des  champs  etaient  maintenant  respectes. 
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40»  —  Mangalabintsy* 

Nisylehilahy  raike  zay,  nanenga  valy  ka  nifanambaly  soa  roze  roroe,  ka  na- 
nan-anake  maro  roze. 

Indraik'  ale  nandeha  lahilahy  ine  nangalatse,  ka  nanday  tsako,  kida,  balaliazo 4 

etc.  Raha  nimaraindray  nitsereke  lahilahy  tompom-bole  ine, 

Isan'  ale  mangalatse  lahilahy  mpangalatse  ine,  ka  fa  mange  fi'  ain-olo.  Koa 
laha  ta  nielaela  ny  nangalareny  nornen'  i  valiny  anara  ie,  ka  i  Mangata-bintsy  ro  no- 
meny  aze. 

(Mho  maro  ny  hane,  ka  fa  roso  koa  ie.) 

N'  olo  hafa  manono  anarany  avao.  Koa  laha  fa  niela,  nikale  aze  ny  tompom- 
bole  ine,  ka  lefo  raike  ndrake  mpingaratse  ro   taminy. 

Niavy  Mangalabintsy,  ka  nihaly  balahazo,  bele,  naka  kida,  tsako  etc.  Koa  laha 

fa  nahazomaro  ie  namehe  ka  roso  noly,  fa  mbo  nivalike  ny  sisany  koa  ie.  Namehy  in- 

draike  ie,  koa  laha  mbo  namehy  n'entany  ie,  finofoky  tompom-bole  ine  tifitse,  ka  la  ni- 
lavo  Mangalabintsy,  ka  mate. 

Tinampan'  ny  tompom-bole  lohany  ka  nataony  ampisia,  ka  nisiany  bele, 
balaha/o,  kida  etc.  tanabony,  ka  nandesiny  ane  antranon*  i  Mangalabintsy  ane,  la  na- 
torony  an' i  valiny  ane,  ka  nikaike  tsendreke  ie.  Laha  nahita  ny  hane  tampisia  ine 

ampela  ine  la  nisinisiny  mare  ka  nanao  hoe  :  "  Mangalabintsy  koa  zao  ?  "  —  ̂ '  E,"   hoy 
lahilahy  ine. 

Olomalaza  mare  Iha  Mangalabintsy,    hane  mbo   maro   ka    nangala-drahafi- 

olo  koa  Iha  ?  " 
Nifoha  ampela  ine,  ka  rinambeny  fisia  ine,   ka  navorany  iaby  raha  tanateny    tao 

rey :  bele,  balahazo  etc.  Ka  laha  fa  nifonga  raha  rey  nantean'  ny  ampela  ine,  ka  lohan- 

olo,  nanteasoa,  kanihainy  fa   lohanM  valiny  ro  tinampake.    La  nanambara   tamin'   ny 

ananv  ie  ka  nanao  hoe  :   ''  Lohan'  i  baba,  toy  naka."  (Nangemahema  ie  amin'  izao.) 

u 

"Ino  nene?  Ki-anake  mihamba  ?" 

i^enmy  :"  Lohan' i  baba  toy  ?" 

Zanany  :  "  Kianake  mihamba?  " 
Namonjy  mpanjaka  ny  tompom-bole,  ka  tsy  nanahy  aze  ny   mpanjaka,  fa  to 

liv  namonoan  aze. 

La  na!evin-dry  longony  i  Mangalabintsy,  ka  voho  henko  n'ain'  ny  olo  fa  mate 
Mangalabintsy. 

Tsy  zaho  ro  mavande  fa  ny  aloha. 

Henko  afapo,  bele,  ovimanga,  balahazo,  mangahazo. 

41.  —  Zaza  be  fthinana. 

Nisy  mpivaly  nanan-anake  telo.  Ny  Ivony  ro  aji  be  fihinana,  ka  BEFIHINANA 

ro  natao  anarany.  Izao  no  toerany  laha  fa  handeha  hisa,  ka  reniny  mandodo  vare.  "  Mi- 

totoke  n'  aiko  zao,  fa  neniko  zay  manodo  vare,"  hoy  ie. 

^"
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41.  —  La  Goulue. 

II  y  avait  une  fois  une  fern  me  et  son  mari  qui  avaient  trois  enfants.  La  cadette 

mangeait  tant  qu'on  Tavait  surnommee  la  Goulue.  Voici  comment  elle  passait  son 

temps  et  s'amusait. 
Quand 

Voici  le  riz  dans  le  pilon, 
Mon  estomac  dans  mes  talons  (!)• 

La  brave  femme  mettait-elle  son  riz  dans  le  van,  la  goulue  s'ecrlait  : 

Quand 

Ah  I  tandis  que  ma  mere  vanne, 
Mon  pauvre  estomac  est  en  panne. 

Et  tandis  que  tu  fais  bouillir, 
Mon  estomac  va  defaillir. 

Lorsque,  lerizcuit,  sa  mere  s'appretait  a  verser  le  contenu  de  la  marmite  dans 

un  plat,  la  goulue  s'ecriait  ; 
Verse  tout,  verse  tout,  ma  mere,  je  Ven  prie, 
Car  mon  estomac  tourne  comme  une  toupie. 

Com  me  on  servait  le  repas,  elle  chantait  encore  : 
Sers-moi  bien  vite  mon  repas. 
Car  mon  estomac  est  bien  las. 

F 

Puis,  elle  se  precipitait  sur  son  repas  et  I'avalait  en  un  clin  d'oeil.  Les  trois 
enfants  avaient  chacune  son  plat,  mais  la  gourmande,  apres  avoir  avale  sa  part,  s'appro- 
chait  de  ses  soeurs  et  mangeait  egalement  la  leur,  Mais,  merae  cela  ne  la 
satisfaisait  pas,  car  elle  se  precipitait  sur  la  part  de  sa  mere  et  la  devorait  aussi,  de 
sorte  que  person  ne  ne  pouvait  manger  k  sa  faim- 

Commecelaserepetait  tous  les  jours,  les  parents  prirentfmalement  la  decision 

de  mettre  les  enfants  au  lit  avanl  de  preparer  le  repas.  Mais,  quand  la  goulue  s'apergut 
de  leur  ruse,  elle  vola  la  grande  cuillere  et  la  cacha  sous  sa  natte.  Le  riz  cuit,  on  se 

prc^para  h  le  retirer  de  la  marmite,  mais  la  cuillere  n'etait  pas  la.  ccOu  done  est  cetle 
cuitl^re  7»  se  deniandaient  les  parents  a  voix  basse.  On  chercha  partout  et  finalement 
on  la  trouva  sous  la  natfe  ;  mais  quatid  la  mere  la  prit,  la  gourmande  s'eveilla.  Elle  eut 
done  sa  part  du  repas,  et  en  consomma  meme  la  plus  grande  partie. 

42#  —  Mahakanga. 

Mahakanga  etait  marie  et  avait  trois  fils.  II  demeurait  loin  du  palais.  Un  jour, 
il  dit  a  sa  femme  :  «  Je  veux  aller  visiter  notre  souverain  et  j'emmenerai  avec  moi  notre 
fils  aine.  y>  Sa  femme  y  consentit,  et  Mahakanga  partit  avec  son  fils.  Ce  dernier  lui  dit  : 
«[  Dois-je  emporler  des  sagaies,  mon  pere  ?  »  —  «  Non,  j'en  porte ;  cela  suf tit,  »  repondit- 
il,  «cEmportons-nous  une  liache,  un  briquet,  un  couteau  et  des  hamegons  ?»  —  «J'en 
porte,  cela  suffit.  > 

fV 
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Laha  manofa  reniny,  hoy  koa  ie :  ̂'  Mihofakofake  n'  aiko  izao,  fa  neniko  zay 
fa  manofa  varinay." 

Laha  miketrike  i  neniny,  raivola  indraike  ie  :  Mikotrokotroke  iV  aiko  izao, 

fa  neniko  zay  fa  miketrike."  Mamoatse  i  reniny,  manao  izao  ny  zaza  :  **  Fa  mivoeboe- 
tse  n'  aiko  zao,  fa  neniko  zay  fa  mamoatse  bane,**  —  Fa  mikorokoroke  izao  ri'aiko, 
neniko  zay  fa  manororoke  hane." 

La  roso  amin'  izao  ie  handeha  hihina.  Samby  nanavaha  anjara  hane  roze  tetelo 

fa  tampiko  avy  eo  Befihinana,  la  ateliny  amin'  izao  ny  aze.  Ka  laha  fonga  iV  aze  vonje- 
ny  koa  ny  an'  ny  longony.  Bak'  eo  koa  mbo  tsy  vintsy  fa  niambotrake  mihina  ny  ha- 
nen-dreniny.  Koa  mosare  mare  roze  namany. 

No  manao  izao  no  manao  izao  isan-andro  terake. 

Koa  farany  nambelan-dreniny  hiroro  ntsendrike  zaza  reo,  ka  maton-ale  vao 
niketrike.  —  Fa  Befihinana  laha  nahay  io  fanahy  io,  nanalake  ny  sadro  ica  tinindriny- 

Laha  nimasake  ny  ketrike  ka  ho  namoatse  ny  hane  nibisibisike  roze  mivaly.  *^  Aia 

lahy  sadro  farnoaran-kane  ine  ?"  La  tsy  hitandreo  moa  fa  tampiko  nilaindroze  ambany 
tihy  nandreanM  Befihinana,  fa  nifoha  koa  ie  ka  namonjy   ny  hanendreo,   ka  la   ie   ro 
nahately  ny  hamaroany. 

42, — Mahakanga 

Maliakanga  nanambaly  nanan-anake.  Nifitake  lavi-dapa  roze  mianake.  An- 

dron-draike  nanao  izao  Mahakanga  :  "  Izao  ambarako  anao  liko  :  Handeha  hitilike 

n'  arnpanitontsika  aho,  ka  handesiko  hiarak'  amiko  taolanolontsika." 

Naiieke  ny  vavy.  Roso  Mahakanga  rekitse  talanolondroze.  "  Handay  lefo  aho, 

baba  ?  "  hoy  ri'  anany.  ''  Aha,  zaho  manday  lefo,  ampy  zay,  hoy  rainy."  "  Nao  baba, 

handay  famaky,  vimotro.  meso  no  firango  tsika  ?  •'  — "  Zaho  manday,  iha  koa  handay?" 

Manddia  avao  zaza  io  fa  tsy  nambelan-drainy  handay  raha.  Roso  loze,  -~  roso 

roze;  manento  !aha  tao  anivon-dala  ao.  Nihaly  ovy  maro  mare  ireo,  kinetri-dreo  tam
in' 

ny  velane  be,  ka  natao  amin'  ny  bakoly  laha  fa  nimasake. 

Nivola  i  Mahakanga  tamin'  ny  anany  :  "  Nao  lahy,  nao  lahy  !  T:iika  zao  fa 

mosare  mare,  ka  ovy  toy  tsy  mety  manintsy  ombia  sitrany  ataovo  andrano  ane  h
anin- 

tsy  malaky.  Izaho  handeha  ampivalana  aroy,   soa  hanintsy  avy  mindre  amin'  ny
  iha- 

viako  bak'  ane."  —  Eka  hoy  zaza  tao'atVolo  iiie. 

Nandesiny  n'  ovy  tam-bokoly  natao  am-bavarano  aiie.  Bakeo  nimpoly  an-da- 

sy.  —  Hombe  Mahakanga  nanao  nandeha  handro  ampivalana  ane  io  no  nirike  tao
  am- 

banv  rano,  soa  tsy  hohitan'  ny  anany.  Trany  bakoly  misy  n'ovy  vinang
ony  amin'  =— izao 

tsoany.  no  niranga  ie  ka  natnonje  n'  anany  :  -Nao  lehiroa,  nao  l
ehiroa!  "Fa  mosare 

mare  tsika  zao  koa  mandehana  iha  halake  n'  ovintsika,  fa  sabony  maam
tsy  zao. 

Nandeha  zaza  nalake  aze.  Hombe  tsy  nisy  ovy  hata  raike.  Tsereke  ny  za
nany  ka  noly 

manambara  :    "Tsy  misy  raha  y  ao,   Lanin'  ny  fia  iaby,"--Ak
e,  lanim-pia  lahy 

ovintsika,  mosare  kalania  n' aiko."  -  <     r         t 
Nivintsy  soa  i  Mahakanga,  fa  io  zaza  tafanolo  io  ro  nahafermay,  f

a  liany  tsy 

nihina,   rangon'  ny  maray  ka  Irakariva. 
Roso  indraike  ireo  roe  nandeha,  niavy  aa-dapa. 
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Le  gargon  n'ayant  Hen  a  porter  suivit  simplement.  lis  marcherent  longtemps 
et  firent  halts  k  la  moitie  du  chemin.  lis  deterrerent  des  patates  sauvages,  les  firent 

bouillir  dans  una  grande  marmite  et  les  mirent  dans  une  cuvette  lorsqu'elle  furent 
cuites.  La-dessus,  Maliakanga  dit  a  son  fils  :  ccEcoute  moi  I  nous  mourons  do  faim,  et 

ces  patates  ne  veulent  pas  se  refroidir.  Mets-les  done  dans  de  Teau,  pour  qu'elles  se 

refroidissent  plus  vite.  Je  vais  faire  un  tour,  viens  me  chercher  des  qu'elles  seront 
refroidies.  »  —  ccBien,))  repondit  le  fils.  II  emporta  la  cuvette  a  la  riviere  et  retourna 

au  camp.  —  Cependant  Mahakanga  nagea  sous  Teau  sous  pretexte  de  se  baigner.  II  at- 
teignit  la  cuvette,  devora  la  contenu,  ne  laissant  absolument  rien;  puis,  par  le  menie 
chemin,  retourna  aupres  de  son  fils.  «  Alio  I  petit  I  Nous  avons  bien  faim,  va  done 

clicrcher  les  patates.  Elles  doivent  etre  froides  maintenant. »  L'enfant  s'en  alia  les 

chercher.  Helas  !  II  n'en  restait  rien.  Le  fils  retourna  stupefie  :  cdl  n'en  reste  plus.  Les 

poissons  out  tout  mange  !'»  —  «0h  ciel !  les  poissons  ont-ils  mange  nos  patates  ?  Que 
j'ai  faim  \  s> 

Cependant  Mahakanga  etait  bien  rassasi^,  tandis  que  son  fils,  si  jeune,  n'avait 
plus  de  force.  lis  se  mirent  en  route  de  nouveau  et  arriverent  au  palais.  lis  saluerent 
lesouverain.  Lanuit,  toutle  monde  dormit.  Mahakanga seul  veiilait,  occupe  a  decouper 

un  bouc  qu'il  avail  vole  dans  le  pare  du  roi.  II  prepara  la  viande  pendant  la  nuit,  la 
cuisit  pour  la  manger  tout  seul. 

II  avait  eu  soin  de  laisser  dormir  son  fils  pour  qu'il  ne  s'apergut  pas  du  vol. 
Une  fois  cuite,  il  la  savoura  et  Tacheva.  Lorsqu'il  eut  fini,  11  enduisit  de  graisse  la 
bouche  de  son  fils.  Le  lendemain  tout  le  village  fut  en  emoi,  Les  chevres  du  rbi  ont  ete 

volees.  Ou  est  le  voleur  ?  Peut-etre  est-ce  Mahakanga  ?  ils  Tinterpellerent  :  Alio  !  Ma- 

hakanga 1  Est-ce  toi  qui  a  vole  le  bouc  du  roi  ?  L'autre  de  repondre  :  «  Tuez  celui  donl 
la  bouche  est  enduite  de  graisse,  car  c'est  lui  qui  est  le  voleur,  »  Ayant  regarde  la  bouche 
de  son  fils,  ils  apergurent  la  graisse.  lis  le  tuerent.  Le  pere  retourna  chez  lui. 

«  Quoi  de  neut  la-bas  ?  y>  demanda  sa  femme.  —  cc  Rien,  tout  y  va  bien.  Et  ici  ?  » 
«Ici  oa  vabien.  Comment  seportemon  fil3?»  —  c<Ton  fils  seporte  bien,  iljoueavec  les 

jeunes  princes  au  palais.  »  —  ((Bonjourlepere  !))iuidirent  ses  deux  autres  fils.  » — «Bon- 
jour,  dit-iL  Votre  frere  vous  envoie  ses  salutations  du  palais  royal.))  —  Les  deux  gar- 
cons  furent  contents  en  entendant  que  leur  frere  restait  au  palais.  Le  second  dit  : 
«  Laisse-moi  te  suivre  au  palais  mon  pere.  ̂   —  «  Soit »  dit  Mahakanga, 

Quand  il  partit,  les  meraes  choses  se  deroulerent  comme  elles  s'etaient  passees 
avec  Taine,  soit  au  campement  de  la  riviere  soit  au  palais.  Le  second  fils  perit  comme 
Taiae,  et  seul  le  cadet  survecut. 

Son  tour  vint  ou  son  pere  lui  aurait  joue  le  memo  tour.  Mais  quand  le  fils r 

demanda  a  Mahakaaga:  «Doi3-je  porter  une  beche,  des  haraegons,  un  couteau?))  et  que 

celui-ci  repondit :  «Non,j'enporte';  qu'as-tu  besoin  d'en  porter  aussi  ?  »  le  fils  s'obstina 
h  s'en  raunir.  Ils  partirent  et  arriverent  au  champ  de  patates  sauvages,  oii  ils  en deterrerent  et  en  cuisirent. 

Mahakanga  repeta  ses  ordres  precedents  :  «  Porte  nos  patates  a  la  riviere  pour 

les  refroidir.  »  Mais  le  gargon  n'en  porta  qu'une  seule  et  y  accrocha  un  haraegon  avec 
une  ligne;  puis,  il  s'assit  a  cote  pour  observer.  L'eau  n'etait  pas  bien  profonde.  Mahakan- 

ga s'approcha  des  patates  et  futprisparriiamegon.  II  s'agita  violemment  pour  se  deli- 
vrer ;  le  gargon,  croyant  que  c'etait  un  poisson,  tira  la  ligne.  Finalement,  I'hamegon  se 
detacha  et  arracha  un  morceau  de  la  16vre  de  Mahakanga. 

JJ 
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La  nanao  matseroke  ny  ampanito  roze.  Laha  matonale  soa,  kila  olo  miroro 

Mahakanga  tsy  niroro,  fa  namono  bengen-ampanito  ie  nangalareny.  Rinasany  benge 

iiie  matonale,  tibosa  manendy  aze  hohaneny  ie  raike  avao.  Anany  nampiroroeny,  soa 

tsy  nahita  aze  mangalatse. 

Laha  fa  nimasake  endiny  an' ny  benge  ine,  nihina  ie  raiko.   Lnniny  iaby  va- 

tam-benge     raike    heririalen'  ine,  Vita  ny  fihinanany  tinavony  soli-bcnge  vavan'  ny 
anany,  soa  ho  inendo. 

Lahafa  nimaraindray  n'andro  fa  niresake  n' olo  tao  antani  :  "Bengen-ampa- 

nito fa  robake  nangalaren'  olo.  la  izay  nareo  ?  Menda  Mahakanga?" 

Nandeha  n'  olo  nanontany  an'  i  Mahakanga  tafie  antranony.  *'  Mahakanga, 

Mahakanga!  Ilia  nangalafse  bengen-ampanito  ?  " 

"Zay  vava  mendo  solike  ro  vonoenareo,  fa  jo  ro  nangalatse  aze."  Hoy  Maha- 

kanga. ~  Tampiko  nanente  vavan'  ny  zaza  N'  olo,  hitany  fa  mendo  solike  ie. 
Vinonondreo  amin'  izau  zaza  ine,  la  nimate.  —  Roso  noly  rainy,  avy  antra- 

nony ane. 

"  Ino  talily  ao  ?  "  hoy  ny  valiny. 

"  Tsy  misy  talily  ao,  nibo  soasoa  avao.  Vasa  koa  eto  ?  " 

"  Eto  mbo  tsy  misy.  Manao  akory  n'  anako  ine  ?  "  Anakao  ine,  mbo  soasoa 

misondresondre  amin'  ny  jado-Iahy  reo;  mipetrake  ao  an-dapa  ao  reo  zay." 

"  Nahoa  baba,"  hoy  anany  Mahakanga  roe  sisa  reo.  "  Indro  nahoa,"  hoy 

rain  dreo.  "  Nahoa  aminareo  atoy,"  hoy  zokinareo  an-dapa  ane. 

Nisinisinv  zaza  ireo  fa  zokindroze  fa  ane  an-dapa  ane. 

Nivola  zaza  nanorike  an'  ny  talaiiolo  ine.  "  Zaho  baba,  mba  andeso  koa  ho 

an-dapa  ane."'—  "  Eka,"  hoy  Mahakanga. 
Laha  fa  nandeha  koa  i  Mahakanga  nimira  avao  ny  fanontanean'  ny  anany. 

Nentiny  amin'  ny  toby  eo  ambavaranao,  ka  la  nampamonoiny  an-dapa  ane  mira 

amin'  ny  talanolo.  Mate  iabv  N'  anany,  senkany  tavela  ny  faran-zaza. 

Koa  avy  koa  ny  nanandesany  aze  ho  nanao  ny  fiataony.  Fa  laha  nanon
tane 

Mahakanga  ny  iaza  :  "  Handay  angady,  handay  firango,  handay  mes
o  va  ?  »  Ka  -- 

male  ny  rainy  hoe  :  "  Zaho  manday  iha  koa  handay  ?''  Tsy  nimete  n'a
ja  faranolo,  fa 

nanday  fahizav.  Roso  roze  mianake,  niavy  amin'  io  tane  fihalian'  ov
y  lo.  Nihaly,  nike- 

trikeroze  mbo  volany  taloha  koa  nataony  Mahakanga  :  Andeso  
ambavarano  ovmtsika 

soa  haninintsy.  -Fa  zaza  ine  tsy  nanday  laha  tsy  ovy  raike  nasiany  firang
o  misy  hosy, 

ka  nifitake  nariny  nanente.  »       ,         r 

Nirif^e  ny  rano  tamin'  izav,  ka  Mahakanga  namonje  ny  ovy.  Azon  ny  hrango
 

ny  vavandrike  ka  niola  mba  ho  afaka  aze,  fa  nataon'  ny  zaza  f
a  fia  ro  homan'  aze  ka 

nitarike  ny  hosy  ie.  .  ,  .  ,       ■ 

Nipotake  ny  firango  rovitse  ny  sonin'  i  Mahakanga,  niola  m
are  la  niverave- 

.„.  —  Ie  vototse  ny  firango  ie  nivala  ka  niranga  ampivalanany.  Jampiko  
hilau    ny 

anany  fa  rovitse  fere  be  ny  vavany.  "  Nao  baba,  nao  baba,  ino  tia
  ?  " 

*'  Voan'  ny  azo  alio  nandro  io,  tia,"  hoy  rainy. 
"  Hombe  izao  :  —  "  Eka  tia." 

Nandeha  roze  avy  an-dapa  ane.  Mbo  nandeha  nang
alatse  benge  koa  Maha- 

kanga.-Fa  n'ilany  nataony  andavake,  N'  ilany  haneny,  ka  li
nemmy  solike  koa  ny 

''''''"'  "Laha'nimaraindray  avy  n'  olo  hamono  ny  zaza.    "  Iha,  hoy  ireo,    namono 
bengen-ampanilo  mira  amin'  ny  zokinao  reo  !  " 

na- 

ra. 
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Lorsqu'il  fut  delivre  de  rtiameQon,  il  remonta  la  riviere  et  revint  pres  de  son 
fils  qui  fut  extr^mement  surpris  en  voyant  la  blessure  de  son  pere  :  cc  Ah,  mon  pere, 

qu'est-ce  que  tu  as  ?»  —  «Je  me  suis  ecorche  a  un  morceau  de  bois  en  me  baignant, 
petit !  »  —  «  Vraiment !  »  —  cc  Mais  oui  !  » + 

lis  continuerent  jusqu'au  palais,  et  Mahakanga  vola  un  bouc.  11  en  cacha  la 
moitie  dans  un  trou  et  mangea  le  reste.  Puis  il  enduisit  de  graisse  la  bouche  de  son  fils. 

Le  iendemain,  les  gens  vinrent  pour  tuer  le  garcon.  —  «  Tu  as  vole  le  bouc  du 
roi  comme  tes  freres,  »  dirent-ils.  —  ̂ Bien,»  dit  le  gargon,  ccje  ne  nie  pas.  Mais  je 
vous  supplie  de  me  donner  une  harpe  pour  que  je  puisse  chanter  un  peu  avant  de 
mourir. »  On  lui  donna  une  harpe:  (f  Katrobaintra,  katrobaintra,  la  plantation  de 
Mahakanga  ̂ est  pleine  de  graisse.  »  II  ne  chanta  que  ces  simples  mots. 

Les  gens  sedemanderent :  «Que  veut  dire  ce  chant  ?  Examinons  la  plantation 
de  Mahakanga. »  On  fouilla  les  broussailles  de  son  champ,  et  on  y  decouvrit  le  trou  plein 
de  viande  r6tie  ! 

«  Ah  !  c'est  done  Mahakanga  qui  vole  toujours  les  boucs  de  notre  soverain  !  A mort  !  I) 

II  fut  immediatement  execute.  Le  cadet  seul  rentra  chez  sa  mere. 

(Manambolo). 



FOLKLORE   SAKALAVA  323 

*^  Izalio,"  hoy  Faranjaza,  ̂ ^tsy  mitoha,  fa  no  mba  omeonareo  valiha  kely  aho 
hiantsako,  laha  mbo  tsy  mate." 

Nimendreo  valiha  ie. 

Katrobaintra,  katrobaintrSi,  ny  volon'  ny  Mahakanga  feno  saboram-benge,  : ,: 
lo  avao  no  antsa   nataony,  Mba  ino  laby  hevin'   ny  antsan*  io  zaza  io  ?  lioy  n'  olo. 
Sokafantsika  volen'  i  Mahakanga   misy  saboram-benge  anteantsika."  Sinokake  amin* 
izao  ny  volen'  i  Mahakanga  tampiko  hita,  ka  lavake  ifie  feno  endy  benge. 

^'Ha,  ha!  ha  !  Mahakanga  lahy  ro  mpangalatse  bengen-ampanito!"  Yonointsi- 
ka  lahy  ho  mate !  " 

Vinono  amin'  izao  Mahakanga  ine,   la  nimate  taniin'  izay,  Faranjaza  avao  ro 
noly  namonje  andreniny. 

(Maintirano) 

% 
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CHAPITRE   QUATRIEME 

CONIES  DES   ANIMAVX 

43. —  Le  Maki. 

r 

11  y  aviit  une  fois  un  couple  de  makis  et  un  homme  qui  fabriquait  da  rhum 
dans  une  jarre. 

Chaque  nuit,  les  makis  venaientet  volaient  le  rhum,  et  le  lendemain  matin  le 

proprietaire  du  rhum  etait  etonne  de  voir  que  son  produit  avait  diminue.  La  chose  se 

repetant  ainsi  regulierement,  I'homme  fit  feu  et  tua  le  male,  mais  la  femelie  reussit  a 

s'enfuir  dans  la  foret.  La,  elle  pleurait  tout  le  temps  chantant  : 
Maki  !  Maki  1  mon  mari  1  maki  mon  mari  !  Maki  ! 

Un  milan,  en  entendant  ses  pleurs,  s  approcha  et  lui  dit  :  «  Un  mort  ne  res- 

suscile  pas.  Epouse-moi  qui  suis  vivant.  »  Mais  la  fe'melle  repondit  :  ccNon,  laisse- 

moi,  car  je  ne  t'aime  pas  ;  tu  es  un  grand^paresseux  et  tu  ne  sais  que  voler  les  poussins 
d*autrui  !  »  Le  railan  eut  honte  et  partit.  Elle  continua  &  pleurer  son  m.ari,  et  bientot 
un  coq  arriva  :  ocUn  mort  ne  ressuscite  pas,  dit-il,  epouse-moi  qui  suis  vivant. »  Mais 
elle  lui  dil :  «  Je  ne  suis  pas  liabituee  a  gratter  la  terre.  »  Puis,  ce  fut  le  tour  du  corbeau 
qui  lui  fit  la  meme  proposition  et  alaquelle  elle  repondit  :  «  Je  ne  sais  pas  deterrer  les 
morts.  ̂ ^  «Un  sanglier  vint  aussi,  et  elle  lui  dit  :  «  Je  ne  suis  pas  habituee  a  fouiller  le 
sol  avec  mon  groin  I  »  Un  caiman  lui  proposa  aussi  mariage,  mais  elle  lui  repondit: 

«Je  ne  mange  pas  la  chair  humaine. »  Beaucoup  d'autres  encore  lui  demanderent  sa 
main,  mais  elle  dedaigna  toutes  leursoffres.  Finalement,  un  maki  lui  proposa  mariage, 
et  elle  y  consentit,  tons  les  deux  etant  maki.  Les  autres  rivaux  qui  avaient  ete  refuses 

se  facherent  contra  le  maki.  Mais  que  voulez-vous  done  \  lis  n'appartenaient  pas  a  sa' race. 

44.  —  Le  chat  et  le   rat. 

Un  chat  et  un  rat  se  rencontrerent ;  ils  s'aimerent.  Un  jour  qu'ils  jouaient  a  cache- cache,  chacun  se  vantait  : 

Si  je  me  cache,  tu  ne  me  trouveras  pas,  dit  Tun. 

Si  je  me  cache,  tu  ne  me  trouveras  pas,  repondit  I'autre. 
Les  deux  amis  s'accorderent  ;  et  le  rat  commenQa  le  premier  a  se  cacher. 

A  tout  ci  I'heure,  dit-il. 
Faites  vite,  repondit  le  chat. 
Le  rat  se  cacha  dans  un  bosquet;  il  creusa  un  trou  et  y  entra.  Le  chat 

le  chercha  dans  le  bosquet  et,  quand  il  sut  que  le  rat  y  etait  certainement,  il  prit  du 
feu  et  incendia  le  bosquet.  Le  feu  prit  et  le  chat  etait  ravi  par  I'idee  que  le  rat  se- 
rait  brule.  Quand  le  bosquet  fut  carbonise,  le  rat  sortit  doucement  de  son  trou.  Mors 
le  chat  tout  surpris  lui  demanda  : 
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TOKO   FAHEFATRA 

TAMPASIRI  SAMBl  BIBY. 

43.  —  Hipa  (kapaza-maky) 

Eo  Hira.  Fivaliany  reo  hira  reo.  —  Nisy  lehilay  raike  izao  nanc"o  toake  an' 
angolo,  ka  kila  ale  nangalatse  toak'ine  lehilahy  ine  ireo  hira  fivaliany  ireo,  , 

Koa  laha  maray  tsereke  tompon'  ny  toake.  —Kila  ole,  kila  ale  nangalatse  avao w 

hiraireny.  —  Koa  indraike  ale  kinalen'  ine  lehilahy  ine  roze,  ka  laha  niavy  teo  tinifi- 
tse  lehilahy  ine,  ka  la  maty  ny  lahy  tamindroze. 

Nolay  ny  vavy  ka  nanane  an-ala  be  ane.  Notany  ie,  laha  fa  eo,  ka  nanao  izao : 
/  1.  s  ;  -  :  m  :  -  /  1.  s  :  -  :  m  I  /  r.  r.   m.  f  /  1.  s  :  —  :  m  / 
Hi-ra         —         hi    -  ra,i ,  va -li-kozay  hi       — ra/ 
r.  r  :  r  -  /  m  :  f  :. —  /  1.  s  :  m  :  / 

valiko  zay  hi  -  ra  ! 

Laha  nahare  ny  taniny  ny  tsimalahoke,  nanao  izao  ie  :  "  Tsy  mimpoly  ny 

maty,  ka  valio  aho  velo."  —  Namale  hira  ine  :  Ede  !  menga  iha,  fa  tsy  tea  anao  aho, 

fa  tsy  mahavelon'  ahy.  Fa  anak'  akohon'  olo  avao  ro  angalarinao.  Nimenatse  tsimala- 
hoke,  ka  nandeha. 

Notany  rekitse  hira  iue  nila  any  valiny. 

Niavv  koa  n'  akoholahv,  ka  nanao  zao  :  ̂ ^Tsy  mimpoly  koa  ny  maty,  ka 

valio  aho  velo."  —  "  Tsy  zatse  ahy  ny  fao-tane,"  hoy  ny  hira."  —  Niavy  koa  ny  koake 

nila  aze,  fa  hoy  ny  hira  :  "  Tsy  mahay  mamoka-dolo  aho."  Nila  aze  koa  ny  lamho,  fa 

hoy  ie  :'"  Tsy'zatse  ahy  ny  tongy-tane."  Nila  aze  ny  voay,  fa  hoy  ie  !  "  Tsy  homa  no- 
fots'  olo  aho.   Maro  ny  mila  aze    fa  ny  hira  tsy  nimete. 

Laha  niela  niavy  hira  lahy  raike  izay  nila  aze  ho  valy,  ka  la  nimete  ie. 

Laha  nifanam.baly  roze  roroe,  fa  samby  hira  moa. 

Nimoemoe  n'  ilany  tsy  rambesiny.  Fa  tsy  tokandraza    aminy  ireo,  ka  hatao L 

Tsy  tokan-draza  — tsy  mitovy  razana. 
akory. 

44,  _  Ny  tabalake  ndrake  ny  voalavo 

Eo  tsaka  ndrake  valavo,  ka  laha  nifankahita  roze  roe  lahy,  la  nilongo  ndrake 
nifankatea  mare. 

Indraik'  andro  nanao  kietake  roze,  ka  sambe  nitsirlry  vata  iaby  ka  nanao  zao: 

*'Lahamietake  an' i  vale  aho,  ka  tsy  hitanao."  La  nifandahatse  roze  roe  lahy,  ka  i 

valavo  ro  nivony  aloha.  Valavo:   -  Eo  iha  fa  hietake  aho."  -  E,  hoy  its
aka  Nandeha  i 

valavo  ka  nilitse  au-kivoke,  ka  nihaly  lavake  malaky,  ka  la  nietake  tao.  
-  Niavy  tsaka 

nila  aze  tan-kivoke  tao.  Ka  laha  nikasany  fa  tao,  la  nangaloke  motro  le,
  ka  la  nanoro 

io  hivoke  io  nisy  aze    io,  ka  nisodabake  motro   ine.  Nisinisiny  i  t
saka  fa  nataony  ta 

mate  valavo.  -  Laha  fa  nila  hivoke  ine,   nilea  bak'  ao  avao  valavo,
  ka  tsereke  tsaka  ; 

"  Taia  iha  lie  ?  »  —  ''  Hehe,  hoy  valavo,"  "  nifonolono  tamin'  ny  akata  avao  aho  I . 
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Ou  etais-tu,  men  ami  ? 
Oh!  je  me  suis  enveloppe  dans  des  herbes,  repondit  le  rat. 

A  lout  a  I'heure,  n'est-ce  pas  ?  Je  vais  me  cacher  a  mon  tour,  dit  le  chat, 
Fais  vite,  repondit  le  rat. 

II  ee  cacha  et  s'enveloppa  dans  les  herbes.  Le  rat   vint  le  chercher  et,  ayant 
devine   que  son   compagnon   se  cachait  dans   Je  bosquet,    il   y  mit   le  feu.  Le  chat, ^ 

qui  n'avait  pas  su  creuser  de  trou,  fut  brule*  Le  rat  fut  bien  content  en  voyant 
son  adversaire  aneanti.  Aux  cris  pergants  du  chat,  il  repondit  par  des  insultes  :  c<  Eh ! 

c'est  aigre-pour  toi.  »  Finalement,  le  chat  creva  et  le  rat  le  coupa  en  petits  morceaux 
et  Temporta.  A  quelque  distance,  il  rencontra  un  chat  et  lui  donna  de  la  chair  de 
son  compagnon,  et  il.  en  mangea.  II  rencontra  de  nouveau  un  autre  chat  qui  lui 

demanda  :  ((  Quelle  espece  de  viande  portes-tu  la?jt>  — ((G^est  de  la  viande  de  tandraka, 
en   voici  aussi  pour  toi,  si  tu  veux  en  manger  1  » 

—  Donne  m'en,  repondit  le  chatj'en  mangerai.  — II  lui  en  donna  tout  le  reste. 
Gomme  le  chat  etait  occupe  encore  avec  son  repas,  le  rat  lui  cria  de  loin  :  «  Fi 

done  !  tu  manges  la  chair  de  ton  camarade  !  » 

Q'est-ce  que  tu  dis  ?  demanda  le  chat.  —  c(  Mange  vite,  afin  que  personne  ne  te 
voie  !  )y  repondit  le  rat.  Et  puis  quand  il  fut  plus  loin,  il  cria  de  nouveau  :  c<Fi  done!  Tu 
manges  la  chair  de  ton  camarade  !  ̂>  Le  chat  distingua  ces  mots,  laissa  la  viande  et  se 

mitapoursuivre  lerat.  Ce!ui-ci  s'enfuit  atoutes  jambes,  et  ce  fut  une  course  folle.  Quand 
le  chat  faisait  diminuer  la  distance  entre  eux,  le  rat  grimpait  sur  un  arbre  et  le  chat  le 

I 

suivait  pour  I'attraper.  II  sautait  en  bas,  Tautre  le  suivait.  Enfin,  le  rat  entra  dans  un 
trou^  le  chat  ne  savait  que  faire,  A  la  longue,  un  boky  (espece  de  lemurien)  lui  de- 

manda :  (T  Qu'est-ce  que  tu  fais  la  ?  »  —  c^  Je  poursuis  un   rat,  repondit  le  chat. 
Le  boky  :  Que  t'a  t-il  fait  ? 
Le  chat  :  II  m'a  fait  manger  la  chair  de  mon  camarade,  voila  pourquoi  je  le 

poursuis,  —  Alors  le  boky  s'approcha  du  trou  et  y  fit  entrer  une  mauvaise  odeur,  ei  le 
rat  y  mourut. 

Voila  pourquoi  le  chat  hai't  toute  la  race  du  rat,  ayant  ete  tronipe  et  induit  a 
manger  la  chair  de  son  semblable  par  I'un  d'eux. 

45.  —  Le  milan  et  la  poule. 

Autrefois,  le  milan  et  la  poule  vivaient  en  bonne  intelJigence  et  s'aimaient.  Un 
jour,  la  poule  ayant  son  cc  lamba  »  dechire,  emprunta  une  aiguille  au  milan.  Mais  apres 

avoir  fini  de  s'en  servir,  la  poule  perdit  raiguille.  EUe  se  mit  a  la  chercher,  et  pour  la 
trouver,  elle  gratta  la  terre  avec  ses  pattes,  mais  ne  la  vit  pas.  Elie  vint  confesser 

au  milan  qu'elle  I'avait  perdue.  «  C'est  grand  dommage,  repondit-il.  Je  ne  puis  en 
prendre  mon  parti,  fais  ton  possible  pour  laretrouver  sinon  tu  la  payeras.  »  La  poule 
se  leva,  recommenga  a  gratter  pour  chercher  I'aiguille,  mais  en  vain.  Elle  alia  de 
nouveau  chez  le  milan  et  lui  dit  qu'elle  ne  I'avait  pas  trouvee  et  n'en  avait  pas  d'autre 
pour  la  remplacer.  «  S'il  en  est  ainsi,  repondit  le  milan,  je  mangerai  tes  petits,  les 
petits  de  tes  petits,  etc.  pour  me  payer  de  mon  aiguille  que  tu  as  perdue. 

Yoila  pourquoi  les  milans  raangent  les  petits  de  la  poule  depuis  ce  temps-la 
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Tsaka  ;  '*  Etc  koa  iha  fa  hietake  koa  alio."  E,  hoy  ny  valavo.  La  nandeha  ie» 
ka  nifonoke  tamin'  akata  eo  avao.  La  niavy  koa  valavo  nila  aze,  ka  laha  fa  nihainyfatao 
an-kivoke  tao  tsaka,  la  roso  ie  nila  motro  ka  noroany  ny  Invoke  nisy  an-dretsaka  ine. 
Ka  nitoreotoreo,tsaka  fa  nimay,  ka  tsy  nihainy  hali-iavake.  La  nisinisiny  koa  valavo  ta 
mate  ihehy  ho  namono  aze  ine.  —  Nisovavake  nitoreotoreo  tsaka,  fa  valavo  nandatsa 

aze,  ka  nanao  ehe  :  "  Malilo,  aka,  iha?"  La  nimate  tsaka  ka  binaibain'  ivalavo,  ka  ni- 
hinany.  La  namira  lanja  koa  ie,  ka  nandesiny  izay  tsy  nilaniny,  ka  roso  ie  nandeha- 

Laha  jnilavitse  ie  nitoje  tabaleke  raike,  ka  nomeany  hena.  —  *'  Hena  ino  lahy  andesinao 

ity  ?  " 
Valavo  :  '^  Henan-tandrake  toy.  '*  Nomeny  aze  iaby  ny  hena,    ka  roso  ie. 

Laha  mbo  nihina  tsaka  ine,  nivola  valavo  ka  nanao  zao  :  Andesonao  ane  an'  ine,  fa 

henan-dongonao  !  "  —  ̂ '  Ino  lahy  volanenao  zao, "  hoy  ny  tsaka. 
Valavo  :  ''  Hano  malaky  ho'   aho,   tsy  ho  trats'  olo."— Za  laha  fa  nilavidavi- 

tse  valavo  nivola  indraike  :  "  Andesonao  an'  ine,  fa  henan-dongonao." 
Tsaka  :  ̂^  Ino  lahy  volanao?  " 

Tsaka  :  *'  Hano  malaky   ho'  aho,  tsy  ho  trats'  olo."  —  Fa  laha  fa  lavitse 

mare  i  valavo  nikaike  :    Andesonao  an'  ine,  fa  henan-dongonao. 

Niren' i  tsaka  ny  volany,  ka  nengany  eo  hena  ine,  ka  nanea  an' i  valavo. 
La  nifanea,  la  nifanea,  ka  la  nifaiiiririke  koa.  Laha  fa  nariny  aze  tsaka  iiie,  nananike 

valavo  ka  la  nananike  koa  tsaka.  Nifanea  koa,  nifanea  koa.  Nilitse  an-davake  valavo^ 

ka  la  ekake  itsaka.  —Laha  fa  niela  nandalo  mariny  eo  i  boky,  ka  naiiontane  :  "  Ino 

lahy  ro  ataonao  eo  ?  " 
Tsaka  :   "  Maneam-balavo   aho." 

Boky  :   "  Ka  nanino  anao,  lahy,   valavo  zao  ?  " 

Tsaka  :  "  Henan-dongoko  ro  nampihinaneny  ahy,  ka  izao  ro  aneanako  aze." 

Niavy  boky  iiie  ka  nanisy  raha  mantsy  eo  am-bavan'  ny  lavake  nisy  ny  valavo, ka  mate  valavo. 

ZAO  HOE  RO  ANOLANAN'  NY  TSAKA  NY  VALAVO  FA  NANOME 
HENAN-DONGO  AZE. 

45,  __  Ny  tsimalahoke  ndrake  ny  akoho 

Eo  hoe  ny  tsimalahoke  ndrake  n'  akoho.  Nifankazatse  ndrake  nifankatea  mare. 

Koa  ndraik'  andro  zay,  nindrapinjaitse   (fitrebike)   tamin'  ny  tsimalahoke    n'  akoho fa  nirota. 

Laha  fa  niela  ny  nitanany  aze,  nitrobo  fitrebike  ine. 

Nila  aze,  namaifay  tanernaramaray  akoho  ine,  fa  tsy  nahila.  La  roso  i
e  na- 

nambara  an'  i  Tsimalahoke,  fa  ny  fitrebike  nampindrameny  aze,  fa  trobo  ka  tsy  hita
. 

*•  Ake,  loza  1  "  hoy  tsimalahoke.  "  Tsy  mete  aho,  fa  atavo  zay  hahitanao  aze. 

Fa  laha  tsy  hitanao  ie,  raike  hoeny  koa  ro  solonao."  . -,     •  • 
Nievotse  mitraike  akoho  iiie,  ka  nifaoke  maray  no  hariva  nila  ny 

 fitrebike  ine, 

fa  tsy  nihitany. 
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jusqu'a  aujourd'hui,  et  la  poule  dit  :  Ts'  ie,  ts'  ie,  lorsqu'elle  apergoit  un  milan  c.a.d.  : 
ce  n'est  pas  elle,  ce  n'est  pas  elle.  —  Jusqu'a  maintenant  la  poule  cherche  I'aiguille  que 
Ie  milan  roblige  a  rendre. 

46.  —  Le  epoeodile  et  Ie  sangliei 

Un  sanglier  et  un  crocodile  se  rencontrerent  un  jour  et  chacun  se  mit  a  se 

vanter  :  —  Ephou,  ephou !  je  suis  un  sanglier  sans  egal,  si  tu  ne  me  connais  pas 
encore,  grogna  le  sanglier.  — Que  radotes-tu  ?  dit  le  crocodile.  Quoique  tu  pretendes 
etre  sans  egal,  tu  ne  peux  me  resister.  —  Que  chantes-tu  la,  repliqua  Ie  sanglier,  Tu 
ne  me  connais  pas  encore.  Voici  qui  me  fait  le  terrible  que  je  suis  :  Je  creuse  la  terre 
sans  bfiche  ;  je  casse  les  noyaux  de  sakoa  sans  pierre  ;  je  fends  le  bois  sans  hache  ! 

Le  crocodile  :  «Tu  plaisantes  I  voici  qui  me  fait  le  terrible,  moi  :  je  reside  dans  I'eau? 
mais  ne  poun'is  pas  ;  je  reside  sur  terre,  mais  ne  me  rouille  pas  ;  ce  que  je  saisis,  ne 
m'echappe  jamais  !  —  La  dispute  se  termina  et  ils  se  rapprocherent  et  se  livrerent  ba- 
taille.  Le  resultat  en  fut  que  tons  les  deux  moururent. 

Voil^  pourquoi  le  sanglier  et  le  crocodile  ne  se  battent  jamais  a  present. 

B.  —  47t  —  Le  cpocodile  et  le  herisson. 
y 

Un  jour  un  herisson  lavait  les  intestins  d'un  boeuf.  La  graisse  flotta  a  la  sur- 
face de  Teau  et  le  crocodile,  attire  par  I'odeur,  s'approcha  du  herisson  et  lui  demanda 

un  p^u  de  viande.  «Tsikfou  !  Tsikfoa  !  Je  ne  ten  donnerai  pas  !  »  repondit  le  herisson- 
Le  crocodile  fut  etonne  de  voir  un  si  petit  animal  se  moquer  de  lui  et  se  demandait  s'il 
n'emploierait  pas  la  force.  11  parla  done  de  nouveau  au  herisson  et  lui  dit  :  «  Je  t'ava- 
lerai,  toi  et  tes  intestins  de  boeuf; —«  Tsikfou  !  Tsikfou  !  repondit  le  herisson  a  voix 
basse.  Avale-moi  si  tu  peu.x.B  —  *.<  Que  radotes-tu  ?  Peux-tu  me  resister  ?  »  —  «  Avale-moi 

done  .si  tu  peux,»  repetait  I'autre.  Le  crocodile  s'approcha  et  avala  d'un  seul  coup 
herisson  et  intestins,  disant  :  «Te  voil^!»  —  Le  herisson  :  «Tu  me  sentiras  tout  a 
I'heure  ! » 

Le  crocodile  I'avalait,  et  tout  d'abord  le  herisson  ne  resista  pas,  mais  arrive 
dans  I'oesophage  du  crocodile,  il  se  mit  en  boule.  Le  crocodile  cria  de  douleur  au  fur 
et  k  mesure  que  les  Opines  du  herisson  entraient  dans  son  oesophage.  Le  herisson  garda 
Ie  silence  et  resta  en  boule.  Le  crocodile  avala  et  cria  de  toutes  ses  forces,  mais  le 
herisson  ne  bougea  pas. 

A  la  fin,  le  crocodile  supplia  I'autre:— ccSors  de  la,  mon  ami,  mes  paroles 
n'etaient  que  des  plaisanteries  !» 

«Toi,tu  me  supplies,  moi  qui 

pas 

suis  si  petit  ?  » 
Le  crocodile  :  Oh,  mon  cher,  je  suis  vaincu  I 
Le  herisson  :   Tiens,   tu  es  done  vaincu  ? 
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La  roso  ie  nanambara  an'  i  Tsimalahoke,  fa  tsy  liitany  fitrebike  nindraniiny 
iiie  ;  ndrake  ny  hasolo  aze  koa  tsy  niisy.  ''  E/'.  hoy  tsimalahoke,    '^  fa  ie,   ho   haneko 4 

n'  anakao  ndrake  nv  zafinao  voho  kitronao  rekitse  zaRndohaUkao,  ho  solon'  nv  fitrebi- 
ko  narianao  zay." 

IZAO  HOE  RO  IHINAN'  NY  TSIMALAHOKE  N'ANAKAKOHO  NDRAK'  ANITO 

NDRAK'  ANANY  KA  NY  ANAOVAN'  NY  AKOHO  EHE  TS'  IE  !  T3'  IE  I 

Koa  mho  anatin'  ny  filaiVaze  zao  fi'  akoho,  ka  tsy  ambelan'  ny  tsimalahoke  ie 
laha  tsy  mahita  aze,  fa  lozan-draha  inahe  mitake  ny  rahany. 

46#  —  Ny  voay  amin-dpelambo. 

Nifankatoje  hoe  ny  voay  ndrake  ny  larabo,  ka  sambe  nitsiriry  vata.  Nitro 

lambo  ine  ka  nanao  izao  :  "  Efo  !  Efo  !  zaho  himbo  fanohara  io,  laha  tsy  mahay  ahy 

iha:"  —  '*  Y  !  hoy  ny  voay,  mavande  iha,  ndra  fanohara  iha,  tantenao  alio? 

"  Ake,"hoy  ny  lambo  '*  Iha  lahy  tsy  zatse  ahy  ?  Mahaloza  ahy  io  —  izao  :  Mihaly 
tane  tsy  amiii-antsoro   aho,   raipai-tsakoa  tsy  amim-bato,    voho   mamatsi-katay  tsy 

amim-pamaky." 
Voay:  "Edey!     Mahaloza    anakahy  —  izao  :    Mifltake    andrana  alio  —  tsy 

lo  (tsy  momoke),  mifltake  an-tety  aho  —  tsy  herike;  ka  zay  tanako  —  tsy  vototse 

Fa  tsy  nivola  koa  roze,  fa  la  nifatnonje,  ka  la  nifamango  amin'  izao,  tsy   nisy atake  fa  sambe  nimate. 

ZAO  HOE  RO  TSY  lALIAN'  NY  LAMBO  NDRAKE  NY  VOAY  NDRAK'  ANIO 
NDRAK'  ANANY. 

t '» 

47.  —  VoaY  amin'  ny  tambotpike 

Indraik'  andro  nandeha  nanasa  tinain-kena  an-drano  ane  i  tambotreke.  Koa 

laha  nitelena  rano  ine  niren'  i  voay  ine  imbony  ine,  ka  namonje  an'  1  tambotreke  ie  ka 
nangatake.  Nivola  tambotreke  ka  nanao  izao  : 

"  TSIK-FO  TSIK-FO  1    tsy  hanome  aho."  Tserike  voay  ine,    "faraha  kely   io 

biby  io,  ka  no  mirehareha  amiko,"  hoy  ie,  ka  nametsevetse    handrava  aze  ie. 

Nivola  indraike  voay  ine:    "  Aleliko  rekitse   tinain-kenanao  an' iha  vale  ?  " 

Tamhotreke  :  "Tsik-fo  mbaeteleno  vale,  laha  sakinao  ;  "  feo  ambany  ro  ivola- nany. y 

Voay  :  "  Y  !    Mahatante  ahy  iha  ?  " 
Tambotreke  :  *'  Mba  ateleiio  moa,  fa  kely  aho  I  " 

La  namonjy  aze  voay,  ka  nakapony  tambotreke  ine  rekitse  tinain-kena.
  "Akory 

zao  ?  "  hoy  ie,  "  Liniso  fa  mbo  hahazo  ahy  iha,"  hoy  tambotreke.  -La  natelin'  i  voay 

ane  tambotrike,  ka  mbo  tsy  nanahy  ntse  ;  ie  anatin'  ny  feony  ine  ie  fa  ni
vokoke.  Ni- 

toreotoreo  voav  fa  marani-bolo  moa  ny  tambotrike,  ka  naharare  aze. 

Nitely'ka  nitoreotoreo  voay,  fa  tsy  nihetsike  tambotrike.  Laha  fa  niela  
niso- 
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Le  crocodile  vomissait,  mais  le  herisron  ne  remuait  pas.  Enfm  le  reptile 

creva,  et  le  herisson  en  sorlit  pour  aller  encore  laver  son  intestin  de  boeuf. 

Voila  pourquoi  les  sakalaves  disent  jusqu'  aujourd'hui :  «Mordez  le  herisson, 
mordez  !a  liane  qui  traverse  une  riviere  oii  11  y  a  des  crocodiles  (1)))  parce  que  le  heris- 

son a  peur  du  crocodile  (qui  a  ete  tue  par  son  ancetre.) 

48.  —  Le  cpoeodile  et  le  sopa.(2) 

r 

Le  sora  et  le  crocodile  etaient  de  bons  amis.  Entendant  dire  que  des  personnes 

allaient  faire  une  fete  de  bilo  :  «  Allons-y  »  direiit-ils.  lis  y  allerent  et  virent  les  gens 

qui  preparaicnt  la  fete.  lis  les  saluerent  :  <(Ah,  mais  c'est  done  le  crocodile  avec  le 
sora  ?  »  —  ((  Oui,  oui,  c'est  bien  nous.  »  —  «  Asseyez-vous,  on  va  vous  servir  des  que  la 
viande  sera  prete.»  lis  attendirent.  Le  boeuf  prepare,  on  distribua  la  viande,  et  on  leur 

donna  la  tete.  —  cc  Allons-nous  en  avec  notre  part,  »  dit  le  crocodile.  —  «  Emportons-Ia,)) 

r^pondit  le  sora.  lis  Temporterent,  Eq  arrivant  a  la  riviere,  le  crocodile  voulut  s'y 
plonger  tandis  que  le  sora  prefera  la  terre  ferme.  —  a  A I  Ions  done  manger  sur  terre,  » 
dit  le  sora,  —  «  Pourquoi  pas  dans  1  eau,  »  repondit  le  crocodile.  —  c(  Je  ne  suis  pas 

habitue  a  I'eau,  »  dit  Tautre.  —  «  Eh  bien  !  je  t'avalerai  en  meme  temps  que  la  viande,  » 
repliqua  le  crocodile. —  cc  Avale-moi  done,  yy  Et  le  crocodile  Tavala. 

Mais  une  fois  dans  sa  gorge,  le  sot  a  dressa  ses  piquants.  En  vain  le  crocodile r 

toussa  pour  le  faire  sortir.  —  ̂   Sors  done,  criait   le   crocodile,  je  te  donne   toute  la^ 
viande,  si  lu  ne  me  tues  pas  !  »  —  ccTu  m'a  insulte,  je  ne  sortirai  pas.  »   Le  crocodile 
hurlait  dedouleur:  o:Sors,je  t'en  prie,  je   ne  t'insulterai  plus  !  »  —  ccJe   ne   sortirai 
pas  !  »  Le  crocodile  continua  a  le  supplier,  mais  Tautre  restait  inexorable.  Peu  a   peu, 

le  crocodile  s'affaiblit,  enfm  il  creva;  alors  seulement  le  sora  sortit  et  mangea  toute  ja 
viande.  —  Los  parents  du  crocodile  vinrent  s'informer  de  lui.  cell  est  mort,  dit  le  sora ; 
il  m'avait  insulte,  je  Tai  tu6.  » 

Voila  pourquoi  le  crocodile  et  le  sora  jusqu'aujourd'hui  sont  ennemis. 

49.  —  Le  cpoeodile    et  le  boeuf. 

On  raconte  qu'au  commencement,  le  crocodile  avait  bien  une  langue,  mais 
n'avait  pas  de  dents.  Le  boeuf,  lui,  avait  bien  des  dents,  mais  n'avait  pas  de  langue, 

lis  se  rencontrerent  un  jour  tons  les  deux  et  chacun  envia  I'autre.  Le  crocodile 
desirait  les  dents  du  boeuf,  et  le  boeuf  la  langue  du  crocodile.  Le  boeuf  arracha  ses 
dents  maxillaires  et  les  donna  au  crocodile;  celui-ci  arracha  sa  langue  et  la  donna  au 
boeuf.  Contents  tous  deux,  ils  se  separerent.  Apres  uncertain  temps,  le  crocodile  aux 
regrets  reclama  sa  langue.  Le  boeuf  ne  voulut  pas  la  rendre. 

«  Que  je  ne  te  rencontre  pas  pres  de  I'eau  I  s'ecria  le  crocodile  ;   car  si  je  te 

/i/  Sens  ohscur^  phrase  proverbiale 
/2/  Petite  cspece  de  herissoii. 
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loho  voay  iiie,  ka  nanao  zao  :    ''  Miboaha  lie,  fa  hirahirako  avao  ine  volako  irie."  Tsy 
nienga  ie  fa  nandatsa  aze  :  ̂*  Zaho  kelikely   ro   isolohavanao  ?  " 

Voay  :    '*  Malilo  aho  lie  !  " 
Tambofrike  :  ̂'  Akorinao,  malilo  ilia  ?  " 
Nakahaky  voay,  fa  tsy  nihetsike  ie.  Laha  fa  niela  nirohake  voay  ka  mate,  La 

niboake  tambotreke  ifie,  ka  nanasa  tinain-kenany  ine  indraike. 
IZAO  NO  ANAOVAN'  NY  SAKALAYA  MITSAKE  RANG  MISY  YOAY  NY  HOE  : 

MANEHERA  TAMBOTRIKE  MANEHERA  YAHE  ! 

Fa  ny  tambotrike  atahoran'  ny  voay. 

48.  —  Voay  amin-dresopa. 

I   Resora    nifandranitse    soa  amin'  i  voay.  Ka  naharo    olo  nanao  bilo  roze  : 
''  Tsika  hamonjy  bilo,"  hoy  roze.  —  ̂ ^Ndao  !  " 

Nandeha  roze,  avy.  amin'  ny  olo  nanao  bilo.  "  Voay  amin-dresora  zao  ?  "  hoy 
ny  olo.  —  ̂ '  Zahay.  " —  ̂ ^  Eto  nareo  fa  hanan-anjara,  laha  fa  mibaibay  ny  hena."  Nan- 
dine  roze. 

Rinasan'  ny  olo  n'  aombe.  Nivita,  ka  zinarandroze  ny  lohany.  Ny  androze  roe 
laby  zay.  Hoy  ny  voay.  *'  Ataontsika  akory  henatsika  hananikio  :  "  *'Andesintsika/' 
hoy  ny  sora. 

Nandesindroze.  —  Ie  anolondrano  eo  ie  handay  andrano  i  voav.  Nv  sora  tea- 
antety,  ka  nan  into  ho  antety. 

Nifanintosinto  roze.  —  "  Hihina  antetv,"  hov  nv  sora. 

4i 
i( 

JJ 

Manino  laha  andesy  andrano  ?  "  hoy  ny  voay. 

Izaho  tsy  mahay  andrano/'  hoy  ny  sora.    ̂ ^  Ateliko  rekitse  hena  atoy  iha 
vale,"  hoy  ny  voay.  ''  Ateleno  !  "  hoy  ny  sora. 

Rambesin'  ny  voay,  nateliny.  Ie  ampeo-voeny  eo  ie,  nivoke  ny  sora.  Nakahan 

ny  voay,  tsy  niafake.  ''  Miboaha,"  hoy  voay,  *'anao  hena  tsy  hamonoanao  ahy."  ̂ '  Zaho 
vazanao  hiboake  ? 

Mitoreo  voay  :  '^  Miboaha  ranandria,  fi  tsy  vazako  iha  !  "  "  Izaho  tsy  hiboa- 
ke." Nanaaibetambe  i  voay,  tsy  niniete  i  sora.  Naleray  voay.  farany  mate,  ka  vao  niboa- 

ke sora.  Ie  raike  avao  nana  ny  hena. 

Avy  ny  naman'  ny  voay  nanontane  aze  :   '^  Tsy  eto,"  hoy  Resora,  fa  nivaza 
anakahy,  ka  novonoeko. 

IZAO  RO  IFANDRAFIAN'  NY  VOAY  AMIN'  NY  SORANDRAK^  ANIONDRAK' 
ANANY. 

49-  ~  Ny  voay  amin^  ny  aombe 

Somila  voalohany  hoe  ny  voae  nanan-dela,  faie  tsy  nanan-ky  anabo,  fa  'iV  aom- 
be ro  nanan-ky  anabo  fa  tsy  nanan-dela. 

Koa  indraik'  andro  laha  nifankatoje,  roze  sambe  naniry  ny  raha  tamin'  ny 

raike.  Ny  voae  naniry  ny  bin'  ny  aombe  fa  n'  aombe  naniry  ny  lelan'  i  voae.  La  pino- 
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vois  je  te  tue,  pour  retrouver  ma  langue. » 

Voila  poarquoi  le  crocodile  mange  le  boeuf  quand  celai-ci  s'aventure  pres  de reau. 

50.  —  Le  epoeodile  et  le  ehieiit 

Le  chien  rentra  chez  lui  ;  la  chienne  Tattendait.—  «  Donne-moi  de  I'eau,  dit- 
i!.  »  —  Je  n*en  ai  pas,  dit-elle;  uallez  en  chercher  a  la  riviere,  »  Le  chien  descendil  a  la 

riviere  pour  y  boire,  Pendant  qu'il  lappait,  le  crocodile  leguetta.  --•  c(  Comment  !  tu 
viens  boire  sans  te  baigner  ?  » 

Le  chien  sauta  de  surprise.  —  (sCe  n'est  que  rnoi,  y>  dit  le  crocodile.  —  «  Va-t- 

en,  repondit  le  chien,  je  vais  boire  an  peu  d'eau.  »  Le  crocodile  s'etant  eloigne  un  peu? 

le  chien  se  dit  :  cdl  est  parti,  je  vais  me  baigner. »  Aussitot  qu'il  fut  dans  Teau,  le 
crocodile  se  precipita  sur  lui  et  I'attrapa.  Le  chien  coupe  en  deux  creva.  —  La  chienne 
arriva.  Elle  apergut  le  sang  de  son  infortune  compagnon.  —  crC'est  le  crocodile  qui  Ta 
tue, »  se  dit-elle,  etelle  se  mitaappeler  les  crocodiles—  ccYenez  a  Tinstant,  le  roi  vous 
convoque  pour  des  jeux  !  »  —  <^  Nous  voici,»  repondirent  les  crocodiles,  lis  monterent, 
et  la  chienne  mit  le  feu  aux  hautes  herbes  qui  bordaient  la  riviere. 

d  Ne  vous  dispersez  pas,  dil-elle,  mais  restez  bien  groupes,  »  Les  crocodiles 
se  reunirentdans  rherbe.  ~  c(  Quoi  que  ce  soit  qui  detonne  pres  de  vous,  ne  craignez 
rien,  restez  tranquilles,  ce  ne  seront  que  les  fusils  du  roi, » 

Le  feu  les  atteignit.  lis  furent  tous  carbonises,  sauf  une  seule  femelle  (avec 

des  OBufs)  qui  se  sauva,  —  c(  Cette  chienne  nous  a  trompes.  Jamais  sa  progeniture  n'aura a  faire  avec  la  mienne  !  » 

Et  voila  pourquoi  les  chiens  et  les  crocodiles  sont  ennemis. 

51.  —  Le  chat  et  le  chien. 

11  etait  une  fois  un  chat  et  un  chien.  Le  chien  dit  :  «  Allons  chercher  de  la 

viande  In  —  «  Allons-y  »  dit  le  chat.  I!  s'en  allerent  et  entrerent  dans  une  rnaison 
appartenant  h  une  veuve.  M,  lis  volerent  des  detritus.  —  c(Ou  les  mettons-nous  ?  »  de- 
manda  le  chien.  —  «  An  pied  du  tamarinier,))  dit  le  chat. 

Le  chien  :  N'en  mangeons-nous  done  pas  ? 
Le  chat  :  Si,  nous  en  mangerons,  mais  pas  tout. 
En  mangeant,  le  chien  gronda  ainsi  que  le  chat.  Le  chien  devorait  tres  vite.le 

chat  machait  lentement. 

Le  chat  :  Tu  manges  trop  vite  t 

Le  chien  :  Quand  il  s'agit  de  butin  vole,  je  n'aime  pas  trop  a  m'attarder. 
Le  chat :  C'est  assez  maintenant  !  Gardens  le  reste  ia-haut  ! 
Le  chien  :  Qui  I'y  raeltra  ? Le  chat  :  Moi  I 

4 

Le  chien  :  Toi,  petit,  y  arriveras-tu  ? 
Le ^. 
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taky  aombe  ny  hiny  tanabo  iue  ka  nomeany  an'  i  voae.  La  nombotan'  ny  voae  ine  ny 
lelany,  ka  la  nomeany  an*  i  aombe. 

Sambe  noly  roze  ka  nisinisiny.  Laha  fa  niela  nanene  voae  ine,  ka  nampoliny 

lelany  ine.  Fa  tsy  nimete  fi' aombe  ka  la  nikinia  aze  voae  ka  nanao  zao :  "  Soa  rike 

tsy  ho  Iiitako  andrano,  fa  laha  hitako  rtke,  la  alako  fiay  hanalako  lelako  iue  !  " 
IZAO  HOE  RO  IHINANAN'  NY  YOAE  N'  AOMBE  LATIA  HITANY  ANDRANO. 

50.  —  Yoay  amin'  alika. 

Niavy  alika.  An-lranony  ao  ny  valiny,  **  Aia  ny  rano,"  hoy  n'  alika.  "  Izaho 

tsy  nantsaka,"  hoy  valiny.  "  Ndaotsika  ho  andrano  ane."  Nandeha  i  alika  ninondrano 

Tsakapotsakapo.  Mitinga  i  voay.    ''  Iha  lahy,  mandro  tsi-mihososotse  ity  ?  " 
Namoko  koe  alika.  "  Izaho/'  hoy  voay.  —  ̂ *  Alenga  fa  hinomako  rano/'  hoy 

alika.  —  Nidrisodriso   voav.    ''Tsy   eto'  koa   ie, "   hoy   ny   alika,   ka  handro   abo.   le zotso nimate. 

.  Nanorike  ny  valiny  bak'  ao.  Nanleany  ny  ran'  ny  alika  nisabadida.  ''  Tsy  la 

naniono  aze  fi  voay,"  hoy  ie.  Nikaike  iiy  a'iki,  :  "  Mivoria  nareo  tsielaela  avao,  fa  nii- 

kaikeanareo  ny  mpanjaka  hisa  !  "  —  "  E,"    hoy  voay  reo. 

Naiioro  ampela  ine.  —  "  Nanonga  voay."  "  Ka  miparatsaka  nareo,  fa  mivoria 

an-tany  raike  !" 

Nivory  amboka  ene  ny  voay.  *^  Ndra  ino  no  mipoapoake  aminareo  mbeo  ka 

mihetsike  nareo,  fa  raandrea,  fa  basian'  ny  mpanjaka  avao  izao.   Notsofora-motro, 

nimay  iaby  ny  voay.  -  Raike  avao  nitohetse  zay  nivototse.  —  ''  Namitake  anay  ry,   ka 
ndra  dorianav  tsy  mpisa  antiin-dorian-dry. 

IZAO  RO  FOTOR.'\N'  NY  FANDRAFEZAN'  NY  ALIKA  AMIN'  NY  VOAY. 

51.  —  Tsaka  amin'  ny  alika 

Teo  i  tsaka  (tabalake)  amin'  ny  alika.  Hoy  ny  nlika  :  "  Tsika  hangatake  hena!' 
E,  hoy  tsaka.  Nandeha  roze  nilitse  an-tranon-ampela-mbantotse  zay.  Tongandroze  ny 

tinain-kenany  tao. 

"  Hataotsika  aia  "   hoy    ny  alika.    "  Ataontsika' ampototokily,"  hoy  ny  tsaka. 

"  Tsy  hihina  ve  tsika?  "  hoy  ny  alika.  —  A,  hoy  ny  tsaka,   "  hihina  tsika,   fa  t?y  niaro." 
Nandromotse  ny  alika,  nandromotse  koa  ny  tsaka. 

M  ilaky  fihinana  i  alika,  itsaka  mitsingitsingy. 

Tsaka  :    "  Mba  malaky  fihinana  iha  ?  " 

Alika  :   Nao  nangalare,  ka  tsy  teako  tsaitsaina.  " 

"  Fa  soa  izao,"  hoy  ny  tsaka,  "  hajariontsika  ny  tavela,  hataotsika  anabo  ety. 
' 

Alika  :  "  Ka  ia  ro  hanao  aze  ene  ?  " 

Tsaka  :  ' '  Izaho.  " 

Alika  :  "  Iha  kelike'v  io  ro  avy  ene  ?   Izaho  ro  hanao  aze." 

Tsaka  :  "  Ndra  kely  aho,   ka  vazanao."  Naiianike  ny  alika,   latsake.       Ndao
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Le  chat  porta  !a  viande  sur  une  branche  de  tamarinier  et  se  niit  a  en  manger. 

Lo  ch'ien  :  Oil  est  !a  mienne  ?  Tu  es  un  trouipeur.  Quand  tu  descendras  tout  a 

riieurejete  mangeraijnsqu'auxos.— En  reponse,  lecliat  ne  cessa  d'insulter  le  chien.  Fi- 
nalemeiit,  groadant,  ildesceiiditetsauta.  Le  chien  le  poursuivit.  lis  pissererit  en  trombe. 

Le  chat  se  precipila  d-ins  ua  ma-^sif  de  cactus.  Le  chien  chercha  a  y  entrer,  grognant 
de  desappointeiiieut.  II  sentait  le  chat  dedans.  Celui-ci  sortit  des  cactus;  le  chien  le 
poursuivit  enooro;  il  entra  dans  un  trou.  Parlementant,  il  dit  : 

«  Ne  me  tue  pas,  mon  vieux.  Je  vais  cherclier  la-bas  quel€|ues  oiseaux  pour 

toi  !  »  —  ((  Vas-y,  »  dit  le  chien  remplide  confiance.  Le  chat,  agitnnt  sa  queue,  s'appro- 
cha  d*un  groupe  de  poules  qui,  curieuses,  le  regardaient.  11  en  attrapa  une;  les  autres> 
en  criant,  s'enfuirent. 

«  Tsaka  tokoa,  tsaka  tokoa,  tsakoa  1 »  Un  vrai  chat,  un  vrai  chat !  —  11  vint  trou- 

verle  chien  avec  la  poule.  — c(Ou  as-tu  trouveceIa?»  demanda  le  chien.  — (cJeTai 
demande   au  village. »  —  t<  Parfait^  je  vais  y  aller  pour  en  demander  aussi. 

Entre  au  village,  le  chien  se  plaga  a  cdte  de  la  porte  d'une  maison.  Le  proprie- 
tiare  le  vit  et  luilanga  quelques  bons  coups  qui  le  firent  hurler  de  douleur.  11  revit  le 

chat  avec  une  autre  poule.  —  «0u  as-tu  trouve  ce  que  tu  portes?»  — c<Je  Tai  vu  de  la  lete 

au  has  du  dos,))  dit  le  chat,  faisant  allusion  a  la  me^^aventure  du  chien,  Celui-ci,  furieux, 

attrapa  le  chat  par  la  queue.  Le  chat  reussit  presque  a  crever  les  yeux  du  chien.  Fina- 

lement^  le  chat  f'ut  tue  a  cause  de  sa  fourberie. 
Voila  pourquoi  le  chien  et  le  chat  se  font  toujours  la  guerre. 4 

52,  —  La  ehatte  et  la  belette. 

11  etait  une  fois  une  ehatte  et  une  belette  qui  etaient  tres  bonnes  amies.  La 

ehatte  n'avait  pas  de  petits,  la  belette  en  avait.  Elles  vecurent  longtemps  ensemble.  Un 
jour,  la  belette  allant  a  la  chasse  dit  a  la  ehatte: —«  Garde  bien  nosenfants:  »— Celle-ci 

le  lui  prom  it.  Mais  quand  la  belette  fut  partie,  la  ehatte  prit  un  des  petits,  I'emporta 
chez  elle  et  le  cacha.  Au  retour,  la   belette  resta  stupefaite. 

«Oli  done  est  mon  enfant,  il  a  dispafu  d'ici  ?»  Elle  demanda  aux  calebasses 
qui  repondirent  :  —  «  Nous  ne  I'avons  pas  vu.  ))1Elle  demanda  aux  raarmitesqui  repondi- 
rent :  —  «  Nous  ne  I'avons  pi^  vu.  »  —  Elle  interrogea  tons  ceux  qu'elle  vit,  mais  c'etait 
toujours  la  meme  chose :  «  Nous  ne  I'avons  pas  vu.»  Ghacun  avait  regu  de  la  ehatte  I'or- dro  de  ne  rien  dire. 

A  la  fin,  elle  interrogea  une  aiguille  dont  le  chas  etait  casse,  et  elle  lui  repondit: 
uoi  sautiller  sans  profit  ainsi  !  Ton  enfant  est  la-bas  chez  la  chafte.  »  La  be- 

lette se  mit  immediatement  h  la  poursuite  de  la  ehatte  pour  la  tuer.  Gelle-ci  ayant 
cherche  la  protection  du  roi,  personne  ne  repondit  a  la  belette. 

Elle  vint  au  palais  et  demanda :  —  <i  La  ehatte  qui  a  vole  le  petit  de  la  belette  n'est- Q 
Tout  le  monde  obeit  et  se  reunit  sous 

un  grand  tamarinier;  la  belette  battait  le  tambour  et  les  autres  claquaient  des  mains  et 
Seule 

par  ici  ?  * 
(On  chanta  :  )  «  La  ehatte  emportant  le  petit  de  la  belette,  n'a-t-elle  pas  passe 



FOLKLORE   SAKALAVA 335 

hanaovako  aze,"  hoy  ny  tsaka.  Nentiny  ny  hena  ka  nataony  antsampankily  eo,  ka  no 
nihina  ny  tsaka  y  ao. 

Alika  :  "  Aia  n'  ahy  ?"  Iha  mahay  fanahy  I  **  Laha  mizotse  iha  androany  ha- 
neko  rekitse  taolanao." 

Nompany  tsaka  avao  i  alika.  Nierotse  ny  tsaka,  nizotso,  nitsamboko,  ka  hi- 

nean*  ny  alika.  Nifanaoindrey  !  Nilitse  andreketa  i  tsaka.  Nikary  aty,  nikary  aroy  ny 
alika,  nikoikoike.  No  ao  andreketa  ao  i  tsaka.  Niboake  koa  ie.  Nifanea  indraike  nitso- 

poke  andavake.  Nivola  i  tsaka.  ̂ ^  Ka  vonoy  aho  koke,  ralia  manambolo  aroy  angalako ■t  F 

ho  anao."  ~  '^  Mandehana/'  hoy  ny  alika,  fa  malaky  natoky  aze. 
Namonje  ny  akohon'  olo  i  tsaka.  Nampisainy  ohiny,  hitan*  ny  akoho.  Nana- 

riny  aze.  Sinambon'  itsaka. 
Nolay  ny  akoho  sasany  nanao  antsa  :  "  Tsaka  tokoa,  tsaka  tokoa,  tsakoal" 
Nandesiny  teo  amin' ny  alika.  ̂ ^  Nihitanao  taia  ity  ?"  Nangatahiko  antana 

ane,"  hoy  tsaka.  '*  Handeha  koa  aho,"  hoy  ny  alika. 
Nandeha  antana  nifitake  ambaravan-tranon'  olo  zay  i  alika.  Hitan'  ny 

tompontrano  ;  vinangony,  nikonaike.  —  Hitany  koa  tsaka  nanday  akoho  hafa  koa 

nosamborinv  :  ̂^  Hitanao  taia  koa  raha  andesinao  io  ?  "  —  *^  Nihitako  andohako  ane, 

ka  nandeha  amboliko  ane,"  hoy  tsaka  nikizake  azs. 
Nifanao  endrey  amin' izao  :  Niazon' ny  alika  ny  ohin' ny  tsaka,  rangotin'  ny 

tsaka  ny  mason'  ny  alika,  naiialy  ho  nipotake.  Mate  i  tsaka,  fa  vinonon'  i  alika  nanao- 
vany  fanahy. 

Izao  HOE  NO   ANAOVAN'  NY  ALIKA  AMIN'  NY  TSAKA  ^Mndrey." 

52.  —  Ny  tsaka  amin'  ny  fosa 

Eo  itsaka  amin' i  fosaOezake.)  Laha  teo  roze  nifampilongo,  Ka  tsy  niterake 
i  tsaka  fa  fosa  avao  niterake. 

Eo  roze,  eo  roze.  ~  Nandeha  nihahatse  i  fosa.  —  "  Ambeno  anantsika,  hoy  ie 

asany  i  tsaka.  Nanoy  i  tsaka  nifitake  eo.  Nandesin'  i  tsaka  anan'  ny  fosa  raike,  laha  fa 

lavitse  ireniny,   ka   nentiny  aminy  ane,   navoniny.  —  Laha  niavy  fosa  tsereke  :"  Aia 

n'  anako,"  hoy  ie,  "  nao  tsy  ato  ?" 

Nanontaneany  ny  finga  :  "  Zahav  tsy  mahita  aze." 

Naiiontaneany  ny  koa  ny   valane  :  "  Zahay  tsy  mahila  aze." 

Nanontaneany  ki!a  raha  iaby,  fa  ndra  ino  ndra  ino,  ka  izao  avao  ny  vola  nava- 

liny  aze :  "  Zahay  tsy  mahita."  Fa  ny  tsaka  fa  nandrara  androze  haiiambara. 

Farany  nanontane  fitrehike  rovi-boly  zay  koa  ie,   ka   ie  naiiambara  :   '*  Ane 

anakao,  tongan'  i  tsaka.  Iha  miherinkery  eto  avao."  —  Roso  fosa  nanorike  an'  i  tsaka, mba  liamono  aze. 

Nifalitse  amin'  ny  mpanjaka  i  tsaka.  Laha  niavy  eiie  ny  fosa  nanontane  :  "Tsy 

atoy  tsaka  nanday  anaky  lezake  ?" 

Tsy  nisy  nanambara.  "  Avorio  n'  olo"  hoy  ny  lezake. 

Nivory  ankily-be  iV  olo.  Nititike  hazo-lahy  i  lezake. 

Nandrombo  iaby  olo  ine.  —  Nao  tsaka  avao  nietake. 

"Tsy  nombeto  tsaka  nanday  anaky  lezake  ?  " 
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—  c<  Je  ne  supporterai  pas  ceia  !»  dit  Ja  chatte,  chercliant  a  ochapper  a  ceux  qui 
la  retenaient.  (Elle  avait  envie  de  danser.) 

c-rChantez  davantage  !  s'ecria  la  belette.  La  criminelle  sera  obligee  de  sortir  !  » 
Peu  apres,  la  chatte  bondissait  en  avant  et  dansait  au  rythme  de  la  musique.  Aucune 
force  ne  pouvait  la  retenir,  elle  etait  trop  atTamee  de  la  danse. 

Une  fois  sortie,  la  belelte  Tattrapa  et  ecrasa  sa  tete  en  disant  :  —  «  Enfin;  je 
f  attrape  ! » 

C'est  pourquoi  les  chats  onL  la  tete  si  plate,  entro  les  oreilles. 

53#  —  Le  sangiiep  et  le  eameleon. 

Le  sanglier  et  le  carneleou  se  defiaicnt  Tun  Tautre.  —  tr  Tu  ne  pourras  pas  n.e 
tuer, ))  disait  le  sangiler,  —  (iPourquoi  nepourrai-je  pastetuer?))  reponditle  eameleon. 

Le  sanglier.se  mil  a  rire.  lis  se  separerent,  Tun  alia  au  nord,  I'autre  au  sud. 

Quand  le  sanglier  revint  pour  boire  de  i'eau,  le  eameleon  se  fixa  sous  son  epaule.  -- 
«Tiens,  c'est  done  tot  ?»  dit  le  sanglier,  -—  cc  Mais  oui,  »  repondit  le  eameleon.  —  «Ta 

main  n'est  pas  assez  forte  pour  pouvoir  tuer!))  —  c<Bon,  bon,  attends  un  peu,  c'est 
maintenant  que  je  vais  essayer,  »  dit  le  eameleon,  Le  sanglier  se  precipita  dans  la 

brousse  epaisse  et  demanda  quand  il  sortit  de  I'autre  cote  :  —«  Je  pense  que  tu  en  as  as- 

sez ?  »  —  «  Me  voila,  dit  le  eameleon.  »  Le  sanglier  plongea  dans  I'eau,  le  eameleon  tou- 

jours  sous  son  epaule.  Ayant  aborde  de  I'autre  cote,  il  s'arretahorsd'haleine  et  demanda 
au  eameleon  :  a  Tu  tiens  toujours  ?))  —  «  Me  voici,  dit  le  eameleon,  tu  en  auras  bient6t 
assez  I  »  —  (c  Allons  done  !  »  repondit  Tautre. 

Le  sanglier  penetra  dans  des  banibous,  Le  eameleon  s'agrippa  a  un  arbre  ets'y 
cramponna.  Le  sanglier  se  secoua  violemment  et  reussit  a  faire  lacher  la  queue  du 

eameleon.  Puis,  il  se  mit  a  grogner  et  h  s*agiter  avec  force.  ~  Enfin,  il  se  leva  encore  et 
s'enfuit. 

Mais  le  eameleon  s'attacha  de  nouveau  k  un  arbre,  et  le  sanglier  creva. 
Voila  pourquoi  le  sanglier  a  peur  du  eameleon. 

54.  —  Le  sanglier  et  la  eaille. 

II  y  avait  un  sanglier  et  une  caille.  Lui,  labourait  le  sol  de  sotf  groin,  elle  le 
grattait  de  ses  pattes. 

Qu'est-ce  que  tu  fais  k  gratter  ?  demanda  le  sanglier. 
Ce  que  je  vois,  je  le  mange,  dit  la  caille. 

Et  chacun  continua  selon  ses  habitudes.  La  caille  grattait,  et  quand  elle  voyait 
des  vers,  elle  les  mangeait.  Quand  le  sanglier  creusait,  il  choisissait  pour  le  faire  les 

plantations  des  hommes.  Chacun   d*eux   trouvait   de  quoi   se   rassasier. 
Un  jour,  ilss'abriterent  sousun  arbre,  pendant  les  heuresde  lagrandechaleur. 

Moi,  je  suis  bien  rassasie,  dit  le  sanglier. 
Moi  aussi,  dit  la  caille. 

Conduis-moi;  dit  le  sanglier,  au  terrain  que  tu  fouilles  1 
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*^Tsy  tanteko  izao,"  hoy  ny  tsaka,  nila  ho  nandeha,  fa  nilanan'  olo.  '^Romboy 
mare  !  '*  hoy  ny  fosa.  ''  Mho  hiboake  ry  !  "  Tomily  tsaka  nirevareva,  nitsinjake  amba- ravane  eo. 

Tsy  nahatan'  aze  fiy  olo.  fa  kinto  loatse  ny  ainy, 
Laha  niavy  ene  ie,  hitan'  i  fosa  (lezake.)  "Tratso  iha  ! "  hoy  ie.  Tsy  nanambola 

ny  tsaka,  samboriu'  i  fosa  andoha  eo,  tineriny  mare. 
KA  IZAO  HOE  NO  NAHABE  NY  TSAKA  AMPOTOTSOFY  1 

53.  —  Lambo  amin'  itsangorita 

Laha  teo  roze,  ka  nifaneboebo  :  ''  Iha,  hoy  lambo  (fangoro)tsy  mahafatyahy  !'* 
*'  Mahino,  hoy  tsangorita  tsy  mahafaty  anao  aho  ?  " 

Nihamehezan'i  lambo  avao  ie"  Fa  roso   nisarake    roze.   Nariavaratse  i  lambo, 
Nahatimo  i  tsangorita. 

Avy  koa  lanibo  ninon-drano.  Niazon'  i  tsangorita  an-keliny  ie.  ̂ *  Fa  iha  zao?" 
hoy  lambo.  ̂ 'Zaho,"  hoy  tsangorita. 

**Tanan-olo  tsy  mahafaty  ahy  izao  !  " 
''Mahatantaza  iha  vale,"  hoy  tsangorita.  '*  Izaho  zao,   hanao  aze'"  Nirifotse 

i  lambo  manoto  tseke".   Nivola   ie  laha  fa  tamonto  eo  :    "  A  fake  iha  izay  vale?" 
*'  Ataoko  zaho  toy,"  hoy  ny  raike, 

Nirifotse  indraike  koa,  Ie  amonto  eo  nanotane  koa  : 

'^  Afake  vale  iha  !"  —  "Ataoko  zaho  ti-toy,"  hoy  ny  tsangorita.   Nihirike 
andrano  koa  ie,  mbo  tankeliny  i  tsangorita. 

Vita  andafy  iroy.  Nitsanga  ampasy  eo  ie,  nimokotse. 

"  Afake  iha,  hoy  ie  asany  ny  tsangorita."    "  Ntoy  aho  e,"  hoy  ie,  mbo  tao. 

"  Vande  kolahy,  hoy  lambo.'"    "  Ndao  aue  1  "  hoy  tsangorita.  Roso  nirifotse  amin'   ny 
voloando  koa,  namanditse  hazo  i  tsangorita.   Niola  lambo,  afake  indraike.  Fa  nitoreo, 

fa  nitimpatimpake.  Nifoha  indraike  nolay.  Namanditse  hazo  koa  tsangorita.  Mate  lam- 
bo (fangoro.) 

IZAO  NO  ATAHORAN'  NY  LAMBO  AN'  I  TSANGORITA  ! 

54.  —  Lambo  amin'  ny  kibo. 

Eo  i  kibo  amin''  i  lambo.  Raike  mitongv,  raike  mifaoke.  "  Ino  hitanaoamin'ny 
faoke  ?  "  hov  nv  lambo. 

"Zay  hitako  ka  haneko,"  hoy  ny  kibo. 

Eo  amin'  izay  roze,  Nifaoke  kibo,  nahita  olitse  maro  nibineny.  Laha  hitongy 

lambo,  nitongy  am-baibon-oTo.  Sambe  nivintsy  roze,  kanialoke  aii-aloke  teo. 

"Nv-ahy,"  hoy  lambo,  *'vintsy  soa."  "  "Ny  ahy  koa,"  hoy  kibo,  "vintsy 

koa."  "  Mba"tarihonao  aho,"  hov  lambo,  "amin'  izao  tany  faohinao  izao."  Tinarin'
 

ikibo,  niavy  ene.  Tsy  nihilan'  i  lambo  ny  raha  hohaniny  eo,  ka  nieboebom'  
liambo  ny 

kibo. 
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La  c\il!e  I'y  condaisit,  mais  le  sanglier  u'y  trouva  Hen  a  manger  et  blama 
fortement  ?a  coinpagne. 

Conduis-moi  done  au  terrain  que  tu  explores,  dit  la  caille. 

Le  sanglier  la  conduisit  aux  plantations. 

Mais  comment  ?  dit  la  caille.  G'est  done  la  propriete  d'autrui  ici  ? 

Ce  n'estpas  ce  qui  m'erapecbe  de  me  rassasier,  repondit  le  sanglier. 
Que  fais-tu  quand  le  proprietaire  arrive  ? 1 

Je  me  sauve  vers  Test,  dit  le  sanglier. 

Non,ilvaatmieux  passer  par  ici,  clit  la  caille^  montrant  le  nord.  —  Pourlant 

c'est  la  qu'i!  y  avail  des  pioges. 
Le  proprietaire  des  plantations  arrriva. 

Allons,  sauve-toi,  dit  la  caille,  voila  le  proprietaire. 

J*ai  encore  faim  repondit  le  sanglier,  — La  caille  s'eloigna. 
Ne  me  qulLte  pas,  implora  le  sanglier,  en  entendant  le  proprietaire  qui  ar- rivait. 

Mors  droit  devant  toi,  dit  la  caille,  suis  moi  !  —  Quand  elle  fut  pres  du'piege, 
etle  s'envola.  Le  sanglier,  suspris,  culbuta,  tomba  subitement  dans  la  fosse,  en  hurlant m 

de  douleur. 

<icNe  favais-je  pas  dit   de  ne  pas  aller  dans  les  plantations  d'autrui,    que 
c'etait  dangereux  ?  » 

Apres  cela,  le  sanglier  n'osa  plus  sorlir  pendant  la  journee  ;  il  ne  sortit  plus  que la  nuit. 

C/est  pourquoi  on  Tappelle  :  «Le-fort-de-la-nuit. » 

55*  —  Le   pigeon  et  la  toptue. 

La  tortue  etait  au  bord  de  Teau  pour  se  desalterer.  —  c(  Q 
ici?»  demanda  le  pigeon 

La  tortue  :  Je  desire  bo  ire  un  peu  d'eau. 
Lc  pigeon  :  C'est  ici  Tendroit  ou  je  me  desaltere. - 

La  toHiie  :  Malgre  que  tu  te  desalteres  ici,  moi  aussi  j'y  veux  boire. 
Le  pigeon  ;  Mais  tu  n*es  pas  digiie  de  boire  ici. 
La  tortue  :  Pourquoi  pas  ? 

Le  pigeon  :  Toi,  qui  as  des  mains  et  des  pieds  bots,  tu  n'es  pas  digne  de  boire mon  eau  ici. 

La  tortue  \  Malgre  cela  je  veux  continuer  a  boire  de  I'eau  ici. 
Le  pigeon  :  Toi,  tu  ne  vaux  rien. 
La  tortue  :  Je  vaux  toujours  quelque  chose. 

Le  pigeon  :  Qu'est-ce  que  tu  peux  faire  ? 
La  tortue  :  Qu'est-ce  que  tu  veux  que  je  fasse  ? 
Le  pigeon  :  Peiises-tu  rivaliser  avec  moi  ? 

La  tortue  :  Rien  ne  m'empeche  de  rivaliser  avec  toi. 
Le  pigeon  :  Allons  done  faire    la  course  et  tu  verras,  miserable,  si  tu  pour 

ras  me  suivre. 
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'*  Mba  tariho  koa  aho/'  hoy  kibo  ̂ ' ho  amin'  ny  tane  tongienao," 
Tinariny  an-tonda  ane,  niavy  ane  roze. 

'' Hombe  rahan'  olo!"  hoy   kibo.    ̂  ''  Ndra  an-olo,   ka   mahaviatsy    ahy. 

^^  Laha  avy  tompony  lomay  mbaia  iha  ?  "  ̂ 'Mbantinanambety"  hoy  lamho. 

''  Tsy  filaia  ihe,  fa  mbety  ro  ie/'  hoy  kibo  nanondro  avaratse.  —  Hombe  tane 

nisy  tarembo  ny  tinondron'  i  kibo  ine. 

Avy  tompom-bole  bak' ao.  '' Handeha   kelikely  tsika/'  hoy  kibo,  *' fa  intia 

tompom-bole."  —  ''  Mbo  tsy  vintsy  alio,"  hoy  lambo, 
Nandeha  i  kibo.  "  Ka  enga  aho,"  hoy  lambo,  fa   reny  fa   avy  tompouibole. 

*'  Ka  mania  fa  manaraha  ahy  moa/'  hoy  kibo. 
Laha  fa  nariny  tarembo  i  kibo  nitily*  Taitse  lambo.  Nitsoroboke  anaty  lavake. 

Nitoreotoreo. 

**  Tsy  nataoko  izao  iha/'  hoy  kibo.  ̂ 'K^   mandeha  mitongy  an-tondan-olo,  fa 

sarotse  ?  " 

TAFARA  TSY  NAHASAKY  NANDEHA  ANTOANDRO  KOA  LAMBO, 

FA  ALE  AVAO  RO  NANDEHANANY  ;  izao  anaovan'  aze  :  Maheriale. 

55.  —  Dehoke  amin'  ny  tsakafy 

Eo  andrano  i  tsakafy,  ninon-drano.  "  Ino  ataonao  eto  ?"  hoy  dehoke
.— "Iza- 

ho  mba  mino  ranoeto  koa,"  hoy  tsakafy. 

Dehoke  :  '  •  Rano  finomako  ity  hinomanao  ?  " 

Tsakafy  :  "  Hinomako  ndra  finomanao  !  " 

Dehoke  :  "  Tsy  maeva  mino  aze  iha." 

Tsa/.-a/'v  ;  "  Manino  ?  " 

Dehoke:  "  Iha  mongomongo  tana,   mongomongo  tornboke,  tsy   niaeva   hino 
ranoko  atoy. 

>j 

» 

Tsakafy  :  '*  Mbo  hino  rekitse  aho  ndra  manao  izao  iha." 
Dehoke  :  "  Mahefa  raha  iha  ?  " 

Tsakafy  :  "  Mahefa  aza  aho."  . 
Dehoke  :  "Ino  efanao  ? 

Tsakafy  :  "  Ino  hataonao  ahy  ? 
Dehoke  :  "  Mahatanty  ahy  iha  ? 

Tsakafy  :  *'  Ino  tsy  ahatanta'zak^ 

Dehoke-  "  Tsika  hifaiiea,  nao  hahatratse  ahy,  iha  raty  zao  ?  " 
■  *  1         1        _  ^   LV^    I «»  ̂ ^  1^  i^  v«  ft   k^  4^  ̂  

V 

fy 
anao  aho,   avia  laha   afake   herinandro  raike,  tsika 

hanao  aze."  Nifanarake  amin'  izao  roze.  -  k    •  4  .y.e.  ■ 
Aw  dehoke  !aha  lieiin  ny  andro  'ne.  Nanambara  ny  longony  laby

  i  tsakafy  .  ̂  

"  Midadana  manavaratse  nareo,"  hoy  ie,  -  ta  izalia
y  hifanea  hanavaratse. 

xNidadatse  nanavaratse  ny  tsakafy  iaby,  ka  vao  aloh
a  lavitse  ane,  nifitake  nandine. 

Fa  eo  andrano  famotoandroze  i  tsakafy  nandine  d
ehoke. 

Avy  bako  ie.  «  Iha  toy  ?»  —  «  Izaho  toy.  » 

«  Tsika  hifanea  zao?  t>  —  «  Tsy  matahotse  anao  ah
o.» 

«  Ndaotsika.  »  —  «  Ndaotsika.)) 
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La  lortue  :  Je  te  suivrai,  pour  sur;  viens  dans  une  huitaine  de  jours  et  nous 

ferons  une  course.  »  Sur  ces  mots,   ils  prirent  rendez-vous. 
Apres  une  semaine,  le  pigeon  revint.  La  tortue  avait  communique  avec 

toutes  ses  amies  :  —  «  Etendez-vous  vers  le  nord  en  droite  ligne,  disait-elle,  car  nous 

ferons  la  course  vers  le  nord.  »  —  Toutes  les  tortues  s'alignerent  dans  la  meme  di- 

rection,  vers  le  nord,  et  ne  s'arreterent  que  tres  loin  pour  attendre  les  evenements, 
Les  deux  rivaux  se  rencontrerent  au  bord  de  Teau,  a  I'endroit  convenu.  La 

tortue  attendait.  Arriva  le  pigeon. 

La  tortue  :  G'est  done  toi  ?  . 

Le  pigeon  :  Mais  oui,  c*est  bien  moi. La  tortue  :  Nous  faisons  done  notre  course  ? 
r 

Le  pigeon  :  Mais  oui,  je  ne  crains  pas. 
Tons  les  deux  :  A  lions  ! 

Le  pigeon  passa  par  en  haut,  la  tortue  par  en  bas. 

Quand  le  pigeon  commenca  d'etre  fatigue,  il  demanda:  ((Est-ce  que  la  tortue F 

est  ]a?i)  —  ((Me  voiIa»  !  repondit  une  amie  de  la  tortue.  Le  pigeon  vola  encore  quelque 

temps,  puis  s'informa  si  la  tortue  suivait.  —  c(  Mevoila, »  repondaittoujoursune  tortue  en 
bas.  —  Le  pigeon  continuasa  course,  maisiletait  tres  fatigue.  La  tortue  signalait  toujours 

sa  presence,  A  la  fin,  le  pigeon  fatigue  s'arreta,  incapable  de  bouger. 
<f.  Je  vous  demande  pardon,  Madame  la  tortue.  Je  ne  savais  pas  que  vous  puis- 

siez  si  bien  courir  malgre  vos  pieds  inFormes. » 

Yoila  pourquoi  le  pigeon  a  des  yeux  rouges  et  fait  de  'grands  detours  quand il  voit  une  tortue. 

56.  —  Le  tsipapako  et  le  coueou.  (^) 

Autrefois,  tons   les  deux   avaient  un  plumage  identique.  Le  tsirarako  dit  ; 
«  Change  ton  plumage  !  » 

Le  coueou  :  Moi  !  je  ne  changerai  pas.  Pour  toi,  fais  ce  que  tu  voudras.  » 
Le  Tsirarako  :   Bon,  viens  alors  sur  la  grande  plaine,  oil  poussent  les  herbes 

epineuses  et  appelle  tes  amis,  ils  jugeront  notre  differend. b 

Le  coueou  y  consentit.  II  appela  le  vert-plein  (?),  le  fariza,  le  pigeon,  le  geai, 
la  caille,  la  pintade  et  la  corneille.  —  Le  tsirarako  appela  le  faucon,  la  chouette,  le 

milan,  le  c<  bobake»  et  Tetourneau ;  c'etaientses  amis,  Le  tsirarako  envoya  Tetourneau 
avec  le  message  :  —  Prepare  toi,  car  ton  frere  arrive.  — Le  coueou  se  prepara.  La  caille 
fut  nommee  tambour,  le  geai  trompette,  le  pigeon  et  la  pintade  chanteurs.  —  Le  tsira- 

rako arriva.  Les  partisans  des  deux  cotes  commencerent  par  se  battre.  Le  bobake  bous- 

cula  tons  ceux  du  coueou.  La  pintade  s'enfuit  dans  les  broussailles.  —  «  Attendez,  dit- 
elle,  je  me  sauve.  »  Le  coueou  s'enfuitdans  un  coin.  —  ̂   Poursuivez-le  I  cria  le  tsirara- 

ko. Je  lui  defends  de  porter  un  plumage  semblable  au  mien  et  il  s'y  obstine.  »  —  Le 
coueou  sortit  et  s'envola  vers  les  marais  et  s'y  enfonga.  Le  tsirarako  le  suivit  : 
«  Poursuivez-le,  poursuivez-le!))  s'ecria-t-il  jusque  sur  les  marais. — Le  coueou  de- 

manda grace  ;  —  «  J'ai  eu  tort !  »  —  «  Tu  mens,  dit  le  tsirarako,  tuez-Ie. »  —  II  fut  jete 
dans  la  boue,  et  k  cause  de  cela  ses  yeux  sont  rouges,  et  son  nez  gonfle,  et  son  pluma- 

ge pen  attrayant. 

(if  Eurystomus  glaucurus  et  Centropus  toulou 
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Aiiabo  dehoke  -   anibany  tsakafy. 
Laha  fa  vozake  dehoke  nanontane;  "  Mbo  tsakafy  cto  izao  ?  " 
"  Izaho  izao,  hoy  tsakafy  longony  ambany  ao." 
Tomily  indraike  dehoke,  nariontane.  "  Izaho  izao,"  hoy  tsakafy  rey.  Rose  koa 

dehoke.  Vozake  ie,  nikoike  tsakafy.  Nipetrake  ie,  tsy  nalialay. 
"  Mifona  aminao  aho  retsakaty,"  hoy  ie.  "  Fa  mahalay  hoinbe  ilia,  ndra  tam- 

pa-tomboke  !  "  ■ 
IZAO  RO  MAHAMENA  MASO  NY  DEHOKE,  KA  MAMPITOMILY  LAVITSE 

AZE  LAHA  MAHITA  TSAKAFY. 

58.  —  Tsirapako  amin'  ny  toloho. 

Mira  volo  roze  roe  taloha. 

*'  Ovao   volomira  !  "    hoy    tsirarako.  —  '^  Izaho    tsy    hanova/'    hoy    toloho. 
AtaoYO  ny  raha  ataonao  !  " 

h,  mohava  amonto  aatsanganday  ane,  ka  iho  longonao   hanatrike   alintsika. 
Nanoy  tololio. / 

kinainy. 
Nikaike  toioho.  Fole,  fariza,  dehoke,  tsakatoto,  kibo  no  ankanga  ndrake  koak® 

Nikaike   koa  tsirarako  :  Rehila,   filsindry,  tsimalaho,  hobake,  love.  Ireo  koa •  ? 

n  aze. 

Nanirake  Relove  i  tsirarako  :  ''  Mihetseketsefa,  fa  aw  rahaiahinao." 
Nanozo  ny  toloho  :  Nampamango  iangoro  an'  i  kibo  ie. 
Naaipitsioke  antsiva  an'  i  tsakatote.  Dehoke  no  ananga  nataony  seliry, 
Niavy  tsirarako.  Nifanjinja  ntse  ny  vaveandroze.  Ka  tsirarako  ndrake  toloho 

nifitake  ankazo  ma  ike  eo, 

Nojinjanaii'  ny  vavean'  i  tsirarako  ny  vavean'  i  toloho.  Saofin'  ny  bobake  ny 

vaveaa'  ny  toloho,  fa  nainonjy  kiboiiV  ala  n*  akanga.  ''  T?^eke/'  hoy  ie.  ''  Engako  I  '' 
Nilalidalitse  toloho  namonjy  lovoke.  —  "  Orilio  !  "  hoy  tsirarako- 

''  Rarako  volomira,  ka  tsy  nitnety  ry  !  "   Niboake  tololio  namonjy   vondro, 
nitsoboke  ambondro-be  ao. 

Nitily  tsirarako.  *'  Oriho  aa'  ie  I  '"  hoy  ie.  ̂ '  Tliro  ndra  ambondro  eo  I  "  Niso- 
loho  toloho.  ̂ ^  Vandeko,"  hoy  ie.  '^  Vandenao,"  hoy  tsirarako,  ''  Vonoy  !  ''  Mcna  maso 
1  toloho.  Boboke  ny  orony.  Nitsovoke  ampoLake. 

IZAO  RO  NAHANANONANO,  NAMPIOVA  NY  VOLON'  NY  TOLOHO. 

57.  —  f^Y  tsikotpy  ndrake  ny  koake. 

Nifankatoje  tsikotry  ndrake  koake. 
Ka  nanao  zao  koake  : 

Andriananahary  soa,  lahy,  nanao  izao.  Fa  ny  nanao  anak-ahy   toy,    tsy  liay 

ndra  bade  ny  tanany." 
I 
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57.  —  Le  Tsikotri  et  le  Corbeau. 
i 

Un  jour,  le  tsikotri  et  le  corbeau  se  rencontrerent.  Le  dernier  dit :  c<  Celui  qui 

fa   cree  doit  etre  bieii  habile.  Celui  qui  m'a  fait,  au  contraire,  doit  etre  bien  maladroit.  » 
Le  tsikotri:  Pourquoi  parles-tu  ainsi?  L'oeuvre  ducreateur est toujoursegale. 
Le  corbeau  :  Non,  mon  ami,  si  son  oeuvre  est  egale,  pourquoi  ne  m'a-t-il  pas 

donne  des  plumes  blanches  comme  les  tiennes  ?  Regarde  les  miennes,  elles  sont  noires 

comme  la  suie  !  Ce  sont  les  blanches  eclatantes  comme  les  tiennes  qui  m'auraient  plu, 
«  Mais  qui  pent  changer  ce  qui  est^  sauf  le  rat  ?  ))  (1) 

Le  tsikotn  :  Si  tu  veux  etre  blanc,  tu  peux  le  devenir  sans  aucune  difficulte. 
Le  corbeau  :  Je  desire  de  tout  mon  coeur  etre  blanc.  Montre-moi  comment  il  faut 

faire,  et  je  te  donne  mon  enfant  comme  esclave, 

Le  tsiJxotriiYR  teplongerquatrejours  danslaboue,  nuldoutequ'ensuitetu  ne  sor- 
tes  blanc.  —  Le  corbeauseplongea  qaatre  jours  dans  la  boue,  il  regardait  son  plumage  tout 
le  temps, en  e.^perant  lechangementannonce.  Maisau  lieude  lablancheur,  il  ne  vitquele 

noirtraditionnel.Tl  inter rogea  encore  une  foisle  tsikotri  endisant:  ccTu  me  trompes  sure- 

ment.  Je  suisrestequatre  jours  dans  laboue.  Lablancheur  promise,  je  nelavoispas*,  mais 
lenoiraugmenteetmeme  la  cravate  blanche  sur  mon  cou  est  de  venue  noire  maintenant.  » 

Le  tsikotri  :  II  vaut  mieuK  que  je  te  dise,  une  fois  pour  toutes,  le  precede  pour 

changer  ton  plumage.  Plonge-toi  une  semaine  dans  la  boue,  et  tu  verras  se  produire 
le  changement  convoite.  Mais  cherche  bien  la  boue  consistante. 

Pendant  une  pleine   semaine,   le   corbeau   se  baigna   encore    dans    la    boue 
F 

Mais,  helas  1  en  regardant  ses  plumes,  il  ne  vit  aucune  blancheur,  mais  elles  se  deta- 

chaient,  Tune  apres  Tautre,  de  la  peau.  II  n'etait  plus  en  etat  de  s'envoler,  c'etait  au 
contraire  les  plumes  qui  s'en  allaient. 

Le  tsikotri  le  vit  etTinsulta  :  — II  vaut  mieux  avoir  ce  qui  est  modeste  que  de 
ne  rien  avoir  du  tout.  Tu  as  quitte  le  noir,  mais  tu  as  la  gale  ! 

Le  corbeau  :  Je  suis  victime  de  ta  fourberie,  et  je  n'ai  rien  a  dire.  J'ai  cherche 
a  obtenir  rimpossible,  Mais  qui  vivra  verra.  Un  jour,  sansdoute,  je  me  vengerai  etje  te 

rendrai  le  mal  que  tu  m'as  fait,  dans  des  jours  ou  des  semaines,  des  mois  oudes  annees. 
Ceci  est  le  chant  du  tsikotri  :  «  Peut-etre  pour  toi  qui  convoites  le  blanc, 

peut-^tre  pour  toi  qui  convoites  le  blanc;  etc,  » 
Soyez  content  de  votre  sort,  ce  que  le  createur  a  fait  pour  vous  est  bon. 

^ 

58.  —  L'oiseau  allegopique. 

Vorosinenge  etait  un  magnifique  oiseau ;  en  realite.  c'etait  unefemmedevenue 
oiseau.  —  Un  jour,  le  hibou  vint  et  Ja  demanda  en  mariage  :  «  Je  viens  aupres  de  vous, 
Vorosinenge,  parce  que  je  vous  veux  pour  femme.  »  —  « Impossible,  je  ne  t'aime  pas,tu 
es  un  voleur,)>  lui  repondit  Vorosinenge.  Le  hibou  retourna  chez  lai  desappointe.  Apres 
lui,  vint  le  corbeau:  «  Je  vous  demande  en  mariage,  Vorosinenge.  »—«  Impossible,  je  ne 
t'aime  pas, toi  quitouilles  les  cadavres,  »  luirepondit  Vorosinenge.  Etle  corbeau  retourna 
chez  lui  desappointe.  Apres  lui,  vint  le  milan  :  «  Je  voudrais  vous  epouser,  Vorosinenge, 

i 
/ 

1)  Proverhe. 
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c  i. 

Manino  manao  vola  manao  an'  io  iha  ?  Andriananahary  tsy  miova   asa,  fa 
mira  avao  n'  asany,"  hoy  t^ikotry. 

"  Edey  kihity  !  "  hoy  koake.  Tsy  miova  asa  ie,  ka  nanino  no  tsy  nomeany  volo 
foty  mira  amin'  ny   anao   io  aho  ? 

Tampiko  nomeny  aho,  ka  volonero  !  —  Ny  anao  foty  mangatsakatsake  lahy,  ro 
teako,  —  Fa  no  ia  tena^'  hanova  ny  vita,  ka  valavo." 

"  Laha  teanao,"  hoy  tsikotry,  ho  azonao  Isi-aminkasosora  ndra  raike  ny 
hafotia.  "  *  '^  Teako  lahy,  ka  mba  atoro  ahy,  fa  lio  andevonao  n'  anako,  laha  ambara- 
nao  ahy." 

Tsikotry  :   ̂^  Mandehana  iha,   ka   milona  am  potake  ene  andro  efatse,  fa    la 
hanjary  foty  lokoa  iha." 

Nandeha  koake  namonje  ny  fotake,  ka  nilo  eo  anatiny  efats'  andro  tokoa.  Ka 
takalitse,  takalitse  koa  ny  volony,  fa  mitam^  ny  hafoty,  ka  azo  ny  hamainty  maramaray 

ny  volony.    Nanontane  an'  i  tsikotry  indraike  ie,  ka  nanao  izao:  ̂ *  Iha  vale,  mavande^ 
lahiroa.  Fa  no  mata-mainty  rekitse  aho,  ka  tsy  hitako  zao  hafoty  zao,  fa  ingo   hanani- 
kio,   ndra  ny  foty  tam-bozoko  teo,  ka  tsy  hita/' 

Tsikotry  :  '^  Sitrany  ambarako  anao  ny  raha  hahafoty  anao.  Milona  ampota- 
ke  herinandro  iha,  fa  ho  hitanao  tokoa  ny  hafoty  ilainao.  Ilao  ny  loba  maherihery 

anaovanao  aze !  " 
Herinandro  ninitse  koa  no  nikopokopoke  tampotake  indraike  i  koake.  Hombe 

laha  nanente  koa  ie,  tsy  nifoty  fa  nirarake  ny  volony,  Tsy  naharanga  anabo  ndra-ie, 
fa  ny  volony  nihintsa  iaby. 

Nihitan' i  tsikotry  ie,  ka  izao  ny  kizake  nataony  :  '' Mbolako  manan-draty, 

tany  ny  tsy  mana.  Nalay  ny  mainty  iha,  ka  efa  azonao  ny  mavay." 
Koake  ;  "  Voafitakao  aho,  ka  tsy  manam-bola  ho  volaneko.  Fa  "  takariko  ny 

kihoko,  tsy  takatso,"  fa  mbo  afara  ane  ny  afara.  ̂ 'Tsikototo  lava-lela  —  mho  lio    azoko 
ndra  ela." 

Fa  ny  nataonao  ahy,  mbo  hataoko  anao  koa,  ane  andro,  vola  tao  !  " 
Izao  no  jihe  nataon'  i  tsikotry: 
iC Vasa  anao  niia  ny  foty  vasa  anao  nila  ny  foty."  etc. 

MBA  MANITRA  AMIN'  NY  AN-TENA,  FA  IZAY  NATAON'  ANDRIANANAHARY 
HO  ANAO  RO  SOA. 

58.  —  Yopo  sinenge ») 

Eo  ie  voro  SINENGE,  vorosoa  tarehy  mare.  Fa  ampela  ie  taloha,  faie  nanjary 

Toro.  Ka  laha  fa  eo  ie  niavy  taminy  ny  Mefo,  ka  nila  aze  ho  valy. 

"  Izaho  lahy,  Vorosinenge  avy  aniinao  eto,  fa  mila  anao  ho  valy,"  hoy  ie. 

^'  A,"  hoy  Vorosinenge,  "  zaho  tsy  mila  anao,  iha  olo  mandravarava  rahan-olo." 

La  noly  avao  ny  Mefo.  —  Avy  koa  ny  Gaga  nila  aze  nanao  izao :  "  Mila  anao 

ho  valiko  aho  Vorosinenge." 

"  A,"  hoy  Vorosinenge,  "  tsy  mila  anao  aho,  Iha  raihaly  lolo."  la  noly  avao  Re- 

Gaga.  Avy  koa  hobake  nanao  izao  :  "  Izaho  Vorosinenge,  mila  anao  ho  valy,  an
dao  iha 

laha  maneke." 
f 
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yconsentez-vou3?»  -((Impossible,  jenet'aime pas,  tpi  qui  manges des serpents, ))lui  re- 
pondit  Vorosinenge.  Le  milan  retourna  chez  lui  etTepervier  vint,  disant :  «  Je  viens  ici,  o 

Vorosinenge,  pour  vous  proposer  de  vous  epouser.  »  —  « Impossible,  je  ne  t'aime  pas, 

toi  qui  voles  les  poussins,))  lui  repondit  Vorosinenge.  L'epervier  retourna  chez  lui. 

Vint  aussi  le  treotreo  (1),  qui  lui  fit  la  meme  proposition.  —  «  Impossible,  je  ne  t'aime 
pas,  je  ne  puis  supporter  ton  haleine, »  lui  repondit  Vorosinenge.  Finalement,  le  flamand 

Yint  aussi  en  disant :  «  Ma  chere  Vorosinenge,  je  voudrais  vous  epouser,  carje  vous 

aime. »  —  (c  Mais,  je  ne  t'aime  pas,  moi  I  Tu  as  un  trop  long  cou,  de  trop  longues  jambes, 

tute  tiens  sur  un  seul  vilain  pied  noir.))  Le  flamand  s'en  retourna  desappointe  chez  lui. 

Le  dernier  qui  vint  fut  le  coucou.  Vorosinenge  le  regut  :  «  Je  t'aime  et  je  veux 
bien  me  marier  avec  toi,  »  dit-elle.  Le  coucou  I'emmena.  —  «  Mais  dis-moi,  nous  devrons 
aussi  obtenir  le  consentement  de  tes  parents,  ))dit  le  male. 

(^  Je  m'en  passerai,  repondit  Vorosinenge.  Qa.  ne  leur  plait  pas  que  je  t'e- 

pouse.  Marions-nous  sans  faQons,  comme  ga.)>  —  ((Maisjene  veux  pas  d'un  mariage 
qui  n'a  pas  obtenu  le  consentement  des  parents,  »  dit  le  coucou.  Et  il  jeta  Vorosinenge 
dans  un  marais  ou  elle  tomba  les  ailes  brisees,  incapable  de  bouger.  Elle  y  resta  long- 

temps.  Finalement,  lecorbeau  passa  au-dessus.  Vorosinenge  I'appella:  Corbeau,  je  t'en 
supplie,  veux-tu  dire  k  mes  parents,  la-bas,  que    Vorosinenge  est  bien  malheureuse, m 

ayant  ete  abandonnee  dans  un  marais  par  le  coucou  ! 

ccSottel  s'ecria  lecorbeau,  Moi  que  tu  appelais  fouilleur  de  cadavresje  serai 
ton  messager  ?  Meurs  la  si  tu  veux  ! »  Et  11  la  quitta.  Vorosinenge  commenga  a  s'affai- 
blir.  Le  milan  passa  au-dessus,  et  Vorosinenge  Tappela  : 

«  Eh  !  milan,  je  t'en  supplie.  Va  dire  a  mes  parents,  la-bas,  que  Vorosinenge 
est  bien  malheureuse,  ayant  ete  abandonnee  dans  un  grand  marais  par  le  coucou.  » 

Sotte  !  s'ecria  le  milan,  moi  quetu  appelais  mangeur  de  serpents,  serai-je 
ton  messager  ?  Meurs  1^  si  tu  veux,  cela  m'est  egal  ! 

Vorosinenge  continua  a  s'atraiblir  et  le  treotreo  passa  :  (cTreo,  treo,  treo, 
treo,  treo,  tree ! »  Vorosinenge  I'appela  d'une  voixtresaffaiblie.  (cOh  treotreo  !  je  vous  en 
supplie,  veuillez  dire  S.  mes  parents  que  Vorosinenge  est  bien  malheureuse,  ayant  ete 
abandonnee  dans  un  grand  marais  par  le  coucou.  » 

cc  Sotte  1  cria  le  treotreo,  moi  que  tu  disais  etre  un  oiseau  a  la  mauvaise  ha- 

leine, serai-je  ton  messager  ?  Meurs  1^  si  tu  veux,  cela  m'est  egal.  » 
Finalement,  passa  une  vieille  femme  avec  deux  enfants.  lis  entendirent 

la  voix  furieuse  du  tretreo. 

«  Qu'est-ce  ?  disaient  les  enfants.  Ecoutez  ! » 
c<  Je  suis  bien  malheureuse  ayant  ete  abandonnee  dans  le  grand  marais  par 

le  coucou.  >)  —  La  voix  de  Vorosinenge  n'^tait  presque  plus  perceptible.  —  <(I1  y  a  1^  des 
malades,  dit  la  vieille  femme,  allons-y  voir.  :&  — lis  penetrerent  dans  les  roseaux  du 
marais  pour  regarder  qui  se  plaignait  ainsi  et  trouverent  Vorosinenge  abandonnee  par 
le  coucou.  «  Elle  est  morte,  se  dirent-ils,  allons  chercher  un  cerceuil  pour  Tenterrer. » 
Mais,  en  examinant  de  plus  pres,  on  s'apergut  qu'elle  vivait  encore,  mais  tout  uh  cote 
etaitparalyse.  lis  renleverentetreniporterentau  village  deses  parents  ou  elle  seguerit et  redevint  une  belle  femme. 

llj  Newtonia  bruneicauda. 
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*Mzaho  tsy  niiJa  anao/'  hoy  Yorosinenge,  'Mha  voro  homa  kijalinjaly/' (1) 
Nandeha  noly  koa  ry  Bobake,  ka  niavy  koa  Refihiake.  —  *Mzaho  avy  cto  Re  Vorosi- 
nenge,  fa  mila  anao  ho  valy."  —  '^  Tsy  rnila  anao  aho,  iha  voro  mandravarava  anak* 
akohon-o]o,"  hoy  Vorosinenge.  Noly  koa  Fihiake. F 

Avy  koa  Treotreo  nila  aze.  '^  A,  hoy  VorosineEge,  voro  niantsy  vava  ilia, 
zaho  tsy  mila  anao." 

Farany  avy  eo  koa  RESAMAKE  nila  aze,  nanao   izao  :    ̂^  Izaho   lahy  Vorosi- 
nenge,  mila  anao  ho  valy,  fa  tea  anao  aho," 

*'  Izaho  tsy  tea  anao^  lioy  Vorosinenge.  Iha  voro  lava  vozo,  lavarandro,  mijoa 

siky  mainty."  La  noly  avao  ny'samake.  Farany  avy  koa  Retoloho  nila  aze  ho  valy,  ka 
neken'  i  Vorosinenge."  '^  Izaho  tea  anao  ka  mete  aho/'  Iioy  ie. 

La  nandesin' i  Toloho  ie. — ^^Akory,"  hoy  ny  lahy,  *'fa  tsika  hanamhara 
raiamandreninao  ane."  — '*  A/'  hoy  Vorosinenge  '^  izaho  tsy  hanamhara/'  Fa  tsy  tean- 

ny  raiko  ny  hanambaliako  anao.  Fa  laha  hanambaly  isika  la  manambaly  amin'  izao 
avao."  —  ''Zahotsy  mahay  valia  tsy  nambara  amin'  ny  ray  aman-dreny,"  hoy  i  Toloho, 
Nasitriny  am-bondro  be  i  Vorosinenge,  la  nengany  tao  folak-elatse  tsy  afake  hihelsi- 
ke.  —  Eo  ie,  eo  ie.  Tomily  mbanabo  mbene  i  Gaga. 

Nikaike  aze  Vorosinenge  :  '*  E,  nareo  Gaga,  likanao  lohako,  mbi  alaovy  zao 

raiko  amandreniko  ane  e  :  malilo  la  malilo  Vorosinenge  fa  narian'  i  Toloho  ambondro '     '? be. 

"  Adala  iha,"  hoy  Gaga.   ''  Izaho  nataonao  voro  mihaly  lolo  ro  irahinao  ?  Fa- 
tesa  ao  laha  mate  iha."  Roso  ie. 

Eo  i  Vorosinenge  nihalemy.  Tomily  mbanabo  mbene  koai  Bobake :  Nokaiheny 

koa  :  ''  E,  nareo  Bobake,  likanao  ny  Johako  mba  ataov'  izao  raiko  aman-dreniko  anee: 

malilo  la  malilo  Vorosinenge  fa  narian'  i  Toloho  am-bondro  be. 
'*  Adala  iha  !  Izaho  nataonao  voro  homa  kijalinjaly  ro  irahinao  ?"  hoy  i  Boba- 

ke, ''  Fatesa  ao,  [aha  mate  iha,  fa  tsahoako."  —  Eo  i  Vorosinenge  fa  nihalemy  mare, 

avy  koa  i  Treotreo  I  ''  Treo-treo-treo,  treo,  treo,  treo  !  " 
Nikaike  aze  Vorosinenge  ta  malemy  ny  feony  !  Treotreo  e,  likanao  ny  lohako, 

samatanao  aho,  mba  ataov' izao  ny  raiko  amandreniko  ane.   Malilo  la  malilo  aho,  fa 

narian'  i  Toloho  am-bondro  be." 

''  Adala  iha,"  hoy  Treotreo.  ^'  Izaho  nataonao  voro  mantsy  vava  ro  irahinao  ? 

Fatesa  ao  laha  mate,  fa  tsahoako  ane." 

Farany  nandalo  teo  ampela-be  nanday  zaza   roe  zay,   rendroze  fivolanan'  i Treotreo  nitrivotrivotse. 

"  Ino  zao  V  hoy  zaza  reo.  —  ''  Nay  anie  I  "'  "  Malilo  la  malilo  aho,  fa  narian* 

i  Toloho  ambondro  be,"  malemy  feo  mar^ee  i  Vorosinenge.  —  "  Olo-marare  zao,  hoy 

f  ampela  be,  ndaotsika  hanente  aze." 
Nilitse  ambondro  be  ao  reo  hanente   ny  olo   nitaray,  ka   indro  Vorosinenge, 

narian'  i  Toloho. 

"  Fa  mate  hoy  roze,  fa  ilaintsika  tamango  handeveiian'   aze."  —  Antea'ndroze 

nibo  velo,  fa  ny  ilany  fa  lo  sandrany.  —  La  nandesindroze  ka  la  avy  amin'  ny  lanan- 
dray  amandreny  ka  la  velo  indraike,  nanjary  olo  soa. 

(1)  Bibilava. 
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DEUXIEME    PARTIE. 

CHAPITRE    CINQUIEME 

TRADITIONS    Dl  VERSES 

1.  —  Les  ehangements  de  la  teppe. 

Ou  dit  que  la  terre  a  change  trois  fois.  Tout  d'abord  Dieu  y  mit  des  animaux, 
mais  ils  se  hairent  et  s^entre-devorerent  tous,  Et  Dieu  etant  fort  mecontent  d'eux,  il  les 
extermina. 

11  en  crea  une  seconde  fois,  mais  ils  agirent  exactement  coname  les  premiers 

et  Dieu  les  extermina  aussi.  11  les  plongea  (noya)  dans  Teau,  dit-on. 

Apr^s  une  longue  periode  humide  (d'eau)  il  fit  venir  d'en  haut  des  hommes  ; 
un  mfile  et  une  femelle.  II  mit  aussi  sur  Ta  terre  des  animaux  :  la  pintade  male  et  fe- 

melle,  le  corheau  mdle  et  femelle,  I'aigle  male  et  femelle,  Tepervier  male  et  femelle,  le 
herisson  male  et  femelle,  le  baeuf  male  et  femelle,  la  tortue  male  et  femelle. 

Ce  fut  le  commencement  de  toutes  les  affaires  sur  la  terre. 

2.  —  Le  deluge. 

Autrefois,  il  n'y  avait  pas  de  houle.  La  mer  etait  toujours  calme ;  il  n'y  avait 
pas  de  vague.  La  terre  aussi  ne  connaissait  aucun  desordre.  Mais  quand  le  fils  de  Dieu 
descendit  sur  la  terre  et  y  succomba,  Dieu  alors  maudit  la  terre  et  la  bouleversa.  Le 
sable  devint  pierre,  et  la  pierre  devint  sable. 

La  terre  entiere  fut  jetee  dans  le  desordre,  et  la  mer  s'agita.  C'est  ce  qui  fait 
que  JQsqu'a  aujourd*tiui  les  vagues  chantent  la  mort  du  fils  de  Dieu.  Et  c'est  ce  qui 
rend  lugubre  le  vent  qui  souffle  et  les  arbres  qui  fremissent-  Quand  la  pluie  tombe, 
le  ciel  pleure  en  se  rappelant  cette  mort. 

Puis  la  mer  se  rua  furieuse  et  tua  tous  les  hommes,  excepte  deux  epoux 
de^quels  desceudent  tous  les  hommes  actuels. 

8.  —  Les  ppemieps  hommes* 

Q travaillait 

pas,  possedanl  en  abondance  ce  qii'il  lui  tallait  pour  vivre.  11  passait  son  temps  k faire  des  statues  qui  lui  ressemblaient. 
En  tout  il  en  fit  dix.  Dion  dit  a  une  de  ses  servantes  :  Va  epouser  letse.  —  Et 

s'll  ne  m'aime  pas?  r6pondit-elle.  —  Voici  dix  calebasses  emporte-les,  dit  Dieu. 
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FIZARANA  FAHAROA 

TOKO  FAHADIMY 

LOVANTSOFY  VA  TANDJLY. 

1«— Ny  fiovan'  ny   tane. 

Niova  intelo  ity  tane  ity  hoe.  Nasian-Driananahare  biby  ntse  ny  tane,  fa  ni- 
fandrafe  ka  nifampihina^  ka  nanosotse  aze  ireo  biby  ireo  ka  narobany,  fa  nih^Iany, 

Nanao  biby  indraike  koa  ie,  fa  mbo  toetsy  biby  teo  koa  no  toeny,  ka  la  naro- 
bany  indraike  koa.  Ka  rano  no  nandrobahany  aze  hoe. 

Laha  niela  naharano  aze,  nasainy  olo  bakan-abo  ane  : 
Lahy  no  ampela.  Nisiany  koa  biby; 
Akanga  lahy  no  vave 
koake  lahy  no  vave 
borisy  lahy  no  vave 
vorombato  lahy  no  vave 
tambotrike  lahy  no  vave 
aornbe  lahy  no  vave 

tsakafy  lahy  no  vave,  ka  ireo  no  nitombohan'  ny  raha  iaby  teto  an-tane. 

2.  —  Ny  fanongan'  ny  wake. 

Taloha  ny  rano  Isy  namoy  riake,  fa  nimira  soa  avao  ;  tsy  nisy  lozoke.    Nilaha- 
tse  soa  ny  tane,  mira  soa  tsy  nisabadida. 

Fa  laha  nizotse  Anak-Andriananahare  ka  ni-mate  teto  nitokien'  Driananahare 
ny  tane,  ka  nivalike. 

Ny  fase  nanjary  vato,  ka  ny  vato  nanjary  fase. 
Niola  ny  tane  iaby,  ka  nionjo  ny  riake. 

Ka  hananike  zao  ny  riake  raamoy  mioje  anak'  Andrianaiiahare  mate,  ny  tsioke 

mitsioke  ndrake,  ny  hazo  inifioke  mitomane  aze  iaby,  ka  laha  latsak'  ora  la  ranomason* 
ny  lanitse  mahatiaro  ny  fahafatesany. 

Koa  tafara  nanonga  koa  ny  riake  ka  naraono  ny  olo  iaby,  tsy  nisy  tavela  laha 

tsy  fivaliany  raike  avao,  ka  bak'  amindreo  ro  ihavian'  ny  olo  iaby  hoe. 
/ 

3,  —  Ny  olo  voalohany* 

Laha  nataoa'  Ndriananahare  ny  olo,  letse  ro  anaran'  ny  olo  sombilany  hoto. 

Tsy  niasa  ie,  fa  raaro  ny  haneny.  Senkahany  asa  nataony,  nanao  sary  olo  mana
hake  ny 

vatany.  Folo  ny  sary  nataony,  ka  sarin-dehilahy. 
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'—  S'il  ne  faime  pas,  tu  deboucheras  la  calebasse  quicontient  des  moustiques. 

S'il  ne  se  rend  pas  apres  cela,  tu  deboacheras  la  deuxieme  qui  contient  la  chaleur.  S'il 
ne  se  rend  pas,  ta  deboucheras  la  troisierne  qui  contient  le  froid.  II  n'y  resistera  sans 

doute  pas  et  chercbera  a  se  rechaufTer  pres  de  toi.  S'il  ne  se  rend  pas,  tu  debou- 

cheras encore  la  quatricme  qui  contient  la  soif,  afia  qu'il  te  demande  de  Teau.  Mais  sMl 

ne  se  rend  pas  encore,  tu  deboucheras  la  cinquieme  qui  contient  la  faim,  afin  qu'il  te 
demande  de  la  nourriture,  S'il  ne  se  rend  pas  encore,  tu  deboucheras  la  sixieme  qui 
contient  les  dcmangeaisons,  afm  qu'il  te  demande  de  le  gratter.  S'il  ne  se  rend  pas,  tu 

deboucheras  la  sepLieme  qui  contient  des  brouillards  pour  les  yeux,  afm  qu'il  te  de- 
mande de  lescnlever.  Mais  s'il  ne  se  rend  pas,  tu  deboucheras  la  huitieme  qui  contient 

Tennui,  afin  qu'il  s'approchede  toi  et  to  recherche.  S'il  ne  se  rend  pas,  tu  deboucheras 
la  nonvi6me  qui  contient  la  loquacite,  afin  qu'il  te  parle.  Mais  s'il  ne  se  rend  pas  encore 
apr6s  tout  ceia,  tu  deboucheras  aussi  la  dixieme  qui  contient  le  rire. 

La  fenime  arriva  sur  terre.  letse  ne  la  regut  pas.  Elle  deboucha  lefroid.  L'hom- 
mescchaud'aauprcs  dcsonfeu.  Elle  deboucha  la  chaleur,  Thomme  se  refugia  a  Tombre 
d'un  bois.  E!le  deboucha  la  soif,  Fhomme  suga  un  morceau  de  canne  a  sucre.   Elle 
deboucha  !a  faim,  riiomme  cuisit  quelques  aliments,  plutot  que  de  manger  la  nour- 
riture  que  la  femme  avait  preparee.   Elle  deboucha  les  brouillards  pour    les   yeux, 
rhomme  se  frotta  avec  la  main.   Elle  deboucha  la  demangeaison,  il  se  gratta  contre 
un  arbre.   Elle  deboucha   Tennui,  Thomme  se  mit  a  couper  du  bois.  Elle  deboucha 
la   loquacite,  il  bailla,  Et  quand  elle  deboucha  le  rire,  ii  fit  semblant  de  se  curer  les 
dents. 

La  femme  repartit  et  rapporta  a  Dieu  qu'il  ne  I'avait  pas  regue. 
Dicu  envoya  alors  une  de  ses  filles,  Tvelo,  en  disant :  Va  done  epouser  letse! 

Quaiid  Tvelo  arriva  aupres  de  lui,  elle  prit  la  forme  d'lin  arc  en  ciel.  —  Qu'est- 
cc  que  tu  fais  ici?  demanda-t-elle.  —  Je  ne  fais  den,  dit  letse.  — Ou  vas  tu  ?— Je  me 
proniene."-  Viens  in'epouser  r  —  Mais  oui  ! 

lis  se  marierent.  Quand  Ivelo  vit  les  sculptures  que  letse  avait  faites,  elle 
dit  :  Cela  me  fait  de  la  peine  de  voir  toutes  ces  statues  qui  s'abiment.  Jevais  me  rendre 
cliez  mon  pere  et  lui  demander  de  me  douner  de  I'esprit  pour  elles. 

Elle  s'en  alia  pour  en  demander  et  obtint  une  pleine  calebasse  d'esprit  (ou  de 
\ie.)  Elle  I'agita  devant  les  statues  qui  s'animerent  toutes.  Ivelo  eu  quatre  enfants. 

Longtemps  apres,  elle  retourna  chez  elleet  partagea  avec  letse  les  enfants. 
A  tni  les  fils,  k  moi  les  filles,  ditelle.  letse  y  consentit.  Les  trois  femmes  re- 

tournerejit  au  ciel.  letse  mourut-     ' 
Ses  deux  flls  se  marierent  avec  les  enfants  des  statues  et  devinrent  des  rois. 

Telle  est  rorigiue  des  rois. 

Quand  on  6ternue  on  dit:  letse  1  ou  Velo  I  pour  se  rappeler  les  premiers  pa- rents* 
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Ka  hoy  Ndriananahary  asany  mpanompo  ampela  :  '^  Mandeliana  iha  ho   valin' 
i  Etse." 

"  Vasa  ndra  tsy  ahoany  aho/'  hoy  ie.  ''  Ireto  sonjo  folo  ireto  andeso/'  hoy 
Ndriananahary.  "  Ka  lahatsy  mila  anao  ie  potaho  ily  tsentsiri'  ny  sonjo  hiboahan'  ny 
MOKE-  Laha  tsy  mete  am  in'  izao  ie  potaho  ny  faharoe,  ka  hiboake  ny  hamay.    uunuuuu 

Laha  mho  tsy  mete  ie  potaho  ny  fahatelo,  ka  hiboaka  ny  nintsy,  fa  tsy  tante- 
ny  izao,  fa  hamonje  afo  aminao  ao  ie.  Fa  laha  mbo  tsy  mete,  potaha  koa  ny  faliefany 
misy  HETAHETA,  ka  hila  rano  aminao  ie. 

-    Fa  laha  mbo  tsy  mete,  potaho  koa  ny   fahalime,  hiboahan'  ny  mosare,  ka  la 
hila  hane  aminao  ie. 

Ie  tsy  izao  fa  mbo  tsy  mete  ie,  potaho  koa  ny  faheniny  hiboahan'  ny  hilin- 
KOLiTSE,  ka  hamonje  anao  hampihaotse. 

Laha  mbo  tsy  mete  ie,  potaho  ny  fahafitony,  ka  hiboahan'  ny  halintsike  maso, 
ka  ampangalalintsike  anao. 

Laha  mbo  tsy  mete  ie,  potaho  koa  ny  fahavalony  hiboahan'  ny  hamoromoreta 
soa  hamonje  anao. 

Laha  mbo  tsy  mete  ie,  potaho  koa  ny  fahasivy,  ka  hiboahan'  ny  hatea-vola, 
soa  hila  safa  aminao  ie.  ' 

Fa  laha  mbo  tsy  meteireo  iaby  ireo  potaho  koanyfahafolony,  hiboahan' nynEny 
Niavy  ene  n'  ampela.  Tsy  nandrambe  aze  i  etse. 

Napotany  nintsy,  namonje  bolo  ny  lahy. 
Napotany  Hamay,  namonje  aloke  ie, 
napotany  Hetaheta,  nihina  fisiky  (fary)  ie, 

napotany  Mosare,  nitono  ie,  fa  tsy  nimeke  hane  masake  amin'  ny  ampela, 
napotany  Hilin-kolitse,  namonje  hazo  nanaotse  vata, r 

napotany  Halintsike,  nohosoheny  tana, 

napotany  Hamoromororeta,  nivan-kazo  lehilah'  ine, 
napotany  Hatea-vola,  nanoake  ie, 
napotany  Hehy,  la  nanokitse  hiny  avao  ie. 

Noly  nitalily  amin'  Ndriananahary  N'  ampela  :  "  Tsy  rinambeny  aho."  Nira- 
hin'  Drianaiiahary  koa  ivelo,  zanany  : 

"  Andao  mba  handeha  hovalian'  i  Etse  iha  :" 

Laha  niavy  teo  Ivelo,  nanjary  Orenava.  Ino  ataonao  etc  hoy  Ivelo.  "  Eto  avixo 
aho  "  hov  Etse.  "  Manao  lian'  ino  iha  ?"  "  iMandeba  avao  aho."  —  "  Andao  ho  valiko 
iha."  —  "  Ndao  moa." 

La  nifanam-baly  roze.  —  Laha  nihitan'  ivelo  ny  sarin'  i  etse  nanao  izao  ie  : 
Izaho  malahelo  amin'  ny  asanao,  fa  misera  avao  ireto  sary  ireto,  fa  ho  ane  amin-draiko 

aho,  hangatake  fiay  ho  aze.  —  Nandeha  Ivelo  nangatake,  ka  nahazo  sonjo  fiay  bak'aiie. 
Nafofoke  ny  sary  ny  fiay  ine,   ka  nivelo  ny  sary  iaby ;  sary  folo  ireo. P 

Efatse  n'  anan'  Ivelo  tamin'  i  etse. 

Laha  fa  niela  nolv  ane  ivelo,  ka  binirandroze  n'  anadroze.  ''  xinao,"  hoy  ivelo 

ny  lahy,  fa  ahy  ny  ampela.  *'  E,"  hoy  etse. 

Noly  ane  an-danitse  ane  roze  telo  mianake.  ietse  nimate.  —  Fa  zanany  roe 

lahy  rene  nanam-baly  amin'  ny  olo-sary  reo.   Ka  natao  ampanjaka.  Izao  ro  mahampan- 
jaka  riy  mpanjaka. 

Laha  mitsive  n'  olo  manao  Etse  na  velo  !  ho  fahatiarova  n'  olo  voaloliany. 

(Tulear) 
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4i  —  Les  evenements  au  commencement  du  monde. 

Au  commencement,  il  y  avait  un  homme  et  une  femme.  lis  dirent  a  Dieu :  Nous 

ne  pouvons  supporter  le  vide  qui  nous  entoure.  —  Gardez  (tano)  la  place  ou  je  vous  ai 

mis,  et  vous  aurez  (hahazo)  des  compagnons,  leur  repondit  Dieu.  Et  de  ((tano»  (gar- 
dez) vint  la  terre  cc  Tani, »  et  de  hahazo  (aurez)  vinrent  les  v(  hazo  :»  arbres. 

Les  deux  epoux  se  connurent;  la  femme  devint  enceinte.  A  son  terme,  elle 

enfanta  un  crocodile.  Les  epoux  furent  stupefaits.  —  Dieu  envoya  ie  Katoto(l)  chezeux 

pour  leur  faire  visite.  —  Comment  allez-vous  ?  dit  Katoto.  —  Nous  voici  !  Nous  avons 
demande  des  compagnons  a  Dieu,  et  il  nous  a  donne  ce  qui  ne  nous  ressemble  pas. 
Vous  donnerez  trois  fois  de  suite  naissance  h  des  etres  qui  ne  vous  ressembleront  pas. 
Mais  ne  les  tuez  pas  ! 

A  la  naissance  suivante,  la  femme  eut  un  sanglier,  puis  un  chien, 

Katoto  revint  envoye  par  Dieu  et  dit  :  — Le  premier-nequia  un  grand  ventre, 

mets-le  dans  i'eau,  c'est  un  crocodile.  L'autre  dont  les  polls  sont  herisses  est  un  animal 
terrestre,  il  s'appelle  sanglier.  Mais  le  troisieme,  excellent  coureur,  ne  se  separera  pas 
de  vous,  il  s'appelle  le  chien. 

Apres  cela,  la  femaie  accoucha  d'etres  humains  :  hommes  et  femmes  et  ils  de- 
vinrent  nombreux. 

Quand  ils  furent  nombreux,  Dieu  envoya  encore  une  fois  Katoto,  car  il  allait 
celebrer  ses  noces  avec  madame  La  Terre  qui  deja  etait  son  epouse.  Katoto  dit  :  Voici 
le  message  de  Dieu,  que  je  vous  apporte  :  Vous  etes  devenus  nombreux.  Et  je  veux 

emporter  ma  femme  :  La-Terre.  Choisissez  done  :  Ou  bien  vous  aimez  votre  mere —  et 

vous  me  donnerez  chacun  de  vos  aines.  Ou  bien  gardez  vos  aines,  et  j'emmene  ma 
femme,  et  vous  perirez  vous-memes  et  vos  biens. 

Quand  Katoto  eut  acheve  son  message,  les  hommes  lui  repondirent  :  Nous 

avons  bien  eatendu  la  parole  de  Dieu,  et  nous  y  reflechirons.  —  On  s'approcha  de  ceux 
qui  avaient  dix  enfants  et  on  leur  demanda  d'en  sacrifier  un  ;  ils  refuserent.  —  De  meme, 
ceux  qui  en  avaieiit  huit  ne  voulurent  pas  en  abandonner.  Ceux  qui  en  avaient  cinq,  pas 

d'avantage.  Personne  ne  voulut  en  sacrifier.  Finalement,  un  homme  qui  n'avait 
qu'un  fils  unique  le  donna  en  disant  :  Je  donne  le  mien,  si  cela  lui  plait.  Bien  qu'il 
soit  unique,  il  vaut  mieux  qu'il  soit  perdu  que  de  voir  perir  tant  de  vies. 

G'est  bien,  lui  repondit  Katoto.  Il  alia  rapportera  Dieu  cequi  s'etait  passe.  II 
exposa  comment  tous  ceux  qui  avaient  beaucoup  d'enfants  n'avaient  pas  voulu  les 
sacrifier  Dieu  fut  emu  de  ce  que  c'etait  un  fils  unique  qui  lui  avait  ete  remis.  —  Voici 
le  message  qu'il  chargea  finalement  Katoto  de  prononcer.  : 

Vous  qui  avez  beaucoup,  mais  qui  n'avez  rien  voulu  donner,  vous  serez  dore- 
navant  les  esclaves  du  celui  qui  n'avait  qu'un  fils  et  qui  Ta  sacrifie.  II  a,  par  la  vie  de 
ce  fils  unique,  sauve  la  vie  de  rhumanite  entiere. 

Telle  est  Torigine  de  la  royaute,  car  meme  si  le  roi  n'a  pas  beaucoup  de  fils,  il 
a  des  foules  d'enfants  dont  il  s'occuppe. 

On  n'ose  pas  tuer  le  katoto  (oiseau  sacre),  Tenvoye  de  Dieu,  Meme  le  village  ou 

?es  plumes  sont  tombees,  n'est  plus  habite,  car  on  pense  qu'il  pourrait  etre  detruit. 

/ij  La  petite  lourlerelle  du  Cap^ 
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4.  —  Ny  fotopan-dpaha# 

Eo  n'  olo  lahilahy  raike  no  ampela  raike  sombilany  hoto.  Hoy  roze  tamin'  Driana- nahary  : 
a 
(V 

nahary. 

Tsy  tantenay  ity  raha  be  raazava  ity." 
Tano  izay  nametrahako  anareo,  fa  n)bo  hahazo  nama  nareo,"  hoy  Ndriana- 

Ny  hoe  tano  ro  naha-TANE  ny  tank,  ka  ny  hoe  hahazo  ro  naha-HAZo  ny  hazo 
Nifankahay  roze  mpivaly,  ka  navesatse  n'  arapela.  Fa  lalia  avy  ny  fotoany niterake  voay  ie. 

a 

Tsereke  reo.  Nirahen'  Driananahary  hisafo  andreo   terake  i  Katoto 
''  Nahoa  nareo  ato/'  hoy  Rakatoto.  **  Ato  zahay  Rako,  fa  nila  nama  amin'  Driananaha- 

ry, ka  raha  tsy  mira  aminay  ro  omeny  anay," 
flo  terake  telo  mifanarakarake  nareo,  ka   raha  tsy   mira  aminareo  iaby,   fa 

ka  arianareo,"  hoy  Katoto. 
Terake  koa  ireo,  ka  lambo  koa  ro  natera-dreo.  Terake  koa,   ka  la  alika.   Avy 

koa  Rakatoto  irahen-Driananahare,  ka  nanao  izao  : 
Ity  voalohany  mivovo-ay  betroke  ity,  ataovy  an-drano,  fa  voae  ro  anarany. 
Ity  faharoe  mitabotabo  volo  ity  ho  antety,  fa  lambo  ro  afiarany. 
Ka  ity  fahatelo  masikasika  fandeha  ity  ro  tsy  ho  afake  anareo,  fa  alika  ro  anarany. 

Vao  izay  niterake  olo:   lahy  no  ampela  ireo,  ka  nihamaro  amin'  izao, 
Ka  laha  nihamaro  roze  nirahen-Driananahary  koa  Rakatoto  hanambara,  fa 

hanenga  Ra-tane  ho  valy  ie,  fa  valy  sandrany. 

Ka  hoy  ie  Rakatoto:  "  Izao  no  hafats'  Andriananahary  ambarako  aminareo: 
Ingo  fa  maro  nareo,  ka  izaho  halake  an'  i  valiko  Ra-tanEj  ka  mijobona  nareo.  Tea- 
nareo  ny  reninareo,  omeo  ahy  ny  taolanolo  anakareo.  Tsy  foenareo  iV  anakareo,  halae- 

ko  ny  valiko  ka  ho  lany  ritse  nareo  rekitse  ny  raha  iaby  eo  aminareo." 

Laha  fa  re  ny  kabarin'  i  Rakatoto,  namale  n'  olo  ; 
*^  Fare  izao  ny  voIan-Driananahary,  ka  hivarivary  izahay."  — Vinonje  ny  ma- 

nan-anake  10,  tsy  mahafoy  ;  vinonje  ny  mana  8,  tsy  nahafoy  ;  vinonje  ny  manan- 
dlme,  tsy  nahafoy.  Tsy  nisy  nahafoy. 

Farany  liy  nanan-draike  ro  nanome,  nanao  izao  :  '^  Omeko  aze  n'  ahy,  ndra 

raike,  laha  teany,  fa  tsy  hoen'  ny  aindraha  maro  ho  lany  izao."  E,  hoy  Katoto,  ka  nan- 
deha  noly  amin-Driananahary  nitalily.  Nambarany  iaby  ireo  nana  maro  tsy  nahafoy, 

ka  nankasitrahan'  Andriananahary  ie  nanan-draike  nanome.  Izao  ny   vola  nampanan- 

desiny  an'  i  Katoto  farany  : 
Nareo  nana-maro  tsy  nahafoy  iaby,  ka  ho  andevon'  i  nanan-draike  nahafoy 

nareo.  Fatony  na  foiny  hisolo  ny  maro  n'  anany  raik'  avao." 
Izao  naha-mpaaito  ny  mpanito,  fa  ndra  tsy  maro  anake  naterany,  maro  anake 

hareny. 

Ny  Katoto  koa  voro  tsy  saky  vonoe,  fa  irak'  Andriananahary.  Ka  ny  tan^ 
hibonam-bolony  tsy  saky  ifitaha,  fa  hisy  hisonasona  mandrava  aze. 

(Vazimba,  Tsiribihy.) 
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5.  —  Dieu  et  madame  la-terre. 

Les  deux  epoux  s'aimaient  et  s'entendaient  sur  toute  chose,  sauf  sur  la  chauve- 
souris,  sujet  de  leurs  disputes. 

Elle  est  nee  un  jour  nefaste,  elle  est  horrible,  externiinons-la  !  ditDieu. 

Moi,  je  ne  veux  pas  I'abandonner,  repondit  La  Terre.  —  Bien  !  En  ce  cas,  elle  sera  a  toi Q 

vers  moi,  car  je  la  deteste. 

Voila  pourquoi  la  cliauve-souris  se  suspend  aux  arbres  la  tete  en  bas  et  regar- 
de  vers  le  sol  ! 

6.  —  La  migration  des  hommes. 

11  y  avait  un  homme  avec  un  chien  ;  il  habitait  au  sud. 

II  y  avait  une  femme  avec  une  poule ;  elle  habitait  au  nord.  L'hommese  miten 
route  vers  le  nord  avec  son  chien.  Quand  il  eut  faim,  il  ramsssa  des  melons  sauvages 
et  en  mangea. 

Le  soir  venu,  il  se  coaclia  et  se  leva  le  lendemain.  Le  chien  courait  en  avant. 

Des  le  niathi,  la  poule  de  la  femme  quitta  son  perchoir  et  fut  apergue  par  le  chien  qui 

la  poursuivit.  La  poule  se  refugia  sur  un  arbre.  La  femme  n'etait  pas  la,  elle  etait  allee 
chercher  de  la   nourriture. 

Qu'est-ce  qui  s'ouvre  la?  ditl'homme,  en  voyant  la  demeure  de  la  femme,  11 
s'y  arreta.  La  femme  rentra  et  resta  bouche  bee  en  voyant  un  etre  humain.  —  C'est  une 
bete,  se  dit-elle.  Malgre  cela,  je  veux  avancer.  —  Bien  que  tu  sois  une  bete,  dit-elle  a 

riiomrne,  il  me  faut  rentrer  chez  moi.  —  Mais  c'est  toi  qui  es  une  bete,  repondit 
I'homme.  lis  resterent  face  a  face,  puis  Thomme  entra  dans  la  maison.  —  Dieu  nous  a 
lait  nous  rencontrer,  dit  il,  bien  que  nous  soyons  differents ;  vivons  ensemble  comme  des 

amis.   La  femme  y  consentit,  ils  se  marierent  et  eurent  beaucoap  d'enfants. 
Quand  ilsfurent  nombreux,  la  mer  monta  et  les  exterminatous,  sauf  un  couple 

d  epoux  qui  vivait  tres  loin  a  Test. 
La  femme  eut  une  nombreuse  famille.-  un  de  ses  fils  dit  un  jour  :  Je  veux  aller 

chercher  oil  habiter, 

Ne  fen  va  pas,  de  peur  de  mourir  en  route,  repondit  le  pere.  —  Mais  il  n'y  a 
plus  de  place  ici  pour  moi,  reprit  le  fils.  Puis  il  partit,  sa  femme  Faccompagnait.  L'hom- 
me  construisit  une  pirogue  ;  ii  s*y  embarqua  et  vint  jusque  sur  les  cotes  de  nos  regions, 
lis  y  demeurerent  d'abord  aupres  de  la  mer  en  se  nourissant  de  coquillage,  car  ils  ne 
trouvaient  pas  d'autre  chose  a  manger.  Ils  eurent  des  enfants.  Longtemps  apres,  ils 
s'emi>arquerent  encore  une  fois  pour  aller  chercher  leur  pere  dans  Test.  —  Nous  avons 
vu  une  He  magriifique  par  la-has,  o  pere!  Allons  y  habiter,  dit"  le  fils  a  son  pere  et  ̂  tout  son  clan. 

Nous  ne  voulons  pas  y  aller,  repondit  la  partie  du  clan  qui  se  composait 
des  ancetres  des  europeens.  Que  cela  ne  vous  empeche  pas  d'y  retourner.  Geux-ci 
s'embarquerent  de  nouveau  et  revinrent  ici. 

Deux  d  entre  eux    s'habituerent    lort   a   la  vie  forestiere,   si  bien  qu'ils    ne 
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5.  —  Andpiananahary  amin-dRatane. 

Ny  raha  etc  an-tane  iaby  tea —  no  nifanarahandroze  roe  mivaly,  fa  ny  Fanihe 
avao  hoe  ro  nampialy  androze, 

''  Raty  aiidro  iiie,  noho  lozan-draha  ny  tarehany,    andao  ariontsika,  fa  raty 

loatse,"  hoy  Audriananahary.  —  '^  Izaho  tsy  hanary."  hoy  Ratane. 
Laha  izaho  ie,  ka  anao  iha  raike  moa  ie,  "hoy  Andriananahary."  Ka  ampanen- 

teo  aminao  reniny,  fa  ka  ampanente  ahy,  fa  halako." 
Izao  ro  mampiraverave,  mampihanto  ny  fanihe  mampanehte  aze  manambany 

hoe. 

6.  —  Ny  fandehanan-olo* 

a 

Nisy  lehilahy  raike  atimo  nanah'  ahka  raike,  Nisy  ampela   raike  avaratse  na- naiV  akoho  raike, 

Nandeha  lehilahy  io  nahavaratse  amin'  ny  alikany.  Nimosare  ie  ka  nihaly  sosa 

nihina.  Nandre  fa  ale,  nifoha  koa  laha  maray.  —  Nandeha  aloha  n'  alikany. 

Lalia  fa  maraindray  nizotso  akohon'  ny  ampela  ihe.  Hitan'  ny  alika  ie  ka  hi- 

neany.  Nitily  anabo  ana  ny  n'  akoho.  Tsy  teo  ny  tompony  fa  nandeha  nila  hane. 

*^  Ino  raha  misokake  eto,"  hoy  ny  lehilahy  nahita  ny  tranon'  ny  ampela.  Nipe- 

trake  eo  ie,  ka  niavy  bak'  ao  koa  ampela  iiie.  Nitserike  laha  nahita  olo.  ̂ '  Biby/'  hoy  ie* 

Fa  no  vonjeko  ndra  manao  izao.'' r 

"  Avy  aho  ndra  biby  iha,"  hoy  ie  asany  lehilahy. 

Iha  ro  biby,"  hoy  koa  ie.  —  Eo  roze,  ka  la  namonje  aze  antrahony  ie.  "Isjka 

nampifankahitan'  Driananahary,  ndra  sambihafa  ny  vatantsika,  ka  ndaotsika  hilongo 

ka  hiharo  petrake."  Naneke  n'  ampela,  ka  nifanambaly  roze,  la  terake  ka  niiiamaro. 

Laha  fa  nimaro  roze  nanonga  riake  ine,  ka  nilany  iaby  n'  olo.  Senkahany 

tavela  fivaliany  raike  avao,  napetrak'  Andrianaiiahary  antinana  aiie,  —  Niterake  koa 

roze,  nihamaro.  ~  "  Handeha  hila  tane  aho,"  hoy  zazalahy  raik'  izay.  —  *'  Ka  man- 

deha  iha,  no  tsy  ho  mete  ane  avao,"  hoy  rainy.  "  A,  Tsy  ombe  ahy  fitake  toy,"  hoy  ny 
zanany,  ka  nandeha  ie. 

Roze  mivaly  koa  nindri-lia.  NivSn-daka  ny  lahy,  niondranandroze  ka  la  nan- 

deha atoy.  —  Laha  niavy  atoy  nifitake  andriake  ntse  roze,  fa  tsy  nahita  hane,  Koririke 

avao  ro  nihanendroze.  —  Niterake  koa  roze,  ka  laha  ela  niondra  indraike  naninina  ane 

halake  andrainy. 

"  Ao  nosy  soa,  zao,  baba,  hitako.  Ndaotsika  hiarakeho  ahe,"  hoy  ie  tamin'  ny 

rainy,  ndrake  ny  fokony  iaby.  —  "  Izahay,  hoy  iV  anake  lehilahy  ilany  —  tarihan'  ny 
VAZAHA,  —  "  Tsy  handeha,  fa  nareo  soa  himpoly  ane." 

Nandeha  niondra  roze  nafiatoy,  ka  la  tonga  aty. 

Olo  roe  lahy  tamin-droze  nizats'  ala,  ka  nilits'  ala  nifitake  tao   maham- 

pe  herinandro  raike,  vao  niavy  antraho.  —  "  Nareo,  hoy  raindroze.  Tsy  hamboly  ?  " 

Nihelofany  reo,  ka  tinokiny  :  "  Izay  raha  tsy  ambole  ro  ho  hivelomanareo  !  " 
La  nanjary  mikea  roze.  (Tulear) 
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rentrerent  guere  a  la  maison  pendant  une  semaine.  —  Pourquoi  ne  cultivez-vous  pas  ? 

leur  demanda  leur  pere.  II  se  mit  en  colere  centre  eux  et  les  maudit  en  disant :  Dore- 
navant,  vous  vivrez  de  produits  sauvages  ! 

lis  devinrent  alors  les  (( Mikea  »  (Habitants  sauvages  des  forets). 

7.  —  Le  souvepaiiit 

Voici,  parait-il,  Torigine  de  la  royaute :  II  y  avait  un  homme  qui  vivait  a 

recart  ;  tons  ses  parents  etaient  niorts.  G'etait  un  sage,  il  n'avait  pas  son  egal. 
Lorsque,  pour  suivre  les  proces  et  les  disputes,  la  foule  da  village  seprecipi- 

tait  vers  le  tamarinier,  lui  seul  restait  chez  lui.  Un  jour,  il  y  eut  un  grand  proces  dans 

le  village;  le  chef  y  convoqua  tout  le  monde,  jusqu'auxplus  petits.  Seul,  lesage  ne  quitta 
pas  sa  maison.  Un  messager  vint  chez  lui  :  Je  suis  envoye  par  le  chef,  dit-il,  pour  vous 

inviter  k  assister  au  jugement,  —  Je  n'irai  pas^  repondit-il,  Je  suis  souffrant,  dites-le 
lui  de  ma  part. 

Lorsque  cette  reponse  lui  parvint,  le  chef  declara  a  I'auditoire  :  Allons  tons 
chez  lui,  car  je  ne  me  sens  pas  capable  de  conduire  seul  ce  jugeraent. 

Tout  I'auditoire  se  leva  et  se  rendit  chez  le  sage.  Lorsqu'on  y  fut  arrive,  on  lui 
dit  ;  Ce  n'est  pas  pour  nous  disputer  avec  toi,  que  nous  somnies  venus  ici,  mais  bien 
parce  que  nous  ne  savonsabsolument  pas  comment  resoudre  cette  affaire.  —  Que  voulez- 

V0U9  done  ?  Je  vous  remercie  de  votre  confiance,  dit-il.  Puis  «Sans-famille»,  c'etait 
son  nom,  s'adressa  aux  deux  parties  adverses  :  Acceplerez-vous  de  vous  soumettre  a 
mon  jugement,  ou  non  ?  —  Nous  nous  y  soumettrons  1 r 

11  commenga  alors  a  interroger,  sut  aussitot  la  verite  et  prononca  le 
jugemeut. 

Cela  se  renouvela  souvent.  Finalemnt,  quand  quelqu'un  portait  une  cause  en 
justice,  le  cbef  repondait  :  Portez-la  au  Roi  de  la  Parole.  Et  tous  les  jours,  lui  seul 
rendait  des  jugeincuts.  Ce  nom  de  Roi  de  la  Parole  lui  resta.  (Maiiito  —  couper,  decider. 
Vola::^:  mot,  disputc.  Mpanito,  litt.  cccoupeur  de  mots.))) 

Mciis  voici  ce  qui  arriva :  II  etaitbien  le  souverain,  mais  au  partage  des  amendes 
11  n'y  avait  rien  pour  lui. 

Un  jour,  il  reunit  toute  la  population  et  s'adressa  ainsi  a  elle  :  Je  vous  ai 
appeles,  oh  I  Menabe  (citoyens),  non  pas  pour  vous  accuser,  mais  pour  vous  poser  une 
question  :  Je  prononce  sans  cesse  les  jugements,  oii  est  done  mon  salaire  ? 

Tous  les  citoyens  se  regarderent  les  uns  lesautresen  I'entendant,  sans  pouvoir repondre  un  mot. 

II  a  raison,  dit  le  chef.  Jusqu'ici,  il  n'a  jamais  regu  de  salaire,  bien  que  ce  soit lui  qui  tranche  toujours  les  plus  difficiles   questions. 

Eh  bien !  lui  dirent  ses  concitoyens  :  Puisquetu  n'as  pas  regu  de  salaire,  le 
pays  tout  entier  et  ses  habitants  seront  entierement  k  toi.  Toiseul  pourras  reviser  cette 
loi.  Elle  resteraen  vigueur  Ju3qu*;\  tes  plus  lointains  descendants.  Ce  sera  une  loi  de  fer et  de  pierre,  a  perpetuite,  que  rien  ne  pourra  changer  I 

Si  tu  condamnes  h,  mort,  I'execution  se  fera  aussitot.  Si  tu  acquittes,  la  mise en  liberie  suivra  pareillement. 

G'est  amsi  que  fut  cree  le  Roi. 
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7.  —  Ny   ampanito    (mpanjaka.) 

» 

C  i 

i£ 

Izao  koa  hoe  ro  fototse  ny  niboahan'  ny  Ampanito  : 
Nisy  olo  nihato  fitake  tsy  nanan-dongo  fa  ny  longony  iaby  nlmate.  Koaio  lehi- 

lahy  io  no  tozan-olo  hihitse,  tsy  raisy  nira  aminy  a'  olo  iaby.  Koa  amin'  ine  laha  misy 
olo  mifanday  analoke  hifanoro  amin'  io  tana  misy  aze  io,  la  vory  iaby  n'  olo  hijanjy 
lily  fanoroa,  fa  ie  raik'  avao  ro  nifitake  an-tranony. 

Koa  nisy  lily  bevata  niantonta  amin'  io  lanaio  ka  ndra  ''aloly  malemy"  kehen' 
ny  masondranon-tana  hanatrike.  Fa  ine  lehilahy  mahihitse  tsy  nienga  ny  tranony.  Ka 
hoy  n' irake  taminy  :  ̂' Izaho  tale,  ampangalaen' i  Masondrano  anao,  mba  ho  an-dily 
hoe."  —  ''Tsy  avy  ene  aho,"  hoy  ie,  ''fa  manelo,  ka  ambarao  aze  nv  volako. 

Koa  laha  fa  nanao  izao  io  lehilahy  io,  hoy  ny  masondrano  tamin'  ny  olo  : 
Miongaha  tsika  Imena,  hamonje  aze,  fa  tsy  efako  itoy  lily  toy." 

La  nionjo  n'  olo,  koa  nohene  amin'  ine  lehilahy  mahihitse  ine. — Ka  laha 
niavy  ene  roze  namaky  vola  ehe  : 

Izahay  toy  Rako,  (raiko)  tsy  aly  noho  tsy  ankany,  fa  tsy  efanay  n'  alindreo, 
koa  andesinay  aminao  eto, " 

'^  E,  koa  hanao  akory  longo,  fa  mbo  veto  fa  manananareo"  hoy  ie.  Ka  hoy  ie  Tsi- 
MANANDONGO  tamin'  ireo  olo  nialy  : 

**  Mete  ataoko  nareo,  roroe,  va  tsy  mete  ?"  —  **  Mete  zahay,  tale.  " 

La  nataony  amin'  izao  ny  lily,  koa  nihainy  ny  to  amin'  ny  tsy  to,  koa  efa  amin* 
izay  ii  aly. 

No  izao  fahizay,  no  izao  fahizay.  Afara  laha  nisy  olo  nifamantoke,  hoy  ny  ma- 

sondrano :  ^*  Andeso  aiie  amin'  ny  Mpanito-vola  ane.  Isaa-andro  isan-andfo  ie  avao 
ro  manito  (itointapaka)  ny  vola,  la  nirevo  n'  anarany  hoe  Mpanito-vola, 

Fa  izao  koa  :  Ie  ro  manito  ny  vola,  fa  laha  mizara  ny  fanoroa  an'  ny  olo,  tsy 
mba  manan-anjara  ie. 

Laha  tamin'  ny  ndraik'  andro  ie  mba  navoriny  iaby  n'  olo  ndra  pak*  aia  ndra 
pak'  aia,  ka  nivolanany  elie  : 

*-^Izao  ro  amoriako  anareo  Imenabe,  tsy  ankany  noho  tsy  aly,  fa  ontane  avao. 

Izaho  manito  vola  tratse-harivo  io,  no  mba  aia  koa  ny  hanana  ho  anjarako  ?" 
Nifanente  Imena  laha  nahare  an'  izay  volany  izay,  fa  tsy  nahavola.  '^  Mivolana 

tsika  rolahy,"  hoy  ny  masondrano,  *^  fa  mba  to  iV  aze.  Liany  tsy  mba  nomentsika  anjara 

indraike  ie,  ndra  ie  ro  manito  vola  trats'  hariva  ainintsika. " 
'*E,"  hoy  Imenabe,  "Indro  iha  tsy  mba  nanan-anjara,  koa  anao  iabynytane 

ndrake  iV  olo.  Ela  ny  illy  tsy  dy,  laha  tsy  avy  aminao.  Ela  ndra  ny  miantonoho  tarikao, 

lily  vy,  lily  vato,  la  ampanito  fahizay  doria,  ninike!  —  Laha  ataonao  vonoenao,  la  mate 
androany,  laha  ataonao  veloraenao  la  velo. 

51 

Koa  revo  amin'  izao  N'  ampanito. 
(Mananbolo) 

r 

8.  —  Ny  loha-benge  mahondevo. 

Izao  no  folotse  nahasarotse  ny  loha-benge  taloha  ;  Ndraik'  andro  nandeha  io 

anak'  ampanito  raike  izay,  ka  roso  naagoro.  Namono  larnbo  tsy  efa  ie,  koa  laha  namo- 

no  maro  tahak'  anizao  ie,  la  nandre  amonto  ane  mba  hihasake  ny  lamho,  fa  tsy  leonjr 
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8*  —  La  tete  de  ehevpe. 

Voici  pourquoi  la  tete  de  chevre  fat  autrefois  aussi  veneree  :  Un  jeune  prince 
alia  un  jour  chasser  les  sangliers.  II  en  tua  une  quantite  considerable  et  fut  oblige  de 

coucher  dehors  sous  la  voute  des  etoiles  pour  preparer  la  viande.  II  y  eu  avait  tant,  qu'il 
lui  etait  impossible  de  tout  emporter  d'un  seul  coup. 

Un  homme  de  son  village  Tavait  suivi  avec  I'intention  de  le  tuer.  II  le  trouva 
endormi  et  le  transperga  d'un  coup  de  sagaie  et  le  tua  sur  le  coup.  II  lui  trancha  la 
tete  et  la  jeta  au  loin.  Le  lendemain,  les  gens  du  village  s'inquietant  de  ne  pas  voir  le 
prince,  se  niirent  k  sa  recherche.  lis  tronverent  le  corps  deja  tout  goufle  et  decapite. 
On  prit  alors  une  chevre  dont  on  enleva  la  tete  qui  fut  cousue  sur  le  corps  du  defunt, 
puis  on  Tenterra. 

Lorsque  les  funerailles  furent  achevees,  son  pere  dit  :  Ge  sera  une  loi  de  fer 

et  de  pierre,  que  si  quelqu'un  mange  une  tete  de  chevre  il  deviendra  esclave  avectoute 
sa  famille,  a  moins  qu'i!  n'ait  achete  a  part  la  tete  de  chevre, 

Voila  pourquoi  les  gens  ont  peur  de  la  tete  de  chevre,  surtout  les  ancetres. 

9.  —  L'opgueil  de  la  riehesse. 

Un  homme  appele  Fihevea  avait  beaucoup  d'esclaves,  mais  pas  de  boeufs,  Un 
autre,  appele  Tsikanda,  avait  des  boeufs  en  quantite,  mais  pas  un  seul  esclave. 

Un  jour,  ils  burent  ensemble  leau-de-vie  dans  une  tres  grande  assemblee  de 
tous  les  habitants  du  Menabe,  reunis  pour  une  occasion.  Fihevea  dit  a  Tsikanda  :  Dis 

done  mon  vieux  !  Tu  crois  que  le  bulbe  de  nenuphar  avecde  I'eau  rend  les  yeux  rouges? 
II  faisait  ainsi  allusion  k  ce  que  Tsikanda  n'avait  pas d'esclaves  aenvoyer patauger dans 
Teau  pour  y  prendre  des  bulbes  de  nenuphar, 

Tsikanda  repondit  :  Je  crois  que  quand  tu  manges  du  bulbe  de  nenuphar +  ^ 

cuit  a  I'eau,  tu  ne  trouves  pas  cela  trop  bon  !  G'est-a-dire  :  Bien  que  tu  aies  beaucoupi 
d  esclaves  a  envoyer  patauger  dans  Teau  pour  prendre  les  bulbes,  tu  les  cuis  toujours 

k  Teau  puisque  tu  n'as  pas  de  lait  pour  les  y  fairecuire.  —  Lesspectateurs,  se  regardant 
les  uns  les  autres,  se  demaudaient  ce  qui  al !ait  ad venir.  — Qa,  c'est  envoye,  dit  Tun. — G'es  t 
meme  un  peu  trop  fort,  dit  Tautre.  —  Alions,  allons  !  dit  Fihevea.  Autre  chose  est  de 

se  fatiguer,  autre  chose  de  se  rassasier.  Ta  pauvre  femme  est  obligee  d'aller  chercher 
dans  Teau  la  nourriture  et,  apres,  le  bois  pour  la  faire  cuire. 

A  ces  mots,  Tsikanda  furieux  cita  Fihevea  en  justice.  lis  se  presenterent  devant 
Andriam-panany,  le  chef. 

Quand  il  comparurent  devant  lui,  il  appela  la  foule  pour  qu'elleassistat  a  leur differend. 

Chacun  d'eux  exposa  son  cas.  Le  chef  entendit  tout  ce  qu  ils  avaient  k  dire  , puis  il  declara  :  Vous  avez  raison  tous  les  deux,  mes  amis.  Retournez  done  chez  vous. 

Un  de  vous  possede  des  bceufs,  mais  pas  d'esclaves,  L'autre  possede  des  esclaves  raais 
pas  de  boeufs.  Eh  bien,  si  Fihevea  desire  des  bceufs,  qu'il  en  achete  aujourd'hui  !  De 
m^me,  si  Tsikanda  veut  acheter  des  esclaves,  il  pent  s'en  procurer  aujourd'hui  meme. 
Ainsi,  vous  demeurerez  en  paix.  (Demeurez  en  paix.). 

1^
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ny  hena  fa  marc  loatse. 
Fa  olo  antanany  nanorike  ny  liany  ka  nila  hamono  aze.  Ka  Ja  trany  miroro  y 

ao.   La  tinombony  lefo,  ka  la  mate. 

Koa  ie  mate  ine  ie  la  tinampany  koa  ny  kabesony  (lohany,)  la  nariany.  —  Tai- 

tse  amin'  izao  n'  olo  laha  fa  marandray.  Roso  nanarake  aze  iaby..  Koa  ino  ro  eo.  Tani- 
piko  anteandreo,  fa  boboke  ie  noho  fa  dy  ny  kabesony. 

Ie  eo  nianao  izao  ie  la  nala  koa  ny  benge,  diny  ny  lohany  nasolo  an'  io  lohan 
olo  dy  io,  la  zinaitse  eo  amin'  ny  vala  ny  ka  naleve. -^  ,  i_ 

Ie  V  efa  soa  ny  levenarV  aze  nivola  ny  rainy  :  Lily  vy,  lily  vato  lalia  ao  ny 

homa  loha-bengenao  ho  andevonao  ndra  ny  tariny,  laha  tsy  viliny  miavake  ho  aze 

ny  loba-benge. 

■c 

Izao  ro  atahoran'  olo  ny  loha-bengen'  olo,  mailaka  ny  raza  taloha. 

9.  —  Tpen-kapea    (miavon-karena.) 

Nisy  olo  nanao  anara  ehe  Fievea  ndrake  Itsikanda. 

Koa  ny  raike  manan-ondevo  tsy  efa,  koa  tsy  manan-aombe.   Koa  manao  zaO 

koa  Itsikanda  :  manan-aombe  maro  fa  tsy  niisy  ri'ondevo  ndra  la  hifalira. 
Indraik'  andro  reo  niharo  finoman-toake  tan-kavoria,  tsy  raba  imena,   fa  la 

nifanandetse  atao  ho  ino  ! 

Koa  hoy    tale    Fievea  tamin' i  Tsikanda  ;   '' Nao  raoke  !  "  "Ya!"  — "  Ny 

hetrevo  (bulbe  de   Ictus)  amin-drano  vale,  mahabosy  maso  !  "  (mahamena  maso) 

Manao  izao  ie  mba   hanakolatse  an' i  Tsikanda,   fa  tsy  misy  andevo  irahiny 
maiiirike  andrano  halake  hetrevo. 

Koa  tampiko  nivola  koa  Tsikanda  nanao  izao:  "  Ndra  nareo  lahy,  ataoko  olo 

mahatante  raha  :  homa  hetrevo  amin-drano  !  " 

N'  aze  moa  ndra  misy  andevo  halake  aze  ketrehe  amindrano  maramaray,   fa 
tsy  misy  ronono. 

Henetse  (mangina,)  nifanente  avao   imena  tamin'  izay  :  "  Ake  !"  hoy  n'  aroy. 
*'  Raha  fatratse  toy,  nareo  !  "  hoy  h'  aty. 

A,  hoy  Fihevea.  Meng^  iha  lahy,  ka  mavande  avao. 

Eo  ny  mokotse,  eo  ny  vintsy.  Andrano  amin-ketae  ivalinao  voho  homan-
kane 

*  ■ 

Aia  moa,  fa  la  meloka  tale  Itsikanda  nahare  an'  izay,  koa  nitao  an'  i  Fi
hevea hifamantoke  roze  roe. 

La  roso  nifanday  amin'  i  Ndriampanaiiany  ane,  fa  ie  ro  masondrano.  —  Ie   reo
 

niavy  ane  ie  la  kinaike  Ndriampanaiiany  li'  olo  iaby  mba  hijanjy  n'  alindroze  
roe. 

Samby  nitalily  iV  aze  ny  fivolana  roze  roe  lahy. 

Ren'  ny  masondrano  iaby  ny  volandroze.  Ka  hoy  ie  : 

"  Sambeato  ny  volanareo  roe  lahy,  lehirety.  Koa  sambia  mivalike
  an-tranony. 

Fa  ny  raike  manan-aombe,  koa  tsy  manaii-ondevo.  Ny  raike  manan
-ondevo  fa  tsy  ma- 

naii'  aombe."  , 

Ndrefa  laha  mivily  aombe  tale  Fievea  la  mahazo  androany. 
 Ka  manao  zao  Koa 

Tsikanda   laha  mivily  ondevo  mho  mahazo  ndra  androany 
 koa.  Koa  mifitaha  soa  nareo. 

(Manambolo) 

nareo. 
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CHAPITRE   SIXIEME. 

COUTUMES. 

10.  —  Melange  de  sang   (Fraternity  de  sang). 

1 

(Un   homme  tenant  une  sagaie  fait  une  incantation  eh  frappant  sur  la  sagaie. 
Ceux  qui  vonl  melanger  leur  sang  sont  Id. J 

:  c<  Jevous  annonce  a  vous  sagaie,  sel,  balle,  suie  et  eau  (1),  et  j'annonce  k w 

toi  Teau  de 

Andriam-bararata-vokoke 

Andria-hananarivo  etc.  etc. 

et  je  vous  annonce  a  vous  les  huit  points  cardinaux  :  (Les  huit  coins  de  Ja  terre)  M*  et 
*  + 

N*  veulent  s'unir  d'une  aniitie  etroite,  leurs  boeufs  et  leurs  enfants  seront  communs. 
Punissez-les^  6  Huit  points  cardiuaux,  si  Tun  deux  cherche  a  tromperrautre,  a  lui  men- 

tir  ou  a  le  mystifier.  S'ils  sont  fideles,  faites-Ies  au  contraire  prosperer,  qu'ils  aient  des 
fils,  des  vaches  et  de  I'influence.  Etendez  leur  prosperite  a  leurs  femraes  et  a  leurs 
enfants.  ,  ' 

Malheur  a  celui  qui  manque  a  son  serment  :  il  sera  reduit  en  fourmis  qui 

entrent  dans  un  poulailler.  Sept  personnes  de  sa  famille  moiirront  avant  que  son  cha- 
timent  ne  cesse. 

■t 

Si  M*  est  piroguier  et  N*  planteur,  si  N*  confie  ses  produits  a  M*  pour  qu'il 
les  vende  pour  lui,  et  si  M*  nagit  pas  avec  bonne  foi  ;  si,  par  exemple,  il  fait  chavirer  la 
pirogue  dans  les  flots  pour  enlever  plus  tard  Targent  de  N*  a  la  nage,  voila  cequec'est 
que  tromper  et  nientir. 

4 

Cela  attire  sept  morts  pour  tous  les  deux.  Quand  la  mort  aura  enleve  les 
sept  parents,  Tauteur  de  la  faute  sera  frappe  lui-meme, 

S'il  cherche  des  remedes  sur  le  sable  pour  se  sauver,  il  sera  enterre  dans  le 
sable.  Ou  s'il  cherche  des  reniedes  eu  bois,  il  en  aura  un  cerceuil  !  S'il  s'enfuit  dans 
les  grandes  plaines,  leclair  Fy  atteindra.  S'il  traverse  les  rivieres,  le  crocodile  le devorera  ! 

Si,  par  centre,  ce  sont  leurs  femn:ies  qui  sont  fautives,  soit  queilesne  donnent 
pas  a  manger  ou  a  boire,  ne  les  punissez  pas,  6  Dieu,  car  la  femme  est  sotte  ! 

Ain-?i  lis  (les  contractants)  prospereront  tous  les  deux,  meme  si  leurs  femmes 
ne  donnent  ni  a  manger  ni  a  boire  (a  leur  parent  par  le  Faty-dra.) 

meme 
chacun 
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TOKO     FAHENINA 

FOMBA  -  FOMBA 

10.  —  Fate-dpa  (Fatihe-dra) 

Olo  raike  mita-ndefo  ka  mititike  (mamagovango  aze) 
Roze  hanao  fatedra  mifanatrike  eo. 

*'  Manambara  anao  lefo,  sira,  basia,  molaly,  rano,  vo  manambara  anao rano       Andriambararatavokoke  itov 33 

yy 

J3 

7J 

J? 

J5 

3? 

33 

3? 

53 

Andrialiananarivo  " 

Andriamandako  ** 

Andriamanaly  " 
Andriamanevarivo  " 

Andriatompoinarivo  " 
Andriamandilatseranoarivo  itoy 
Aiidriatsihoeranoarivo  " 
Aadriavatsearivo  " 

Andrifandriariake  '* 

Andriamamotetse  " 
vo  manambara  anao  Zorontany  valo  : 

Mifampihamy  iano  amin'  iano,  ka  hilongo  soa  :  tokan-aombe,  tokan-anake  ! 
Miambe  aze  iha  zoron-taue  valo  lah'  io  ro  mamitake,  lab'  io  ro  mandainga,  lali'  io  ro 
manoely  !  —  Ka  ie  tsy  izao,  fa  tsy  fanaovandroze  izao,  ho  soa  roze;  ho  tera-dahy  anake. 
ho  tera-bave  anombe,  ka  hanjaka  1  Ndra  valiny  koa  ho  soa,  ndra  anany  ka  ho  soa  ! 

Fa  ho  kelikely,  tambitike,  militse  an-tranonakoho,  mate  flto  ka  tomoetse  izay 
mandainga  izay  mamitake. 

Maliay  laka  iano,  mahy  tely  iano.  —  Mampanday  hane  iano  marapanday  bana- 

na iano.  —  Hombe  tsy  havokaram-pon'  iano  ro  anandesany  ny  rahan' iano  !  Fa  laha 
mahazo  banana  be  ilehity  amin'  ny  raha  ampanandesin'  ilehiroa,  arendriny  andriake, 
fa  misenge  mahay  manirike  ie.  Vo  ie  fa  resy  ie,  vo  valihany.  —  Izay  mamitake  io,  izay 
mandainga   io !  Mate  fito  ka  tomoetse  ndra  lehity  ndra  lehiroa  ! 

Ie  fonga  ny  fito,  voho  mate  koa  roze  nanao  aze  : 
Aloany  ampasy  izao  —  fasy  koa  hilevenany.  Aloany  ankazo  izao  —  hazo  ho 

tamangony.  Mitety  monto  —  vakien-ampy.    Mitsa-drano  —  vakieui-boay. 
Ie  tsy  izao,  fa  valy :  Ndra  tsy  manome  hane,  ndra  rano  k&,  kinoe  ry  Andriana- 

nahary,  fa  seritse  n'  ampela. 
Koa  hahasoa  androze  roalahy  izao,  ndra  tsy  manome  hane,  ndra  tsy   manome 

rano  vl  ampela. 

mifampihamy  r^  misakaiza 
aloa  =^  aody.  kinoe  ̂ =  kino  =  kendry 
ampy  =  helatra 

Yita  I  (TuLEAR). 
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11,  —  Sacrifice. 

Invocation  pour  ]e  sacrifice  : 
ticatewr 

\.  Voici  le  sacrifice  que   nous  t'offrons  6   Dieu  I   Bien   que  nous  invoquions  nos 

ancetres,  toi,  Dieu  createur,  qui  nous  fais  des  pieds  et  des  bras,  tu   dois  etre 

i. 

invoque  le  premier. 

Ou  :  Benis-nous,  6  !  Dieu  I   qui  as  fait  des  pieds  et  des  mains.  Que  nous  soy- 

ons  heureux,  rassasies,  que  notre  vie  suive   un   courant  d'Eau  fraiche. 
Ou  :  Voici  ta  part,  6  !  Dieu  1  puisse  la  pluie  tomber  etc.  etc, 

2.  {En  jetant  des  petits  morceaux). 

Voici  le  sacrifice,  6!  vous,  nosanciens  (matoy=:vieux),  (litt  nosmurs)nospere8 

et  tous  nos  ancetres,  vous  N*  et  M*  {le  nom  de  chacun  est  enumerCy  souvent  il 

y  en  a  jusqu'd  une  vingtaine)  vous  tous  sans  exception,  meme  si  vos  noms 

ne  sont  pas  prononces  :  Ge  sacrifice  ne  doit  pas  etre  repete  (*).  Ne  soyez  done 
pas  des  esprits  errants,  des  esprits  enchantes  !  Voila  votre  enfant  malade, 

faites-le  guerir.  Si  nous  somrnes  tous  extermines,  il  ne  restera  personne 
pour  vous  servir.  Mais  si  vous  nous  donnez  la  vie,  nous  vous  apporterons 
de  la  viande  et  de  Teau-de-vie. 
Benissez  bien  I  etc.  etc. 

3.  Voici  le  sacrifice  que  nous  t'offrons,  6  terre  I 
Toi  sur  laquelle  nous  vivons.  ....... 
Ou ;  Yoilk  ta  part,  6  terre  !  Que  la  moisson  soit  bonne  !  {dit  le  sacrificateur  en 
se  tournant  vers  VEst) 
Ou  :  Le  sacrificateur  jette  vers  Vest : 
Voila  pour  Test  !  Que  las  bara,  hova,  ceux  qui  ont  beaucoup  de  maigres  parrai 

ceux  soient  extermines,  s'ils  viennent  faire  des  incursions  chez  nous  I 
Jetant  ses  morceaux  vers  le  sud:   Voila  pour  le  sud  !  Que   les   mahataly  soient 

extermines,  s'ils  viennent  faire  des  incursions  chez  nous  ! 
Jetant  vers  le  nord:  Voila  pour  le  nord  etc.    {et  les  memes  phrases   appliquees 
pour  les  hova  ) 
Jetant  vers  Vouest  : 

Voil4  pour  I'ouest  t  Puissent  les  bateaux  europeens  venir  ici  avec  des  mar- 
chandises.  Puissions  nous  avoir  pour  gendres  des  blancs  et  que  nos  filles 

epousent  des  blancs  (requete  d'avant  la  conquete,) 

12.  —  Le  piliep  ancestral. 

Le  vrai  sakalave  fait  ses  sacrifices  aupres  du    piiier  ancestral.   Gelui-ci  est 
fait  d'un  bois  dar,  soit  de  katrafay,  de  varo,  de  tamarins  ou  de  hazo-ambo. II  y  a  plusieurs  especes  de  piliers  : 

a)  Les  piliers  des  sacrifices.    On  en   plante  un  pour  chaque  boeuf  sacrifie, 
b)  Les  piliers  de  la  circoncision.   Ceux-ci  sont  plus  courts,  pointus  et  plantes 

h  Tendroit  ou  foperation  a  ete  faite. 

(*)  Pour  cause  de  manque  d'assistance  de  la  part  des  morts. 
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11,  —  Sopo. 

Toka  fanao  am  in'  ny  soro  : 
(ny  hena  tora  han*  ilay  misoro,  ka  *^  mitoka  aze. ") 

1,       Inge  ny  soro  Iha  Ndriananahary,  fa  ndra  mitoka  ray  ndra  mitoka  raza 
tokave  aloha  Iha  Ndnananahary  nanao  tana  nanao  tomboke. 

Na  :  Tahio  zahay  Andriananahary  nanao  tomboke  nanao  tana,  rnbahanintsyt 
mba  hanarake  ny  rano  nianintsy  ny  havelomany  ! 

Na  :  Ene  an'  ie  ny  an-Ndriananahary,  mba  ho  latsake  n'  ora 
etc. 

'2.       Ingo  ny  soro  Nareo  matoenay,  nareo  rainay,  nareo  roazany  iaby,  nareo 
ianoamin'  iano  (tehehinahatramin'  nyroapolo  na  mihoatraj  na  latsaka) 
nareo  ane  iaby  tsanonona  tsy  amin-tea  I 
Soro  tsohindroe  (tsy  ho  indroa),  ka  raanao  loio  fijio  nareo,  ka  manao 
lolo  azom-borike  ! 

Eo  n'anakareo  maray  mba  velominareo,  fa  laha  lany  iaby  zahay  vonoi- 
nareo  tsy  hisy  koa  hanompo  anareo. 
Fa  laha  veloininareo  izahay  aiiaterany  hena  nareo  anateranay  toake. \  ■ 

Mitahia  soa  nareo,  mitahia  rnaeva  I 
Etc.  etc. 

3.      Ingo  soro  ho  anao  tane  ifitaha. 
Na  :  Ene  iVanao  tane,  mba  lio  vano  ny  vole  1 

Na  :  (Ny  mpisoro  mitorake  antinana.) 

Ene  ny  N'  antinana  mba  ho  lany  ny  bara  (amboalatnbo  etc.)  laha  ma- 
ndoake  anay  atoy  ! 

(Mitorake  atsimo.)  En  e  ny  n'  atimo,  mba  ho  lany  ny  mahafaly  (andrivo- 

la  etc.)  laha  mandoake  anay  atoy  !  (Mitorake  avaratra.)  Ene  ny  N'ava- 
ratse,  mba  ho  lany  ny  maromahia  (hova  ?)  laha  mandoake  any  atoy  I 

(mitorake  andrefa.)  Ene  ny  n'  andrefa,  mba  ho  toly  ny  vazaha  handay 

sipy,  handay  hanana  atoy,  mba  hanam-binanto  vazaha  izahay,  hanam- 

baly  vazaha  n'  anakay  !  (Fanao  taloha.) 

12 •  —  Hazomanga  (Tsangan-kazo  firarazana) 
4 

Ny  vatan-tsakalava  misoro  an-kazomanga  :  Atao  amin'  ny  hazo  mahery  ;  ka- 
trafay,  varo,  kily  va  hazoambo  ny  hazomanga. 

Maro  karazany  ie  :  a)  hazomanga  soro  ;  laha  misoro  ariombe  no  manore  raike. 

b)  hazomanga   savatse  (^tampakanake)   fohifohy,  miranitse 

ireo,  ka  atao  amin'  ny  fitoera  nananova  savatse, 

c)  hazomanga  fandeo (fanambadiana)  hazo  raike  isan'  aombe 
mate, 

d)  hazomanga  ilits'jiny,  '  .  _ 

Heverin'  ny  sakalava  ho  hazo  faly,  ho  hazo  fiveloma  no  fangatahan-ay  ny  ha- zomanga. 
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c)  Les  piliers  du  manage.  On  en  plante  un  pour  chaque  boeuf  sacrifie. 

d)Les   piliers  des  ody-charmes  ancestraux. 

Le  pilier  ancestral  est  sacre  pour  les  sakalaves.  G'est  leur  autel  ou  ils  font 
les  prieres.  II  est  orjginaire  du  sud.  Les  Mikea  et  les  Vazlraba  ignoraient  le  sacrifice 

au  pilier.  Les  leurs  se  faisaient,  et  se  font  encore,  sur  une  natte,  ou  bien  sur  de  petits 

echafaudages  —  (ou  claies  eleveas  au-dessus  du  sol.) 

13.  —  Incantation    pour  inaugurer  des  fetiches. 

Qand  le  sorcier  (?)  veut  creer  (rendre  efficace)  un  tetiche,  il  prononce  Tincan-r 

tation  suivaiitc:  Sois  beni  toi,  Dieal  Sois  beni  toi,  terre  !  Sois  beni  Brrrroka(*)  —  k 
toi,  .non  remede  ici  present  !  Puisses-tu  avoir  coeiir,  intelligence  et  science  1  Ne 

gaeriras-tu  pas  cette  maladie  de  N*  N*  ?  N'aneantiras-ta  pas  cet  enchantement  admi- 

nistre  par  M*  M*  ? 
Tu  sais  bien  ce  que  tu  auras  en  recompense:  des  bceufs  et  de  Targent. 
Ceci  est  done  ma  declaration  : 

Aucune  corneille  n'a  crie,  aucun  chien  n*a  aboye,  aucune   poule  n'a  caquete, 
et  il  n'y  pas  eu  de  mauvais  augures  :  Done  je  t'ai  vivifie  1 

Le  malade  qui  est  present  et  pour   lequel  le  medicament  a  ete  fait  repond  : 
Que  ta  benediction  soit  parfaite.  I 

14.  —  L'encens. 

Le  sorcier  ne  peut  rien  faire  sans  encens.  II  ne  sanctifie  pas  des  fetiches  (ody) 

et  il  n'entre  pas  en  transe  sans  en  bruler.  Voici  comment  sefait  Tencens  :  onprend  des 
morceaux  d'emofta,  kompitse,  volibera,  manide,  finipy,  ramy  etc.  arbres  de  differentes 
essences,  et  on  les  seche  au  soleil.  Lorsqu'ils  sont  bien  sees,  on  les  fait  griller,  puis  on 
les  pile.  La  poudre  est  alors  ramassee  et  melangee  avee  de  Teau,  petrie  et  finalement 

la  pate  est  divi-ee  en  pains  allonges. 

15.  —  Incantation   (Serment) 

Q 
pacte   ou  confirmer  une  amitie  con- 

tractee  apres  une  dispute,  on  fait  un  serment  pour  donner  force  de  loi  a  ce  qui  a  ete 
decide.  Pour  ce  st^rment  il  faut  un  boeuf,  une  sagaie,  une  cuvette  avee  du  vin,  ou  de 
Teau-de-vie  et  une  piece  d  or,  Gelui  devant  qui  est  fait  le  serment  frappe  le  ventre  du 
boeuf  avee  la  sagaie,  en  disant  : 

t 

/
"
<
 

F 

Si  Tun  d'eux  manque  a  r-on  serment  et  abandonne  la  sepulture  commune  et 
s'il  retient  des  boeufsqui  apparliennent  al'autre,  lamortfrapperad*abordeux-memeset, 
apres  Jeursfemmes.  Meme  leurs  petits-enfantsn'echapperontpas. — Les  fautifs  mourront 

C)Brrroka  —  una  sorle  de  souffletnent  rappelant   Vancienne   benediction    qu^on 
faisalt  en  soufflant  de  Veaii  avee  la  houche. 
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Baka  atimo  ny  liazomanga,  fa  ny  mikea  teto  amin'  ny  vazimba  nisoro  antihy 
va  an-kitrely. 

13.  —  Fanopenan-aoly 

^j 

Laha  mariore  anoly  (aody)  n'ombiasa  manao  izao  :  ̂ 'BRRRRRRRROKE  I" 
Masina  iha  Andriananahary  toy  !  Masina  iha  lane  toy  !  Masina  iha  tanah&niko 

(aoly)  itoy  ! 
Manana  fo,  manana  vetsevetse,  manana  taliharoke  ! 

Nao  izao  aretin'  iano  izao  tsy  ho  afakao  ? 
Nao  izao  vorik'  olo  nandesin'  iano  izao  tsy  ho  afakao  ? 
Fa  hainao  ny  banana  omeny  anao  :  aombe  noho  fanjava  ! 

Izao  lahy  n'  ahy  : 
Tsy  iriisy  koake  mivola.  Tsy  misy  alika  mihiake. 
Tsy  misy  akoho  mikekehoake.  Tsy  nisy  zalipondraha. 

''KA  VELOKO  IHA  P' 
Manao  izao  ny  marary  :  TO  MBO  HASINAO* 

14.  —  Emboke. 

F 

Tsy  afake  n'  ombiasa  n.  emboke.  Fa  tsy  manoreaoly,  tsy  manao  hasiny  laha  tsy manemboke. 

N'  emboke  ksae  mira  am  in'  izao  : 

Karazan-kazo  :  emoita,  kompitse,  voUbera,  manide,  fimpy,  ramy  etc.  alainyka 

ataniny.  Laha  raaike  endaziny  ka  lisany.  Ahorony  indraike,  asiany  rano  ka  robofany, 

pakopakoiny  lavalava  ataniny,  ka  vao  vita. 

15.  —  Titike. 
m 

'*  Laha  misy  olo  te-hanao  fanekena  va  baka  mialy  ka  hilongo  la  mititlke  ny 

Yoian-droze  roze,  soa  ho  fatratse." 

Ny  titike  miia  aombe,  lefo,  bakoly  misy  toake  va  dive  noho  volamena. 

N'  olo  mititike  androze  no  mamangovango  ny  kibon-aombe  amin'  ny  lefo  : 

"  Mitenona  (mihainoa)  aombe  ity  !  ̂Mitenona  iha  volan.ena  hinomendroze  ity  ! 

Fa  laha  roze  roe  mialy,  mivakia  antseseka,  mivakia  antakinana  !  " 

Mitroiia  miorike,  mitrona  mivala  I  " 

Na:"Lahaeony  manorike  (misarake)  fandeveiia  ka  mita  anomb
e  hahafate 

androze  amin'  ny  valindroze  izao.  Tsy  misy  latsake  ndra  kiondroze. 

Ka  roze  nanao  aze  mate  iaby,  hanen-tsingala  ! r 

N'  akoholahiny  —  vorondolo  ! 

Ny  tranony  —  valavato  I 
Ny  bolony  —  tsiampeampea  1 
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et  deviendront  la  nourrilure  des  mille-pieds. V 

lis  auronl  pour  coq,  le  cliat-huant,  > 

pour  inaison,  une  cl6ture  de  pierres, 

pour  feu,  des  mouches  pyrophores  1 

lis  auront  le  gosier  ouvert  jusqu'a  la  cavite  thoracique, 
les  epaules  brisees, 
les  genous  casses. 

lis  secheront  et  deviendront  de  la  filasse. 

16#  —  Les  vceux. 

Ceux  qui  prononcent  un  voeu  portent  une  piece  d'or,  ou  de  I'argent,  sur  la tMe  en  disant  : 

«  Yoici  votre  or  (ou  votre  argent)  6  mes  ancetres  I  Si  je  survis  et  suisdeiivre  de 

cette  maladie  (ou  de  ce  malheur,  etc.)  il  sera  mon  temoin  que  je  vous  apporterai  un  sa- crifice. 

17.  —  Bilo. 

Le  bilo  est  une  maladie.  De  la  on  fait  une  ceremonie  dite  <(Bilo)>  pour  obtenir 

lagu^rison  de  cette  maladie.  Mais  on  en  fait  aussi  quand  la  guerison  est  deja  complete. 

II  y  en  a  menie  qui  le  font  pour  s'attirer  de  Thonneur  et  r6unir  la  foule.  On  appelle 
aussI  le  «  bilo  »  elevation.  Voici  Tordre  de  la  ceremonie  : 

a)  11  y  a  toujours  un  maitre  de  ceremonies,  homme  ou  femme, 

b)  Une  quinzaine  de  jours  avant  ((  Televation  »  tous  les  participants  se  reunis- 

sent  chaque  soir  pour  chanter,  claquer  des  mains,  danser  et  s'arauser. 
c)  Le  jour  du  «  bilo  »  la  person ne,  objet  du  bilo,  monte  sur  un  echafaud  (1)  eleve r 

avec  une  image  (2)  k  ses  pieds. 
Voici  le  processus  suivi  : 
1)  Un  sacrifice  est  fait  pour  elle. 

2)  Les  fautes,  erreurs,  consequences  des  fady  sontenlevees  —  pardonnees. 
3)  On  chante  pour  faire  danser  le  malade. 

4)  II  est  ensuite  baign6  dans  une  quantite  d'eau  suffisante  pour  Timmerger. 
5)  Et  on  lui  sert  enfin  un  repas  sur  la  claie  quand  il  revient  du  bain. 

18.  —  Imploration. 

Cette  forme  d'invocation  se  fait  en  connection  avec  le  tromba  (voir  plus  bas). 
Quand  le  tromba  ne  veut  pas  se  manifester  on  I'implore. 

Voici  le  procede  : 
1.  On  chantependantunesemaine,onachetedumiel  pour  en  faire  derhydromel. 

2.  On  balaie  tout  autour  d'un  tamarinier,  on  s'y  place  et  on  commence  5,  chanter 
ij  Claie  fomiant  plancher  a  ̂ m^A)  du  sol  environ.        \ 
2j  Cest  une  representation  humaine  sculptee^  qui  represente  soil  le  malade,  soit 

celui  qui  rend  malade  le  patient. 
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Vaky  'antseseka,  vaky  antakinana.  Vaky  antsoroke,  vaky  andohalike. 
Hikepikepike  hanjary  fole. " 

(TULEAR.) 

16. Yava    (voady) 

Ny  manao  \ava  miloloha  vela,  ka  manao  izao  :  "Ingo  volanareo  Roazako,  fa 

omeko  anombe  (etc.)  laba  velo  aho,  laha  votsoke  aniin'  ity  arete  (lozaetc.)  mahazo  ahy 

ity." 

17, Bilo. 

Ny  bilo  no 'arete.  Indraikendraike  ataon' olo  ny  bilo,  soa  bo  janga  amin'  ny 
karazan-arete  atao  hoe  :  bilo  io.  Ndraikendraike  koa  ataon'  olo,  laha  fa  jangan-arete, 

Ka  misy  koa  aza,  manao  bilo  an-drehareha  avao  ;  soa  ivorivorian'  ny  olo  maro, 
Sandratse  koa  no  anaran'  ny  bilo.  Izao  no  filaharany  : 

a)  Misy  mpitarike  ny  fomba  fanaovan'  aze,  lehilahy  va  ampela, 

b)  Tampa-bola  aloha  ny  andro  "fisandrata"  mivory  ny  olo  ka  miantsa  isan- 
kariva,  mitsinjake  ndrake  manao  feti-be. 

c)  Ny  andro  anaovam-bilo  no  irangan'  ny  olo  "biloe"  amin' ny  ketrely  avo, 
misy  sary  bilo  (sarin-olo  misokitse)  eo  ambany. 

Izao  koa  no  filahara  atao  eo  :  1.  Misoro  aze,  2,  mangala-havoa  aze,  3.  mibeko 

ka  mampitsinjake  aze,  4.  mampandro  aze  amin'  ny  rano  lalindaly,  5.  farany  manao 
^ 

sakafo  anabon'  ny  kitrely. 
Ny  antsam-bilo  misy  maro  sambihafa,  jereo  pejy  (104). 

18. TambitambY 

Fombafomba  amin'  ny  tromba.  Fa  tromba  tsy  miseho,  fa  angataha  :  tambeta- mbasa. 

Izao  koa  no  filaharany  : 

1.  Mibeko  aze  herihandro  raike  ka  mivily  tantely  anaovan-toake. 

2.  Mandeha  ampotokily  mifafa,  kamandrombo  (ny  olo  tromba  tratse  mianlonta 
aminy  ie,  ka  milano)  :  manambara  ny  raha. 

Ndraikendraike  aoly  hatao  hahajanga  arete  nilitse  eo  an-tana,  ndraikendraike 
loza  ho  avy. 

3.  Laha  vita  ny  fanambaraasindrake  amin'  ny  olo  iaby  ny  toake,  manao  hoehe : 

manafake,  vao  izao  mino  toake  ny  olo  iaby  ka  moly  antan^  indraike. 
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et  a  claquer  des  mains  jusqu'a  ce  que  le  tromba  tombe  en  transeet  raconte  ce  qii'il  voit : 
II  indique  tant6t  un  medicament  propre  a  guerir  una  epidemie  en  cours,  tantot  des 

malheurs  qui  vont  venir  etc. 

3.  Qaand  il  a  donne  son  message,  on  le  «delivre)>  en  arrosant  les  participants 

d'hydromel  et  de  rimm.  II  dit  alors:  (Je  suis  libere.)  Apres  quoi  tous  boivent  de  I'eau- de-vie  et  retournent  au  village. 

19.  —  Priepe 

La  priere  dite  «  soloho  »  est  differente  de  celle  qui  s'appelle  « toka  »  (=  I'invo- 

cation  aux  ancetres.)  Le  soloho  peut  se  faire  chez  soi  ou  au  pied  d'un  tamarinier. 
Certains  allumentaussi  un  feu  quils  arrosent  avec  de  Teau-de-vie.  Mais  on 

peut  la  pratiquer  simplement  sans  aucune  ceremonie. 

20.  —  Pupifieation. 

La  purificaUoii  est  une  ceremonie  qui  se  fait  ̂   propos  du  mariage.  — Quand 

un  des  conjoints  comoiet  un  adultere,  il  faut  le  purifier,  de  peur  que  ('autre  bien 
qu'innocent  ne  tombe  malade  a  cause  de  la  faute  du  premier. 

Lorsque  des  veuves  et  des  veufs,  avec  enfants,  contractent  un  nouveau  ma-, 

riage,  lis  sent  purifies  avant  d'etre  autorises  a  appeler  ccenfants  »  .les  enfaiits  de  leurs 
conjoints,  et  a  entrer  dans  leurs  demeures.  — Uessentiel  de  ia  purification  est  de  met- 
tre  des  marques  avec  du  sang  ou  de  la  craie  sur  le  ventre  ou  sur  le  tront  (i),  Cependant 

on  fait  aussi  des  purifications  aa  moyen  de  sacrifices  de  boeuts  ou  de  I'eau  contenant 

une  piece  d'or. 

21.  —  TPOmba  (Medium,  spirite)* 

Ce  qui  constitue  le  tromba,  dap  res  ce  que  Ton  dit,  c'est  la  manifestation  des 
esprits  des  vieux  rois  s'incarnant  dans  des  gensdont  on  dit  qu'ils  sont  frappesdu  tromba 
(medium,  sprite).  Chaque  tois  quils  se  manifeslent,  ils  donnent  des  renseignements. 
Comme  ils  sont  rois,  il  faut  des  nobles  pour  savoir  comment  les  interpreter  et  les 

implorer,  car  souvent  les  mediums  sont  mal  traites  par  ceux  qu'ils  incarnent.  Le  tromba 
est  aussi  appele  Andriamandresy.  Quand  il  se  manifeste  on  appelle  des  gens  pour 

chanter  et  un  noble  pour  le  saluer.  Parfois  le  medium  s'evanouit  et  il  faut  le  plonger 

dans  I'eau  pour  qu'il  revienne  a  lui  et  parle.  Parfois  ses  paroles  n'ont  pas  de  sens  et  il 
faut  les  interpreter.  Souvent  le  medium  est  jpaye  pour  qu'on  puisse  lui  demander  des 
renseignements  sur  des  medicameats  ou  sur  quelqu*autre  chose, 

Voici  des  phrases  employees  par  les  nobles  qui  rimplorent  : 
((Je  V0U3  salue,  mon  P6re  (Roi)  puissiez-vous  ne  pas  vous  fatiguer  !    Ne  tuez + 

pas  votre  serviteur,  car  il  est  faible.  Quand  vous  avez  quelque  chose  k  communiquer 
dites-lc  doucement.  Monlrez-nous  la  vie,  montrez-nous  le  chemin,  car  vos  sujets  sont 
bicn  faibles  d'esprit.  -& 

ij  Cest  la  question  de  couleur  qui  importe  :  blanc  et  nov\ 
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19.  —  Soloho    <Fivavahana)# 

Sambihafa  ny  soloho  amiii'  ny  toka.  Ny  soloho  azo  atao  an-trano,  va  ambany 
kily,  Ka  misy  manao  afo,  niisy  manindrake  toake,  fa  azo  atao  koa  ny  manao  amin'  izao 
tsy  isian-draha. 

20.  —  Hifikifike    <Fanadiovana) 

Ny  hifikifike  fomba  momba  ny  fanambalia.  Laha  misy  iripivaly  maiiota  nama, 

la  hatao  ny  hifikifike  tsy  ̂ Miahaboboke"  aze  ny  fandrantova  nataony.  Misy  koa  re- 
nin' olo  va  rain'  olo  manan'  anake,  ka  manambaly  indraike,  izay  manifikifike  aze,  vao 

azo  atao  anake  ka  ifampilira  antrano. 

Laha  misy  koa  anake  nahasaky  rai-amandreny  nanao  vola  raty  aze,  la  manifi- 
kifike aze  koa.  Soritse,  ndra  izay  ro  ra,  ndra  izay  ro  tany  foty,  no  foto-draha  aminy. 4 

Fa  misv  koa  manifikifike  mamono  aiiombe  va  mino  rano.  Nasia  volamena. 

21.  —  Tpomba. i 

Ny  maha-tromba  ny  tromba  hoe,  ny  lolon-ampanjaka  no  avy  amin'  ireo  olo 
trombae  ireo.  Ka  laha  fa  avy  amindreo  misy  raha  ambarany.  Noho  ny  mahampaujaka 
aze,  asia  olo-be  mahav  mivola  manambetambe  aze,  fa  matetike  marare  mare   ny  olo 
tromba. 

Andriamandresy  koa  no  anaran'  ny  tromba.  Laha  fa  miseho  ie,  mikaike  olo 
mibeko  aze  ndruke  olo  b6  hanao  •*  Matseroke"  aze.  —  Ndraikendraike  mitsipike  ny 

tromba,  ka  asiandrano  vao  mahatiaro  ka  manambara  raha,  ndraikendraike  mimeneme- 

ne  eo  ka  misy  mandika  aze.  Ndraikendraike  karamale  amin'  izao  mba  anontanea  aoly, va  raha  hafa, 

Izao  no  vola  fanaon'  ireo  olo-be  manambitamby  ireo  :  "  Hatseroke  Rako,  aza 

marofy  !  Ka  [vonoe  iV  ondevolahinao,  fa  olo  malemy.  Fa  laha  eo  ny  fivolafia  hatao- 

nao,  ambarao  mora.  Atoro  haveloma,  atoro  lala,  fa  mine  ny  maezakao."  etc. 

22.  —  Tatao. 

Tatao  no  vato  va  tampak-hazo  vory  an-tanc  raike  ho  fiasia   va  fahatiarova  ny 

lompon-tane  taloha  va  filavoan'  ny  ampanjaka. 

23.  —  Ambihotse. 

Fomba  fametraha  raven-kazo  antrano  hiaro  amin'  ny  lolo  va  ny  nofy  raty 
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22.  -—  Tatao    (Tumulus) 

Le  tatao  est  un  monceau  de  pierres  ou  de  morceaux  de  bois  eleve  en  rhon- 

neur  ou  en  souvenir  de  I'ancien  proprietaire  du  terrain  ou  11  se  trouve.  Parfois  c'est 
en  souvenir  d'un  diet  tue  sur  les  lieux. 

23,  —  Anti     (Centre  les  R^ves). 

r 

La  cGutume  de  placer  dans  la  maison  des  toufTes  de  feuilles  d'arbre   pour    se 
garder  des  esprits  et  des  mauvais  reves  est  appelee  :    Ambihotse. 

24.  —  Palissade  roYale  d'un  noble  (Tseke). 

La  palissade  faite  de  pieux  pointus  autoar  de  la  demeure  d'un  noble  ou  autour 
d'un  tombeau  royal  est  appelee  tseke, 

Chez  les  mahafaly  on  appelle  en  outre  tseke  une  espece  de  pilier  ancestral. 

25.  —  Palissade  poyale  (FatifatY)* 

La  maison  et  la  palissade  d'une  demeure  royale  ne  doivent  jamais  etre  detrui- 
tes,  mais  conservees  a  perpetuite  et  renouvelee  quand  elles  sont  pourries.  Ainsi  il  y 
a  de  ces  fatifaty  qui  sont  entretenus  depuis  trois  cents  ans. 

26. — Souvenir  d'un  noble  (Fanereta). 

Garder  le  souvenir  d'un  noble  du  village  est  permis.  On  le  fait  en  plantant du  bois  dur  aux  quatre  coins  de  sa  maison. 

27*  —  Insignes  ancestraux    (Jiny). 

Conserver  les  «  Jiny  »  est  une  coutume  des  families  royales  et  nobles.   On  en- 
leve  aux   morts   des   cheveux,  des  ongles,    les  petitg   doigts  ou   des   dents  ;   on  les 
assemble   et   on   les   regarde  comme  les  representants  du  defunt  :  Ce  sont  la  les  jiny. 

Cast  I'aine  de  la  famille  qui  les  conserve,  il  en  herite  toujours  ainsi  que  du 
pilier  ancesral. 
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24. Tseke. 

Ny  haze   miranitse  valan*  ny  andria  va  valan-dolon-ampanjaka  no  atao    ho 
tseke.  Ny  karazan-kazomangan'  ny  mahafaly  koa  misy  atao  tseke. 

25. 
Fatifaty 

Ny  trano  rekitse  valan'  ny  mpanjaka  tsy  arobake,  fa  ambela  eo  ka  ovi,  laha 
voroke,  Ka  misy  fatifaty  ampy  ho  telo  zato  tao  ny  sasany. 

26. Fanereta* 

Ny  fahatiarovan'  ny  olo  be  an-tanS.  no  azo  atao,  faambolea  hazo  mahery  amin* 
ny  zoron-trano  efatse. 

27. 

cJiny 

Ny  jiny  no  fomban'  ny  ampanjaka  ndrake  fokon'  olo  vitsivitsy  anilany  :  Alana 

ny  volo,  hoho,   kinky,  bin'  ilay  mate,  kaaharo  raike,  ka  atao  solon'  ny  mate. 
Ny  zokin'  olo  no  misy  aze,  ka  izay  tompon-kazonianga  mandova  aze  marama- 

ray. 
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CHAPITRE   SEPTIEME 

ORIGINE  DES  SAKALA  VES 

28.  —  Opigine 
4 

Tous  les  sakalaves  viennent  dii  sud.  Cependaiit  il  faut  se  souvenir  qu'au- 

joiird'liui  il  y  a  uiie  multitude  detribus  appelees  h.  tort  sakalaves,  ce  n'est  qu'une  mi- 
norite  d'entre  elles  qui  est  d'origine  veritableraent  sakalave. 

Avant  que  ces  gens  venant  du  sud  qui  ont  donne  naissance  aux  sakalaves  ne 

soient  arrives,  la  cote  ouest  etait  deja  peuplee.  II  y  avait  sur  la  c6te  les  Vezo  (raarins), 

aussi  appeles  Ombariake  ;  dans  les  forets  de  I'interiHur,  les  Mikea  ;  dans  les  regions 

de  cultures,  les  Antanandro.  Tels  etaient  les  autochtones  du  pays.  —Ces  gens-1^ 

n'avaient  pas  de  rois  ;  chacun  d'entre  eux  etait  le  propre  seigneur  de  sa  maison ,  et 
chaque  famille  avait  son  chef  ou  son  sage. 

29.  —  La  dynastie  d'Andrivola, 

La  dynastie  dite  Andrivola  vint  du  sud  et  occupa  le  pays  entre  rOnilahy  au 

sud,  risalo  ̂   Test,  et  Mangoke  au  nord.  Ce  territoire  etait  connu  sous  le  nom  de  Fi- 
Lerena.   Les  conquerants   6taient  decendus   par  la  riviere  Fiherena. 

Ces  gens  venaient  du  sud  et  le  pays  de  la  majorite  d'entre  eux  etait  connu 
sousle  noni  de  Masikoro.  Gette  appellation  se  fixa,  et  cest  ie  nom  que  les  vezo  (popu- 

lation Uttorale)  emploient  jusqu'aujourd*hui  pour  distinguer  les  gens  de  Tinterieur. 
Bien  que  la  population  du  Nord  ne  soit  pas  «  masikoro  »  les  vezo,  etant  des  voyageurs, 
appliquaient  partout  le  nom.  Ainsi  masikoro  est  devenu  synonyme  de  paysan  qui 

travaille  la  terre.  —  Varindry  est  le  plus  ancien  chef  Andrivola  sur  la  cote  ouest.  Son 
pere  Tondraha  est  enterre  k  Isalo  (?).  Le  pere  de  Tondraha  etait  Andria-manampo- 

tany,  et  il  est  enterre  i  Ivoliibe,  pays  d'origine  d'Andrivola. 
Les  ancetres  d'Andrivola  et  ceux  de  Zafnnanely,la  dynastie  royale  des  Bara  de 

Touest  sont  les  rn^mes.  Bararata-vokoka  eut  coinme  enfants  Rakoba  et  Rampam-panga 
Rakobi  est  le  pere  de  la  tribu  Andrivola  et  Rampampanga  celui  des  Zafima- 

nely.  Les  nobles  qui  accompagnerent  Varindry,  d'apres  la  tradition,  etaient  Ratsongi- 
ke,  Ranipototsolo,  Rafanelo,  Rasely  etc.  Voici  les  tribus  contemporaines  representees  : 
Tentembola,  Sandoke,  Ndrakarabo,  Tsongore,  Tamby,  Tonaalilo,  Volovolo.  etc. 

Le  roi  Antanandro  k  Miary  (pres  de  Tulear)  etait  Andriabo-vory.  Et  a  Manom- 

bo  :  Ravonimanga.  Aucun  d*eux  ne  fut  capable  de  resister  aux  guerriers  feroces  du 
sud,  lis  retournerent  dans  Tinterieur.  En  effet  I'emigration  d'Andrivola  avec  les  tribus 
fjdeles  etait  une  fuite,  ayant  et6  vaincu  par  Tsirota  et  desherite.  Varindry  avait  beau- 

coup  d*enfants,  imais  Zoma  lui  succeda.  Son  nom  posthume  est   Andria-nihanan-arivo. 
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TOKO    FAHAFITO 

NV  MAHA'SAKALAVA   NY  SAKALAVA 

28.  —  Ny  maha-sakalava  ny  sakalava. 

Bak'  atimo  ny  sakalava  idby.  —  Fa  ndra  manao  zao  ie,  maro  ny  firazanan*  olo 
atao  sakalava  hananikio  izao.  ka  ny  ilany  avao  ro  naha-sakalava  aze  amboaloliany. 

Fa  laha  mbo  tsy  avy  bak'  atimo  aiie  ny  karazan'  olo  naha-sakalava  aze,  nisy 
olo  fahizay  leto  andrefa. 

Ny  Vezo  nanolo-driake,  va  ny  Ombariake  ;  ny  mikea  amin'  ny  ala  tanlety  iaby ; 
ka  ny  Antanandro  amin'  ny  tane  sasany  nisy  fambolea,  no  olo  teto.  Fa  tsy  nisy  mpan- 
jaka  ireo,  fa  no  samby  be  antranony,  ka  nisy  masondrano  ki!a  faritane,  no  olo  niahi- 
hitse. 

29.  —  Andpivola. 

Ny  karazam-panjaka  atao  hoe  Andrivola  ro  nandoake  bak'  atimo  ka  nampan- 
dre  ny  tane  bak'  amin'  ny  Onelahy  atimo,  Tsalo  antinana,  ka  Mangoke  avaratse. 

Ka  Fiherena  no  nahaian'  ny  olo  aze,  fa  Am-Pieherena  no  nizotsoandroze  som- 
biiany. 

Avy  bak'  atimo  roze,  ka  ny  tane  ndrake  n'  olo  niboahandroze  hamaroany  no- 
toiionen'  olo  lioe  Masikoro  arie. 

Ka  rekitse  io  anara  io,  ka  nahain' ny  Vezo  n' olo  bak' antety,   trak'  anio  trak* 

hanany.  Ka  ndra  tsy  nimasikoro  aze  rV  olo  avaratse  la  nampiasan'  ny  Vezo  pak'  ane 

n'  anara,  fa  olo  mandeha  moa  ireo.  Ka  tonga  masikoro  n'  olo  iaby  mifitake  antety. 

Ny  mpanjaka  nanday  n'  andrivola  sombilany  hoto   ho  aty  andrefa  no   VA- RINDRY. 

Rain'  i  Varindry  i  Itondraha  ka  rnileve  ane  Isalo. 

Itondraha  naterakv  Andriamanampotany,  ka  ie  mileve  aiie  Ivohibe  niboahan' 
ny  Andrivola. 

Ny  razaben'  i  Andrivola  miray  fiboaha  amin'  ny  razaben'  i  Zafimanely,  nipan- 
jaka  Bara-lmamono. 

Rararatavokoke  niteraka  an'  i  RAKOBA  ndrake  RAMPAMPANGA,   ka  Rakob^ 

no  razan'  i  Andrivola,  ka  Rampampanga  no  razan'  i  Zafimanely. 

Fa  ny  firazanan'  olo  niboahan'  i  Andrivola  hoe  no  ZAFIMAHANORO. 

Ny  olobe  nindre  tamin'  i  Varindry  hoe  ro  Ratsongike,  Rempototsolo,  Rafaiielo 
Rasely  etc. 

Ka  ireto  koa  ny  firazanan'  olo  niarake  laminy  :    Tenterabola,   sandoke,  ndra- 
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Pendant  son  regne  il  y  eut  de-^  guorres  entre  Andrivola  ot  Marosfirana  du  Menahe.  La- 

hifotsy  attaqua  son  royaume  ei  tua  Zoma  a  Belaveooke.  li  n'est  pas  enterre  dans  les 
tomheaux  rovaux  d'Andrivo!a. 

Tsiliva  lui  succeda  ;  son  nom  posthume  est :  Andria-tompoin-arivo.  La  coutu- 

me  du  nom  posthume  n'a  ete  introduite  que  pendant  le  regne  de  son  pere.  Un  certain 

Ratsimboeny  du  nord  en  avait  suggere  I'idee.  Tsiliva  vivait  en  bonne  intelligence  avec 
les  Mii'oserana  et  fit  avec  eux  an  traite  tendant  a  abolir  a  jamais  les  feudes. 

On  croit  que  Navony  lui  succeda.  Son  nom  po-thume  est  :  Andria-mandoak 
-arivo.  De  son  temps  les  europeens  vinrent  et  firent  le  commerce  des  fusils  et  de  la 

poudre.  Un  homme  blanc,-appele  par  les  sakalaves  .:  Berota,  se  fixa  a  Milikoke  pres  de 

Tu!ear,  et  acheta  des  mousses  d'arbre. 

Quelques-uns  pensent  que  Fiamadry  fut  son  successeur  d'autres  qu'il  fut  son 
predecesseur.  Cette  derniere  opinion  est  sans  doute  la  plus  exacte.  Son  nom  posthume 

est  :  Andria-manotak-arivo.  II  etait  cruel ;  il  a  pi'obablement  ete  tue,  car  il  n'a  pas  ete 
roi  longtemps. 

Vonembola  lui  succeda.  II  etait  tres  bon  mais  fut  tue  par  son  frere  :  Marintoe- 
tse.  Son  nom  posthume  est:  Andria-maneva-arivo.  Marintoetse  fut  un  grand  roi.  II  est 

connu  sous  le  nom  de  Voay-mivotrake  (Le  crocodile  qui  s'enfonce)  et  Andriamanaly 
(Le  prince  guerrier).  C'etait  un  homme  cruel  et  de  mauvais  caractere.  Mais  il  sortait 
toujours  victorieux  des  guerres  qu'il  livrait.  II  mourut  de  syphilis  ;  tout  le  pays  se 
rejouit  lorsqu'il  apprit  sa  mort. 

Son  fils  Tsitakatsandro  n*etait  pas  aime  de  son  pore  et  il  n'herila  que  de  la 
partie  nord  du  royaume,  tandisque  son  cadet  Manintsiro,  tavori  de  son  pore,  eut  le  sud- 

Tsitakatsandro  perit  dans  une  balaille ;  il  regut  le  nom  posthume  de  Andria- 
mandilats-arivo.  Dans  cette  periode  vecut  aussi  Lahimerisa,  fils  de  Vonembola  (cousin 
de  Marintoel-e.)  11  contesta  le  pouvoir  a  Manintsiro.  Celui-ci  njourut  de  maladie  et 
recut  le  nom  posthume  de  Andria-manendrake-arivo.  Lahimerisa  etait  rami  des  euro- 

peens. I!  fit  un  traite  avec  des  Frangais.  G'est  de  son  temps  qu'arriverent  les  premiers 
missionnaires  Norvegiens. 

Quand  il  mourut,  il  regul  le  nom  posthume  de  Andria-manatnpo-arivo,  Son 

flit  Tompoheinana  lui  succeda,  mais  n'avait  aucane  qualite  d'administration  et  ie  pays 
tomba  dans  le  desordre.  L'alcool  qu'il  ne  cessait  de  boire  acheva  de  le  ruiner.  Pendant 
son  regne  les  hovas  vinrent  et  installerent  un  poste  militaire  h  Tulear.  Le  roi  se  rejouit 

d'abord  quand  les  Frangais  arriverent.  Mais  bint6t  il  se  revolta,  sans  etre  capable  de 
tenir  longtemps,  car  toute  la  population  etait  fatiguee  de  la  guerre. 

Apres  la  derniere  capitulation  le  pays  fut  completement  soumis  et  il  resta  tran- 
quille  le  reste  de  sa  vie.  Son  nom  posthume  est  :   Andria-mahavatse-arivo.  Son  fils 

■  Rebiby  est  aussi  mort  il  y  a  quelques  annees. 
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kabaro,  tsongore,  tamby,  tomalilo,  volovolo  etc. 

Ny  mpanjakan'  ny  antanandro  tec  Miary  no  Andrianabovory.  Ka  ane  Manom- 
bo  Ravonimanga.  Tsy  nabatante  ireo  olo  masiake  zatse  aly  bakatimo  ireo  roze,  ka  noly 

antety  ane. — Ny  foto-pifindran' ny  Andrivola  amin'  ny  vaveany  hoe:  Sesi-tany,  fa 
rebaky  Tsirota  ireo^  ka  rava  ny  tanendroze.  Marc  anake  i  Varindry  fa  Zoma  no  nan- 
dova  aze, 

Ny  fitahinan'  i  ZOMA  no  Andrianihananarivo.  Nialy  tamin'  ny  Maroserana 
Menabe  ie,  fa  Lahifoty  nandoake  ny  fanjakany,  ka  mate  fola-defo  ie  ao  Belavenoke.  Tsy 

mileve  ane  amin'  ny  harankan'  ny  Andrivola. 
Itsiliva  nandhnhy  aze,  ka  fitahinan'  io  mpanjaka  io  no  Andriatompoinarivo. 
Vao  tamin'  ny  rainy  no  niboahan'  ny  fitahinan'  ampanjaka.  Fa  i  Ratsimboeny 

baka  avaratse  ane  ro  nampiboake  an'  io. 
Itsiliva  nilongo  amin'  ny  Maroserana,  ka  nanao  fanekena  aminy  mba  tsy  hialy 

koa  tratse  ninia. 

Navony  mpanjaka  ataon'  olo  nandimby  aze,  fitahinany  :  Andriamandakoarivo. 
Amin'  izay  ro  nitoly  ny  vazaha  ka  nanday  basy  ndrake  ponde.  Vazaha  raik'  izay  atao 
hoe  Berota  nanao  trano  ao  Milikoke,  ka  nivanga  somotsala. 

Fiamandry  ataon'  ny  sasany  nandimby  aze,  fa  ny  sasany  koa  manao  ehe  :  lim- 
basany,  ka  izay  menda  no  to  aminy. 

Fitahinan'  io  lehilahy  io  :  Andriamanetakarivo.  Olo  masiake,  ka  tokony  vino- 
no,  ta  tsy  nanjaka  ela. 

Vonewhola  nandimby  aze,  ka  olo  soa,  fa  novonoin'  ny   rahalah:ny  :   Marintoe- 
tse.  Ny  fitahinan'  i  Vonembola  no  :  Andriamanevarivo. 

Marintoetse  no  tnpanjaka  be,  Voaimivotrake,  Andriamanaly  koa  no  anarany 

ahaian'  ny  olo  aze. 
Olo  masiake  no  raty  fo  mare  ie,  fa  ny  taflke  iaby  nataony  naliarebake.   Mate 

kola  lehilahy  irie,  ka  nanitra  mare  h'  olo  nahare  aze  mate. 
Anany  :  Tsifakatsandro  nihalandray,  fa  ie  nanjaka  avaratse,  Manintsiro,  zainy 

tean-dray  nanjaka  atimo. 
Mate  taflke  i  Tsitakatsandro  ka  natao  hoe  :  Andriamandilatsarivo  ny  fitahina- 

ny. —  Fa  tamin' izay  niboake  koa  Lahimerisa  anaky  Vonembola,  (Cousin  de  Marin- 

toetse).  Ka  nialy  tamin'  i  Manintsiro  ;  Mate  ie  (arete)  ka  natao  hoe  :  Andriamanendra- 
kearivo  ny  fitahinany. 

Lahimerisa  no  longom-bazaha  ka  nanao  fanekena  amin'  ny  frantsay.  Ka  tamin' 
ny  androny  koa  niavian'  ny  misionery  Norove  (Norvegien).    Andriamanampoarivo  no 
fitahinany. 

Ny  anany  Tompohemana  nandimby  aze,  ka  tsy  nahatindry  ny  vaveany   loatse, 

fa  nienjike  ny  haratian-tane.  Toake  maray  no  harivo  koa  nandrobake  aze.   Ka  lamin' 

ny  androny  koa  ro  niavian'  ny  ambaniandro  ka  nanore  postse  eo  Tulear. — Kanisinisi- 

ny  ntse  ie  laha  fa  niavy  ny  vazaha.  Fa  tafara  niola   indraike,   fa  tsy  nahavita  fa  etsa- 

ke  aly  ny  olo  iaby,  Ka  laha  vita  ny  filongoa  tamin'  ny  frantsay,   vao  nandre  soa  ny 
tane  ka   tsy  nihetsikc  indraike. 

Andriamivanatsearivo    no   fitahinana.   Ka  ny  anany  no  nandova  aze   mate 

lehanike  Tulear,  Rebiby,  n'anarany. 
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SO.  —  La  dynastie  de  Maposerana 

La  tribu  originaire  de  Maroserana,  d'apr^s  certains  sont  les  Zafimizara,  d'apres 
d'autres  les  Misara.  En  efTet,  il  y  a  une  tribu  de  Misara  que  les  Maroserana  reconnais- 

sent  pour  leurs  ancetres.  lis  font   tous,   en   outre,   les  memes   marques  aux   oreilles 
de  Icurs  bocufs. 

Avant  la  conquete,  les  Marosei-ana  faisaient  la  marque  dite  «  Mirango  »,  mais 

ai)rcs  ils  ne  marquercot  plus  leurs  boeufs.  —  Les  Maroserana  de  Menabe  sont  les  des- 

cendants des  Maroserana  mahafaly.  Le  roi  mahafaly  appele  Ravoniena  est  I'ancetre  de 
tous  les  rois  du  Monabe. 

r 

Ravoameria  fut  le  psre  de  Ravoafoty  et  de  Bararatavokoke,  celui-ci  fut  le  pere 
de  Vokoke-tsimibabe  et  de  Andria-mandazoala. 

Vokoke-l^imibabe  fut  le  pere  de  ADdriai]tsionda  et  de  Aiidriambarindry.  En 

quittant  le  pays  des  Mahafaly,  Andriantsiondaallas'installer  au  pays  desBara,  a  Tsiately. 
Andriambarindry  s'installa  a  Mailake  (Manambolo).  Et  Andria-mandazoala  aila  a  Man- 
goke  ou  il  s'installa  d'abord  a  Sarimpioke,  puis  a  Kilimitahy  et  de  la  fiiialeinent  a 
Benge,  auprSs  de  la  petite  riviere  Sakalava, —  li  soumit  tout  le  pays  et  eut  une  grande 
influence,  elant  genereux  et  de  bon  caractere, 

Voici  Torgine  da  iioni  de  Sakalava :  Pendant  la  conquete  ceuxqui  participaient 
aux  expeditions  niilitaires  etaient  distingues  comme  venant  du  Sakaiava  ;  plus  tard,  ce 
noin  sakalava  se  fixa.  Pendant  que  le  mot  «  masikoro  »  se  repandait  dans  le  sud  et 
vers  le  nord,  le  mot  «  sakalava  »  se  repandait  versle  sud  et,  depuis,  il  est  devenu  le  nom 

par  lequel  on  designe  la  population  de  la  cote,  toute  la  population  a  partir  du  Bongo- 

lava  jusqu'au  littoral,  de  TDnilahy  au  sud  jusqu'au  Boeny  au  nord.  Le  nom  posthume  du 
fits  de   Andria-mandazoala,  Ratsiranto,  est  Andria-mizara  ;  sa  mere  fut  Mangavola. 

Celui  de  Rahiala,  dont  la  mere  fut  Ravolamahenitse  :  Andriamandresy.  Tous 
les  deux  sont  enlerres  a  Benge  et  leur  tombeau  existe  toujours.  Rahiala,  le  cadet,  fut 

installe  par  son  pere  comme  chef.  On  dit  qu'il  perit  dans  une  expedition  contre  les 
Antanandro.  Lahifoty,  son  fiis,  6tait  un  jeune  homnie  Ires  violent,  II  tua  son  oncle 

Andriauiaharara:  craignaiil  iacolere  deson  pere,  il  s'enfuitvers  le  nord.  Quand  il  arriva 
h  Manja,  il  eut  Tidce  de  s'y  installer,  mais  son  conseiller  lui  dit  :  Non,  c'est  trop  rap- 
proclie  de  ton  pere.  —  II  continua  vers  Maharivo.  —  C'est  encore  trop  proche,  lui  dit 
son  conseiller.  II  arriva  a  Mahabo  et  installa  a  Maneva  sa  residence.  C'est  ici  qu'il  est enlerre. 

I!  y  avail  des  Antanandro  a  Mahabo  et  k  Ranomena.  11  n'inquieta  pas  ceux  qui 
se  soumirent,  les  autres  s'enfuireiit. 

De  sou  temps  Dabadi  (?)  et  Dagasi  v?)  introduisirent  des  fusils.  Quand  Lahifoty 

eut  des  fusils,  il  entreprit  des  expeditions  militaires  vers  le  sud,  le  nord  et  Test  jusqu'^ 
Midongy.  II  couquit  tout  le  pays  depuis  Mangoke  jusqu'a  Mailake. 

La  reine  s'appelait  iMatseroke  et  appartenait  a  la  tribu  dite  Sakoaaibe.  Les 
tribus  qui  participerent  i  la  conquete  du  Maroserana  jusqu'au  Menabe  etaient  : 
Andrianibe,  Ndrasily,  Vangovato,  Hiridzy,  Maromena,  Misara,  Sakoambe,  etc.  Quand 
ils  arriverent  du  sud,  ils  trouverent  une  population  de  differentes  races:  surle littoral, 

des  Vezo  et  des  Vazirnba  ;  dans  les  forets,  divers  Mikea ;  dans  les  plaines  de  I'interieur, 



FOLKLORE   SAKALAVA  '  375 
f 

30.  —  Maposepana 

if-
 

Ny  fiboahan'  ny  maroserana  amboalohany  alaon'  ny  sasany  ho  Zaflmfzara,  ny 
sasany  koa  Misara.  Ka  misy  aza  firazarian'  olo  ataon'  ny  Maroserana  longony  tokoa,  la 
ny  Misnra,  olo  mandranitse  sofin'  aombe  tahak'  i  Maroserana  koa.  Fa  ny  sofin'  aoniben' 
i  Maroserana,  laha  mbo  tsy  nambelany  mikopokopoke  avao,  no  atao  hoe  mirnngo^  ka 
mirani-droe  alao  lefo. 

Ny  Maroserana  Menabe  no  anaky  Maroserana  Mahafaly.  Ravoamena,  nipanjaka 

mahafaly  ro  razaben'  ny  mpanjaka  iaby  eto  Menabe. 
Ravoamena  niterake  an'  i  Ravaofoty  ndrake  i  Bararatavokoke.  Bararatavokoke 

niterake  an'  i  Vokoketsimibabe,  ndrake  Andriamandazoala.  Vokoketsimibabe  niterake 
an'  i  Andriantsionda  ndrake  Andriambarindry.  Ka  nandeha  roze  nienga  Mahafaly  ane, 
Andriantsjonda  nandeha  tane  Bara  ka  nifitake  Antsiately.  Andriambarindry  nandeha 
nanavaratse  Mailake,  ka  Andriamandazoala  nandeha  Mangoke,  ka  nifitake  ntse  ao 

Isarimpioke,  Nandeha  koa  nifitake  an-Kilimitahy,  ka  bak'  eo  avy  Ambenge  mariny  Sa- kalava. 
w 

Nalany  iaby  ny  tany,  ka  nalaky  nanjaka  fa  olo  vokatse,  olo  soa.  Bak'  eo  ro 

nihavian'  ny  aiiaran'  olo  hoe  sakalava,  fa  laha  nandeha  nanafike,  tinondron'  olo  hoe  : 
Ireo  bak'  anTsAKALAVA  ireo  :  Sakalava  ireo  ;  ka  rekitse  ny  auara.  Ka  tahake  ny  ''  ma- 

sikoro"  nanavaratse,  nanatimo  koa  ny  "  sakalava, "  ka  nanjary  anaran'  ny  olo  iaby 

railafike  aniin'  Bongolava  ka  mariandrefa,  pak'  i  Onelahy  ka  avy  Boeny. 
Anan'i  Andriamandazoala  i  Ratsiranto,  ritahhia:  ANDRIAMIZARA^naieraky 

Mangavola.  Noho  Rahiala,  fitahina:  ANDRIAMANDRESY,  nateraky  Ravolamahane- 
nitse. 

Roze  roe  lahy  mileve  Ambenge  ka  mbo  ao  ny  harankany.  Zay  i  Rahiala,  fa  no 

olo  mahery  ka  nampanjakain'  i  rainy. 

Mate  fola-defo  laha  nialy  lamin'  ny  an-tanandro  hoe  ie.  LAHIFOTY  no  anany. 

Fa  olo  masiake  ine,  ka  namono  andrenilahiny  :  Andriamaharara,  ka  helofandrainy. 

Nolay  nanavaratse  ane,  ka  laha  avy  Manja  nihevitse  hipetrake.  Ah,  hoy  n'  ombiasany, 
mariny  andrainao  loatse  io. 

Nandeha  koa  avy  Maharivo.  Mbo  mariny  loatse  hoy  n'  ombiasany.  —  Avy 

Mahabo  vao  nipetraka,  ka  tao  Maneva  ro  nataony  foto-pipetraha,  ka  nilevenany. 

An-tanandro  koa  teo  Mahabo  ndrake  Iranomena  ;  ny  mety  mifaly  aze  nambe- 
lany, ny  sasany  koa  nolay. 

*  Tamin'  ny  androny  no  nitolian'  ny  Dabadi  ndrake  Digasy  ka  nanday  basy. 
Laha  fa  nahazo  basy  Ilahifoty  nanafike  atsimo,  nanafike  avaratse,  nanafike  antinana 

nimpoly  Midongy,  ka  tongany  iaby  ny  tany  bak'  ane  Mangoke  ka  pak'  i  Mailake  aiie. 

Matseroke  no  anaran'  nv  valibeny,  sakoambe  no  razanan'  io  ampela  io. 

Ny  firazanan'  olo  nindry  tamin'  ny  Maroserana  nandoake  Menabe  no:  Andria- 

mbe,  ndrasily,  vangovato,  hirijy,  maromena,  misara,  sakoambe,  etc. 

Ny  olo  eto  Menabe  amin'  ny  fiaviany  bakatimo  nisy  maro  karazany  ayao  : 

Andriake  :  Vezo  noho  vazimba,  amin'  ny  ala  be  karaza-mikea  sambihafa,  amin'  ny 
tane  misokasokatse  antety  :  antanandro  nambole  vare. 

Ireo  iaby  ireo  hifaly  ampanjaka  maroserana,   ka  nomempanompoa.   Vazimba 
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des  Antanandro  cultivateurs  de  riz. 

Tous  ces  groupes  se  soumirent  a  Tautorite  des  Maroserana  et  regurent  des 
corvees  a  faire.  Les  Vaziniba  a  Tsiribihina  durent  procurer  du  poisson,  les  Mikea  du 

miel  et  des  tanrecs,  garder  les  forets  etc.  Lahifoty  est  le  premier  roi  qui  inaugura  la 

couturne  de  jiny,  Avant  liii  on  ne  prenait  que  les  dents  de  crocodile  comme  signes.  Les 

sages  de  son  entourage  etaient  Mboatsike  et  Ramanany,  Son  esclave  lavori  etait  Raho- 

by.  II  eut  17  enfants,  Un  s'enfuit  vers  le  sud.  Et  Retoak'  afo  immigra  vers  nord,  vers  le 

Boeny  qu'il  soumit,  et  y  fonda  une  dynastie  royale  nouvelle  sous  le  nom  de  L'or  (Vo- 
lamena).  Son  nom  posLhume  est  Andria-raandriso-arivo,  Le  nom  de  son  pere  est  ;  An- 

dria-nihanina.  Et  c'est  sous  ce  nom  seulement  qu'il  est  connu  par  les  sakalaves  con- 

temporains.  Trimolahy  son  fils  lui  succeda.  G'etait  un  homme  cruel.  II  demeura  a 
Mahaboet  presquechaquejoiir  il  ordonna  des  executions  sous  un  certain  tamarinier. 

Le  commerce  avec  les  europeens  avait  deja  commence  et  divers  articles  de 
marchandises  furent  introduits.  II  combattit  surtout  Andrivola  au  sud.  II  le  vainquit 

completement,  et  certains  disent  que  c'est  lui  qui  fit  perir  Zoma. 
Son  nom  posthume  est  Andria-manetri-arivo.  II  estenterreaManeva,  Mababo. 

Naimo  lui  succeda.  G'etait  un  homme  doux  et  tres  aime.  C'est  pour  cela  que  son 
nom  posthume  est  Andria-rain-arivo.  (Le  pere  des  milliers.) 

II  ne  s'entendit  pas  bien  avec  son  pere  et  pendant  le  regne  de  celui-ci  il 
demeura  loin  de  lui. 

Ramiteny  succeda  a  Naimo.  Son  nom  posthume  etait,  on  ne  salt  au  juste,  ou 

Andria-ndahin-arivo  ou  bien  Andria-manotri-arivo.  Ratrimolahy  succeda  6. Ramiteny  ; 

son  nom  posthume  est  Andria-mandio-arivo.  11  n'est  pas  enterre  a  Maneva,  car 
pendant  son  temps  des  princes  commenc^rent  deja  a  emigrer  vers  Tsiribihy.  Ramiaka- 
la  lui  succeda  ;  sous  son  regno  commencerent  les  feudes  avec  !es  hovas.  II  avait  trois 

fils  :  Ratsisambae,  Ramitraha  et  Rahililatsy.  Deces  trois,  Ramitraha  s'installa  a  Mahabo 
et  eut  pour  fille  Salimo  qui  epousa  Radama.  Son  nom  posthume  est  :  Andria-mahata- 
nte-arivo.  Son  fils  fut  Remosa,  nom  posthume  :  (?) 

Et  le  nom  posthume  de  Ramiakala  est  ;  Andria-tsi-hoen-arivo.  Resinaotse  est F 

la  fille  de  Ramosa  et  le  dernier  des  Maroserana  a  Mahabo.  Elle  a  vecu  apres  Toccupa- 
tion,  Le  royaame  de  Menabe  etait  divise  depuis  Ramitraha,  Ratsisambae  occupa  le 
Tsiribihy  et  fixa  sa  residence  a  Tomboarivo  en  aval  de  la  riviere.  On  y  trouve  encore 
son  tombeau.  Son  nom  posthume  est  :  Aadria-nilain-arivo.  Rahililatse  fut  tue  et  ne 

laissa  pas  d'enfants,  son  nom  posthume  est  :  Andria-manolak-arivo,  Vianany  succeda 
k  Tsisambae  et  est  enterre  a  Tomboarivo,  Andrian-atahoran-arivo  est  son  nom  posthume  . 
II  eut  deux  fils  ;  Itoera  et  Engreza,  leurs  meres  etaient  dififerentes.  Itoera  etait  au 

pouvoir  du  temps  de  I'occupation ;  il  perit  a  Lafikarivo  et  fut  appele  Andria-milafik -arivo. 

II  n  avait  pas  d'entant,  mais  en  adopta  un    qui  n'etait  pas  encore  ne.  Celui-ci 
se  nomme  Kamamy  et  demeure  a  Tsiribihy  ou  11  a  herite  de  son  pere. 
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Antsiribihy  nanesy  fia. 
Ny  mikea  nanesy  tantely  no  tandrake  ka  natao  mpiambe  ala,  etc. 
Lahifoty  no  ampanjaka  voalohany  nampiboake  jiny,  ka  him-boay    no   nanao- 

vany  aze 
Ny  olo  maliihitse  taminy  no  Mboatsike  ndrake  Ramanany.  Rahoby  no  ondevo 

nahazo  aze. 

17  n'anany  ka  tsy  nifanarake.  Raike  nolay  rahalabiny  nanatimo,   Raike:   Re- 
TOAKAFo  nanavaratse  Boeny,   ka  afie  ie  nandoake  tane,   ka  nanore  fanjaka  bafa  ho 
aze. 

Fa  tsy  nataony  Maroserana  koa  ny  razany,  fa  nataony  Volamena.   Andriaman- 
drisoarivo  no  fitabinany.    .     . 

Ny    fitahinan-drainy    i  Lahifoty    natao    hoe  :   Andrianihanina.   Ka  io  no 

ahaian'  ny  sakalava  aze  trak'  anio  Irak-anany, 
Itrimolahy  anany  ro  nandimby  aze.  Olo  mas  lake  ie.   Tao  Mahabo  nifitahany 

ka  vitsy  n'  andro  tsy  nisy  famoan-olo  ambany  zay  kily  famonoa  zay. 
Ny  varo-bazaha  tamin'  izay  mba  nisy,  ka  be  ny  banana  maro-sambihata  nili- 

tse*  Nanafike  koa  io  lehilahy  io,  sandrake  atimo  amin'  ny  tanin'  i  Andrivola. 
Fa  tinorotorony,  ka  mateny  Rezoma.   Andriamanelriarivo  no   fitahinany^   ka 

mileve  Maneva, 

Naimo  nandimby  aze,  Olo  malemy  fanahy  ie  ka  nitean'  olo.  Izao   ro  nanaovan' 
olo  fitabinany  hoehe  :    ANDRIARAINIARIVO. 

Roze  amin'  drainy  tsy  nifanarake  loatse,  ka  nihatake  an'  i  Trimolahy  ie  fahan' 
ny  nivelomany. 

Bamiteny  nandimby  an*  i  Naimo.  Ny  fitabinany  tsy  hay  ndra  Andriandahina- 
rivo,  tsy  hay  ndra  Andriamanotriarivo. 

Ratrimolahy  nanorike  an'  i  Ramiteny.  Ny  fitabinany  no  Andriamandioarivo. 

Tsy  milevy  Maneva  ie,  fa  tamin'   izay   nanomboke  nifehy  nanavaratse   Antsiribihy  ny 
ampanito  ilany. 

Ramiakala  nandimby  aze,  ka  tamin'  ny  androny  no  niavian'  ny   tafike  amin' ny  ambaniandro.  Telo  ny  anany  : 
Ratsisambae,  Ramitraha,  Rahililatsy. 

Amin' ireo /?amifra/ia  nifitake  Mahaboka  ie  niterake  an' i  Salimo  novalien'i r 

Laidama.  Fitabinany  :  Andriamahatantearivo.  Ka  ie  niterake  an'  i  Remosa. 

Ramiakala  natao  hoe  Andriatsihoenarivo  ny  fitabinany.  Ny  fitahinan'  i  Re- 

mosa no  ?    ?,  ka  ie  niterake  an'  i  Resinaotse,  ampela  faran'  ny  Maroserana  eo  Mahabo. 
Ka  tratse  ny  vazaha  eo  ie. 

Fa  nisarake  Lian'  i  Ramitraha  ny  fanjakana,  ka  Ratsisambae  nanjaka  avaratse 

Antsiribihy  ane.  Tomboarivo  ampivalan'  i  Tsiribiby  nifitahany  ka  ao  harankany. 
Andrianilainarivo  no  fitabinany.  Rabililatse  vinono    ka  tsy  niterake  (?).   An- 

drianianolakarivo  no  fitabinany. 

Vindnij  indraike  nandimby  an'  i  Tsisambae,  ka  mbo  eo  Tomboarivo  koa  no 

ilevenany.  Andriataboranarivo  ny  fitabinany.  Niterake  an'  i  Itoera  nobo  Engereza  ie, 
fa  sambibafa  ny  renindroze.  —  Itoera  nabatratse  ny  tafi-bazaha,  ka  mate  eo  Ambivike. 

Andriamilafikarivo  no  fitabinany.  —  Tsy  niterake  ie,  fa  nananga  anake  mbo  ankibon- 

dreny,  ka  Karaamy  no  anarany,  ka  ao  Antsiribihy  ie,  nandova  an-dreniny. 
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31. La  dynastie  des  Zafi-manelY 

Les  Zafi-manely  ne  sont  pas  sakalaves,  mais  sont  lies  a  eux,  ayant  la  meme 

origine. 

Void"  la  genealogie  Zafi-manely  :  Le  pere  de  la  tribu  s'appelle  Andriantanosy 

et  fut  marie  avec  une  blanche  (?).  II  engendra  Rafovato,  et  celui-ci  Ravatoverea,  et  en- 

-1 

suite  la  s uccession  se  continue  ainsi  :   Rabararatavokoke. 
Andriankolieo 

Rampampanga 
Indrimena 
Andriamanaly Rebiby 

Andriamanaly  11. 
Andriamanafoty 
Andriamitongoa 
Ratsileondrafy 
Tovomanahary 
Tsimiviia r 

Lahimanjaka 

Tsimamangaj  Raihandry,  (*)  Raolo* 

(*)  Notes  :  —  II  est  aussi  conmi  sous  le  nom  de  Poinimry. Rafi 

frere  de  Rampampanga^  fil 
freres  [\ 

tse  oil  ses  descendants  vivent. 
fits  nomme  Ratsimive  qui  se  fixa  au  sud 

par  excellence. 
amanaly  I  est  regarde  par  les  Zafi-manely  comme 

La  coutume  de  donner  des  noms  poslhumes  ne  date  que  du  temp 
manaly  IL 

m 

Zafi-manely^  a  Menahdy  considerent  generalement  la  chevre  comme 
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31.  —  Zafimanely. 

Ny  zafimanely  tsy  sakalava,  fa  miliaro  amin'  ny  sakalava,  ka  rai-piboaha. 
Izao  no  razan'  ny  Zafimanely  : 

Razabe  niboahany  i  Randriantanosy  nanambaly  vazaha  hoe 
niterake  an'  i  Ratovato,  ie  koa 
niterake  an'  i  Ravatoverea,  ie  koa 
niterake  an'  i  Rabararatavokoke,  ie  koa 
niterake  an'  i  Andriankoheo,  ie  koa 
niterake  an*  i  Rakobe,  ie  koa 
niterake  an'  i  Rempampanga,  ie  koa 
niterake  an'  i  Indrimena,  ie  koa 
niterake  an'  i  Andriamanely,  ie  koa 
niterake  an'  i  Rebiby,  ie  koa 
niterake  an'  i  Andriamanely  II,  ie  koa 
niterake  an'  i  Ratsimive,  ie  koa 
niterake  an'  i  Andriamanafoty,  ie  koa 
niterake  an'  i  Andriamitongoa,  ie  koa  ' 
niterake  an'  i  Ratsileondrafy,  ie  koa 
niterake  an'  i  Tovomanahary,  ie  koa 
niterake  an'  i  Tsimibila,  ie  koa 
niterake  an'  i  Lahimanjaka,  ie  koa r 

niterake  an'  i  Tsimamaiiga,  Raihandry,  Raolo,  etc. 
Amin'  ireo  no  misy  fanampiny  tahake  an'  izao  :  Rafovato,  ndrake  Andriama- 

nely betsiJeo  no  ampirahelahy, 

Rakoba  razan'  ny  andrivola  Fiherena  no  rahalahin'  i  Rempampanga,  nateraky 
Andriankoheo.  ' 

Andriamanely  anaky  Indrimena  no  maha-zafimanely  aze* 
Andriamanely  II  nisy  anake  raike  Ratsimive  manan-jafy  ao  Benenitse. 

Vao  amin'  i  Andriamanely  II  hoe  no  niboake  ny  fitahianam-panjaka. 

Tovomanahary  koa  niterake  an'  i  Ramieba  mpanjaka  teo  Ibarabe. 
Ny  zafimanely  mipetrake  Menabe  maro  mifaly  benge. 
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TROISIEME  PARTIE 

CHAPITRE    HUITIEME 

DES   CHANTS  ET  JEUX 

Le  mot :  jeu  «  fisi  »  signifie  :  jeu  et  ceremonie,  y  compris  le  chant,  la  musiqike 
ou  la  danse. 

32.  —  Jihe. 

Quand y  travaillent, 
I'un   d'eux  entonne  un  chant  et  les  autres  lui  repondent.  G'est  ce  chant    qu'on   appelle 
«  jihe  »,  II  est  d'usage  constant  auK  enterrements  et  pendant  Texecution  d'une   corvee. 

Lorsqu'on  fait  une  ceremonie  quelconque  au  village  et  que  les    femmes 
chantent,  il  n'est  pas  convenable  que  les  hommes  ne  le  fassent  pas  aussi. 

i.        Le  chefdu  chceur  :  Expulsez-le  (l^ennemi),  afm  qu'il  n'ait  pas  de  sujets. Le  chceur  :  Eh  !  faites  cela  !  entendez-vous  bien  ? 

Le  chef  du  chceur  :   Aucuns  sujets  pour  lui,   expulsez-le  !  —  (et  on  repete  a sasiete). 

Note  :   ExpuUeZy  c.  a.  d.  levez-vous   contre   Vusurpateiir.   Faites 
tendez 

voiis  hien  ?  Comprenez-vous  9  (*) 
doit   faire.   Entendez-- 

%        Le  chefdu  chmur  :   Mon   baton  ne   se   reposera  pas  avant  d'avoir  touche  une tete. 

Le  chceur  :  Baton  !  Baton  !  Baton  I   —  (La  repetition  se  fait  jusqu'd   ce  que    le 
hef  du  chceur  trouve  une  autre  f 

3.        Le  chef 
Le  chce 

h»    • Faites  creuser  des  canaux  pour  en  avoir  d'autres.  —  (On  repete    sans 
fi 

Note:   Oh!   malhenreux   que  je m 

4 

C reuse,  des  canaux  pour  que  les  plantations   soient  irriguees,   et    tu 
auras  hienfdt  de  Vargent  avec  lequel  tu  acheteras  des  vetements. 

Le  chefdu  choeur  :  Nous  voila  pour  le  partage. 
Le  chmur  :  Venez  done,  regardez  done. 

Note  :  NouSf  nous  decoupons  la  viande,  venez  done,    venez    done 

f^ 
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FIZARANA  FAHATELO 

TCKO  FAHAVALO. 

..^ 

FJSA  SAMBIHAFA. 

(Tsy  misy  fiavakavahana  ny  teny  fisa  (lalao),  fa  na  tena  lalao,  na  fombam- 

pivavahana,  dia  sarny  fisa  dahaolo,  rehefa  misy  antsa  zava-maneno  sy  tsinjaka.) 

32.  —  Jihe. 

ka 

ny  hamaroany  manoy. 

Jihe  no  anaran'  io  karazan-antsan-dehilahy  io. 

pa 

pela 

mete  tsy  hanao  koa  ny  lehilahy  : 

1.  Mpamente  :    Gondrindrio  ts' ananam-bavea  :,: 

Mpanoy      :     Atao  'zao,  e  e,  nay  an'  ie  ! 

Mpam.        :     Izao  ro  ety,  ts'  ananam-bavea, 

gondrindrindrio,  ts'  ananam-bavea  :, :  ! 
/d.  d  :  d,  d  ;d,  d  :  t.  1    :  t,  d  :  d,  -/ 

gondrindriots' ananam-bavea  \ 
/  m.  m  ;  m  :  m  :    /d    :  -m  :  m  / 

na  tao  zao  e  !  ,     na       &n'    ie  ! 
Note  :  migondrindry  —  mikomy 

vavea  =:  vahoaka. 

2.  Sempoko  zao  e  nisera  !  ;,  : 

Hallo  ty  tan-drano,  hanoneraii'  aze  ! 
Sempoko  zao  e  nisera  ! 

Halio  ty  tan-drano,  hanononeraiV  aze  ! 

/  s  ;  -J  s  :  s.  f  >  m.  f  :  s  :-  :  s 
Se-mpo  ko  zao  e  ni-se-ra  ! 

/  d  :  d.  s   d  :  s.  s  :  s.  f :  "  :  s.  s  ;  s.  s  :  s  :  s/ 

ha-lioty  tandrano    hano       nerafi'    aze! 
3.  Kobaiko  ily  tsy  mihe  tsy  andoha  !  :,  : 

Kobaiko  !  kbaiko  1  kobaiko  I 

V.     /  d  :  -  /  s.  s  :  -,  s.  s  /  f.,  m  :  s  :  -  /  f.,  m  :  s  :  d  / 

Ko-     bai-ko    i  -  ty  tsy  mi  -  he  tsy  ando-  ha  ! 

*^ 
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regarder  !  (A  la  guerre) 

5.  Le  chrj  dii  choour  :  Pourquoi   ne   pas   I'enlever  ?  (Pourquoi  ne  chasse-t-on    pas Vennemi  9) 

Le  chuiur  :  11  est  inalade,   ou  ;  on   est  malade.  {Cause  cle    maladle,  ou  parce- 

iltCon  cH  mnlade  c.  a,  d.  Idche) 

6.  Le  chef  du  rhrvHv  :    Pouniiioi   sommes-nous  entrain6s  £i  sortir  ?  {Est-ce  qiCon 
nous  a  (ait  6uiiir  pour  rien  ?) 

Le  chmir  :  Nous  ne  reylvndvon^  [YA^  \cs   mains   vides.   {Nous  ne   rent rerons  ja- 
mais iian>^  rien), 

7  .        Le  chef  Jh  cha^ur  :  Sui)priinez  done  I'orgucil  1 

Le  rhi'*ur  :  Voili  J't'uropeen  qui  I'a  supprime. 

8.        Le  che(  du  chwur  :  Servoz-vous  (mangez)  bien,  pour  ne  rien   regretter  plus  tard. 

I<M7Kr?/r ;  Mangoz  liien,  vons  qui  avez  pris  le  morceau  gras.  (C/^aufd  par  les 

gens  que  conduii^enl  les  hceufs). 

9.         Le  rhef eu   qu'un   gastrobranche,  et   ma  li- 
gne  a  6te  coupee  I 

Le  chnnir  :   Mahalane  !    Miihalaue  !   etc.  —  Ce  sont   les  r^pelitions   rythmees  au 

font   tout   le  chat  me  des   ces   chants  / 
iHonofonet;. 

88.  —  Chants  de  la  lutte. 

La  lutte  (ringa)  est  un  jeu  de  jeuues  hommes.  Au  sud,  on  Tappelle  : 
balahazo  n  manioc  (?)  Chacun  cherche  k  faire  tomber  son   adversaire. 

Le  champion  est  appeI6  andrarangy  ct  les  ferames  I'exaltent  comme un  hero5, 

10.  Tout  le   monde  mentionne  Kaforela  ^^an  lutteur)  comme  le  second.  Nous 

voulons  pluttM  appfMer  ainsi  Terahola  (iYoart>??6  luncy  allusion  a  la  fcm- 
me  dii  premier  iuHeur), 

Jrtle  —  moi  la  femme  d'un  roi  ! 
Cesl  la  Iroisieme  fois  ! 

Elle  se  fdche,  mais  prrsonne  ne  se  fdche  k  son  sujet  I 
Celui-1^  va  ̂ e  deslionorer  {Afhisinn  a  U7i  combat) 
Yite,  vile  nuunlenant,  ga  marclie  tres  bien. 

T.ni^?e  le  faible  chercher  de  I'encens  {medicament  prepare  par  le  sorcier) 
Courez,6  sauteretles  I  Eloiguez-vous,  6  sauterelles  I 

{Suuterclles  r=  la  masse  des  spectateurs) 
Ces  chants  representent  des  excitations  aux  lutteurs^  suivant  les 

phases  de  la  lulle.  La  traduction  ne  donne  aucune  idee  du  sens  reel  et 
de  rexitatlon  gencrale. 

ii.  Jette-moi  un  «  zabam-i>amaki  x>  (manchr  d'une  cognee)  ! 
QUi  ne  ie  va  jms  le  <?  tali-vaki  »  (mode  de  coiffure) 
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T.  /-,  d.   d  /  d  :  -  /    ■ 
ko-bai-ko  I 

4.  V,  Izahay  mamaibay  izao  !  (mihe  —  mijanona) 
T.  Avia  nareo  ! 

Izahay  mamaibay  izao  I 
Avia  nareo ! 

Izahay  mamaibay  izao  ! 
Manentea  nareo  ! 

Fanao  amin'  ny  laflke  taloha 
5.  V.  Ino  tsv  analana  izao  ? 

T.  Marare  ! 

Ino  tsy  analana  izao  ?  Tsy  an-laneny  ! 
Marare  ! 

Fanao  amin*   ny  ambaniandro  nihalan'  ny 
sakalava'  hipetraka  aty  andrefana. 

6.  W  Ino  no  nanalana  anay  ? 

T.  Zahay  tsy  moly  maike  1 
Jihen-olo  meloke. 

7.  V.  Ambelaonareo  rebareha  io  ! 

T.  Fa  indro  ny  vazaha  rnanambela  aze  ! 

8.  V.  Homana  tsy  hinene  ! 

T.  Homana  nareo  manam-bondrake  ! 

Fanaon'  ny  olo  nandraoke  aombe. 

9.  Y.  Izaho  tsy  naminta  fia,  naminta  lamera. 

talin-karako  izay,  ka  nisera  1  :  ,  : 
T.  Mahalane,  Mahalane  :  ,  : 

Lamera  =  fia  ratsy 

tali-kara  =  tady  mamintana 
niisre  =z  simba 

/-,m/m,   m:m,m.m,    m/1: -:-,!/  s:-,    s:s.  fis:-:  m:- 

V,    1-za-bo       tsy  na  mi  ntafi  -  a  na,  mi  -  mi  la-me-ra, 

/d:-,d/d,  I.  t,    t/s:s-,s/s,  fi  s  :  -  :  m  : -/
/  " 

ta  -  lin-ka-rako  i-  zay  ka  ni  se  ra 

T.    /  s.      s  :  fi  s  :  -  :  m  :  -  /  / 
Ma  -ha-  la-         ne  ! 

s 

33.  —  Antsan-dringa 

Ringa  no  fisan'  jalahy.  Balahazo  no  anaran'  io  fisa  io  atimo  ane.  Ny  zazalahy 
samby  mikendry  liifandavo. 

pela 

tsy  raha 
10.  Bilobelatse  boy  ty  ondaty  laha  manono, 

Kaforeta.  Zahay  laha  manono, 

Manono  Tera-bola  ;  toraha  anandaka, 
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Jette-moi  des  »  voakiseny  »  !  (melons  sauvages) 

Qsi  ne  te  va  pas  le  <k  telo-reni  »  (mode  de  coiffure 

On  peut  peigner  les  cheveux,  crepus  longtemps, 
} 

jamais  ils  n'allongent  ! 
Bien  honteux  est  celui  qui  en  a  ! 

(Ici  c^est  le  lutteur  qui  est  cense  parler^  aiors 

fait 
42.  ■         Donne-moi  un  coussin  (Lance-moi  un  matelas). m 

je  veux  dormir.   (Mes  yeux  veulent  dormir). 

Tourne  vers  le  nord,  reveille-le.  (Tourne-le  vers  ce  qui  a  un  coin — ou  duhon- 
heur  (Nord). 

mome  s'il  est  endormi.  (Reveille-le  sHl  est  endormi). 
'        Tourne  vers  Touest.  (Tourne  le  vers  Vouest  !) 

il  sera  bien  gene,  s'il   n'est   pas  capable.  (II  sera  tout  confus,  sHl  ne  peut reussir  !) 

■m 

Tourne  vers  le  sud,  (Tourne-le  versle  sud), 
jamais  Revino  manque  a  sa  parole  (?)  (Inutile  de  parler  avec  Revino). 

Tourne  vers  Test   (Tourne-le  vers  Vest). 
jamais  Ibara  manque  a  sa  parole  (?)  (Inutile  de  parler  avec  Ibara). 
Engresa  (roi  de  Tsiribihina)  e^t  gros, 
II  est  grand  et  gros. 

Soutiens-toi,  mon  ami   (nieme  en  tomhant  ) 
je  te  defends  de  tomber,  mais  tu  ne  veux  pas  ecouter. 

Donne-moi  des  «.  voafaria  »  (plante  ?)  (Prohahlement.  —  Donne-moi  du  viz 
faria  >)  m  Hziere). 

mot 

13.  Le  tambour  bat.  (Le  tambour  resonnej, 

je  suis  confus  ayant  (le  mien  est)  un  vaurien,  (Je  suis  honteux  cVetre  per) 

Jette-moi  un  tsoramanga  (?)   (Preparez-moi  un  terrain). 
je  veux  faire  salamanga  (salutation).  (Je  veux  (aire  le  salamanga). 
Le  pays  du  sud  est  renomme  par  sa  pauvrete, 

il  n'y  a  que  du  mais  gonfle.   (Cest  un  defi). 
•  Je  ne  veux  pas  y  aller.  Ceux  qui  y  vont 

portent  du  sel.  * 
Seuls  les  Francjais  sont  les  proprietaires  du  soU 
Ce  sont  eux  qui  le  possedent  et  le  commandent. 

i4.  Alio  !  dil  ce  Rebehoy  en  entrant  et  sortant. 
m 

garni  de  perles  pour  trois  cordons. 
Ajoute-du  f(fanarivo))  (medccine). 
Tirez  Tun  Tautre,  chacune  de  vous,  6  Belles  ! 
Chacune  de  vous  ornee  de  boucles  d'or, 
Memes  les  edentees  sont  capables  de  faire  quelque  chose  ♦ 
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f 

valian-ampanjaka. 
Valia  fahatelo,  meloke  —  tsy  helofa  ! 
Mikaike  halatsaha,  masiake  hananio. 
Maresadresake,  emboha  tarare. 
Lomaia  valala,  inandehana  valala  ! 

Bilohelatse  =  ny  faharoan'  ny  andrarangy 
ndrarangy 

11,  Toraha  zaham-pamaky, 
tsy  evan-talivaky. 

Toraho  voakiseny 

Terabola,  vadiny. 

tsy  evan-teloreny. 

Volo  ringits'  io  komea  —  tsy  mitombo  ! 
Menats'  aho  manan'  aze  I 

komea  =:  hogoina 

talivaky  =  fomba  randram-bolo 
telo-reny  =  do. 

12.  _  Toraho  voankidoro, 
nv  masoko  te-hiroro. 
Mitolike  mananjoro, 

* 

fohavo  ndra  miroro. 

Mitolike  nanandrefa, 

maimay  lab'  tsy  mahefa, 
Mitolike  manatimo, 

sanatria  vo!a  amin-dReVino, 
mitolike  maninana, 

sanatria  vola  amio-dReBara, 
Bevata   Engreza,  bevata  noho  abo 
mitana  ilia  lahy,  ndra  ho  lavo, 
Rarako  iha  lahy, 
rarako  tsy  nimete. 
Toraho  voafaria,  tsy  mate  haria. 

13.  Langoro  dinebodebo, 
menatse  aho  manaiV  ebo. 

Toraha  tsorananga, 
ataoko  salamanga. 
Tane  malaze  raty  tane  atimo 

misy  tsako  bora, 
Tsy  azoko  anihe,  izay  mananike  aze, 
manday  sira. 

Tsy  misy  mana  ny  tane,  laha  tsy  Frantsay, 

aze  ny  tane,  mandily  aze  hananio. 

14  Hoihoy  Rebehoy  izay, 
militse  no  miboake. 

mandrare  fole  sante,  hare  telo  salika, 

isio  fanari-voa,  mifanintoa, 
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15 

La  main  h  gauche,  I'epaule  en  cuvette, 
la  main  droite,  moi,  je  n'en  ai  pas. 
Renvoyez  ceux  qui  empruntent. 
Je  ne  contesterai  pas  avec  toi,  Taliment. 
qui  me  sera  donne  en  morceaux. 

Je  m'ennuie  moi-meme, 
{La  nourriture  qiCon  a  fait  donne 

fgagnee)  me  gene  "moi-menie 

Qu'est-ce  que  tu  veux,  chere  amie  ? 
Oh,  bien  je  cherche  des  legumes. 

Avec  men  argent  j'acheterai  au  bazar 
pour  un  franc,  j'aurai  de  la  viande, 
pour  cinquante  centimes  du  riz, 
pour  un  gros  sou  (dix  centimes)  des  oignons, 
pour  un  petit  sou  (cinq  centimes)  du  poivre. r 

(zrr  La  mort  qui  crie.) 
Je  suis  honteuse  ! 

16 

17 

Les  sakalaves  bnt  des  tetes  laides, 
mais  celles  des  senegalais  le  sont  encore  plus, 
lis  ont  des  tetes  laides  et  des  fronts  bosseles  ! 

Les  arabes  ont  aussi  de  vilaines  tetes, 
mais  de  beaux  cheveux  : 

ence) 

Le  pretre  est  vetu  d'une  robe, 
11  est  vetu  d'une  robe  cependant  il  n'est  pas  appele  :  Madame. 

Nous  demandons,  parce  que  nous  ne  le  savons  pas  : 
Qui  est  notre  chef? 

r 

Nanaha  est  notre  chef. 

Clopin,  dopant  !  La  maree  monte. 

Qu'est-ce  que  c'est  que  cette  maree  qui  va  et  vient  ? 
Notre  chef  est  Mahabare, 
des  morceaux  de  la  viande  au  bazar, 

(/Z  etail  chef  en  meme  temps  que  houcher 
et  marchand  de  viande  au  hazar). 

L'etoffe  rouge  est  souvent  tabouise  (faly) 
notre  chef  s'appelle  ;  Mahafaly. 
Fivalana  est  un  nom  d'endroit, 
ne  restez  pas  la  bouche  ouverte. 

Likalika  est  un  nom  d'endroit, 
si  tu  es  un  chien,  16ve-toi. 

Befandrea  est  un  nom  d'endroit, 
si  tu  veux,  ieve-toi. 
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ny  sambe  soa. 
Ny  samby  hahita  kiviro  yola  raikapoa. 

ndra  ny  rona  manan-kavoa. 
Tana  ankavia  soroke  andovia, 
fandrambe  havana,  zaho  tsy  mana, 

manantera  'zav  mindra. 

■J 

Hane  arnpirarake  tsy  rafesako  aminao 
moromoritse  aho  tompony. 

15.  Ino  tave,  ro  ilainao  ? 
Izalio  lahv,  rnila  matrola. 

Angalako  vola  am-bazary,  fa  angalako  un  franc. 
Un  franc  aviliko  hena, 
centime  aviliko  vare, 
goroso  aviliko  tongolo, 

petiso  aviliko  poavre. 
Anara  omeko  anao  : 

Andolomikaike.  Manatse  aho  ! 
4 

16.  Raty  loha  ty  sakalava, 
lakolako  ty  senegaly, 
Raty  loha  ro  tongohandry. 

Raty  loha  ty  arabo,  raty  loha,  fa  soa  volo. 
Soa  volo,  auaty  manjakana. 

Miarobo  ty  mompera 
miarobo  fa  tsy  MADAMO  ! 

17.  Zahay  manontane  fa  tsy  mahay  : 
vo  ia  ro  sefonay  ? 
Nanaha  ro  sefonay, 

Hompahompa,  ty  riake  soro  hananikio. 
Riake  zao  manao  ahoa. 

Manaty  ro  nianaroy  ? 

Sefonay  ty  Mahabary,  tori-hena  bakam-bazary. 

Siky  mena,  tsy  afak-ampaly, 
sefonay  ly  Mahafaly. 

AnaraiV  tane  Fivalana,  ka  mifitake  misanasana 

anaran'  tane  Likalika,  mitsangana  lah'  alika. 
Anaran'  tane  Befandrea,  mitsangana  lalia  tea, 

anaran'  tane  Betongolo,  mitsangana  tsika  hitolo. 
Teako  iha  fa  foty  maso, 

foty  maso  —  tsy  ronono 
Teako  ilia  fa  mena  maso, 

mena  maso  —  tsy  mpaminta. 

Tea  hehy  aho  koke  ! 

4 
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Betongolo  est  un  nom  d'endroit, 
viens  combattre,  leve-toi  ! 

Je  t'aime  car  tu  as  des  yeux  blancs  (raillerie) 
bieu  blancs,  mais  pas  comme  du  lait.    - 

Je  t'aime  car  tu  as  des  yeux  rouges 
bien  rouges,  bieii  que  tu  ne  sois  pas  un  pecheur 

J'aime  la  plaisanterie,  men  frere  ! 

34.  —  Kolondoy  (Chant  solennel.) 

Le  kolondoy  est  le  chant  solennel  chez  les  sakalaves.  II  y  en  a  beaucoup  de 
varietes  ;  mais  voici  les  principaux  titres  : 

1*>  kolondoy  de  seance  du  tromba.  —  (Andriamandresy) 
2^  kolondoy  de  la  guerre, 
3«>  kolondoy  de  circoncision, 
4*>  kolondoy  de  ceremonies  religieuses. 

7.  Kolondoy  cfe  seance  du  tromba* 

18*  Cette  personne  du  nord, 

n'aime-t-elle  pas  le  palais  ? 
Pourquoi  n'aime-t-elle  pas  le  palais  ? 

19.  Qu'est-ce  qui  fleurit  en  touffe  ? 
Le  roseau  fleurit  en  toufTe, 

20.  Baton  d'or.  Baton  d'argent. 
CUez  qui  se  trouvent-ils  ? 
lis  se  trouvent  chez  nous. 

21.  En  verite,  sois  remorcic,  6  Dieu  I 

2,  Kolondoy  de  la  guerre. 

22.  Qui  encore  a  des  bien-aimes  l^^bas  ? 
Nous  en  avons  des  bien-aimes  l&.-ba3. 

23.  Demolissez  ce  reinpart-la  ! 
Ce  rempart,  d6molissez-le,  ce  rempart. 

24.  £coutez  le  cor  (de  guerre),  ecoutez, 

c'est  le  cor  du  Marolahy.  (Les  nombreux  males) 
25.  Misericorde,  misericorde  !  II  y  a  beaucoup  d'enfants 

sans  defense  dans  ce  village. 

Cest  un  village  de  beaucoup  d'enfants  ceci  ! 
26.  Que  nos  hommes  retournent  sains  et  sanfs  ! 
   

^ 

27.  Qui  done  a  encore  des  bien-aimes  la-bas  ? 
Allons  done  soigner,  allons  done  soigner  nos  bien-aimes  I 
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34.  —  KolondOYi 

Ny  kolondoy  no  antsa  sarosarotse  amin'  ny  sakalava 
Maro  ny  karazany  fa  izao  no  reniny  : 

4.     Kolondoy  fatao  amin'  ny  andriamandresy, 
2.  Kolondoy  fatao  amin'  ny  tafike. 
3.  Kolondoy  fatao  amin'  ny  savatse, 
4.  Kolondoy  fatao  amin'  ny  fangalan-kavoa. 

/.     Kolondoy  andriamandresy  :^ 
18.  Olo  avaratse  io  malai-donake, 

manino  malai-donake? 
19.  Raha  ino  mamololo  ? r 

Bararata  mamolo. 

20.  Kobay  volamena,  kobay  volafoty 
ia  ro  misy  aze  ao? 
Izabay  ro  misy  aze, 

21.  To  mabavelo  Iba  Ndriananahary  :,  : 

2.     .Kolondoy  tafike 

22.  V,  la  koa  ro  mana-tnalala  afie  ?  : , : 
T,  Zabay  ro  mana-malala  a/^e. 

23.  Firafirao  izao  manda  izao  : , : 
Zao  manda  zao,  firafirao  zao  manda  zao  ; ,  : 

24.  Nay  ny  antsiva  taino  !  : , : 

Antsivan*  ny  Marolahy  (Maromone)  I  :, :  :  : 
25.  E,  e  e,  Jenane  e  jenane  I 

Maro  malinike  tana  toy,  laby, 
Tana  maro  malinike  toy  laby. 

26.  Avy  maeva  ny  jaonay,  avy  maeva  ny  jaonay ! 
27.  Ia  koa  ro  mana-malala  ane  ? 

Andao  tsika  hisabo,  nadaotsika  hisabo  : , :  : 
28.  La  mabavelo  iba  la  mabavelo, 

la  mabavelo  iba  Ndrianariabary  : , :  I 

3.     Kolondoy  savatse 

29.  Voro  mo  no  soa-vola  e  ?  :  ,  : 
Tretreo  no  voro  soa-vola  e  1 

30.  Tsy  benjane,  tsy  henjane  Itsikotry, 
Molia  fa  hariva,  molia  mandry  fa  bariva  I 

31.  Iba  mana  ny  reniny  no  mana  ny  anany, 
Ino  ny  aby,  Raiko  ?  :  ,  : 
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31. 

28,  Sois  lou6,  sois  loue,  sois  loue,  Toi,  Dieu  I 

3,  Kolondoy  de  circonctsion. 

29,  Quel  est  I'oiseau  qui  a  la  plus  jolie  voix  ? 
Le  treotreo  est  i'oiseau  qui  a  la  plus  belle  voix. 

30,  N'attends  pas  trop,  n'attends  pas  trop,  6  Tsikotry  (oiseau). 

Retourne  chez'toi,  voici  le  soir.  {Rentre  te  coucher  c'est  le  soir) Retourne  chez'toi,  voici  le  soir.  {Rentre 
A  toi  qui  a  la  mere,  et  qui  a  Tenfant 

Qu*est-ce  qui  reste  pour  moi,  mon  pere 
? 

35.  —  Chant  de  bilo. 

32.  '   Qu'est-ce  qui  te  d^plait, 
0  Grand  et  Ilaut  ? 

et  je  ne  le  ferai  plus. 

Je  n'ai  pas  de  quoi  me  deplaire, 
mais  les  petits-mots, 
je  ne  les  aime  pas. 

33.  Ce  Bararata  (nom  d'endroit)  est  un  pays  bien  habitue  k  nous. 
hk  nous  reveillons  les  gens,  malgre  qu*iis  soient  endormis 
et  nous  leur  parlons  malgre  qu'ils  ne  soient  pas  leves. 

34.  Un  morceau  d'etofTe  blanche,  rallonge  (cousu)  simplement 
quand  je  vous  vols,  mon  cceur  est  blanc. 

Un  morceau  d'^tofTe  noire  cousue  simplement, 
mon  cceur  est  noir  quand  je  vais  vous  voir. 

36t  —  Rango  (Chant  humoristique.) 

Le  rango  pent  se  chanter  par 
une  seule  personne. 

Refrain  :  Tu  conies  des  hhtoires  (*). 
35.  L^-bas,  k  Morondava,  il  y  a  de  bons  causeurs. 

Tu  contes  des  histoires  ! 

Cest  un  pays  bien  riche  I 
Tu  contes  des  histoires  I 

Pardon,  je  vais  m'en  aller  au  nord. 
Tu  contes  des  histoires  I 

(*)  Lc  mol  s'est  naturalise  —  on  dit  couramtnent :  «  Zisitoara.  » 
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35,  —  Antsam-bilo* 

32.  Ino  halanao  Be  noho  abo, 
tsy  hataoko  anao  laha  afara  ? 
Tsy  misy  raha  halako  aho, 
fa  vola  malinike  io  ro  tsy  ekeko, 

33.  Tane  zatse  any,  Ambararata  zao, 
fohavenay  ndra  miroro. 
ka  volananay  ndra  manente. 

34.  Siky  foty  navitrae  avao, 
foty  n'  aiko  mahita  anao. 

Siky  mainty  navitrae  avao 

mainty  n'  aiko  mahita  anao  ! 

36. . —  Rango. 

Ny  rango  no  antsa  ataon'  ny  olo  raike  avao, 
No  mamente  ndrake  manoy. 

35.  Misy  vola  matave  y  ao  Morondava,  e  e  e  e 
ah  Vandenao  izao  I 

Be  fanjava  i  Morondava  §  e  e  e  . 
Vandenao  izao  I 

Zaho  likanao,  many  manavaratse, 
Vandenao  izao.  e  e  6  e  e  e  e 

Mh  —  —  mh  —  —  —  6eee  —  eee 
Kabaroko  zav  vale  misera. 

ah,  vandenao  izao. 
izaho  izao  vale,  fa  mila  hiava  aze, 

vandenao  izao  !  e  e  e  e  mh,  mh 
Maintirano  maro  mohogo, 

vandenao  izao. 

N'  olo  ane  tsy  misy  fanjava, 
vandenao  izao. 

Ka  manao  izao  lahy  e  e  e  6 
vandenao  izao. 

A,  mampalahelo  aho  izao. 

ah,  Vandenao  izao  e  6  e  e  6  mh  —  —  —  —  e  6 

37. — Tampatono  (Ankamantatpa) 

(Anankiray  rpanontany,  ary  anankiray  mamaly,  raha  tsy  mahay  manom6 

valiny  mifanaraka  amin'  ilay  teny  nanontaniana  dia  heverina  fa  resy.) 
36  Tampatoiio  tonono,  kisako  alao. 

V.*)  Nimeako  tono  iha,  fa  nalao. 
37.  Babaky  soa  loha  manao  lohan-tara. 

V.  Mandehana  aloha  iha,  fa  izaho  mbo  afara. 

(*)  Valeny  ffamalianaj 



392 FOLKLORE   S.vKALAVA 

Ma  plantation  de  poids  du  Gap  n'est  pas  trop  bien  reussie. 
Tu  contes  des  histoires  ! 

II  me  faut  la  sarcler. 

Tu  contes  des  histoires  ! 

A  Maintirano  il  y  a  beaucoup  de  manioc. 
Tu  contes  des  histoires  I 

Mais  les  gens  la-bas  n'ont  pas  d'argent. 
■    Tu  contes  des  histoires  ! 

Ne  dites  pas  cela  ! 
Tu  contes  des  histoires  I 

Ah  1  cela  me  peine. 
Tu  contes  des  histoires  I 

Etc.  etc. 
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38.  Pitsapitsa  manavaratse, 
V.  Eitampira  nampingaratse. 

39.  Tsy  mponimpony,  fa  andre  terambao. 
V.  Tsy  longon-tony,  fa  andrea  avao. 

40.  Tsakoriake  mibarabay. 
V.  Mandehana  an-driake  hamaray. 

_  41.  Folimena  tongoa  andro. 
V.  Tsy  ampela  fa  ambaniandro, 

42.  Toraboko  mpileto. 
V.  A  J  tsika  holy  etc  ! 

43.  Piripiso  fa  navango  osy. 
V.  Mate  flto  ny  tanosy. 

44.  Piripiso  fa  navango  leo. 
v..  Mate  flto  ty  besileo. 

45.  Lefo  mena  zaha. 
V.  Tsy  am  pel  a  fa  vazaha 

46.  SoHndo,  solindo,  solai-vaoke. 
v..  Vazaha  tsy  homa,  tsy  foron-daoke. 

47.  Bobake  mitongoa  alike. 
V,  longo  ndra  ny  jike  1 

Bobake  mitongoa  bongo. 
V.  ndra  kombo  moa  ka  longo.    ■ 

48.  Tsy  ringitoriiigito  —  nrjandia  vaty  raty. 
V.  Sitrako  mihanto  —  te  ty  longo  raty. 

49.  Bororo  kibo   petak'  an-ahy,  de  I 
V.  Zavano  lala  io  homban'  olo  be. 

50.  Tonotono  ny  fanantera,  naterinao  amiko  moa 
V.  Mbo  ateriko  aminao  koa  ! 

51.  Torovoke  lapa-droe, 
V.  Ataovo  maro  antsika  roroe  I 

-L 

■ 

52.  Kily  be  mandodoke. 
V.  Oio  be  manday  troke. 

53.  Fototse  anivo'ra  no. 
V.  Tsy  ampela  fa  vola  rano. 

54.  Katra-kila  (a)  kotsam-baravana. 
V,  Sitrako  militse,  tany  misanasana. 

55.  Lokoloko  ambany  antake. 
V,  Tsy  manoko  fa  mangatake, 

56.  Taolam-pia  reotrako  amarigo. 
V.  Ny  hatakendanao  te-hamoifo. 

57.  Taolan-tsatra  mifohefohe.  . 
V.  Iha  mangataka  no  mimoemoe  ? 

58.  Sila-pinga  nanoro-dala. 
V.  Vaky  finga  ny  olo  adala. 

59.  Lalilaly  ny  vitike  namonjy  foto-sakoa. 
V.  Sinisiny  ry  konake  nimeako  anake  soa. 

60.  Propotake  linga. 
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37. 
En-moitie^prononce  (jeux  de  mots) 

Ces  jeux  de  mots  perdent  tout  sel,  et  meme  tout  sens 

dans  une  traduction^  car  Us  reposent  le  plus  souvent  sur  des 

assonnances  ou  des  calemhours  qui  disparaissent  en  chan- 
geant  de  langage. 
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«<» 

61. 

62. 

63. 

64. 

€5. 

66. 

67. 

V.  Iha  mangatake  no  manday  finga. 

Pisom-potake,  tsaka  vandam-bolo. 
V.  Iha  manao  izao,  masia-dolo, 

Holokoloke  mita  pive. 
V.  Mate  fito  ty  mitsive. 

Parapiso  ndra  helatse. 
V.  Omeo  sisa  aho  fa  menatse. 

Kirikirioke  andakato. 

V.  Ka  miriorio  tsy  hangalats'  ato  ! 
Tsy  mitsinoy  tsaliotse. 

V.  Tsy  fihina  fa  lela  miotse. 

Tsik'  eto  folokaloa. 
V,  Tsy  ampela  fa  fandoloa. 

Tinomboko  ny  kily  folo  amb^kamb^ke 
V.  Bakao  ny  laka  hampitsake. 
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5. 

CHAPITRE    NEUVIEME 

PRO VERBES 

1.  On  Yoit  le  cadavre  du  mort,  on  n'enterrera  pas  son  oreiller.  {Vevklcnce  n'a  'pas w 

hesoin  de  preuve  :  Si  tin  mdividu  a  disparu  —  mart  en  mer^  ou  en 

voyage  —  on  fail  une  ceremonie  funeraire  dans  laquelle  son  oreiller  est 
cense  le  remplacerj, 

2.  Faire  le  bien,  ou  se  leche  les  doigts,  c'est  bon  ;  faire  le  mal,   c'est   montrer  les 
coucles  {altilude  de  comhatj. 

3.  Entrelacer  (soigner)  les  tiges  de  voatsake  (plante  grimpante)  jusqu'a  ce  qu'elles 
deviennent  patates.   {Avancer  lentemcnt,  mais  atteindre  le  hut. 

4.  Le  gingembre  esl  loin,  il  n'y  a  point  de  remede  pour  la   blessure.   {Rien  ne  sert 
de  parlor  si  on  n'a  pas  le  necessaire. 

ffit  pas  d' avoir   la  hroche feu.  encore  f 

6.  Pour  si  rapprocbes  que  soient  les  soarcils,  lis  ne  se  rejoignent  jamais*   (Allu- 
sio7i  aiix  parents  qui  se  dispntent,) 

7.  Paresseux  6,  manger  des  mets  passes  (qui  fait  la  fine  bouche)  et  qui   pourtant 

mangent  les  restes  d'bier.   {Qui  fait  ce  quil  dit  ne  pas  faire). 
La  nourrUnre,  par  la  chaleur  tropicale^   ne  pent  pas  se   con- 
server  —  on  la  donne  alors  aux  hetes. 

8.  Un  seul  arbre  ne  fait  pas  la  foret. 
9.  Le  sel  melange  au  sable  ne  pent  etre   bon  {allusion   an  sel   ramasse   dans   les 

laguncs  qui  se  sechent  en  hiver  et  est  mele  de  terre. 

10.  J'aime  mieux  attendre  la  (etre   seul)    que  d'avoir  de  mauvais  amis    (Longo 
parcntSy  fdSy  amis]. 

11.  Le  chemin  est  dur  (difficile)  les  Iiabits  sont  decbires.  {Excuse  de  ceux  qui   ont 
honte    dr  leur  demeure^    ou  explication  de    ceux  ciui   sont    honteux 
d'un  parent  pauvre). 

12.  II  vaut  mieux  abandonner  ses  amis,  que  d'etre  abandonnes  d'eux. 
13.  Du  veau  qui  reste  a  iiaitre,  on  ne  sail  s'il  sera  male  ou  femelle. 
14.  Dont  rinterieur  n^est  pas  mouille,  comme  la  viande  des   poumons    {qui  n*a  pas 

■m 

etc  allelnt,  reynue,  emotionne). 

15.  La  femtne  jusqu'a  la  vieillesse  est  reclamee  par  beaucoup  de  gens,  aussi  est-elle toujours  esclave. 

16.  Se  charger  du  travail  {ci^^ne  affaire)  et  n'etre  qu'un  fabricant   de   cuiliers   (La 
fahricalion  des  cuiliers  est  laissee  aux  vieillards  comme  petit  travail). 

17.  Etre  divise  contre  ?oi-m6me,  comiile  du  crottln  de  chevre  (on  n'est  plus  rien. 
18.  Transformer  lej  mots  cotntne  font  ies  edentes. 
19.  Augmcntant  comme  le  riz  mele  de  bale  Ou   :  Allonger  la  sauce  comme   le  rlz 

mole  a  la  bale  et  a  I'eau  (querelles  qui  s'eterniseiit). 
20.  Qui  comma-ide  est  commande,  qui  coupe  est  coupe  comme  la  main  qui  tient  le couteau. 
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TOKO  FAHASIVY. 

OHABOLA. 

'l-  Ny  lolo  hita  vata,  tsy  alevy  an-onda. 
2.  Manao  soa  tsaofin-tondro,  manao  raty  tondron-kihoke. 

3.  '     Mamahevahe  voatsake  ho  tra-boamanga. 
4.  Sakaviro  lavitse,  tsy  aoly  fere. 

5.  Zaiaza  nanombota,   tsy  miombon-draike. 

6.  Mifankariny  tsy  mihao  koa  volonkieky. 

7.  Malay  hane  niavay  ro  homan-kane  loakandro. 

8.  Haze  raike  tsy  mba  mete  ho  ala. 

9.  Ny  sira  mibaro  atnin'  ny  fasy  tsy  mete  ho  soa. 
40.  Sitrako  mihanto  tany  longo  raty. 

41,  Saro-dala-ka  voro  tsiky. 

12.  Sitrany-miengan'  o!o  tany  engan'  olo. 
13.  Anombe  am-pondreniny  tsy  hay  ndra  ho  lahy  ndra  ho  vave. 

■ 

14.  Anivo  tsy  le-karaha  rabo-kena. 

15.  Vave  an'  olo  maro  ;   ndra  be,  ka  andevon'  olo. 

16.  Mienten-draha,  ka  ampiva  tsotro, 
t 

17.  Sarake  am-po  —  ka  tain'  osy. 
18.  Manova  vola  ka  hy  rona. 

19.  Mitombo  ro  ka  hane  ami-modeha. 

20.  Mandily  lilia,  ka  tana  voa-meso. 

21.  Tampo  fa  tsy  vatan'  anake. 

22.  Longo  moran'  o!o  ny  valy. 
23.  Gaga  mafai-drano,  hamaray  ka  minene* 

24.  Sarabe  liany  —  ka  mpila  drakake, 

25.  Kobain'  ny  sain-draza  io,  ka  tsy  trobo  fa  halino. 
26.  Manao  zaza  misa  fasy,  laha  mavo  ka  moly. 

27.  Fitake  mamono  hery,  fanahy  mamono  ranitse- 

28.  Raike  tana,  raike  lomboke. 

29.  Ny  hato  tsy  azo  valea. 
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21.  L'enfant  dans  le  sein  de  sa  mere  n'est  pas  encore   ne.   [Textuel:   Bans  le  sein 
mats  pas  corps  dCenfu.nt  —  Le  projetj. 

22.  L'epouse  est  una  amie  facilement  satisfaite. 

23.  Etonne  de  n'etre  plus  que  de  I'eau  (decourage)  demain  le  regretter. 
24.  Un  canot  a  la  derive  :   ce  sent  des  pecheurs  de  crabes.   (Vise  le  desordre,  le 

manque  de  soinj. 

25. '      Comme  le  baton  de  saindraga,  il  n'est  pas  perdu,  mais  oublie. 
26.  Faire  comme  des  enfants  jouant  dans  la  terre,  qaand  ii  sont  sales  (jaunis  et 

aussi  fdches)  il  rentrent  a  la  maison. 

27.  La  tpomperie  fait  perdre  la  force  {reputation,  respect^  honneur)  et   I'inquietude 
fait  perdre  les  amis, 

28-        L'un  c'est  le  corps,  Tautre  c'est  Tame. 

29.  On  ne  repond  rien  h  la  verite  —  ou  on  n'ajoute  rien  k  ce  qui  est  parti. 
30.  A    mauvaise    semence,    mauvaises  pousses.   {Se    dit   des  enfants  de    mauvais 

31 
parents). 

/qui  eclatCy  se  fend  —  Allusion  a  un   enhompoint 
t 

32.  Paraitre  un  crocodile  et  donner  naissance  a  un  boeuf  gras  (coupe)  — (se  dit  d'une 

gvosse  plaisanterie,  d'une  vantardise).     • 

33.  Le  amby  (petit  poisson  qui  va  avec^  s'ajoute,  fait  cortege)  ne  se  separe  pas  du 
maitre  des  eaux.   {On  pent  voir  Id^  suivant  les  endroits  :  le  reqnin^  la 
haleine^et  ineme  le  crocodile). 

34.  Habitue  h  la  cuisine  de  son   adversaire.  fRafe  =:  Rafy  — est  le  mot  qui  sert  a 

designer  les  fermnes  d'un  polygame.  —  II  s'agit  ici  de  la   Vali-he  —  la i*'*^  eponse 

nclifft 

fiance,  et  se  sert  de  ses  Rafy 
Le  proverhe  indique  une  decheancc). 

35.        Faire  du  lit,  comme  un  voleur.  {Le  voleur  a  la  reputation  de  se  coucher  tard  et 
de  se  lever  de  menie). 

3G.        Notre  plaie  est  au. front,  on  ne  la  montre  pas,  elle  se  voit. 
37.  Une  mouclie  tombe  dans  la  sauce. 

38.  Faire  comme  une  fournii  en  detresse  {se  hattre  pour  cchapper  aux  difficultes 
ou  encore  ;    Manger  heaucoup  a  Voecasion). 

i 

39.  Aller  sans  but,  arriver  sans  inquietude.   {Sans  feu  ni  lieu/. 

40.  On  ne  peche  pas  dans  le  ventre  (d'un  homme)  on  n'ecbange  pas  la  vie    {comme 
une  piece  de  vefemcnt  ou  les  fruits  de  la  terre). 

41.  Aller  sans  invitation  comme  les  graines  de  cliardon. 
42.  Se  tortille  porte  sur  la  tete,  comme  les  poux  {ce  qui  est  difficile  a  porter). 
43.  Ni  sauce,  ni  morceau,  comme  une  cuiller  dans  la  boue  {Lila  de  delitra). 
44.  Senorgueillir  de  vivre  comme  les  Esprits  (ou  avec  les  Esprits). 

45.  Qu'on  voit  souvent,  comme  une  epouse  non  desiree. 
46.  Qui  ne  sait  rentrer  chez  lui,  comme  le  crabe. 
47.  Safran  aux  grandes  feuilles  {prelenlieuoc). 

48.  Grimper  k  un  arbre  qui  n'a  pas  de  lianes  (dangereux). 
49.  Il  n'y  a  pas  lieu  de  s'inquieter  s'il  nV  a  pas  six  parts,  bien  qa'il  y  ait  six  person- 

nes  sur  le  rang  —  c'est-a-dire  :    Dans  toutes  les  difficultes  on  peui 
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30.  Raty  voa  ka  tsy  soa  tiry 

31.  Mpanarivo  foy  vaky 

32.  Tehem-boav  tera-bositse. 

33.  Ny  hamby  tsy  misarake  amin'  ny  tompon-drano. 

34.  '         Tama  handron-drafe. 

35.  Manao  fandrea  manin-kalatse. 

36.  Izahay  fere  an-kandry,  tsy  atoro  fa  hita. 

37.  Lalitse  mijobo  an-dro.  ' 

38.  Manao  votsike  an-tsavery, 

39.  Mandeha  tsy  mi  tend  ry  avy  tsy  manjo. 
^ 

40.  Ny  troke  tsy  avinta,  n'ay  tsy  akalo. r 
L 

41.  Mandeha  tsy  taone  ka  tsimpotike. 

42.  ̂         Miola  lolohaze  —  ka  hao. 

43.  Tsy  rony,  tfy  venteny,  ka  sadro  naharo  lila. 

44.  Mihambo  ndravelo  —  ka  lolo. 

45.  Matetike  hita,  ka  valy  tsy  hanina. 

46.  Tsy  mahay  moly  ka  draka-dahy. 

47.  Taniotamo  be  rave. 

48.  Mananaike  haze  tsy  raisy  vahy. 

49.  Ndra  tsy  eninkena,  tsy  manahy'laha  enin-dahatse. r 

50.  Simanty  kely  mahafate  vositse  be. 

51.  Ny  inpanaly  tsy  foro  taim-bolo. 

52.  Manao  siky  be,  ka  konkona. 

63.  Ny  mitsa-drano  tsy  matahots'  ando. 

54.  Tsy  fisiky  mitimpa-dreny  aho. 

55.  Tsy  sangorita  hariova  volo  aho. 

56.  Mihoatsoatse  ka  ampela  malain-kirafe. 

57.  Halihalin-jaza  mandavo  olo  be. 

58.  Manao  fatedra  te-hienga. 

59.  Hane  omendrafoza  —  manta  tsy  ombe  velane,  masake  ka  tsy  lany 

60.  Omeo  bararata  tsy  loake  aho,  hinomako  rano. 

64.  Manao  olo  mangala-taim-bontana. r 

62.  Mivily  anombe  an-ala. 

63.  Tsy  velo  laha  tsy  olo,  ka  hao-foty. 
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toujours  s'arranger). 
50.  Un  petit  ̂ iusanty  ?  (un  peu  de  sinianty)    pent  tuer  un  gros   boeuf  {Siynanty  ? 

hamhoii  dont  on  se  sert  pour  poHer  Veati.  Le  meme  mot  vient  aussi 
de  ciment), 

51.  Le    rotisseur  (feiseur  de  suie)  ne  manque  pas  de  cendres.   (On  rotit  les  pois- 

soy-is  pour  lesconserver — plus  exactement :  on  le  fumey  douVexpres- 

sion  mpanaby  —  e''est  un  petit  metier). 
52.  Se  vetir  d'uu  grand  lambacoinme  les  syphilitiques  ou  les  lepreux.    (Se  cacher) . 
53.  Celui  qui  traverse  les  rivieres,  ne  craint  pas  la.  rosee. 

54.  Je  ne  sui.^  pas  comrne  une  canne  a  sucre  separee  du  pied  mere. 

55.  Je  ne  suis  pas  un  carneleon  pour  changer  de  peau  {decouleuvL 

56.  *     Froncer  le  sourcil   comine  une    fernme  paresseuse  a  recevoir  des  adversaires  . 
(Les  concubines  de  la  premiere  femme  sont  ses  adoersaires — voir  34). 

57.  Les  fosses  creuses  par   les  enl'ants  font  tomber  les  grands.  (Les  pet  its  savent  se I 

venger  des  grands). 

58.  '    Faire  le  fati-dra  et  vouloir  partir  fpretendue  amitie). 
59.  Viande,  cadeau  des  beaux-parents  :  crue,   11  y  en  a   trop  pour  la  niarmite  ; 

cuite,  on  ne  peut  pas  la  manger. 

60.  Dunnez-moi  un  bambou  non  troue  et  je  boirai  Teau. 
61.  Faire  celui  qui  vole  du  fumier  (oeufs)  depoisson.  [Boutana^especede  poissonj. 
62.  Acheter  des  boeufs  dans  la  forefc..  (En  cachettej. 
63.  Ne  vivre  que  par  autrui  comme  les  poux  blancs. 
64.  Se  detacher  de  sa  mere  comme  le  rejeton  de  canne  a  sucre. 
65.  Heureux  comine  le  pecheur  qui  reussit. 
66.  Faire  des  lamentations  de  pecheur  au  filet   (qui  se  plaint  sans  raison). 
67.  Malade  de  ne  rien  avoir,  comme  une  femme  sans  entants.     . 

68.  Mourir  comme  ceux  qui  adoptent  des  enfints  (sans  soin  et  sans  affecJion). 
69.  Comme  une  femme  qui  aurait  enfante  une  puce  (qui  ne  Vaime  pas^  Vecrase.) 

70.  Nourriture  offerte  par  la  beJle-mere  :  c'est  de  leau  seulement  (ca  ne  coute  rien), 
71.  Fache  comme  une  femme  sans  enfant  qui  qnitte  la  maison  sans  se  retourner. 

72.  Celui  qui  possede  et  celui  qui  n'a  rien  se  ressemblent   :  lis  sont  toujours  a 
chcrcher  quelque  chose. 

73.  Etre  comme  la  petite  femme  :   heu reuse  sans   le  meriter.    (Emj^loye  par  les 
polygames  ou  a  leur  propos  —  la  petite  femme  est  preferee  parce  que 
ph(s  jeunc). 

74.  Ni  trepied,  m  tison.    [Tout  le  monde^  n'importe  qnoi). 
75.  La  liane  etouiTe  la  patate  sauvage. 

76.  Simple  perte  (mort)  comme  quand  il  s^agit  d'une  tabatiere. 
77.  Completement  ecrase  (comme  un  roseau  ou  une  sarbacane  sans  utilite). 
78.  Entre  les  grands  pieds,  il  y  a  les  moyens  (ou  les  petits). 

79.  Comme  les  boeufs  d'argile,  brises  par  les  pierres. 
80.  ,      Comma     un    lepreux    qui   va   sans  hate  —  orgueiL  — Boka  zz^lepreux^    sau- 

mdtre^  sans  fo.^cCy  fade,  gale), 

81.  II  embrassera  sa  belle-mere.    (Tndique  qii^il  se  passer  a  quelque  chose   d'extra- 
ordinaire  parce  qu'il  est  fady  pour  un  gendre  d'embrasser  sa  belle-merey 
on  de  la  sentir  —  cela   ne-  peut    se   produire  que  dans   rohscuritep 
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64.  Mitety  reny,  ka  fisiky, 

65.  Bangy  mahazo  —  ka  mpaminta. 

66.  Manao  tretrem-panarato. 

67.  Marare  tsy  mana  —  ka  atao  tambave. 

68.  Mate  avao  ka  mpiantok'  anake. r 

69.  Manao  ampe]a  manao  hateraham-pia 

\ 

2f 

70.  Hane  omendramena  —  ka  rano  avao. 

71.  Manao  helok'  olo  tsy  terake,  mandeha  tsy  mitolike. 

72.  Mira  ny  mana  amin'  ny  tsy  mana,  sambe  mila. 

73.  Manjo  tsy  nanao,  ka  valy  masay. 
r 

74.  Tsy  toko  tsy  foroha. 

75.  Vahy  raanindry  avy, 

76*  Mate  avao  ka  kipao. 

77.  Porotse  pake. 

78.  Tomboke  bakary  be  bakary  masay. 

79.  Manao  kiombelahy  fotake,  konkoin'  ny  vato. 

80.  Manao  boka  tf^y  nimay. 

81.  lernbola  fanorofan'  ny  rafoza. 
82.  Tama  valy  telo. 

83.  Mpamendra  antserake. 

84.  Manao  vongovongo  vazan'  aze. 
85.  Tamboke  maro  tihy. 

86.  Manao  sesy-lahoa. 

87.  Avy  matetike  ka  sotro  kely. 

88.  Mienti-draha  ka  babohea. 

89.  Tsy  hay  hindrama  ka  voro-tsiky. 

90.  Soa  betibetike  ka  siky  tohi-laiie. 

91.  Yolo  foty  ka  lain-drohala. 

92.  Volo  foty  mandriso  tompon-tani. 

93.  Tretre  mianky, 

94.  Mahabin-draha  ka  loha  \k. 

95.  Maimaike  ka  loham-baly  ela. 

96.  Mitam-bola  ela  ka  hazomanga. 

97.  Manao  filongoan'  ny  bokon-tane. 
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involontairemoit  on  non. 

82.  Sterilite  avectroisferames  —  ot* :  Habitue  a  ses  trois  femmes  —  ou  encore  :  Trois 

'    femmes   habituees    Tune   a  Tautre.   {Le  dernier  sens  donnerait  une 

idee  hien  extraordinaire^  le  premier  doit  etre  le  vrai). 

83.  Serrer  une  aiguillette  {effort  sans  resultat). 

84.  Faire  des  monceaux  avec  la  machoire  (avec  la  languej-   (Beaucoup   de  hruit 

pour  rien). 

85.  Ratatine  malgre  (ou  sur)  beaucoup  de  nattes  ?  (Ce  n'est  pas  tout  d'avoir  quel- 
que  chose  il  faut  en  pouvoir  profiter), w 

86.  Remplir  sans  profit. 
87.  Y  revenir  souvent  comme  avec  une  petite  cuiller. 

88.  Ramasser  de  toutes  ses  forces,  ma  is  avaler  de  travers. 

89.  Comme  un  vGtement  use :  on  ne  le  prete  pas. 

90.  Un  peu  de  bien  comme  une  etofYe  ajoutee  en  travers. 
91.  Les  cheveux  blancs  :  paresseux  a  faire  effort  (?) 
92.  Les  cheveux  blancs  chassent  les  maitres  du  village.  (Les  cheveux  noirs). *  ■- 

93.  Grondant  mais  s'appuyant  (quand  meme). 
94.  Qui  ne  change  pas  comme  une  tete  ciiauve  —  ou  une  tete  chauve  ne  change  pas. 

95.  Comme  la  coiffure  d'une  vieille  femme  —  faite  avec  precipitation. 
96.  Conservant  longtemps  la  paroie  {le  souvenir  de  ce  qui  fut  dit)  comme  le  pilier _^  r 

des  ancetres, 

97.  Faire  de  Tamitie  avec  des  mottes  de  terre.   {Vhumidite   augmente  d'abord  le 

volume  des  mottes^  puis  les  reduit  a  Veta,t  de  boue  qui  s'ecoule). 
98.  Les  bons  rejetons  n'ont  pas  besoin  d'etre  remplaces. 

99.  Emporter  la  corde  de  la  petite  femme  :  celle  qui  n'est  pas  traite  passe  devant. 
{Ati  bont  de  la  corde  il  y  a  une  vache,  celle  de  la  femme  preferee  ou 

petite  femme.  Elle  ne  devrait  etre  amenee  qu'apres  les  autreSy  maiselle 
a  un  tour  de  faveur  a  cause  de  la  proprietaire  —  signifle  :  Favonser 
la  concurrence), 

100.  S'orner  pour  etre  vu  (Vevidence). 
101.  Un  oeuf  veritable  ne  se  bat  pas  avec  des  pierres. 

102.  Tenez  bien  ce  que  vous  avez,  il  est  difficile  d'avoir  ce  qu'on  desire. 
103.  Je  ne  gaterai  pas  le  bouillon  avec  de  la  viande  des   intestins.   {Je  ne  melerai 

pas  le  ban  et  le  mauvais  pour  me  faire  detester). 

104.  Avoir  la  gloire  d'enlever  la  raaladie.  {Avoir  le  don  de  guerison.  — ■  A  plusieurs 
sens  :   Posseder  un  savoir  medical,  reel    ou  suppose  ;   sHnterposer    A 
temps  pour  cviter  des  disputes  ou  arreter  des  querelles). 

105.  Un  doho  a  ete  pris  au  piege  apintade.  (Le  doho  est  un  gros  serpent  apparlenant 
au  genre  boa.    II  est  inoffensif). 

106.  Pour  si  chauds  que  soient  les  rayons  du  soleil,  ils  ne  grilleront  pas  la  viande. 
107.  II  fait  clair  de  lune^,  mais  pas  assez  pour  enfiier  des  perles  (sur  un  fil). 

108.  Nefaites  pas  de  bruit,  vous  n'avez  pas  tue  I'espadon  (poisson).  (Vous  n'avez  pas 
lieu  de  vous  gtorifier), 

109.  Ne  gaspillez  pas  comme  Tsiranaotra  pour  ses  boeufs  (comme  qui  n\est  pas  de  let 
famille  —  Tsiarangotse  =:  Tsy  Ranaotra  (personnage  de  legende). 

110.  II  vaut  mieux  raniper  et  arriver  au  but,  que  sauter  et  se  fouler  le  pied. 
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98,  Ny  soa  tiry  tsy  sosoha. 

99.  Mientinente  rohim-baly  masay  :  ny  tsy  tere  ro  avy  aloha, 

100.  .    Mihengohengo  ka  tengo  hita. 

101-  Tena  atoly  tsy  mialy  amim-bato, 

102.  Tano  izay  azo  fa  sarotse  ny  mila. 

103.  Tsy  tinain-kena  hijongy  ro  aho. 
w 

104.  Manandreha  hanalake  arete. 

105.  Fandrike  akanga  mahavoa  do. 

106.  Taninandro  bolo  tsy  tonon-kena. 

107.  Zava-vola  tsy  itoian-karea. h 

I 

108.  Ka.  manao  tabataba  tsy  namono  fay. 

109.  Ka  manao  sata-dany  omben'  i  Tsiarangotse. 

110.  Sitrany  loraaly  vita,  tany  mitsamboko  folaka. 

ill.  Mienga  ny  manlsy  ka  mamonjy  ny  lo. 

112.  Ny  moten'  olo  sokira,  ny  an-tena  mipetrotse. 

113.  Ka  misakonoke  sikin'  olo  marare. 

114.  ̂     Tanan-drahaiahv  tsy  haotse, 

115.  Malio  avy,  maloto  hiavia. 

416.  Manao  hatea  andraham-belafie,  ny  ketrike  no  raandrekitse 

117.  Manao  tretrike. 
* 

118.  Maso  manente  tsy  handra  (voy). 

119.  Tsy  olo  fa  voay  (androngon-kazo). 

120.  Manaotao  avao  ka  tana  havia. 

121.  Manao  herim-bolofoty  mandriso  ny  talolia. 
T 

122.  Izay  tondroe  ka  mahadin-dela. 

123.  Manao  ke  havia,  ka  laka  mandray. 

124.  Ny  mandoa  tsy  mikaike  alika,  - 

125.  Mizara  hafotse  tsy  mahefa  fehy. 

126.  Tsy  akoho  minen-dreny  hitarike  antaninan-olo  aho
. 

127.  Antoandro  apatotse  ale  hiroro. 

128.  Sakoa  dinia  ka  potitse  an'  ilany. 

129.  Miana-draha  ka  teva,  ny  tsy  kaike  ro  manoy. 

130.  Lefo  raike  tsy  mikitra,  hazo  raike  tsy  mba  ala. 

131.  Tondro  raike  tsy  maliafoy  hao. 
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w 

111.  S'eloigner  de  la  puanteur,  pour  tomber  dans  la  corruption. 

112.  Voir  ies  yeax  chassieux  k  quelqu'un,  quand  on  les  a  soi-nieme  suintants. 

113.  Ne  t'habille  pas  des  vetements  d'un  malade.   (Ne  sois  pas  presse  de  chausser 
les  holies  die  rnorty  il  pourrait  guerir  —  ou  :   Tu  prendrais    la   meme 
maladie). 

il4.      Ou  ne  gratte  pas  la  main  de  son  frere. 

115.  Propre  d'apparence,  et  de  source  inalpropre. 
116.  Semblable  h  un  amour  de  marmite^  elle  brule  ce  qui  s'attache  a  elle.   {Amour 

dangereux). 

117.  Faire  comme  si  lous  les  voeiix  etaient  combles.   (Remercier  Vordre  des   choses). 

118.  L'oeil  regarde,  ce  n'est  pas  uneepreuve  (une  douleur  pour  celui  qui  est  regarde), 

119.  Ce  n'est  pas  un  liomme,  raais  un  caiman  [cruaute). 
120.  Tout  faire  comme  avec  ta  main  gaucbe  {maladresse). 

121.  Faire  par  force  a  la  fagon  des  cheveux  blancs  qui  chassent  les  autres  {les  cheveiix 
noirs). 

F 

122.  Ce  qui  est  revele  fait  faire  la  guerre  a  la  lampe.   (Connailre  un    secret  donne 

la  tentation  d'en  parler^  par  vanitey  ou  pour  elonnerj, 
123.  Etre  gaucher  comme  une  pirogue  qui  regoit  (qui  donne  de   la  hande,  elle  peut 

facilement  se  remplir  d^eauj , 
12i.      Celui  qui  vomit,  n'appelle  pas  le  cbien. 
125.  Se  partager  les  ecorces  d'hafotse   (cspcces  de  Ficus)  :  II  n'y  en  a  pas  pour  faire 

une   corde  {puree   qu'on  ne  pent  jamais  avoh   tine  grande  quantite 
d^ecorce  en  une  fois). 

126,  Je  ne  suis  pas  un  poalet  conduit  par  sa  mere  pour  entrer  dans  la  cour  d'autrui. 
127,  Le  jour  il  est  retenu  (attache)  la  nuit  il  dort.   (Le  paresseux). 

128.  Un  fruit  de  sakoa  ecrase  (par  le  pied  d'un  passant)   le  noyau   est   projete  par 
c6te.  {SaJioa  =r  Evi  ou  arbre  de  Cythere.) 

120.       Apprendre  a  faire  comme  le  fosse  :  on  ne  Tappeile  pas,  il   repond  quand  meme, 
(LEchoJ. 

130.  Une  seule  sagaie  n'e;sl  pas  une  armure,  un  arbre  n'est  pas  la  foret. 
131.  Avec  un  doigt  on  n'attrappe  pas  un  pou. 
132.  A  ne  pas  faire  (impossible)  car  la  vie  n'est  pas  une  proie  {dont  on  puissese  saisir 

pour  en  user  a  son  gre), 
133.  Huit  taureaux   au  combat.  {Bcaucoup  dc  brwt^  et  cela  peut  devenir  dangereux)^ 
134.  Allaites  au  meme  sein,  mais  ne  sont  pas  freres  (textuel :   un  seal  sein^  mais  pas 

jinneaux). 

iri5.      Ce  qui  se  tient  {est  bien  imi,  a  de  la  suite)^  n'est  pas  coupe  par  leg  sauterelles. 
136.  Une  seule  eau  (un  seul  puits)  pour  puiser,  mais  chacun  sa  cruche. 
137.  De  la  farine  et  des  legumes  (feuilles),  ceux  qui  aiment  le  melange  le  vantent,  les 

autres  le  disent  amer  {chacun  son  gout). 
138.  Ne  vous  battez  pas  avec  une  lance  pas  polie.  (Ne  pas  se  lancer  dans  une  affaire 

sans  avoir  tout  prepare), 
139.  Avoir  des  mots  tranchants,  et  ne  pas  savoir  vivre. 
140.  Comme  une  aiguille  dans  un  chiffon  {allusion  a  une  habitude  feminine  ou  un 

escargot  sur  un  arbre  —  Vun  est  fidele  a  Vautre). 
141.  Pas  uiie  feinme,  miais  une  mere  {bonne  epouse  attentionnee). 
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132.  Tsy  mahefa  fa  n'  ay  tsy  arembe. 
133.  Tolon-ombelahy  valo. 

134.  Tokanono  ka  tsy  manamba. 
a 

■ 

135.  Mitohy  tsy  mitango  valala. 

136.  Raike  rano  antsakany,  sambe  raha  ketrehany. 

137.  Tavolo  amin'  ana-antaly  ;  ny  tea  manamamy,  ny  malay  manafaitse. 
138.  Ka  mialyJefo  tsy  miloko. 

139.  Maram-bava  ka  malain-ko  velo. 

140.  Fitrebike  am-borosikej  koroke  amin-kazo. 

141.  Tsy  valy  fa  reny. 

142.  Talim-bolamena  raike,  laha  miay  ka  maito. 

143.  Akoholahy  vone  ka  tsy  roe  antank. 

144.  Mamoa  tsy  mandrave,  ka  lamoty  asotry. 

145.  Lamoty  an-dala-izay  tea  ka  mitsongo. 

146.  Ny  tsy  eo  valin*  ny  mate. 

147.  Taray  tsy  afindra,  kondray  tsy  anenara. 

148.  Ny  manam-be  tsy  manombitse. 

149-  Ranovory  ambanin-tan^,  ndra  tsy  asasa  maso  ka  asasa  tomboke. ■  ■  ^ 

150.  Aombe  nihinan-ketsa  mate  nihinan-tsoa. 

151.  Akoholahy  mialy  ampase,  ny  tsy  mahay  ka  lintsike. 

152.  Laka  marivo  fify  mora  tokaren-dozoke. ■ 

153.  Ponde  le  iven'  ny  hatake,  poake  indraike  avao. 

154.  Lahiven'  kary  tsy  mahatindry  akoho. 4. 

155.  Andohalala  tsy  mahatafintohy. 

156.  Kotra  foty  tsy  mivony  am-po. 

157.  Be  hetraka  ka  lengo  be.  ny  foty  volo  ro  mananike  anabo. 

158.  Mihalitsalitse  ka  tsaka  nangere  ambato. 

159.  Izaho  tsy  \oay  hiven'  ohy. 

160.  Tana  nafefy  loha. 

161.  Izaho  tsy  akata  ka  hamonjy  antsoro. 

162.  Maro  malay  ka  tinain'  akoho. 

163.  Manano  tam-panimpany,  ny  adala  handavo  ny  mahihitse. 

164.  Tora-boro  san-kena.  (Ordinairement  c'est  le  s  qui  disparait  — 
 ici,  c'est  le  t 

eUe  y  =:  Tsy  an-) 
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142.  Uiie  seule  conle  d'or,  si  elle  brule  casse  (tout  est  perdu). 

143.  Un  coq  jaune,  comme  il  n'y  eii  a  pas  deux  dans  le  village  (vantardise). 

144.  Porter  des  fruits  et  n'avoir  pas  de  feuilles,  comme  un  prunier  en  hiver. 

145.  Un  prunier  sur  la  route,  qui  aime  les  fruits  en  prend. 

146.  Ceux  qui  ne  sont  pas  la,  sont  les  epoux  des  morts  (les  absents  ont  toujours  tort), ' 

147.  La  plainte  ne  transporte  pas  la  maladie,  et  le  son  d'une  cloche  n'est  pas  una legon. 

148.  Celui  qui  a  beaucoup,  ne  songe  pas  a  prendre. 

149.  Un  etang  (de  I'eau  reunie)  au  has  du  village  :  si  on  ne  se  lave  pas  les  yeux  (avec 
Teau)  on  se  lave  les  pieds. 

150.  Les  bcEufs  ont  mange  le  riz  en  herbe,  ils  meurent  d'avoir  trop  bien  mange. 
151.  Des  coqs  se  battent  dans  le  sable,  le  vaincu  en  a  plein  les  yeux. 

152.  Una  pirogue  aux  bords  etroits  (trop  has),  chavirera  facilement  (textuel  :   facile- 
ment  attrapee  par  le  nialheur). 

153.  La  poudre  comme  une  demande  d'aide  ne  pent  eclater  qu'une  fois. 
154.  La  salive  du  chat  sauvage  (quand  il  crache)  ne  tue  pas  la  poule. 

155.  On  ne  se  blesse  pas  les  pieds,  si  on  suit  le  bon  chemin. 

15G.       Celui  qui  se  discourage,  ne  cache  pas  ce  qu'il  a  dans  le  coeur  (miony  ici  =  cacher). 

157.  Beaucoup  d'enfantillage  comme  beaucoup  de  branches   trainantes,   ce  sont  les 
vieillards  qui  montent  dessus. 

Lengo  pour  laingo.  BougainvUlier  ici  est  un  mot  general  — pro- 
verhe  pen  respectueux^  ironique.  Le  lengo  est  aussi  une  liane  dont  on 

alteiiil  facilement  les  feuilles  et  dont  on  se  frotte  les  dents  pour  les 

conscrvcr,  —  Les  vieillards  veident  des  lengo  pour  conserver  leurs 
dents. 

158.  G ratter  comme  un   chat  ayant  crotte  sur  un  rocher  {il  ne  pent  pas  gratter m 

etre  tres  emharrasse). 

159.  Suis-je  un  crocodile  pour  nager  avec  la  queue  ? 
160. 

(fait 
161.  Je  ne  suis  pas  TUerbe  j  our  me  faire  arracher  fne  pas  s'exposer  au  danger]. 
162.  Beaucoup  d'epines  comme  dans   les  entrailles  de  volaille   (allusion  au  gesier 

1 
les 

chairSy  se   dit   a  propos   d'affaires  doute 
163.  Au  jeu  des  devinettes,  le  sot  fait  tomber  le  sage. 

164,  Jeter  la  nierre  et  n'avoir  nas  de  viande  (on  lance 
tuer  les  oiscaux^  les  lemuriens — manquer  son  coup). 

f 

165.  Couper  la  viande,  jeter  la  graisse  (s'occuper  du  detail^  ouhlier  le  principal), 
166.  Les  abeilles  sur  les  fleurs,  chacune  emporte  ce  qu'elle  pent. 
167.  Venir    tout    pres    comme     celui     qui   suit     le    chanteur    (la    musique 

Antsa  ZZL  chant). 

168.  Grande  cuiller  a  deux  bouts,  elle  melange   ici  {avec  un  cote)  elle  melange  1^ 
{a):ec  Vautre  cote). 

169.  Enlevez  le  matron?)  Si  ce  n'est  la  mort,  c'est  Tepuisement. 
170.  Se  tromper  soi-meme  comme  celui  qui  urine  sur  sa  natte. 
171.  Aspirer  ou  soupirer  vers  le  ciel,  comme  une  tige  de  mais  vert. 
172.  Manger  el  defequer  en  m^me  temps,  comme  les  sauterelies. 
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165.  Mandily  miary  ny  vondrake. 

466.  Renin-tentely  manday  vonen-tene,  izay  leony  ka  aze. 

167.  Avy  mariny  ka  mpanarak'  antsa, 

168.  Sandro  roe  lela  —  manaro  aty  manaro  aroa, 

169.  Matro  nanala,  laha  tsy  mate  —  lany. 

17C.  Mamita-bata,  ka  mpamany  an-tihy. 

171.  Mikapoak'  an-danits'  ane,  ka  tsako  sisy. 
172.  Mangere  homa,  ka  valala. 

173.  N'  aja.  mira  aniin'  alika  :    izay  nihinanany  ka  ifitahany. 

Note  :  Ce  mot  est  tme  3"^^  transformation  de  zaza  =  Zaza  zn  a^iaka 
m 

Zahanako  =:  n'^aja, 
w 

174.  Atolin-tinty  tsy  fanaen-tsamake,  sambe  mana  ny  aze. 

175.  Mataho-droe  ka  mpandrohy  alika. 
r 

176.  Fandroa  ho  nataoko,  handrake  aho  le  tsy  hihosotse. 

177.  Manao  tiiin'  akanga-!ahy,  manakalits'  ala, 

178.  Izaho  tsy  voro  hanonofy  torake. 

179.  Izaho  tsy  akobolahy  bafiohofy  handro. 

180.  Tingits  parafatse  i  Taveake  :   ny  soa  engany,  ny  raty  firany. 

181.  Manao    fari-lambon'  i  Timpahy,  ny  rony  falieny,  ny  kafony  hane. 

182.  Fiok'alikan'i  Kompy: 

Mifiok'  alika  mbato,   mibabe  lambo  mbaroa. 

183.  Bolo  nandoroan'  osy. 

184.  Tora-boro  mifanendrike.  ndra  tsy  voa  ka  mibom-bo. 

■185.  Izaho  tsy  hangaro  manantsotro. 

186.  Be  tenateiia,  ka  dimadaly. 

187.  Lava  raty,  ka  vahironto. 

188.  Tana  namin-drano(?) 

189.  Lava  loha  ka  babaky. 

190.  Mbolany  malao  drihe, 

191.  Antea  avao,  ka  tane  nilavoa. 

192.  Atolin'  kimpoy,  andese  mahafate  ray  ambela  manafate  r
eny. 

193.  Manao  taho-bibilava,  matahotse  ro  atahora. 

194.  Manao  lambo  tsy  mahare  koike. F 

m 

195.  Mikaike  ora,  tsy  mahefa  trano,  ka  toloho. 
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<^ 

173.  Les  enfants  sont  comme  les  chiens,  ils  aiment  qui  leur  donne  a  manger. 

174.  Un  oeuf  de  flaiuand  n'est  pas  un  oeuf  de  passereau  (chacun  le  sien). 

175.  Avoir  peur  de  deux  choses  comme  celui  qui  attache  un  chien  (d'un  cote  il  pent 
itre  mordu,  de  V autre  cote  passent  les  excrements,  ce  qui  est  impur  et  fady). 

116.  Je  dois  me  baigner,  niais  jusque-la  je  ne  me  oindrai  pas  (de  graisse  ou  de  parfum). 
ill.      Faire  comme  un  coq,  pintade,  sentinelle,  qui  change  de  foret  (qui  regarde  a 

droite  et  a  gauche  pour  choisir  la  direction  de  la  compagnie). 

178.  Je  ne  suis  pas  en  train  de  rever  comme  un  oiseau,  pour  etre  lapide  (tire  a  la 
fronde  ou  a  la  sarhacane). 

179.  Je  ne  suis  pas  un  coq  revant  qu'il  se  baigne. 
180.  Choisir  des  cordes  ̂ ecorces)   comma  Yaveaka :    il    enleve  ce   qui  est  bon,   11 

emporte  ce  qui  est  mauvais. 

181.  Faire  comme  les  sangliers  de  Ysimpaby,  lis  laissent  le  jus  de  canne  pour   man- 
ger ce  qui  a  deja  ete  mache  {coupe). 

182.  Siffler  les  chiens  comme  Kompy.  II  les  appelle  ici,  et  11  porte  les  sangliers  par 

la-bas  (agir  sans  discernement). 

183.  L'herbe  avec  laquelle  on  a  cuit  les  chevres  voices  (preuve  de   culpahilite) . 
184.  La  pierre  (de  la  fronde  ou  lancee)  et  Toiseau  se  sont  trouves  face  a  face,  Toiseau 

n'a  pas  ete  tue  (la  pierre  a  passe  devant  lui)  mals  ses  plumes  se  sont 
herissees  (de  peur). 

185.  J'ai  ma  cuiller  :  Je  ne  me  mele  pas  a  autrui. 
186.  Au  milieu  (da  tronc)  comme    le  dimalahy  (sorte  de   palmier  dont   le  tronc 

a  un  ren/lement^  le  has  et  le  haul  sont  sens'hlemeiit  moins  gros). 
187.  Long  et  mauvais  comme  le  roato  (liane  grimpante), 

188.  La  main  avec  Teau  (71'avoir  rien  dans  la  main  ?  ou  :   La  main  apporte  Veau 
a  Vet  ranger  altere)  9 
{II  est  probable  que  le  vrai  sens  est  :  On  hoit  Veau  avec  la  main). 

189.  Longue  tete  comme  une  courge  des  champs. 
190.  ? 

191.  Regarder  attentivement  la  place  sur  laquelle  on  est  tombe. 

192.  Un  oeuf  de  caille  :  Temporter  tue  le  pere,  le  laisser  tue  la  mere  fparcequ'elle 
sera  prise ̂   tandis  que  le  pere  suit  V oeuf — se  dit  de   ce   qui    est  tres 
difficile), 

193.  t'ne  peur  de  serpent :  on  a  peur  et  on  fait  peur. 
194.  Comme  un  sanglier  qui  n'a  pas  entendu  de  bruit  [surprise/. 
195.  Faire  comme  le  coucou  (malgache)  qui  reclame  la  pluie,  alors  qu'il  n'a  pas  fini 

son  nid  [sa  maison/. 
196.  Changer  ce  qui  est  bien  sans  savoir  ffaire  mieuxj  comme  le  rat. 
197.  Je  ne  suis  pas  une  courge  pour  que  les  gens  parlent  de  moi  (me  fassent  une 

hoiiche  —  allusion  a  Vhabitude  de  faire  des  entailles  dans  les  courges  de m 

toutes  provenayices  —  les  entailles  sont  appellees  bouches/. 
198.  Morts  sur  une  meme  route  comme  un  poisson  ou  un  lemurlen.  {Le  poissoix  hors 

de  VeaUjle  lemur  hors  de  la  foret  —  fiana^z poisson^  on  ajoute  souvent 
un  nonu  Si  fa  =:  le  grand  lemur). 

199.  Se  manger  soi-meme  comme  un  c6phalopode. 
200.  Un  lezard  qui  a  perdu  son  trou.  {Celui  qui  ne  sait  plus  ce  quHl  fait). 
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196.  Manova  vita  Isy  mahay,  ka  valavo. 
9 

197.  Izaho  tsy  babake  hisian'  olo  vava. 
198.  Male  andala  raike,  ka  fiantsifa. 

199.  Homam-bata  ka  orita. 

200.  Androngo  very  lavake, 

201.  N'alika  tsy  maraiopioke  ny  tsy  longony. 

202.  Avy  roe  ka  hin-jaza. 

203.  Tangezaheza  ka  alika  maola. 
4 

204.  Malaky  manao  maaa,  ka  mpihaly  bele. 

205.  Mimoemoe  ka  mpitakon-dolo  tsy  nahazo  hena. 

206.  Manao  hena-boay  lahy,  mihota  no  mipie. 

207.  Tsiriry  mahay  lomano. 

208.  Manao  habem-parafatse. 

209.  Fanariam-balibe,  maha-maro  hao. 

210.  Manenatena  ka  fare  lo, ■ 

A 

211.  Manao  tao  koake,  ny  mitao  ro  avy  andeo. m 
L 

212.  Mitombo  amin'  kantsy  ka  paraky. 

213.  Mitarike  an-taninan'  olo. 

214.  Mnnonom-bata  ka  koake. 

215.  Vatan'  oron-danribo,  mitongy  ro  horns,. 

f- 

246.  Tsaka  nahatindry  akoho. 

217.  Sakoa  loak'  osy. 

218.  Manao  sakoa  ta-ho-ente,  lo  anatiny. 

219.  Tantely  mengo-davake,  tsy  azon'  ny  tsy  mengo  kiho. 

220.  Aty  Relela  tsy  hodinan-dRehy. 

221.  Mitoky  hazo  mitondritse. 

222.  Mifanao  alika  amin'  dambo. 

223.  Zaho  tsy  sira  ravan'  ora. 

224.  Izaho  tsy  kile  ho  maten-davenoke. 

225.  Mitsinjake  i  valavo  fa  tsy  eo  i  tsaka. 

226.  Manao  varo-dreMokany,  be  ny  miboake  noho  ny  mil
itse 

227.  Mivaza  hena  le  atao  hahia,  laha  maike  ka  hita  ny 
 sabora 

228.  Moten-dongo  mora  hita. 

229         Titihy  ro  mora,  tsy  antea  n'  antena. 
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201.  Le  chien  n'a  pas  de  plaisir  a  renifler  un  autre  que  son  maitre, 

202.  Venir  deux  a  deux  corarne  les  dents  de  lait  {dents  d'enfants). 
203.  Raide  comme  un  chien  enrage. 

204.  Presse  de  posseder,  comme  ceux  qui  recoltent  des  patates.   (Recolte  facile  et 

generalement  dbondante  —  la  terre  est  sablonneuse^  et  les  patates  sent 
a  fleur  de  sol). 

205.  Murmurer  comme  les  porteurs  de  cadavre  qui  n'ont  pas  de   viande.  (Mpita- 
kona  =  qui  cachent^  de  tavona  cacher  —  mauvaise  humeur). 

■t 

20G.  Avoir  honte  comme  un  crocodile,  il  mache  en  fermant  les  yeux. 

207.  Sarcelle  sait  nager  (Hen  d^extraordmaire). 
208.  Se  faire  aussi  gros  qu'un  baobab  {vantardise  de  faihle), 

209.  Les  poux  sont  nornbreux  dans  la  maison  ;  la  1*^^  femme  Ta  abandonnee  (elleseu^ I 

lement  prenait  soin  du  menage  —  expression  des  polygames), 

210.  Comme  une  canne  a  sucre  pourrie  :  eile  s'affaisse  sur  elle-meme. 
211.  Voler  comme  une  corneille,  k  la  fin  c'est  elle  qui  est  volee  (emportee  ̂ elle 

est  mise  a  la  marmite), 

212.  Augmenter  avec  I'odeur  (?a  reputation)  comme  le  tabac. 
213.  Conduire  quelqu'un  sur  le  terrain  d*autrui  (comme  la  poule  ses  poussins). 
214.  Se  designer  soi-meme  comme  les  corneilles  (allusion  au  cri) 
215.  Un  nez  de  sanglier,  11  grogne  en  mangeant. 
216.  Un  cbat  a  pris  une  poule. 

217.  Les  ch6vres  ont  vu  uu  sakoa  {Le  fruit  du  sakoa  est  aigre-doux). 

218.  Gomme  un    fruit  de  sakoa  qu'on   veut    emporter,   mais  Tinterieur  est  pourri 
{Vhypocrxsie). 

219.  Du  miel  dans  un  trou  oblique,  on  ne  1  aura  pas  sans  plier  le  coude  {Veffort), 

220.  Ici  madame  la  langue  n'est  pas  coupee  par  madame  la  dent.    - 
221.  Maudire  un  arbre  deja  incline  {Le  coup  de  pied  de  Vane). 

(Toky  rr:  Confiance  —  idee  de  sorcellerie  —  Sak.  —  et  malediction  sk). 

222.  Etre  en  meme  temps  chien  et  sanglier  (ce  qui  n^est  pas  naturel,  le  chien  chas^- 
sant  le  sanglier). 

223.  Je  ne  suis  pas  du  sel  que  la  pluie  fondra  (sans  peur  et  sans  reproche). 
224.  Je  ne  suis  pas  un  fruit  de  Tamarin  (aigre)  pour  etre  lave  dans  les  cendres. 

225.  Les  rats  dansent,  le  chat  n'est  pas  la. 
226.  Faire  du  commerce  comme  Mokany :  11  y  a  bien  plus  de  sorties  que  d^entrees 

{il  va  a  la  mine). 
227.  Regarder  de  la  viande :  Quand  elle  est  crue,  on  la  dit  maigre;quand  elle  est 

cuite,  on  la  dit  grasse  (Le  marchandag e) . 
228.  L'ceil  d'autrui  est  facilement  chassieux. 
229.  II  est  plus  facile  de  voir  les  fautes  des  autres,  que  les  siennes. 

230.  La  cruche  au  miel  est  cassee,  qui  I'aime  en  prend  'Pillage). 
23L      Avoir  un  coeur  de  chien  qui  a  tue  d 
232.  Bien  que  ce  ne  soit  pas  de  Therbe, 

(^ens  ohscur). 

233.  Quand  on  a  fait  un  defi,  on  ne  peut 
234.  Mugir  comme  un  taureau  en  rut. 
235.  Quand  les  abeilles  essaiment,  elles  i (f< 

mur 
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230.  Tentely  vaky  enta,  zay  tea  ka  mitsopoke. 

231.  Manao  fon'  alika  mate  aombetolo. 

232.  Ndra  tsy  vendrane  ka  hay  riy  manta. r 

233.  Tolo  fa  natao  ka  tsy  azo  itsoaha,  fa  mamy  ndra  ambany. 

234.  Manao  tren-ombelahy  faosa. 

235.  Tentely  mienga  tsy  mahafiranay  tohoke. 

236.  Ranovory  ho  ritse  tsy  mahaferinay  kapeke. 

237.  Papake  mahavoa  lohalike. 

238.  Manao  havintsin'  alika,  tsy  manasa  enta  nihmana. 
239.  Manao  bara  moly.  (Tsy  mamafa  tihy). 

240.  .  Tsy  longo  fa  lefo  an-teheza. 

241.  Mamelom-boa  be  an-tserafia.  ^ 
242.  Manao  line  an-daka. 

k 

243.  Manao  koke  aj^.  Ny  bebe  ro  manompo  ny  kely. 

244.  Ka  atonta  n*  anake. 

245.  Toloho  nanatoly  telo,  tsy  toy  koa  ro  eo. 

246.  Mamaky  atem-bitike. 
H 

247.  Lava  taola  ka  mpitako-dolo. 4 

248.  Vibe  navokovoko  tandrake,  vy  trobo,  tandrake  tsy  aze. 

249.  Lava  tana  ka  mpamoka-dolo» 

250.  Mena  maso  ka  mpamorike. 

251.  Fisan-jaza,  mavo  ka  moly.  (26) 

252.  Tsy  zaza  aho,  hisa  voro  amin'  elany. 

253.  Sahafa  nahatante  lao,  zay  latsake  ka  aze. 

254.  Tsy  olo  fa  ronono  antane. 

255.  Tsy  soa  fa  andro  vaky  faosa. T 

256.  Manao  fanahin'  ondevolahy  antetse  ; 

malain'  irake,  ka  manao  marare. 

257.  Manao  ferenain-dolo  :  mahaferinay  no  mamono. 

258.  Ondevo  raike  raaro  tempo,  ka  laha  tsy  maten-irake,  matem-ban
go 

259.  Izaho  tsy  akoho  hipao  tane. 

260.  Aombelahy  aho  ka  tsy  voam-bakika. 

261.  Tsy  inomen-dro  ka  atolin-akanga. 

262.  Toka  sororabazaha.  Velo  soa,  mate  soa. 
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236.  Un  etang  qui  tarit  est  sans  pitie  pour  toutes  les  petites  choses  qui  sechent. 

237.  Heurts  (ou  maladresse)  rendent  les  genous   malades  !   (Mahavoa,  un  terme  va- 
gue qid  pent  vouloir  dire  heaucoup  de  choses  : 

Atteindre  —  frapper —  punir —  savoir  faire  —  adresse  a  tons  lesjeux^ 

au  tb\  au  travail  —  rendre  malheureiix  —  faire  perdre,  etc.  etc). 
238.  Manger  comme.un  chien  qui  ne  lave  pas  son  assiette  (Malproprete). 

239-      Faire  comme  un  Bara  relournant  chez  lui :  11  ne  balaie  pas  la  natte  (de  la  mar- 

son  qu'il  quitte). 
240.  Non  un  parent,  mais  une  lance  au  cote  {Rrchanffer  un  serpent  siir  son  sein). 
241.  Elever  un  grand  crocodile  dans  \e  port. 
24^i.  Faire  attendre  dans  la  pirogue  (preparatifs  sans  fin). 

24H.  L'enfant  appelle  :  c^est  le  plus  grand  qui  aide  le  plus  petit. 
244.  N'epuise  pas  I'enfanl  {tonta=^use,  fatigue,  presse).  - 

245.  Le  coucou  a  pondu  trois  ceufs.  lis  ne  sont  pas  tous  la  {II  y  en  a  d^autres). 
246.  Couper  le  foie  d'une  fourmi  (couper  un  cheveu  en  quatre). 
247.  De  longues  jarnbes  (alter  vite)  comme  un  bourjane  portant  un  cadavre. 

248.  Le  tanrec  a  ete  blesse  par  la  lance,  mais  le  fer  s'est  perdu,    et  le   tanrec  a  pu s*enfuir. 
^  r 

249.  De  longues  mains,  comme  celui  qui  sort  les  cadavres  (allusion  a  la  maniere  de 
tenir  un  cadavre). 

250.  Les  yeux   rouges,   comnie  un    chanteur  (ou  sorcier).    (Le  chanteur  reunit  les 

,  gens  sur  le  marche),  -         ■ 

251.  Jeux d'enfants=zils sont  facbes, ils  s*en  vont  (mava, en colere,  de  mauvaise  humetir), 
252.  Je    ne  suis   pas  un  enfant  pour   imiter   le.mouvement   des    ailes    de  Toiseau 

(avec    mes  bras)  (etre  ridicule), 
253.  Un  van  devant  le  mortier,  ce  qui  lombe  est  pour  ce  dernier. 
254.  Pas  un  homme,  mais    du  lait  sur  la  terre  (ires  genereux). 

255.  C'est  plus  que  beau  (a  double  sens). 
256.  Ruse  comme  un  esclave  qui  fait  le  malade;il  ne  veut  pas  etre  envoye  au  loin. 
257.  La   misericorde  des  morts  lue. 

258.  Un  seul  esclave,  beaucoup  de  maftres —  s'ii  ne  meurt  pas  au  travail,  il  mour- 
ra  d'etre  trop  soigne. 

259.  Je  ne  suis  pas  une  poule  qui  gratje  la  terre  (Je  ne  descends  pas  si  has). 

260.  Taureau  sur  lequel  les  epines  ne  peuvent  rien  (baka  kely,   g raine  d'une  mau" 

261. 

2G4. 

raise  herbs  d^ introduction  recente). 

if^ 

262.       Unique  comme  un  sacrifice  de  vazaha  :  vivanl  ou    mort,  c'est  bien  (c^est  donner 

caractere). 
au^  vazaha,  et  reconnaitrela  terniete 

263.      Je  ne  veux  pas  me  faire  marquer  avec  le  sang  du  sanglier  que  je  n'ai  pas  tue 

fants) 265,       Se  rassembler,  comme  des  poussins  de  pintade  abandonnes  par  leur  mere. 

2^.       \}n  endroit  ou  on  a  ec  rase  —  descactus  —  a  cause  des  epines,  on  s'en  sou\iendra 
jusqu'a  quand  !!   (Toujours^on  a  souffert). 

267,       Chercher  une  qaerelle,  comme  le  frere  de  sang  qui  veut   s'en  aller. 
2G8.       Etre   obstine   (pris  generalement  dans  un  mauvais  sens:   etre  ohsline  comme 
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2C3.  Izaho  tsy  hitavo  ran-dambo  tsy  vinonoko. 

264.  Manampoly  fanomea  ka  Andriananahary. 

265.  Mivory-vory,  ka  anak'  akanga  narian-dreny. 

266.  Tane  nivoroan-tsono,  tratse  ndra  ombiambia. 

267.  Mila  kinainay,  ka  fatedra  ta-hienga. 

268.  Manao  kirimbimby. 

269.  Baibo  noho  hatsake. 

270.  Manao  anto-dralian*  i  Tsivendra,  tsy  mahefa  ro  miantoke. 1 

271.  Ny  loha  miantoke  ro  tsy  mora  vaky. 
r 

272.  Manao  findraman'  i  Ndrota,  tsy  manatetse. 

273.  Irak'  anak-aombe,  maha-toka  vinta. w 

274.  Manao  helo-tsitsike,  mamoko  antety. 

275.  Masondrano  anindra  azondroboke,  valane  raike  avao  ro. 

ovijy  toake  ka  tsy  misy  ny  hiketreha. 

276.  Manao  helok'  aoly  :  Mindry  may  amin'  ny  trano. r 

277.  Boka  vinta,  ka  ana-koake, 

278-         Akanga  maro  tsy  vakien-amboa. r 

279.  Nene  tsy  aloha  fa  afara. 

280.  Mindry  ny  goa  amin'  ny  marene.  Raike  mahita  ny  helatse, 

raike  mahare  ny  hotroke. 

■m 

281.  Miankenjy  amin-dramena. 

289.        Taloha  moly  avao,  afara  mahasarombake. 

283.  Ny  nono  tsy  handra. ■ 

284.  Sitrany  malao  soa  tany  malaky  raty. 

285.  Lela  tsy  ambe  ahitan-doza. 

286.  Sitr:iny  manihitihy  tany  ny  mandre  raike. 

287.  Lambo  fa  tsy  olo. 

288.  Lenalena  mahake. 

289.  Ny  banana  mira  amin-dingitse. 
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tine  hete). 

269.  Et  Tun  et  I'autre  (Bon  en  tout  temps  —  Baibo,  terrain  generalement  inonde  pen- 
dant  les  pliiies ;  haisaka,  champs  cidtives). 

270.  Garantissant  comme  Tsivendra  :  Incapable  de  rien  faire,  maisseportant  caution 

(ou  affirmant  qu'il  fera). 
271.  La  tete  qui  consent  (sHncline  en  s^gne  de  consentement)  ne  sera  pas  fendue. 
272.  Emprunter  a  la  facon  de  Ndrota  :  I!  ne  rend  jamais. 

273.  Etre  I'envoye  d'un  veau,  c'est  n'avoir  qu'un  destin  {celui  d'un  sot). 
274.  Malheureuse  comme  une  langoiiste,  attachee  a  la  terre  ferme. 

275.  On  a  flatte  le  chef  de  village  :  il  vend  son   unique   raarmite  pour  acheter  de 

Talcool,  II  n'a  plus  rien  pour  faire  son  propre  repas. 
276.  Ody  (amulette)  fache,  qui  se  laisse  bruler  en  meme  temps  que  la  maison. 
277.  Avoir  un  destin  maussade  (hoka)  comme  un  petit  de   corbeau. 

278.  Une  compagnie  de  pintades  n'est  pas  dispersee  par  un  cliien. 
279.  Le  regret  ne  vient  pas  avant,  mais  apres  {trop  tard). 

280.  L'aveugle  et  le  sourd  sont  semblables  :   L'un  voit  les  eclairs,  [autre  entend   le 
tonnerre. 

281.  E^suyer  un  affront  de  sa  belle-mere  :  En  etre  tout  rouge. 

282.  D'abord  etre  modeste,  pour  ensuite  etre  indiscret  (simuler  Vindifferencey  pour 
ensuite  se  Jeter  dans  une  lutte  violente  piour  arracher  une  part  aussi 
grosse  que  possible), 

283.  Les  raamelles  ne  sont  pas  des  tumeurs, 

284.  Preferez  c'e  qui  est  fait  lentement,  c'est  bien  ;  a  ce  qui   est  vite   termine,   c'est mauvaio. 

285.  A  langue  imprudente,  le  malheur  viendra. 

286.  11  vaut  mieux  repondre  que  d'ecouter  seulement. 
287.  Sanglier  et  non  etre  humain. 
288.  Un  lent  vorace  ?  1  (Mo7^strueux). 
289.  La  richesse  est  comme  la  transpiration.  {Elle  est  le  resultat  du  travail). 

290.  Repondre  sans  etre  appele,  parce  qu'on  en  a  le  desir. 
29-1.  Jeu  qui  fait  une  plaie  a  la  langue. 
292.  Jouer,  pour  prouver  son   habilete. 

293.  Qui  est  de.^'igne  du   doigt,  engraisse  ses  levres  (poinle   les  levres  —  signe  de maiivajse  hiimeur), 

294.  Comme  ce  que  possede  Boudra  :  11  Tachete  et  le  revend,   pour  le  racheter  enco- 
re (11  y  perd  toujours  et  finit  sur  la  pallle). 

295.  Ne  sols  pas  paresseux  devant  un  plat  couvert  {II  contient  sans  doute  d^excel- 
Jentes  chases). 

296.  Ce  qui  est  prepare  dans  la  marmite  ;  Est-ce  peu  ?  Est-ce  beaucoup  ?  (Nul  ne  U salt), 

297.  II  proteste  {n' avoir  pas  vole)  mais  il  a  encore  de  la  viande  a  ses  dents. 
298.  Etre  appele  !  (par  le  fanjakana—sa  helle-mere)  si  ce   n'est  bon,  ce  sera  raauvais 

299.       Partaaer  comme  Hale 

i< 

sa  part  est  toute  petite  [sottise  disent  les  sakalavesj 

300.  La  syphilis  n'est  pas  seule  h  faire  subir  les  consequences  [de  sa  presence]. 
301.  Bain  de  corbeau  ow  ne  s'essuie  pas. 
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290.  Manao  toin'  olo  ta-ho  kaike,  ny  tsy  kaike  ro  manoy, 
291.  Fisa  mahabae  lela. 

292.  Manao  fisan-tsy,  misa  ro  manao  izay  hahare  ny  sisany. L 

293.  Izay  tondroe  ka  mahamendo  soe, 

294.  Hananan'  i  Bondra  :  avily,  ka  ampoly  laha  lany  ny  viliny. 

295.  Ka  malain-kane  tsy  afa-dimboke. 

296.  Voatse  am-balane,  laha  tsy  maro  ka  vitsy, 

297.  Manda,  fa  mbo  hena  mireketse  an-ky. 

298.  Kaike  manavia,  laha  tsy  soa  ka  raty. 

299.  Manao  zaran'  i  Hale,  n'  aze  natacny  vitsy. 

300.  Avy  anteniny  ndra  tsy  kol&. 

301.  Manao  fandroan-koake,  tsy  nahosotse. 

302.  Kely  loha  ka  sakondra. 

303.  Vango-alan'  i  Lahiebo  :  Ny  lohany  ro  navangony  hazo. 

304.  Tana  mahay  vata. 

305.  Manao  fanday  kobain*  i  Sikke.  Ny  kobainy  ro  navangon'  olo  aze. M 

306.  Manao  tsio-motron'  olo  mandroake, 

307.  Varavana  himpa,  tsy  mandrara  ny  militse. 
E 

308.  Tono  lavi-tompo,  laha  tsy  manta  ka  rekitse. 

309.  Marare  tsy  mavay  hane. 
T 

310.  *'  Hanao  ny  fiataoko  aho."  hoy  ny  mangala-bintsy. ■ 

311.  Raha  loza,  fa  tsibeda  mandrona. 

312.  Tsy  olo  mavaka  fa  akanga, . 

313.  Tsy  riko  fa  erike  ka  mandany  katay. 

314.  Lambo  raike  tsy  re  topeo. 

315.  Tahon-kaly  raike  tsy  roe  voly. 

316.  Hy  tsy  maha-sahada  lela. 

317.  Manao  famahan'  i  Tsiboka,  mamaha  no  mandany. 

318.  Parakin'  i  Lahimb&e  :  tsy  troke,  tsy  hosohe,  ka  vototse  laha  ela. 
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302.  Petite  tete  comme  la  mante. 

303.  Lahiebo  (le  vaniteux)  va  voir  sa  foret,    11  ee  frappe  la   tete  centre  les    branches 

ou  batta  dans  sa  foret,  comme  Lahiebo  {c'est  unjeu  de  mot). 
304.  La  main  connait  le  corps. 

305.  Faire  porter  son   baton  comme   Siaka  :  c'est  avec  son   baton   que  le  gens    Tont battu. 

306.  Faire  de  la  fumee  pour  chasser   ̂ autrui)  (on  a   Vhabitude  de  faire  de  la  fumie 
pour  chasser  les  moustiques). 

307.  Une  porte  entr'ouverte  n'empeche  personne  d'entrer. 
308.  Une  grillade  loin  du  maitre.  Si  elle  n'est  pas  mal  cuite,  elle  sera  brulee  (parce 

qu'on  aura  voulu  faire  vite  de  peur  d'etre  surpris). 
309.  Malade,  mais  pas  d'indigestion. 
310.  Je  ferai  comme  d'habitude,  dit  le  voleur  de  profession, 
341,       Affaire  extraordinaire  :  —  Une  compote  qui  casse   les  dents,  (raha,  affaire 

longa,  exclamation). 

312.  Ce  ne  sont  pas  les  gens  qui  sont  embarrasses,  mais  les  pintades  (hesitants). 

313.  Ce  n'est  pas  le  petit  bronillard,  mais  !a  longue  pluie  qui  fait  qu'il  n'y  a  plus  de 
bois  a  bruler  —  ou  ce  n'est  pas  du  brouillard,  mais  de  la  pluie,  il  n'y 
aura  plus  de  bois  a  bruler. 

314.  On  n  en  tend  pas  un  sanglier  seal  (parce  qu'il  ne  grognc  pas). 
315.  Un  seul  pied  de  haly  ne  donnera  pas  deux  recoltes  (tuhercules) . 

316.  Les  dents  ne  peuvent  pas  faire  faire  des  confidences  a  la  langue  —  voir  220 
(Les  dents,  au  contrairc^  peuvent  mordre  la  langue). 

317.  Engraisser  (son  betaii,  sa  volaille)  comme  Tsiboka  :  II  engraisse  ses  betes  et  en 

meme  temps  il  les  mange  (il  n^a  plus  rien  a  vendre). 
318.  Comme  le  tabac  de  Lahimbac :  on  ne  le  fume  pas  (ou  ne  le  prise  pas)  et  pourtant 

il  disparait  a  la  longue. 
319.  Un  chien  aux  aboieraents  violents  a  quitte  le  village.  Ceux  qui  le  voient  en  parlent. 
320.  Un  taureau  fonce  sur  une  termitiere.  II  est  furieux  de  son  erreur. 

321.  Un  hamegon  (une  epingle,   une  epine,    une  arrete  de  poisson)  est  fixe  dans  la 

gorge,  I'avaler  ou  le  retirer  rend  malade  (fah  souffrir). 
322.  Une  seule   pensee,    comme  ceux  qui  sont  inteiligents  (allusion  a  la  mesentente 

gcncrale  et  perpetuelle  dans  certains  clans  on  est  aJors  adala  tandis 
que  les  inteiligents  sont  maranitra  franc/?ants  ;  ils  savent  hien  couper). 

323.  Je  ne  renvoie  pas  (d  celui  qui  Va  donnee  ou  vendue)  la  canne  a  sucre  que  j*ai 
succe. 

324.  On  essaye  toujours  de  passer  la  riviere :  profonde  on  revient  sur  scs  pas  —  basse, 
elle  est  traversee.  {Ilfaut  toujours  essayer  avant  de  dire  quelque  chose 

impossible). 
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319. 

320. 

321. 

322. 

323. 

324. 

+ 

Alika  lahy  maram-bava  nienga  an-tana,  izay  mahita 

aze  ka  mivolan'  aze, 
H 

Aombelahy  mitongy  votre,  inavon'  ny  ataony. 

Vinta  avy  am-peOj  haseke,  maharare,  hotarihe,  maharare 
+ 

Izay  miranitse  ka  tokan-tsay. 

Izaho  tsy  himpoly  kafom-pary  siniko. 

Rano  andrama  :  laly  mimpoly,  marivo  mitsake. 

f 
V 
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