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MESSAGES DES ANCÊTRES

Il est de notoriété publique que la mort occupe beaucoup de place dans l’existence 
des Malgaches. Lorsqu’on sillonne Madagascar, on est frappé par des sépultures, 
d’aspects très divers, dispersées un peu partout, souvent au sommet ou sur le flanc 
des collines, mais parfois dans des endroits invraisemblables, en pleine ville ou dans 

la cour d’une maison !

Il y a aussi des stèles, sous forme de pierres levées, ou sous forme d’arbres, témoins concrets 
des devoirs de mémoire pour les défunts qui n’ont pas pu intégrer leurs tombeaux familiaux ou, 
tout simplement, parce qu’en ces lieux, l’hommage qui ravive les liens entre vivants et morts, 
mais aussi entre vivants, passe par l’entretien de ces monuments. Tout ceci reflète cette omni-
présence de la mort et des morts dans le monde malgache.  

C’est une civilisation où l’on a décidé de créer l’espace des morts, car, comme dit Patrick 
Baudry : « la fabrication de cet espace relève de la nécessité de fonder le rapport à la vie ».

« Madagascar, 
Pays Des Ancêtres.»

« Le problème de la vie et de la mort est (…) la clef de voûte du système de la 
pensée malgache  ». Eugène Mangalaza

Alice Ranorojaona-Pélerin
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Comprendre la pensée malgache : le mythe 
fondateur.

D’où venons-nous avant de naître ? Où al-
lons-nous après la mort ? Que sommes-nous 
venus faire en ce monde ? Autant de ques-
tions sans réponse qui ont perturbé les pre-
miers humains, et ils ont créé des mythes 
pour y répondre et donner un sens à l’origine 
des choses. 

Un des mythes sur l’origine de la mort dans 
la culture malgache : le mythe du bananier 
raconte que le premier couple à l’origine de 
tous les Malgaches, a eu la possibilité de 
devenir immortel comme le soleil, mais il a 
préféré choisir d’être comme le bananier, qui 
meurt en engendrant une progéniture, après 
avoir donné ses fruits, laissant ainsi de bonnes 
choses pour ceux qui restent après lui. Et c’est 
depuis ce temps-là que la mort a fait son ap-
parition. 

Chaque fois que la mort survient, cela  
ramène le chaos, le désordre d’avant la créa-
tion du mythe, ce qui nécessite l’élaboration 
de rites, et en particulier des rites funéraires 
pour apaiser cette angoisse existentielle.  
« Langage d’une expérience émotionnelle, le 
plus souvent collective, (…) le rite est avant tout 
l’incarnation du mythe » (Jaovelo-Dzao Ro-
bert).  Toutes les civilisations ont leurs mythes 
qui dictent leurs rites. Ceci fait partie du bien 
commun de l’Humanité. La mythologie est 
le langage qui nous permet d’explorer l’in-
conscient collectif d’une société. Inconscient 
qui s’exprime aussi dans le langage symbo-
lique et métaphorique des proverbes, des dic-
tons et des adages populaires.

La mort constitue la menace ultime d’extinc-
tion pour toutes les espèces vivantes. Sa surve-
nue représente un grand malheur et renvoie 
à l’être humain le même vécu que ce chaos 
de ses origines, qui désorganise et menace la 
cohésion sociale, effondre les repères, rompt 
l’équilibre. Elle menace également la survie 
de l’espèce en interrompant la transmission 
de la vie dans les lignées familiales. 

Ce mythe du bananier, un parmi tant 
d’autres, éclaire l’importance du lien dans le 
« Fihavanana » et justifie la gratitude que l’on 
doit à ses prédécesseurs, dans l’organisation 
de la société malgache, en hommage à ce 
couple primordial qui a payé de son immor-

talité, le fait d’avoir eu des enfants. Il souligne 
aussi l’importance d’avoir une descendance 
dans cette culture, d’une part pour contribuer 
au devoir humain de pérenniser la lignée, et 
d’autre part pour s’occuper de ses parents 
pour en faire des ancêtres après leur mort. En-
fin, ce mythe nous fait comprendre l’extrême 
gravité de la mort d’un enfant ou d’un jeune, 
avant d’avoir procréé, ce qui porte atteinte à 
la fonction de l’être humain d’assurer la conti-
nuité de l’espèce, rendant ainsi caduque le sa-
crifice du couple primordial.

Il faut comprendre cette organisation de la 
société malgache qui considère que « la vie de 
l’au-delà reste semblable et analogue à celle 
d’ici-bas (…) et les morts sont (…) tenus pour 
des vivants mais d’un genre particulier » (Jao-
velo-Dzao Robert). Si l’on rajoute à cela que 
la mort « n’est qu’un passage, une mutation 
et un changement d’état (…) le nouveau-né 
est un mort pour l’au-delà et le mort, un nou-
veau-né dans l’au-delà » (Jaovelo-Dzao Ro-
bert), on comprend alors qu’elle fasse appel 
à des rites de passage pour ramener l’ordre, 
aussi bien dans le monde des morts que ce-
lui des vivants afin que la grande chaîne hu-
maine ne soit pas interrompue.

Il faut savoir aussi que toutes les morts ne 
sont pas équivalentes : il y a de « bonnes » et 
de « mauvaises » morts. Les « bonnes » morts 
sont celles qui se passent après une longue et 
bonne vie gorgée d’années auprès des siens, 
avec un bon rite de passage, où la personne 
est enterrée dans son tombeau familial, ac-
compagnée par les siens. Le décès loin de son 
tombeau familial, ou dans le jeune âge, les 
disparitions, les suicides, etc…, sont de « mau-
vaises morts » qui font désordre et exigent un 
rituel pour permettre au défunt d’intégrer le 
panthéon des ancêtres.    

Le Culte Des Ancêtres

Une des particularités qui intrigue ou fascine 
ceux qui s’intéressent à Madagascar, c’est 
son culte des ancêtres. De partout, à Mada-
gascar, il est pratiqué avec un esprit commun 
à tout le pays. Même si son expression est 
très variable selon les endroits avec des spéci-
ficités locales, le fond symbolique et la raison 
d’être, restent les mêmes, attestant de l’unité 
culturelle malgache. 
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Le culte des ancêtres représente une façon de 
gérer le rapport à la mort et aux morts, afin 
de préserver la vie. Une de ses raisons d’être 
est de « réorganiser l’équilibre des forces spi-
rituelles que la première mort mythique a 
perturbé, afin d’assurer l’ordre métaphysique 
et social en vue de régénérer le groupe » (Jao-
velo-Dzao Robert).

Il s’appuie sur sa foi en « l’immortalité de la 
partie non matérielle de l’homme », en « la 
perfectibilité » et « l’élévation spirituelle » 
(Rabesahala-Randriamananoro Charlotte) 
de l’être humain. 

Il peut être investi de façon très intime au 
cours d’un événement simple, à l’échelle de 
l’individu ou d’une famille, pour arranger un 
destin considéré comme funeste par exemple. 
Prenons l’exemple d’un enfant qui survit à sa 
mère, morte en accouchant de lui. Il sera vécu 
par le groupe comme étant « symbolique-
ment » responsable de la mort de sa mère. 
Cela lui confère le mythe de « celui qui a tué 
sa mère », qui ne lui est pas favorable, et toute 
sa vie, il aura l’impression de payer de sa 
propre existence, la mort de sa mère. Cette si-
tuation représente une lourde problématique 
qui le maintient en dehors du groupe car, rien 
que par sa présence, il rappelle au groupe ce 
décès dont lui-même et le groupe n’arrivent 
pas à faire le deuil. Par ailleurs, la mort de sa 
mère, une jeune femme en âge de procréer 
constitue une menace pour la continuité de 
la lignée. C’est l’équivalent d’une plaie béante 
de l’inconscient collectif familial qu’il lui fau-
dra fermer. Cet enfant va cristalliser cette pro-
blématique sur sa personne, selon le vécu du 
groupe, comme si, symboliquement, il aurait 
tué sa mère et il va continuer à vivre sous la 
coupe des émotions de cette blessure qui va 
déterminer son « destin ». Dans le langage 
populaire, il sera étiqueté comme ayant un 
destin funeste. Il devra finir ce deuil pour 
s’apaiser lui-même, mais aussi, pour apaiser 
ses émotions en lien avec la mort dramatique 
de sa mère, et la faire accéder ainsi au statut 
d’ancêtre. Ce faisant, il entre apaisé dans le 
groupe, et y amène sa solution, comme quoi 
il est possible de s’affranchir d’un tel mythe. 
Il amène le groupe à évoluer, selon la loi de 
la systémique qui fait que tout changement 
d’un des éléments d’un système modifie ce 
système. Il intègre sa place de maillon de 
la grande chaîne humaine, et la lignée peut 
continuer. 

Cas plus courant, celui de l’enfant qui arrive 
après la mort de son aîné, par exemple, et 
que le groupe désigne pour le « remplacer ». 
A Madagascar, il porte souvent les stigmates 
de cette situation dans son nom : « Solo » (rem-
plaçant), « Fiononana » (consolation), « Mam-
pionona » (consolateur)…  C’est un enfant dont 
la vie est squattée par l’absence insupportable 
de celui qui n’est plus là, qui commence sa vie 
sans une véritable existence propre, mais qui 
porte celle d’un défunt, qui de plus, est sou-
vent idéalisé comme un être sans défaut. La 
situation révèle l’incapacité du groupe à ac-
cepter cette mort, et c’est la charge que cette 
« inexistence propre » fait peser sur sa vie qui 
obligera cet enfant à venir à bout de sa pro-
blématique.  La solution consistera pour lui 
à se dissocier du statut de remplaçant qu’on 
lui impose, en donnant une existence à son 
prédécesseur, en « se détachant » symboli-
quement de sa fusion avec lui, en séparant 
son monde du sien, et en faisant le nécessaire 
pour le poser chez les ancêtres. Il peut alors 
investir sa propre existence et prendre sa juste 
place. C’est ce genre de démarche que per-
met ce culte des ancêtres, transposé dans la 
vie quotidienne. C’est en cela qu’il augmente 
la capacité de l’être humain à maîtriser son 
destin. C’est ce qui a donné naissance à la 
démarche de joroterapia, sujet de ma thèse 
d’anthropologie.

Le culte des ancêtres peut également faire 
l’objet d’un événement collectif comme les 
secondes funérailles tout en combinant la sa-
tisfaction de besoins individuels. 

Exemple : la famille m’identifie à mon grand-
père dont je porte le prénom, et en plus je lui 
ressemble physiquement. Il était excellent 
musicien, moi-même, je suis artiste musi-
cien. Mais ce grand-père était aussi violent 
et j’ai des accès de colère inexpliqués qui per-
turbent le cours de ma vie.  Comme je n’ai pas 
envie d’hériter de sa violence, le sens de ma 
démarche serait d’affirmer le lien affectif que 
j’ai avec lui, de valider son côté musicien mais 
de me dissocier de sa violence.  Devant mon 
groupe familial qui me servira de témoin, sur 
le modèle du rituel humain classique qui a 
son temps et son lieu propres, je m’adresse-
rai directement à mon grand-père, devant ses 
dépouilles, pour lui dire haut et fort devant té-
moins, au cours du prochain « Famadihana », 
mon désir de me séparer de sa violence tout 
en lui affirmant mon affection pour lui, et en 
lui exprimant ma gratitude et mon attache-
ment à sa lignée. 
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Ces trois repères, « temps, lieu, présence des 
témoins » donnent un nouveau cadre qui re-
présentera le nouveau départ que j’aurai dans 
ma relation avec mon grand-père, qui me fera 
entériner le changement que j’ai décidé, et qui 
sera ma nouvelle réalité. C’est cet acte devant 
témoin qui va changer mon vécu. Il passe à la 
fois par la voie symbolique, et par la voie neu-
rosensorielle de mon cerveau.  Mon grand-
père cessera désormais d’être à l’origine de 
charges délétères pour moi. Nous nous serons 
tous les deux élevés spirituellement, lui se re-
trouvera symboliquement dépouillé de tout 
ce qui l’encombrait et qui me rendait malheu-
reux. J’aurais pris soin du lien qui nous relie et 
je pourrais l’évoquer dans le domaine de la 
musique sans être perturbé par sa violence 
qui n’est plus d’actualité, et dont j’ai refusé « 
d’hériter ».

Il s’agit pour l’individu de jouer du coude pour 
être à la fois lui-même, et membre de la fa-
mille ou de la société, ce qui au départ de cer-
taines situations, semble incompatible. En ce 
sens, le culte des ancêtres est aussi un outil 
pour rechercher l’équilibre qui allie épanouis-
sement individuel et préservation du collectif. 
Si la solution est trouvée, elle fait évoluer les 
deux.

On voit ici comment l’être humain s’adapte à 
son destin ou essaie au moins de le maîtri-
ser, un des buts du culte des ancêtres comme 
le rappelle Rabesahala-Randriamananoro 
Charlotte.

Une illustration du culte des ancêtres :  
le « famadihana » ou les secondes fune-
railles

Le « Famadihana » représente un des aspects 
les plus spectaculaires du culte des ancêtres à 
Madagascar.

Le « Famadihana », souvent appelé « retour-
nement des morts », « exhumation » ou « se-
condes funérailles » est une cérémonie qui 
consiste, à exhumer le corps du défunt pour lui 
remettre de nouveaux linceuls, ou les lui chan-
ger, ou encore le changer de tombeau.  Il n’y 
a pas à dire, c’est une grosse épreuve ! Faire le 
choix de se reconfronter sciemment à la mort 
n’a rien d’anodin. Alors que l’on a gardé en soi 
une certaine image de la personne de son vi-
vant, plutôt embellie par le souvenir, cela fait 

un choc terrible de la retrouver, une fois dé-
cédée, à l’état de masse inerte, après l’œuvre 
délabrante de la mort » ! C’est un constat sans 
appel qui oblige à se connecter à une réali-
té irréfutable ! Le « Famadihana » déclenche 
souvent une énorme catharsis, libératrice 
d’émotions, réinitialisant un nouveau vécu du 
lien avec le défunt en question. C’est ainsi que 
les émotions s’évacuent, et que le vécu se mo-
difie. Il y a un « avant » et un « après ». 

On réalise ainsi l’ancestralisation des morts, 
c’est-à-dire, faire passer le défunt, du statut 
affligeant de « mort », au statut transcendant 
et bénéfique « d’ancêtre ». Le lien d’un ancêtre 
avec les vivants est déchargé de ce qui l’en-
combrait et se trouve apaisé. Il peut endosser 
sa fonction de « relier tous les humains, vivants 
et morts, dans une grande chaîne humaine » 
(Rabesahala - Randriamananoro Charlotte), 
dans le droit fil de l’idéal du « Fihavanana ».

Le « Fihavanana », cet art d’être en lien qui per-
met à toute la société malgache de se struc-
turer « comme une seule famille, idéalement 
unie et solidaire » comme le dit sijustement 
Rabesahala - Randriamananoro Charlotte. 
La qualité qu’il requiert c’est la capacité d’ai-
mer. Il se vit entre les membres de la société, 
comme l’illustrent les proverbes malgaches, 

- Dans la réciprocité : « fitia mifamaly 
mahatsara fihavanana » soit « l’amour réci-
proque améliore le « Fihavanana ».
- Dans la complémentarité : « izay tsy 
mahay sobika mahay fatram-bary », soit  
« celui qui ne sait tresser le gros panier, sait 
confectionner la petite mesure de riz ». 
- Dans l’équivalence, qui permet d’assumer 
la différence comme source de richesse :  
« sakamalao sy havozo, samy manana ny 
hanitra ho azy » soit : « du gingembre et de 
l’anis, chacun a son parfum, aucun n’a rien à 
envier à l’autre.
Il s’appuie sur cette gratitude vis-à-vis des 
ascendants, générée par le mythe fonda-
teur du couple primordial, qui permet aux 
ancêtres d’assurer une de leurs fonctions  
essentielles, décrite par Rabesahala- 
Randriamananoro Charlotte, qui est de  
relier tous les êtres humains pour former 
la grande famille humaine.

Le « Fihavanana » constitue selon Jaove-
lo-Dzao Robert « l’arc de voûte de la commu-
nauté malgache ».
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Le statut de « mort » renvoie chaque être hu-
main à la finitude de sa vie, à la dégradation 
du corps, et à la souffrance causée par sa sé-
paration du monde des vivants. L’irruption 
de la mort réalise une interpénétration entre 
le monde des morts et celui des vivants, par 
le biais des émotions de cette souffrance, qui 
viennent ensevelir le lien affectif qui le reliait 
à ses proches. C’est ce qui ouvre le deuil et qui 
réactive l’angoisse existentielle du temps my-
thique. La relation est susceptible de rester en 
l’état, pour peu que les conditions de la mort 
aient été difficiles, et le deuil difficile à finir. 
Il en est ainsi des morts violentes, des décès 
d’enfant ou de jeune, des morts en couche, des 
suicides etc… pour lesquels le deuil spontané 
est quasiment impossible à l’inconscient col-
lectif. Ce qui fige le défunt dans son statut de 
mort, enchaînant le monde des morts et des 
vivants dans une relation toxique, avec des 
charges émotionnelles délétères, susceptibles 
de grever la vie des vivants, et de perturber 
symboliquement le repos éternel du défunt. 
Par ailleurs, selon le vécu des Malgaches, sa 
soustraction du monde des vivants déséqui-
libre celui-ci, et il en est de même pour son 
rajout dans le monde des défunts. Rétablir 
l’équilibre de part et d’autre, est une des fonc-
tions des rites funéraires.

Tant que le défunt est simplement considé-
ré comme un mort, il constitue un maillon 
fragile pour la lignée, encombré de problé-
matiques non résolues et des émotions de 
souffrance qui vont avec, et qui continuent à 
impacter la vie de ses descendants. Lorsqu’il 
est élevé au statut d’ancêtre, il contribue d’une 
certaine manière, à la charpente, à la partie 
solide, aux piliers de la lignée. « Le Malgache 
cherche à réduire la mort à un imaginaire qui 
s’attaque à l’individu plutôt qu’à l’espèce »  
(Jaovelo-Dzao Robert)

Un défunt devient « ancêtre », lorsque les vi-
vants ont réussi à se débarrasser de la souf-
france qu’il a laissée derrière lui, pour ne gar-
der que le lien d’amour qui lie les membres 
d’une famille. C’est ainsi que les expériences 
de son parcours de vie, viendront étoffer les sa-
voirs et les compétences de l’espèce pour bé-
néficier à l’individu, à la famille et à la société, 
contribuant à leur évolution. Elles deviendront 
des leçons de vie pour les générations pré-
sentes et à venir. Dans le langage populaire, 
on dit qu’il « veille » sur les vivants. Cela signifie 
que les difficultés qu’il a surmontées auront 

été comprises par le groupe, le font avancer et 
deviennent bénéfiques. 

Bien sûr cela ne se fait pas tout seul et ne coule 
pas de source. Il faut explorer son histoire, la 
décortiquer, l’analyser… C’est une démarche 
de psychogénéalogie. En pratique, appliquée 
à la vie quotidienne au 21ème siècle, c’est un 
moyen de sortir de l’impuissance dans la-
quelle les traumatismes de la vie figent l’être 
humain. Elle permet la gestion du lien entre 
individu et collectif, avec la recherche d’un 
équilibre qui allie épanouissement individuel 
et préservation du collectif, sachant que la 
plupart du temps, l’inconscient collectif se dé-
charge des problématiques qu’il n’arrive pas à 
gérer, sur des individus qui se retrouvent ainsi 
en marge du collectif.

Ces secondes funérailles pratiquées à Ma-
dagascar offrent l’opportunité aux membres 
d’une lignée de mieux connaître leur histoire 
familiale, de lever des non-dits et des secrets 
de familles, de découvrir, de comprendre et 
de solder « d’anciennes situations difficiles », 
qui pèsent sur toute la descendance et  qui 
ont tendance à se transmettre de génération 
en génération, souvent responsables de mé-
sententes apparemment inexpliquées, à l’ori-
gine de troubles dans la vie individuelle, fa-
miliale, voire sociale, et parfois des maladies. 
Elles permettent d’identifier et de s’affranchir 
des mythes familiaux délétères, du genre :  
« chez nous, tous les hommes sont violents », ou 
encore « dans notre famille, toutes les femmes 
sont alcooliques » etc...  

Elles constituent une manière collective de 
finir les deuils, où les vivants séparent leur 
monde de celui des morts, sans pour autant 
les perdre ni les renier, car ils prennent soin de 
rétablir le lien affectif, en le débarrassant des 
émotions laissées par les affres de la mort, qui 
l’avaient enseveli jusque-là. C’est ainsi que les 
morts deviennent des ancêtres, portés dans 
un grand élan d’union et de solidarité, par 
l’amour que leur portent les vivants, mais aus-
si que les vivants se portent entre eux, en leur 
mémoire, régénérant ainsi le groupe. Le tout 
renforce la lignée familiale et l’on retrouve ici 
la fonction attribuée aux ancêtres de « relier 
tous les êtres humains dans la grande chaîne 
humaine » (Rabesahala-Randriamananoro 
Charlotte)  
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Le « Famadihana » permet d’harmoniser et de 
réinitialiser un nouveau vécu collectif pour le 
groupe, et déterminer les termes du nouveau 
lien que l’on instaure après avoir évacué la 
souffrance. Il se réalise dans la liesse popu-
laire, imprégnant et exacerbant tous les do-
maines sensoriels de chacun, modifiant pro-
fondément le vécu, instaurant de nouveaux 
repères. On ne peut pas changer son histoire, 
mais on peut changer le vécu que l’on en a.

Qu’il s’agisse des secondes funérailles, ou des 
stèles érigées à la mémoire des défunts, il y 
a toujours cette intention de contenir les me-
naces d’anéantissement que fait planer la 
mort sur les vivants. C’est la communion des 
vivants autour de la mémoire des défunts, au 
nom de l’amour, qui réussit cet exploit de régé-
nérer le groupe. 

C’est une manière de « nettoyer son arbre gé-
néalogique », de le redynamiser et de l’alléger 
des souffrances qu’il renferme, en cueillant au 
passage les leçons de vie que l’on peut en ti-
rer. Une façon de prendre soin de soi et de ses 
lignées. Le but est d’assurer une transmission 
saine de son histoire à sa descendance.

Ainsi, une lignée où il y a eu des morts atroces, 
que l’on appelle des malemorts est une lignée 
en souffrance qui aurait besoin de transcen-
der ses problématiques. L’ancestralisation le 
permet. 

L’amour au sens le plus étendu du terme est 
omniprésent en filigrane. Tout le long de son 
déroulement, les anciens ne cessent de dis-
tiller le message, qu’il faut s’aimer les uns les 
autres, que rien ne vaut la peine de rester fâ-
chés, car c’est ainsi que nous allons tous finir. 
Et de fait, les biens matériels, parfois sources 
de discorde, perdent de leur importance, les 
petites broutilles qui opposent les personnes 
au quotidien deviennent dérisoires, devant cet 
instant où l’on fait face à l’œuvre de la mort.
Les vivants, au passage, auront pris soin de 
faire le tri de ce qu’ils veulent garder ou aban-
donner dans l’héritage historique et émo-
tionnel qui leur aura été légué par l’ancêtre, 
conformément au proverbe malgache qui dit 
« fais comme les fruits en forêt, avale ce qui est 
doux, crache ce qui est amer », autrement dit, 
« fais le tri dans ton héritage ». 

Enfin, le « Famadihana », est également un 
devoir de mémoire.

« Le recours au souvenir devient un moyen 
efficace pour assurer notre désir d’éternité. » 
(Louis Vincent Thomas)

Ce désir d’éternité, ce sont les descendants qui 
le réalisent, tant qu’ils se souviennent de leurs 
défunts. Tant qu’il y aura quelqu’un pour pen-
ser à elle, la personne aura cette existence qui 
lui est garantie par le souvenir. On dit souvent 
que la pire des choses qui puissent arriver au 
Malgache c’est d’être privé de descendance, 
ce qui le priverait d’acteur pour le faire accéder 
à ce statut d’ancêtre.
Jaovelo-Dzao Robert nous rappelle que la  
« promotion de la vie sous toutes ses formes (…) 
telles sont les préoccupations des Malgaches. 
Et vis-à-vis de la mort, leurs principales atti-
tudes sont : l’acceptation, la transcendance 
et l’intégration du phénomène mortuaire 
comme élément nécessaire au flux vital ».   

On l’aura compris, c’est par amour de la Vie, et 
c’est pour en prendre soin, qu’à Madagascar, 
on tente d’apprivoiser la Mort… 

Durant ma traversée de Madagascar à pied 
en 2008, j’ai constaté que le culte des ancêtres, 
en particulier le « Famadihana » a tendance à 
perdre de son sens, y compris parmi certains 
qui le pratiquent. Il fait régulièrement l’objet 
de polémiques et de conflits, et il a de réels dé-
tracteurs et opposants. A chacun de le redé-
couvrir pour tenter de mieux s’adapter à son 
destin. Cet article tente de mettre en lien un 
monde moderne au langage scientifique avec 
un monde traditionnel au langage mythique 
et symbolique, dont les questionnements ont 
été initialement à la racine des diverses disci-
plines scientifiques, histoire pour notre Huma-
nité de garder le fil conducteur de son exis-
tence.

M e s s a g e  d e s  a n c ê t r e s  /  A n t h r o p o l o g i e  /  C U L T U R E S



C U L T U R E S320



C U L T U R E S 321



C U L T U R E S322



C U L T U R E S 323



C U L T U R E S324



C U L T U R E S 325



C U L T U R E S326



C U L T U R E S 327



328

Crédit photo : Joël Pelerin

C U L T U R E S  /  A n t h r o p o l o g i e  /  M e s s a g e  d e s  a n c ê t r e s



329

Éléments de bibliographie

- Les ouvrages de Rabesahala-Randriamananoro Charlotte, 2015, La religion Mal-
gache ancestrale pratiquée, Les impliqués Editeurs, et de Jaovelo-Dzao Robert, 1996, 
Mythes, rites et transes à Madagascar, Editions Ambozontany et Karthala Editions, 
ont été essentiellement les supports bibliographiques de cet article, avec ma thèse. 
Je leur exprime ici toute ma gratitude et je recommande la lecture de ces ouvrages à 
quiconque voudrait mieux comprendre la civilisation malgache.
- https://jorotherapie.com

À propos de l’auteure

Alice Ranorojaona-Pèlerin est mariée, mère de famille et grand-mère. Elle est méde-
cin généraliste à l’île de La Réunion. Elle a traversé Madagascar à pied, en diagonale, 
d’Antsiranana au nord, à Taolañaro au sud, en 2008. Forte de tout ce qu’elle a appris et 
compris au cours de ce périple, à son retour, elle continue ses recherches sur les situa-
tions des malades chez qui la médecine ne trouve pas de réponse ni d’explication. Elle 
met au point une démarche transdisciplinaire, qu’elle appelle Joroterapia, fortement 
inspirée du culte des ancêtres à Madagascar, associé à la psychogénéalogie, pour ac-
compagner le demandeur de soin à trouver les solutions qui le soignent de son for inté-
rieur, en attribuant un sens en rapport avec son histoire généalogique. Elle soutient sa 
thèse intitulée « Joroterapia. Soigner avec la quête de sens » à l’Université de La Réunion 
le 10 septembre 2018. 

Elle assure des vacations dans les centres pénitentiaires de la Réunion, et est chargée de 
cours pour le diplôme universitaire d’Ethnomédecine à l’UFR Santé de La Réunion. 

Elle est membre du CIRET, Centre International de Recherches et d’Études Trans-
disciplinaires. Elle est également membre fondatrice des associations Ny Va-
liha, Dia50 et Miaradia. Artiste, auteure-compositeur-interprète, elle a com-
posé la musique du film qu’elle a réalisé sur sa traversée de Madagascar  
« Une stèle pour Madagascar », qui a été sélectionné au Festival International du Film 
Panafricain de Cannes en 2012. Elle écrit des poèmes qui accompagnent les expositions 
photos de son mari dont elle réalise les scenarii. 

M e s s a g e  d e s  a n c ê t r e s  /  A n t h r o p o l o g i e  /  C U L T U R E S

https://jorotherapie.com 
https://jorotherapie.com 
https://jorotherapie.com 


516


