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     J’ai réalisé ce dossier grâce aux informations recueillies auprès de Jacques Efiaimbelo, 

dit Jacques Jean, sculpteur d’aloalo né à Androka en 1949, résidant et travaillant à Androka, 

en pays mahafaly, invité à Toliara, au Collège Etienne de Flacourt du 11 février au 22 

février 2013. D’autres données fournies par André Magnin - ami de longue date de Alain 

Bos, propriétaire de l’hôtel restaurant « Chez Alain » dans le quartier de Sanfily à Toliara » - 

corroborent les renseignements précieux que j’ai reçus de l’artiste. Ces deux personnes 

doivent être mentionnées puisque c’est sans nul doute grâce à ces deux rencontres que j’ai eu 

l’immense chance de faire la connaissance de Jacques Jean il y a deux ans lors d’un séjour 

prolongé à Itampolo, à 40 km environ d’Androka. Sans eux donc, le projet n’aurait pas pu 

avoir lieu.  

André Magnin, pour qui Madagascar n’était pas une terre totalement inconnue, vint en 1987, 

dans le cadre de ses recherches pour « Magiciens de la terre ». C’est dans ce contexte, et en 

s’enfonçant dans le pays mahafaly, réputé pour ses fameux aloalo, qu’il rencontra 

Efiaimbeloet son fils Jacques Efiaimbelo. En 1989, certaines de leurs œuvres ont été 

exposées en divers lieux en Europe, à Paris et au Musée Guggenheim de Bilbao notamment.  

Depuis cette date, André Magnin vient rendre visite chaque année à l’homme qui a rejoint la 

terre des Ancêtres en 2006, à Jacques Jean qui a poursuivi la voie de son père, et à tous les 

enfants du clan. Autant dire qu’au fil des années, des liens forts se sont sans conteste soudés. 

   Je tiens à ajouter que les données de l’artiste, tant historiques que techniques, transmises en 

grande partie oralement aux élèves du Collège Etienne de Flacourt (et reprises ici), lui 

viennent de son grand-père, lui-même sculpteur (comme on l’était déjà depuis plusieurs 

générations dans cette famille). D’autres versions existent sans aucun doute. Mais comme le 

dit lui-même Jacques Jean, avec le sourire : « Je ne dis pas que les autres versions ne sont 

pas  justes et plausibles mais je retiens celles que j’ai héritées de mon aïeul qui n’était pas un 

historien mais un artiste authentique du pays mahafaly. » 

  Pour ce qui est de la mise en forme concrète de ce dossier, je désire remercier Lyvah 

Joëlson, informaticien de l’établissement qui a travaillé à la mise en page et à l’insertion des 

documents photographiques ainsi qu’Edda Fitahia et John Tsimaitoarivo, professeurs de 

malgache du même établissement, qui ont recensé tous les mots indigènes utilisés, porteurs de 

sens qui suscitent l’émerveillement de l’imaginaire et que vous retrouvez dans le lexique final. 

 

Bernard Demolin 

(Professeur d’Histoire Géographie et de Français) 
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I. Situation géographique 

 

 

   Le pays mahafaly- terre des aloalo - est délimité par le fleuve Onilahyau nord 

et par le fleuve Menarandra au sud. Ce dernier sépare le pays mahafaly 

(= Ceux-qui-font-des-tabous) du pays antandroy (= Ceux-du-pays-des-épines). 

   En fait, il commence à hauteur de la RN7 : la plupart des  villages de 

charbonniers et d’agriculteurs au sud de la « montagne »  de la Table 

(Latabatra) sont peuplés de migrants tanalana (population de la plaine côtière 

mahafaly). De la pénéplaine cristalline orientale jusqu’au vaste plateau calcaire 

qui plonge à l’ouest sur la plaine côtière, les agropasteurs mahafaly, sans cesse 

en quête de nouveaux pâturages, pratiquent une transhumance qui renforce leur 

légendaire cohésion. Jusqu’à la fin du XIXième siècle, les royaumes mahafaly 

surent se faire respecter de leurs voisins Antandroy, Antanosy (de Bezaha), 

Bara et Masikoro et ils ne ménagèrent pas les migrants étrangers, pillant les 

navires naufragés sur leurs côtes et razziant régulièrement les comptoirs.  

   Cette région est réputée pour le talent de ses sculpteurs sur bois (outre 

l’originalité de sa faune et de sa flore et ses richesses minérales). 

   Les foyers importants de sculpteurs mahafaly sont à proximité des villes 

importantes : Ampanihy ouest, Androka, Etrobeke, Ejeda, Behahitse, Betioky. 

On en trouve aussi à Beloha, précisément à Marolinta, à côté du fleuve 

Meranandra. 
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II. Histoire 

 

 

1) L’aloalao : un art funéraire, un art premier 

   A Madagascar, les tombeaux sont partout. En Imerina, ils trônent sur les 

collines ou au centre des villages ; dans l’Androy, ils affichent leur splendeur au 

bord des routes tandis qu’en pays sakalava  ou mahafaly, ils se cachent en 

pleine nature, à l’écart des villages. Mais à travers toute la grande île, leur 

prestance offre un saisissant contraste avec la modestie de l’habitat de la 

campagne. L’importance accordée aux Ancêtres explique en partie le soin 

particulier apporté aux sépultures. Le tombeau doit aussi refléter les qualités 

sociales de la famille du défunt : garant du prestige familial, il mérite tous les 

sacrifices. L’évolution du style funéraire reflète les transformations qui se sont 

opérées, au  fil des siècles.  

   Au temps des rois, les monuments funéraires étaient réservés aux souverains, 

aux nobles de sang et à leurs alliés. Les esclaves, considérés comme sans 

Ancêtres ni identité propre, étaient simplement enterrés au pied du tombeau de 

leurs maîtres. La présence coloniale et l’esclavage, à la fin du XIXième siècle, 

bouleversent ces valeurs. Les anciens exclus tentèrent de construire des 

tombeaux pour acquérir une identité sociale.  

   L’importance du tombeau précisant donc la position sociale des descendants, 

certaines familles doivent impérativement construire des tombeaux somptuaires 

pour tenir leur rang. Ils sont orientés au nord ou à l’est suivant les régions (en 

rapport sans doute aussi avec la divination, le vintanadu mpanandro ou 

astrologue : le nord-est étant« la porte » ou« le passage » des Ancêtres qui 

correspond aussi au signe du Bélier, Amalahady). Le tombeau revêt toujours la 

forme d’une maison (trano). Imposante bâtisse, simple palissade, amas de pierre 

ou enclos en parpaing, il existe toujours un élément, porte ou semblant de toit, 

pour rappeler qu’il s’agit toujours bien de la demeure d’un Ancêtre, et non d’une 

simple sépulture abritant des restes humains.   
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Tombeau malgache avec aloalo et bucranes 

Tombeau d’un riche défunt mahafaly 
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   Dans le pays mahafaly, des sculpteurs créent des aloalo, plantés en nombre 

pair autour du parallélépipède de pierres qui constitue la superstructure du 

tombeau. Ils sont des éléments de prestige et servent d’ornements au tombeau 

d’un riche défunt, chef spirituel d’un clan ou important chef de lignage. Ils sont 

placés autour de cette superstructure, espacés de bucranes (cornes de zébus). On 

réalise aussi une sorte de bœuf miniature (stylisé par deux branches cassées pour 

les cornes, un bois coupé pour le tronc) pour signifier, symboliquement, que le 

défunt ne prend plus des bœufs vivants aux autres membres de la famille. 

   L’aloalao est un poteau funéraire sculpté, en bois brut dur qu’on trouve dans 

le pays mahafaly, le mendorave. Il est de deux mètres de hauteur environ. La 

partie inférieure présente une succession de huit motifs (chiffre de la plénitude) 

étagés, alternativement abstraits et géométriques. Mythes et légendes donnent 

des significations variables à ces motifs. Ce poteau est surmonté d’une large 

scène figurative sculptée en ronde-bosse, représentant en général un zébu et 

parfois son gardien. Cette partie supérieure, au fil du temps, a connu une 

évolution : de nouvelles scènes ont été créées et notamment par Efiaimbelo 

père, héritier de la tradition, qui est aussi l’un des premiers à les avoir peint avec 

des couleurs variées (à l’acrylique ou à l’huile, qui résiste mieux au temps) dans 

un souci décoratif et contemporain. Auparavant, le sculpteur utilisait de la 

graisse de zébu (des tripes) pour protéger la sculpture de l’humidité et de la 

pourriture. 

   Les aloalao s’érigent et honorent le défunt et du même coup, couvrent les 

vivants de prestige. Ils s’inscrivent bien sûr dans cette symbolique du cycle 

« vie-mort-vie », chère aux malgaches. 

   Un aloalo coûte un bœuf (entre 250000 et 400000Ar) ou deux, voire plus s’il 

s’agit d’une pièce exceptionnelle (aloalo etaze). Six mois sont parfois 

nécessairespour rassemblerl’argent (les bœufs) nécessaire aux funérailles. 

2) Origine(s) 

   Il est très difficile de dater précisément l’origine de l’aloalao. Mais il n’est pas 

sans importance de savoir qui l’aurait inventé et comment il fut perçu dans le 

temps et l’espace. A défaut d’une source écrite, nous reste l’une ou l’autre 

version orale. 

Leur existence remonterait au XVIIIèmesiècle. Avant cela, les rois mahafaly 

auraient volontiers eu recours aux ajiba, (à partir de morceaux de branches, on 

forme des cornes de zébu), érigées à proximité des terres ancestrales pour 
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commémorer un proche disparu, décédé sur une terre éloignée de la terre 

originelle.  

a) Version relatée par Jacques Jean 

   Il était une fois deux amis du clan Faloanombe, groupe Renetane, appelés 

Etrokakoho et Etsiabelo. Etrokakoho, au cours d’une nuit, rêva du collier que 

sa fille portait tous les jours et il entendit une voix qui l’invita à dessiner et 

sculpter ce collier sur une planche. Dès son réveil, il se mit à la tâche. Ce collier 

avait un motif en forme de pleine lune, volamiratse, ainsi que des motifs 

géométriques qu’on appelle voatse (parures) alternés avec des motifs abstraits 

nommés anak’amboa foritse(chiot endormi). Etsiabelo aida son ami à le 

reproduire. Une fois terminée, la création suscita l’admiration de la famille et du 

village. Et c’est alors que l’un des villageois partit chez  le roi Tsimamandy 

(XVIIIème)pour lui révéler qu’une œuvre  magnifique avait été créée. Le roi, 

curieux, vint voir la sculpture en question et demanda à Etrokakoho comment il 

avait pu imaginer et réaliser une telle beauté. Le créateur lui répondit que c’était 

Dieu qui la lui avait soufflée. Le roi, avide, décida de se l’approprier. L’objet 

trouva donc une place sérieuse en devenant passion du monarque qui décida de 

l’ériger sur le tombeau de l’un de ses descendants. Il revêtit dès lors l’identité 

d’art funéraire uniquement réservé à la famille royale. C’est ainsi que serait né 

l’aloalo (il y a huit motifs de chaque côté ; soit valo valo - huit huit, en 

malgache – et la suppression des deux « v » donna le nom d’aloalo). 

   Au fil du temps, la considération qu’on portait à l’aloalo l’engagea vers des 

débats. Il fut mis très vite au rang élevé, comparable à celui du bœuf. Devenu 

ainsi objet de convoitise, il déclencha une contestation au sein des groupes 

Maroserena, Renelime et Renetane : les Maroserena, en qualité de descendants 

de la dynastie royale voulurent monopoliser l’aloalao ; les Renelime, en tant 

qu’oncles maternels des Maroserena, revendiquèrent l’aloalo comme leur 

revenant de droit ; les Renetane, parce qu’un des leurs fut l’inventeur de 

l’aloalao réclamèrent la paternité de cette création. 

   Il devint un sujet brûlant de conversation de funérailles en funérailles, 

jusqu’au jour d’un grand kabary, ou d’une concertation, qui eut lieu pour mettre 

un terme aux conflits liés à cet art funéraire. A l’issue des débats, il fut permis à 

tous les riches d’en disposer pour leurs morts à condition d’appliquer 

l’Andriambilie, dont le sens correspond à l’octroi d’un droit moyennant des 

représailles, allant de trois à trente bœufs (selon le statut du clan des 

demandeurs), attribué à une assistance de sages. 
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   Peu à peu, l’aloalo provoqua un engouement atteignant toutes les classes 

sociales et une émulation incitant des jeunes gens à entreprendre une activité 

supplémentaire : la sculpture, dans la nature - au bord de l’eau - à la lisière de la 

forêt, pour échapper d’une part au faly ou tabou de la fabrication de ces 

« poteaux funéraires » au village, et d’autre part pour satisfaire le besoin d’une 

tranquillité durant le travail qui nécessite une inspiration capitale. Ces jeunes 

gens finirent par devenir des vrais sculpteurs respectés et reconnus dans leurs 

villages respectifs. Ils jouirent ainsi de l’estime d’autrui. Une cérémonie, par le 

sacrifice d’un mouton ou d’une chèvre en guise d’Andriambilie, sorte d’acte de 

bénédiction, marquait la promotion d’un nouveau sculpteur. Elle témoignait de 

l’approbation des proches et encourageait les artistes à se perfectionner, à se 

démarquer. C’est ainsi qu’apparurent au-dessus des « poteaux funéraires », des 

motifs comme le bœuf, le bouvier ou le guerrier, des ongongo canards-à-bosse 

(qui sont des oiseaux de prières pour les Mahafaly) ou des voronpotsy oiseaux 

qui cherchent des poux dans le pelage du zébu. Une émotion profonde, suite à ce 

renouveau, retentit en tout Mahafaly, touché par des sujets lui rappelant son 

cadre familier. Néanmoins, la valeur de cet art restait purement sentimentale, car 

si on donnait jadis à un sculpteur un bœuf pour un aloalao, cet animal 

n’exprimait pas seulement un prix, une richesse matérielle, mais symbolisait 

surtout le sens du sacré, du prestige.  

   Cette conception, Tsimamandy l’utilisa pour maîtriser les Karimbola, 

habitants d’un pays voisin qu’il venait de conquérir en prenant le royaume de la 

Menarandra des mains d’Andrianajoho. Il dit : « Mahafaly et Karimbola 

vivent dorénavant en communauté comme s’ils étaient un peuple unique. Pour 

cela ils doivent se côtoyer et la preuve du meilleur signe de cette union est 

l’érection de l’aloalo sur le tombeau». En signe de reconnaissance, les 

Karimbola donnèrent au roi trois bœufs par famille. Tsimamandy atteignait 

alors un double objectif : celui de posséder beaucoup de bœufs ; celui de gagner 

la confiance des Karimbola. En autorisant l’érection de l’aloalao aux 

Karimbola, le roi les obligeait ainsi à s’adresser aux sculpteurs mahafaly. La 

tactique consistait non seulement à nouer des liens entre les deux ethnies mais 

aussi à avoir une emprise sur ses nouveaux sujets.Cet évènement traduit un acte 

révélateur de stratégie politique, où l’aloalo fut utilisé à l’occasion comme 

appareil idéologique pour l’affinité des Mahafaly et des Karimbola.  

   Et c’est ainsi que l’environnement culturel interpella l’espace économique 

obligeant forcément familles, clans, lignages à augmenter leurs cheptels pour 

faire face aux exigences du culte des morts et autres rituels importants, à savoir : 
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des bœufs pour les fomba ; des bœufs pour les bucranes sur les tombeaux ; des 

aloalo à la gloire des morts pour le prestige des vivants. 

   Devant cette réalité, les sculpteurs se firent plus nombreux, perfectionnèrent 

leur technique, affinèrent leur « patte » et tendirent de fil en aiguille vers une 

évolution de leurs œuvres d’art en s’orientant vers la création de nouvelles 

scènes illustrant le quotidien ou des évènements marquants de la vie du défunt.  

   Aujourd’hui, les œuvres que certains artistes réalisent sont de plus en plus 

libres et singulières, s’ouvrent au monde, composent avec le temps et l’espace, 

dévient de leur fonction originelle pour devenir des œuvres contemporaines.   

b) Version tirée de « Extrême-sud malgache » de Szumski 

   Szumski est un écrivain qui s’exila volontairement de très longues années en 

terre de légendes qu’est le Grand-Sud. Il respecta les croyances de ces hommes 

rudes, à qui la nature fait si peu de cadeaux qu’ils ont entrepris, au fil des 

siècles, de se tisser un réseau d’assurances sur la vie et la mort, d’explications 

de phénomènes a priori « inexplicables ». Bien sûr il ne se laissa prendre qu’à 

demi au jeu. Il fut complice, sans plus, c’est-à-dire qu’il sympathisa avec la 

terreur de ces isolés, qu’il comprit la genèse de leurs certitudes hâtives, de leur 

appareil de protection, de leur cordon de sécurité mentale, face à l’étranger, à 

l’homme venu d’ailleurs, à la nature implacable, sourde et aveugle. Il parvint à 

faire sentir combien là-bas, dans le chaos de pierre, au bord de l’océan 

grondant, l’homme armé de sa seule sagaie est désemparé, porté naturellement 

à ces interprétations fantasmagoriques que la nature rend plausibles, 

vraisemblables.  

   Divers de ses écrits furent publiés à Fianarantsoa. La nouvelle, que j’ai 

reprise et qui ne manquait pas d’intérêt dans ce contexte-ci, est tirée d’une sorte 

d’anthologie de ses divers recueils, publiée chez un éditeur du nom de Stephan 

DOLL et tirée en 2000 exemplaires (ISP Fianarantsoa 01009 D.L. 3840. 3. 92 – 2000 ex)    

« ALOALO » 

« Rohivo et Balira s’ignoraient. Ils n’y étaient pour rien de cet état de choses, ne 

s’étant jamais rencontrés parmi les caillasses des plaines mahafaliennes 

interminables qui semblaient s’engloutir dans l’horizon. Ils erraient, seuls, 

chacun de son côté, avec quelques bêtes qui les suivaient par instinct plutôt que 

domestiquées – car elles s’étaient aperçues que l’homme circulait toujours d’un 

point d’eau à un autre, et qu’autour il y avait habituellement des herbacées, 
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parfois rugueuses, mais moins que toutes les brindilles jaunies qui duvetaient les 

cailloux et les rochers blancs. 

Rohivo s’arrêtait à un sakoa aux fruits acides, à l’ombre fraîche et aux amandes 

douces ; des fruits qu’il cassait et avalait nonchalamment, à l’abri du soleil, 

pendant que le bétail haletait à ses côtés, guettant ses mouvements, car vers la 

tombée de la nuit il les menait à un lit de sable apparemment desséché mais qui 

décelait fréquemment une nappe souterraine où tous s’abreuvaient longuement. 

   A peu de choses près, Balira et son troupeau suivaient le même rite, quelque 

part là-bas dans la brume violacée, sous un sakoa identique, pendant que les 

boulettes jaunes gorgées de pollen des rohy épineux embaumaient dans le vent 

tiède, chatouillant agréablement les narines de Balira qui éternuait. 

   La solitude, toutefois, pesait aux deux, chacun se croyant désespérément seul 

dans le Mahafaly brûlant. Ils ne se rappelaient pas depuis quand et comment ils 

se trouvaient là.  

   Et Balira se mit à rêver à d’autres formes humaines avec qui il pourrait 

s’entretenir. Il la voyait déjà pleine de lignes tendres et peu à peu il matérialisa 

ce rêve ; ayant abattu un sakoa  vénérable qui ne portait plus que de rares 

feuilles et encore moins de fruits, d’une pierre bien tranchante il entailla le tronc 

et bientôt, aussi grande que lui, se profila une femme de bois dur qu’il 

contempla avec orgueil. Il la déplaçait sans cesse, la mettait parmi le troupeau 

qui restait autour, comme rassuré par cette nouvelle venue silencieuse. Au point 

d’eau, il l’aspergeait et elle reluisait alors, presque vivante. 

Rohivo aussi, courbé sous la pesante solitude, songeait à une compagne ; il la 

voyait à son image, mais de traits plus flous. Il ne sculpta pas, lui, mais il 

habillait en pensée sa future femme : il piochait souvent dans des tumulus de 

roche brisées d’où lui étaient apparues des étincelles de lumières closes qui 

l’avaient intrigué. Dans la masse rocailleuse, il extirpa des couleurs en pierre, du 

quartz, du grenat rose et des débris bleus et jaunes. Il en faisait des parures, des 

colliers, des bracelets à l’aide de fibres végétales : « ce sera pour elle ! » Il tressa 

aussi, avec des cocons brillants décrochés dans les branches de famaty, des 

lamba resplendissants : « elle sera bien habillée ! » En se désaltérant dans un 

trou de sable, il vit et ramassa, non pas des brisures de mica qui argentent le 

sable mahafalien, mais de la poudre plus foncée, comme d’or, qu’il recueillit 

dans des calebasses de courges vidées : « tout cet or sera pour elle ! »  

   Les pensées de Balira, de Rohivo, cheminaient ainsi, parallèlement, mais 

concrétisées quelque peu différemment. 
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   D’errance en errance, le bush xérophytique parcouru en tous sens, sans limites, 

il arriva qu’aux bêlements de chèvres répondit un autre bêlement de chèvres 

semblant sortir du vent, atténué comme un écho. Mais Balira ne s’y trompa pas. 

Il devait y avoir des chevreaux en difficulté par là-bas dans les épineux. « C’est 

toujours bon à prendre, allons », se dit-il. Rohivo, que les mêmes sons 

éveillèrent, se dirigea vers ces caprins qui n’étaient à personne, donc à lui, et son 

bétail devenu bruyant le suivit. Bouche bée ils restèrent, en se dévisageant 

pendant que leurs bêtes s’emmêlaient en un unique troupeau. Ils se 

ressemblaient comme deux frères. Après avoir épuisé les : « ça ! ben, alors ! », 

ils poussèrent leurs bêtes devant eux, ragaillardis de n’être plus seuls sur terre, et 

ils se dirigèrent tout d’abord vers le gîte temporaire de Balira, au bord d’un 

suintement d’eau. 

   Il faillit se trébucher sur une souche, mais se rattrapa, bégayant seulement de 

stupeur, Rohivo, lorsqu’il vit une femme dans le campement. « Elle est en bois, 

hélas ! » lui dit Bahira. Sa fébrilité tomba et ils se découvrirent leur rêve 

commun. Rohivo sortit ses trésors pour en recouvrir la statue de sakoa qui avait 

une impressionnante allure ainsi parée. Ils la regardaient, les soirs surtout, où 

leurs bavardages se prolongeaient quand la lune toute ronde mettait du glauque 

sur le bush grisonnant.  

   Ils se frottèrent les yeux subitement, croyant voir la statue se dédoubler : « à 

force de regarder peut-être ! » Mais non, dans le vert bleu crépusculaire 

s’avançait la sœur de la statue, il n’y avait pas de doute. Elle n’avait pas de 

parures, rien qu’un pagne de fibres et des longs cheveux noirs. Quelques brebis 

trottaient devant elle. Ils se précipitèrent, l’effarouchant, mais ses grands yeux 

étaient surtout emplis de curiosité. « Je m’appelle Filao. Je me croyais seule ici 

et voilà que je rencontre deux êtres comme moi.  Mais c’est merveilleux ! » 

laissa-t-elle échapper. Car sa pénible solitude appartenait désormais au passé, 

elle le pressentait. 

   On mangea, palabra toute cette belle nuit durant. L’aube les vit, épuisés, se 

contemplant mutuellement à la lueur blafarde, précédant le soleil encore enfoui 

dans l’ouate de l’horizon. 

   Finie la solitude, mais les soucis étaient là, en rangs serrés maintenant. Rohivo 

suggéra : « comme toi, Balira, tu as déjà une compagne, Filao restera avec 

moi ». Et dans sa précipitation il continua : « garde les parures avec, garde tout ; 

comme cela ta statue sera toujours plus belle ». Balira croyait voir l’or, les 

pierres briller sur sa compagne sakoa, mais c’était des larmes de dépit au coin 

des yeux qui irisaient tout ce qu’il voyait autour de lui. 
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Filao, éblouie par tant de pierreries, n’hésita pas une seconde et déclara tout net 

qu’elle serait la compagne de celui à qui appartenait les bijoux. Rohivo toussa, 

mais toussa à en pleurer de rage, tandis qu’une lumière irréelle irradiait du 

visage de Balira. « Non, ce n’est pas juste, Balira, tu as la statue, tu as l’or, tu 

ne peux en outre garder Filao, conviens-en. » 

   Il n’en convenait en rien, Balira, et hâtivement rétorqua que Filao avait 

décidé : « n’en parlons plus, restons amis ! 

- Facile à toi de le dire ! Dans ce cas, rends-moi mes pierres, ma poudre 

d’or. 

- Cela non, jamais, tu m’as tout donné, Filao peut le certifier. 

   Il la voyait déjà lui échapper, elle qui regardait fixement les objets brillants. Se 

retrouver avec sa statue de bois, impossible. 

   Ils ne savaient pas encore ce que c’était de se battre et ils prirent une pause de 

profonde réflexion, pendant que Filao palpait avidement les grenats et laissait 

filtrer entre ses doigts de l’or fin retombant à ses pieds. « De toute façon, dit-

elle, c’est à moi, tout cela. » Et, se retournant vers eux qui pour la première fois 

peinaient du cerveau : « alors, lequel de vous sera mon mari ? » Un silence 

embarrassé fut la réponse. Elle trépigna du pied qu’elle avait petit et déclara tout 

naïvement : « il n’y a qu’une femme, il ne peut y avoir qu’un mari, l’autre doit 

disparaître ». Ils hochèrent la tête du même mouvement d’approbation. Elle 

reprit : « moi, quand je tue une de mes brebis pour manger de la viande, je lui 

fais prendre du lombiry (suc de lianes aux fleurs violettes), car je ne suis pas 

assez forte pour l’assommer. Je vais faire de la tisane, dans l’un des récipients je 

mettrai du lombiry, vous choisirez au hasard ». Et ainsi, songea-t-elle, j’aurai ma 

tranquillité et toute cette richesse. Ne trouvant absolument rien d’autre à 

proposer, la solution de Filao fut adoptée. 

   Ils burent et l’un d’eux mourut comme convenu. Le couple construisit un 

tombeau de pierres calcaires qui, à foison, recouvraient le sol. Ne pouvant 

trimbaler la statue et par une bonne pensée du rescapé réjoui, ils la fichèrent au 

milieu des pierres entassées avec quelques ustensiles lui ayant appartenu : 

« ainsi il ne sera pas seul ». 

   Telle est une des origines de l’aloalo (hauts poteaux de bois sculptés) en pays 

mahafaly, dont la coutume déborda jusqu’au pays karimbola, en Androy, où les 

plus beaux aloalo existent encore dans la périphérie de Beloha. 
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3) Histoire du clan de Jacques Efiaimbelo 

   Jacques Efiaimbelo est un Mahafaly d’origine Vezo. L’histoire de son clan 

est liée à une migration conduite par un patriarche du nom d’Andriampoy. La 

tradition orale a conservé de cette migration le récit qui va suivre.  

Andriampoy et sa suite sont partis de Manombo (Nord de Toliara) à la recherche 

de Mamposandoke, fille du patriarche devenue femme du roi Tsimamandy, 

résidant à Ampasimahonoro, au cœur du royaume mahafaly. Dès qu’elle l’a vu, 

la fille a reconnu son père. Alors, le roi attribue à son beau-père le littoral entre 

Bevoalavo à Androka, une étendue de terre entre le fleuve Menarandra au Sud 

et la Linta au Nord, un espace favorable aux Vezo, Ceux-qui-rament, habitués à 

la mer. Et c’est ainsi que le clan de Jacques Jean Efiaimbelo est présent à 

Androka depuis le XVIIIième siècle. En cohabitation, deux autres clans (Tanday 

et Tevavalinta) et son clan (Temaromainte) forment une société villageoise 

appelée Tandroka. Comme tous les Mahafaly, les Tandroka sont des agro-

éleveurs, mais ils diffèrent du grand ensemble par le fait d’être d’excellents 

pêcheurs d’expression Vezo. Cette formation, issue de trois groupes ethniques, 

assure pleinement son insertion au sein de la grande société mahafaly. 

   Tel est le cas de Jacques Jean, dont la famille brille de père en fils dans une 

activité de haute importance pour la société malgache, car elle sert à la mémoire 

des morts ou d’une autre manière à la protection des vivants couverts de 

prestige, par les Ancêtres honorés, comme ravivés, pour ainsi dire. 

Angalitra, son arrière-arrière-grand-père façonnait les crosses des fusils et 

sculpta les premiers aloalo. 

Soroboka, son arrière-grand-père continua à sculpter après avoir reçu 

l’enseignement de son père. 

Emanivake, son grand-père se distingua comme un des meilleurs sculpteurs de 

son temps. 

Efiaimbelo, son père fut un grand artiste reconnu dans son pays et à l’étranger. 

Jacques Jean continue dans le sens de l’ouverture de son père,répondant à de  

plus en plus nombreuses commandes. Agé aujourd’hui de 63 ans, il transmet à  

son fils Hermann l’art de sculpter. 

De père en fils donc, on s’aperçoit que le travail du bois a toujours été une 

préoccupation pour la famille depuis plusieurs générations. 
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4) L’ascendance des rois mahafaly 

   Ce serait donc fort probablement le roi Tsimamandyqui fit la demande de 

premiers aloalao royaux à des sculpteurs. Mais remontons sa lignée dont on a 

lieu de croire que les membres seraient issus du pays sakalava, le Menabe, qui 

s’étendait jadis jusqu’à Toliara. 

   Andriakoantane, le premier véritable roi, eut un fils du nom d’Andriabetsitoto 

ou Olombetsitoto. Celui-ci régna et Andriabalovato lui succéda. Et ce dernier 

eut lui-même un mâle du nom d’Andriamanjaka qui engendra Tsimamandy, 

reconnu comme le père des aloalo royaux.  

   Tsimamandy eut deux femmes : Valibe (la grande, la première) et Valimasay 

(qu’on nommerait vulgairement aujourd’hui « son deuxième bureau ») du nom 

de Maponsandoke.  

   Avec Valibe, il eut un fils du nom de Niakala. Et Niakala  en eut un à son tour 

appelé Bahary, qui engendra Etsiamponde. 

   Avec Valimasay, il eut deux fils prénommés Andriamiha et Andrianone.    

   Comme le territoire de l’Onilahy (fleuve de la limite nord du pays mahafaly) 

n’avait pas de roi à cette époque, ils décidèrent d’aller rendre visite au roi 

Tsimamandy pour lui demander un roi. Et ce dernier leur attribua Andrianone 

pour régner sur l’Onilahy. 

   Andrianone eut un fils du nom d’Eorentane qui engendra deux fils dont les 

noms sont Efotake et Lavahana (réputés aujourd’hui dans la sous-préfecture de 

Betioky) 
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Nomenclature de l’aloalo 
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III. Formes, motifs, couleurs et évolution 
 

 

Soulignons tout d’abord que les aloalao sont bien d’origine mahafaly mais que 

les Antandroy ont pris goût à fabriquer aussi leurs propres aloalao. Ces 

créations antandroy sont récentes (environ une trentaine d’années). Ils restent 

dans la zone antandroy à partir des communes d’Amboropotsy et 

d’Ankilimivory d’Ampanihy vers Ambovombe (limite avec pays antanosy). Les 

sculpteurs sont encore issus de la commune de Marolinta dans le district de 

Beloha). 

   Chez les Sakalava du Menabe, les aloalo sont appelés volihete. 

Revenons à l’aloaloqui se divise en trois grandes parties :  

- 1.lohany : la tête (partie supérieure avec une scène sculptée en ronde-bosse) 

- 2.vatany : le corps composé de huit motifs en alternance sauf le premier 

(chiffre de la plénitude) : 

   -volamiratse(= pleine lune) 

   - voatse (= parure) 

   - anak’amboa foritse (= chiot endormi)  

Notons que la jonction entre deux motifs est appelé panda, correspondant au  

« front » du zébu 

- 3.tongony : le pied (une partie est empierrée : plus de la moitié) 

Si on retrace l’évolution de l’aloalo à travers le temps, nous retiendrons les 

appellations suivantes :  

- l’aloalo simple, qui devint ornement du tombeau et consacré « art funéraire » à 

la conviction de tous. 

-l’aloalo maroanake (=beaucoup d’enfants), suite au concours de la créativité 

des sculpteurs pourla pérennisation de l’usage de cet art, avec sujets marquant  

l’émotivité générale parce qu’ils exprimentl’ambiance de la vie quotidienne des 

Mahafaly. 

- l’aloalo etaze aux images superposées, caractérisant des croyances et des faits 

relatifs aux habitudes.  
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- l’aloalo scénique portant un plateau sur lequel on voit des figurines traduisant 

une  petite scène soittraditionnelle, soit contemporaine. 

-l’aloalo peint qui gagne en allure esthétique parl’apport des différentes 

couleurs qui caractérisent les motifs permettant de distinguer les personnages les 

uns des autres pour la compréhension du sujet (comme untableau). 

   En dehors de ces considérations, le contact avec le monde extérieur, avec le 

monde des Vazahales Etrangers, et leurs commandes (exportations) a permis à 

des sculpteurs comme Efiaimbelo et Jacques Jean de laisser libre cours à leur 

imagination.  Ces structures définies de prime abord (notamment duvatany, le 

corps, élément le moins susceptible de « bouger » au départ) ont donc subi 

quelques fois des modifications en fonction de la pensée ou de l’émotion que 

l’artiste veut exprimer à travers « ses scènes », peintes. Elles restent cependant 

des créations à part entière, nullement irrévérencieuses vis-à-vis de la tradition, 

nullement œuvres d’iconoclastes dont le but serait de mépriser l’origine même 

de cet art. Dans le meilleur des cas, elles continueront d’agir et d’évoluer dans le 

sens de manifester une culture, un regard, une sensibilité, un humour, une 

ferveur ou une colère propre à l’artiste qui s’inscrit dans un espace et un temps 

en constante évolution ; elles s’érigeront dans une pleine conscience du temps et 

de l’espace ; elles tisseront entre hier et demain, dans le sens de toucher, de 

raconter une histoire propre à l’artiste ou à celui qui désirerait immortaliser un 

évènement singulier. Ces aloalo se lèveront vers de nouveaux horizons en 

puisant leur sève dans le sol auquel ils sont destinés. De nouveaux poteaux à la 

vie chanteront, oui chanteront, simplement, pour nous bouleverser et signifier 

que la mort est sœur de la vie. Elles ne se mêleront pas aux productions à la 

chaîne sans saveur, aux reproductions insensées, aux faims des commerces 

effrénés. Il est de notre devoir de reconnaître ces artistes du Grand-sud malgache 

déshérité, afin qu’ils ne soient pas forcés, pour survivre, de se soumettre aux 

vices de l’imbécilité.  
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« Malaso na dalaho », Voleurs de  zébus ( de Efiaimbelo Père) 
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« Ezatovo tsy natao Nanahary », Dieu n’a pas créé Ezatovo (de Jacques Efiaimbelo) 
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IV. Description d’un aloalo etaze de l’artiste 

 

« Ezatovo tsy natao Nanahary » 

= Dieu n’a pas créé Ezatovo 

 

   Un jeune homme du nom d’Ezatovo se présente (à l’étage supérieur de 

l’aloalao) pour rendre visite à Dieu sur son siège et lui demander la main de sa 

fille. Le fils de Dieu, Andrianabilisy, aux pouvoirs maléfiques, entouré de 

serpents protecteurs qui regardent dans le dos de leur Maître (à l’étage 

inférieur), a depuis longtemps renié l’autorité suprême de son père et décidé de 

fuir dans la forêt où des plantes de diverses vertus poussent à foison. Il a trouvé 

en ce lieu fertile à la fois un refuge et un laboratoire pour opérer magiquement. 

Ses pouvoirs occultes sont puissants et permettent à ceux qui viennent demander 

conseil au « père de tous les ombiasy ou sorciers » d’obtenir une aide ou une 

réponse.  

   C’est donc grâce à ce dernier qu’Ezatovo a pu entreprendre son voyage 

impossible vers l’au-delà afin de rencontrer le Créateur, dont celle qu’il aime est 

la fille. Sans la force occulte d’Andrianabilisy, il n’y serait pas parvenu. Et bien 

menteurs et présomptueux tels les Vazahales Blancs sont ceux qui prétendent y 

arriver.Pour se faire, le Dieu obscur a utilisé des gris-gris (représentés sur les 

quatre motifs inférieurs du « corps » de l’aloalo) qui ont, de leurs flux, permit à 

la fois l’élévation d’Ezatovo et son passage vers une autre dimension, ou le 

Royaume Céleste. Dieu ne l’a donc pas créé sur place ! Et c’est par des moyens 

« magiques » que le jeune homme a pu obtenir le face-à-face qu’il attendait. 

Dieu en fut probablement ébloui au point d’accepter cette demande en mariage, 

hors des sentiers battus. 
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« Aloalo ho ahy ty anake », Un aloalo pour les enfants 
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V. Description de l’aloalo du Collège 

 

« Aloalo ho ahy ty anake » 

Un aloalo pour les enfants 

 

   La scène représente un artiste, avec un ciseau à bois et son maillet levé, devant 

un aloalo posé sur une table. Quatre élèves subjugués - deux Malgaches et deux 

Vazaha - le regardent à l’œuvre, bras croisés sur un banc. Ces élèves peuvent 

être vus comme des apprentis qui écoutent attentivement l’enseignement d’un 

Maître et qui apprennent à la fois la technique de la sculpture par l’observation, 

ainsi que les histoires de la tradition mahafaly véhiculées de génération en 

génération.  

   On peut l’interpréter autrement : comme un autoportrait de l’artiste qui 

explique aux élèves du Collège ce qu’est l’aloalo, d’où il vient, à quoi il servait 

et ce qu’il devient, et comment on lui donne forme, alors qu’il est dans la phase 

de sculpter le vatany le corps. Sur le plan de la pensée, cette scène immortalise 

cette rencontre entre Jacques Jean et nos élèves. Un aloalo fut sculpté et est à 

jamais « sculpté » dans les esprits de l’adulte et des enfants. Il est le symbole 

d’une union« plantée » à jamais dans un établissement scolaire à Toliara. Il est 

la preuve tangible d’un intérêt partagé pour la transmission d’un art vivant à 

Madagascar, qui est en pleine évolution, et qui reste toutefois porteur d’une 

pensée malgache soucieuse de communiquer un passé pour imaginer tous les 

possibles dans l’avenir, pour permettre une émulation et qui sait… 

l’apprentissage de la sculpture dans des ateliers, des écoles d’art ou académies, 

au-delà des clans et des lignages. Une nouvelle page haute en couleurs dans 

l’histoire des aloalo vient d’être « écrite » par Jacques Efiaimbelo. 
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« Zandaro mila drala », Gendarme corrompu (« Chez Alain » à Sanfily-Toliara) 
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VI. Galerie photographique 

 

 

   Jacques Efiaimbelo était de passage à Toliara en octobre 2012 quand je lui ai 

proposé de s’impliquer dans un projet pédagogique au Collège Etienne de 

Flacourt. A vrai dire il attendait cette opportunité ou plutôt il espérait depuis 

longtemps voir ce vieux rêve devenir réalité. 

   Le Principal Jean-Philippe Moud fut tout aussi enthousiaste. Je donnai donc un 

autre rendez-vous à l’artiste en décembre afin de mettre en place avec lui et 

d’autres professeurs le projet qui se déroula sur deux semaines, du 11 au 22 

février 2013.  

   Il se déroula en deux phases. La première semaine, l’artiste vit tous les élèves 

des classes de la maternelle à la troisième défiler dans unlocal déterminé. Il 

donna des explications sur la situation géographique du pays mahafaly, l’origine 

de l’aloalo, l’histoire de son clan, ainsi que sur les formes et leurs évolutions. Il 

commenta aussi l’aloalo « Ezatovo tsy natao Nanahary » dont Alain Bos est le 

propriétaire. La deuxième semaine, il acheva l’œuvre préalablement sculptée 

chez lui, à Androka (faute de temps et de moyens). Il donna les derniers petits 

coups de ciseau sur les figures et puis se mit à poncer tous les éléments de la 

sculpture avant de la peindre. Les élèves, par classes, eurent le loisir de le voir 

en train de travailler et de donner plus de substance, par l’apport des couleurs, à 

ce « poteau à la vie ». 

   A la suite, vous trouverez une galerie photographique de ces moments ainsi 

qu’un portrait journalistique de l’artiste concocté par quatre élèves de 

quatrième : Roselyne, Tasnime, Chayane et Odilon. 
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Jacques Efiaimbelo,  

un artiste hors du 

commun  

 
Ce sculpteur réputé dans le sud de 

Madagascar pour son talent dans 

l’art de faire des aloalo (poteaux 

funéraires) nous a parlé de cet art 

traditionnel. Nous l’avons interviewé 

afin qu’il puisse nous dévoiler les 

secrets de ces étranges créations… 

 

 
 

 

      

 

  L’homme en chair et en os 

C’est quelqu'un de sérieux dans son travail, 

mais qui ne manque toutefois pas d’humour. Il 

a des traits fins, avec un visage rieur et un nez 

quelque peu épaté. Il se meut  en dégageant 

une certaine assurance et raconte à tout bout 

de champ des blagues sorties du réel ! Simple 

et sans complexe, il s’habille d’une chemise et 

d’un pantalon délavés avec une casquette 

noire qui lui est inséparable… 

Il est d’un caractère paisible et doué d’une 

maîtrise de lui-même, qualités avantageuses 

pour son métier de sculpteur et de peintre, qui 

demande une certaine minutie. Ses amis, sa 

famille et ceux qui lui sont familiers l’appellent 

couramment Jacques Jean.  Il est né vers 

1949 (il ne sait pas la date exacte de sa 

naissance !) dans la sous-préfecture 

d’Ampanihy-Ouest, à Androka. Il est marié et a 

eu dix enfants (trois filles et sept garçons). Ce 

grand sculpteur en a de la famille (ah, ça, oui !) 

dont les membres sont éparpillés  un peu 

partout dans Madagascar. 

Il n’est plus tout jeune mais n’a aucun 

problème de santé actuellement ! Cependant 

cette santé est précaire puisque en ce moment 

une disette frappe son village. Il nous a dit sur 

un ton amusant : « On mange des maniocs 

pourris empestés de chenilles ! » 

Notre homme vient de l’extrême Sud de l’Ile 

Rouge. Il est Vezo et vit dans le pays 

Mahafaly, la terre de ces fameux aloalo qui se 

dressent sur les tombeaux, pour honorer les 

défunts qui, dans la tradition malgache, 

prennent dès lors le statut d’Ancêtres ! Dans 

son ascendance, au XVIIIème siècle, l’un 

d’eux qui s’appelait Andriampoy, a suivi sa fille 

mariée au roi Mahafaly nommé Etsimamandy 

à Androka et n’est plus jamais rentré dans son 

pays natal à Manombo, village Vezo (« de 

Ceux qui rament ») au Nord de Tuléar. Ensuite 

il s’est marié avec une femme mahafaly venant 

d’Ejeda ! Cet évènement explique la migration 

de son clan. 

 

             L’artiste et son art 

Il a choisi ce métier de sa propre volonté. 

Personne ne lui a imposé à devenir sculpteur 

d’aloalo. Il n’a suivi aucune formation 

particulière. Il dit que c’est un don qu’il a reçu 

L’artiste et l’une de ses œuvres 

© Photo : Chayane, 4
ème

, 

Collège français de Tuléar 

 



36 
 

de ses Ancêtres. Il descend en effet d’une 

illustre famille de sculpteurs.  

Il  va chercher lui-même son bois, le 

Mendorave qui pousse spécialement dans sa 

région. Dans un premier temps, il sculpte le 

« corps » de l’aloalo dans une planche de cinq 

centimètres d’épaisseur. Ce corps est 

composé de huit motifs  abstraits et 

géométriques (le huit est le chiffre de la 

plénitude). Ensuite, il sculpte la « tête » de 

l’aloalo qui représente une scène de vie 

quotidienne ou qui illustre un évènement 

marquant de la vie du défunt, dans un style 

naïf. La dernière étape consiste  à mettre les 

couleurs sur l’aloalo. Il suit son inspiration pour 

le choix des teintes, dans un pur souci 

décoratif.  

Ce travail est long, éprouvant physiquement, et 

demande une extrême patience. Mais il le fait 

de toute son âme d’artiste. 

 

 

 

 

          

Une rencontre déterminante 

Ce simple sculpteur voit sa vie changée par 

une rencontre inattendue en 1987 avec un 

spécialiste d’art africain et qui est aussi un 

grand collectionneur, André Magnin. C’est 

dans le cadre d’un projet culturel intitulé 

« Magiciens de la Terre » que ce dernier a été 

séduit par le travail du père de cet artiste 

(Jacques Jean était encore jeune).  Cette 

rencontre leur a ouvert les  

portes de l’extérieur. Leurs œuvres, devenues 

contemporaines puisque leurs destinations se 

sont détournées de leur fonction « magique » 

première, ont été exposées en divers lieux en 

Europe, à Paris ou à l’illustre Musée 

Guggenheim de Bilbao en Espagne. Ainsi, 

Jacques Jean Efiaimbelo est considéré comme 

un homme qui a réussi sa vie car il est devenu 

quelqu’un de populaire, surtout dans la sous-

préfecture d’Ampanihy ouest ! 

Son plus grand souhait serait d’avoir des 

commandes plus régulières afin de mieux 

gagner sa vie et sortir de sa condition. Etre 

artiste à Madagascar n’est pas facile ! Il n’a 

pas encore été récompensé réellement au 

cours de sa carrière. Ce sont les touristes, peu 

nombreux en basse saison (la période  des 

pluies), qui sont ses principaux clients.  

Il nous avoue que c’était un vieux rêve de 

pouvoir présenter son métier devant des 

élèves, et ça s’est réalisé puisqu’il nous a 

rencontrés !  

 

 

 

 

  

Jacques Jean appliqué à peindre un aloalo 

© Photo : Odilon, 4
ème

, CFT 

 

La rencontre avec les élèves, immortalisée 

© Photo : Chayane, 4
ème

, CFT 
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VII. Réflexion et projets d’avenir 

 

 

   Suite à cet évènement et à l’inauguration qui s’ensuivit, suite aux échanges et 

leurs émulations, d’autres idées et envies ont germé dans les esprits. Comme si 

nous venions d’ouvrir une brèche, une voie à un projet plus large, plus solide 

encore et qui se laisse désirer. Comme si nous pouvions nous donner les moyens 

de tisser des liens plus étroits, plus concrets, réels en somme, entre deux cultures 

aux modes de pensée bien différents, en créant des ponts non négligeables entre 

les visions du monde et les langues malgache(s) et française. Comme si nous 

pouvions aussi donner à voir plus tard et pourquoi pas créer un sens de la visite, 

un espace-temps toujours présent, une aire intermédiaire entre le regard tourné 

vers le passé (traditions et Ancêtres) cher aux Malgaches et cette projection dans 

l’avenir (organisation du temps, efficacité et rentabilité) chère aux Européens. 

   Aussi, arrêtons-nous un instant et méditons. Réfléchissons aux possibilités qui 

s’offrent à nous d’unir le futur qui nous est si cher au passé d’un « terrain » où 

nous résidons, au sens profond de ses traditions, aux récits et histoires qui s’y 

transmettent depuis des lunes, qui circulent, sont dans l’air, et soufflent sur la 

terre, dans les esprits et les cœurs des autochtones. Reconnaissons dès 

aujourd’hui l’humanité et l’intérêt intellectuel avant tout de valoriser réellement 

une culture, ses signes, son imaginaire et ses codes, d’effleurer l’âme d’un 

peuple pour l’honorer.  

 

   L’aloalo, dans sa superstructure originelle, « vit » ou « chante » en nombre 

pair. Le premier, comme nous l’avons vu, a été créé par Jacques Efiaimbelo 

avec l’idée d’immortaliser l’échange qu’il y eut entre lui et les élèves de notre 

établissement. Si nous respectons l’essence même de cet art, il en appelle 

nécessairement au minimum trois autres afin de pouvoir délimiter cette 

superstructure originelle, même si elle n’est pas, dans le cas présent, celle du 

tombeau en tant que tel. 
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   Au-delà de cette première constatation, ces aloalo pourraient prendre une autre 

dimension encore en devenant l’emblème d’une volonté plus profonde que celle 

de mettre en place un projet occasionnel, instructif pour les élèves du Collège 

Etienne de Flacourt de Toliara. 

   Premièrement, l’artiste, au cours de l’année scolaire prochaine, pourrait être 

invité pour réaliser trois nouvelles pièces, non plus dans le sens d’informer les 

élèves et de leur enseigner le contexte du pays mahafaly, l’histoire, l’histoire de 

son clan, les techniques et leurs évolutions mais dans le sens d’une forme de 

collaboration avec ces élèves, sur le plan de la pensée en tout cas, dans un 

premier temps. Nous n’excluons pas le fait que certains d’entre eux puissent 

mettre la main à la pâte, au maillet et au ciseau, à la lime et au pinceau par la 

suite. La collaboration prendrait la forme d’une discussion autour des « scènes » 

à représenter sur la partie supérieure. Il y a pour rappel les ouvrages de Szumski 

qui a relaté d’une belle manière quantité de légendes ou récits du Sud malgache. 

L’artiste en connaît lui-même une kyrielle de variantes. Mais on pourrait tout à 

fait imaginer les choses autrement en proposant aux élèves – pourquoi pas ! – de 

faire des recherches historiques sur des personnalités du pays mahafaly (un roi, 

par exemple), des personnalités de la ville de Toliara ou l’un ou l’autre artiste 

(sculpteur ou musicien) et d’ensuite d’imaginer des « scènes » qui puissent les 

représenter. Le tout c’est qu’une forme de concertation ou de kabary ait lieu, 

que des échanges d’informations diverses prennent corps, que des croquis soient 

proposés au maître sculpteur (allant jusqu’à l’un ou l’autre aloalo etaze 

« racontant » une succession de faits ou d’évènements) afin qu’il puisse les 

réaliser matériellement. Ainsi, dans la conception même de l’œuvre, plus qu’une 

idée, une symbiose ou une synergie réelle entre un artiste et des élèves apprentis 

artistes (porteurs de connaissances après les recherches) serait un état de fait ! 

Comme je l’ai déjà soulevé, il n’est pas exclu, que quelques jeunes intéressés, 

munis d’outils, appréhendent quelque peu la sculpture…  

   Deuxièmement, toujours avec le concours de l’artiste, les élèves seraient 

amenés à réfléchir, pour planter dans la terre du Collège ces aloalo, à comment 

imaginer une superstructure, qu’elle soit originelle (la création formelle du 

tombeau ; lit de pierres ou dalle en béton peinte et historiée) ou nouvelle, 

puisqu’une sorte de détournement de cet art funéraire vers un art qui serait une 

ode à la vie s’opérerait. (une aire où serait plantée des plantes et des fleurs 

endémiques, par exemple…cerclés par les quatre aloalo). Autour de cette zone, 

sur son périmètre, nous pourrions tout à fait imaginer concevoir un « chemin 

didactique » jalonnés de panneaux explicatifs sur tout ce qui est en lien avec les 
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poteaux funéraires (histoire en lien avec le culte des Ancêtres et contexte 

géographique) et ces quatre nouveaux poteaux à la vie afin de créer une sorte de 

mini musée de l’aloalo. Et c’est évidemment ainsi, que nous pourrions créer ce 

sens de la visite, en proposant à des enseignants et des élèves d’autres 

établissements de la ville (ou d’ailleurs) de venir au Collège pour visiter ce mini 

musée. Ce serait par ailleurs une excellente publicité pour notre établissement… 

 

  



40 
 

 

 

 

 

 

« Baba mihina aloha… », Papa mange d’abord… (« Chez Alain » à Sanfily-Toliara) 
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VIII. Lexique 

(par ordre alphabétique) 

 

Ajiba : Que l’on fait tomber par terre 

Amalahady : Bélier 

Ampasimahonoro : « Aux-sables-qui-rendent-belles »: 

Anak’amboa  foritse : Le-chiot-endormi 

Andriabalovato : « Le Roi (dieu)-des-huit-pierres » 

Andriabetsitoto : « Roi (dieu)-qu’on-ne-peut-écraser » 

Andriakoantane : « Roi (dieu)-qui-est-sur-terre » 

Andriamanjaka : « L’homme-roi » 

Andriambilisy : Le-dieu-des-démons 

Andriamiha : Le Roi qui espère 

Andriampoy : Le roi (dieu)-dont-on-ne-peut-se-passer 

Andrianajoho : nom d’un Roi mahafaly 

Andrianone : « Le Roi (dieu)-du-fleuve » 

Androy : Le pays-des-épines 

Angalitra : nom d’un Roi mahafaly 

Antandroy : Ceux-du-pays-des-épines (ethnie) 

Antanosy : Ceux-qui-viennent-de-l’île 

Bahary : nom d’une personne 



42 
 

Balira : nom d’une personne 

Bara : ethnie 

Efiaimbelo : « Le très vivant » 

Efotake : « Le bouseux » 

Emanivake : Celui qui sort de l’ordinaire 

Eorentane : « Le fixé-à-la-terre » 

Etaze : L’étage 

Etrokakoho : nom d’une personne 

Etsiabelo : nom d’une personne 

Etsiamponde : nom d’une personne 

Faloanombe : « Que-crache-les-zébus » 

Faly : Le tabou, interdit 

Famaty : La serpette 

Filao : Une espèce d’arbre 

Fomba : La fête traditionnelle 

Imerina : Ceux-du-Pays-où-l’on-voit-au loin 

Kabary : Les palabres, la concertation 

Karimbola : La plante médicinale utilisée pour les femmes qui viennent 

d’accoucher 

Lamba : Le linceul ou vêtement 

Latabatra : La table 

Lavahana :« Le très riche » 

Linta : Le fleuve qui passe à Androka, en pays mahafaly.. 

Lohany : La tête 

Lombiry : Le poison 
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Mahafaly : Ceux-qui-font-des-tabous (ethnie) 

Mamposandoke : “Qui-donne-envie-de-tricher 

Maroanake : « Beaucoup d’enfants » 

Maroserena : « Beaucoup-de-puits » 

Masikoro : ethnie 

Menabe : Grand-rouge 

Menarandra : « Aux-tresses-rouges » (fleuve qui sépare les pays mahafaly et 

antandroy) 

Mendorave : bois ; « Aux-feuilles-qui-ne-sèchent-pas » 

Mpanandro : littéralement le liseur des jours, ou l’astrologue 

Niakala : nom d’une personne 

Olombetsitoto : « Le doyen-qu’on-ne-peut-écraser » 

Ombiasy : Le sorcier 

Ongongo : Le canard-à-bosse 

Onilahy : Le fleuve-mâle 

Panda : Le front, la tache 

Renelime : Celui qui a cinq mères 

Renetane : La-mère-des-terres. 

Rohivo : Nouez 

Rohy : Lier 

Sakalava : ethnie 

Sakoa : Une espèce d’arbre fruitier 

Soroboka : Précipitation : un excès de zèle qui fait défaut (on fait allusion à la 

non-maîtrise du feu de bois en cuisine. Il faut toujours laisser le feu se 

consumer avant de charger du bois au moment opportun sans éteindre le feu) 
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Tanalana: ethnie 

Tanday : Ceux-de-la-tente. 

Tandroka : Ceux de l’Androka 

Temaromainte : Ceux-du-peuple-noir 

Tevavalinta : Ceux-de-l’embouchure-de-la Linta 

Tongony : Le pied 

Trano : maison 

Tsimamandy : nom d’un roi 

Valibe : « La-grande-femme » (première) 

Valimasay : « La petite femme » (seconde femme en dehors du mariage, 

acceptée par la société polygame) 

Vatany : Le corps 

Vazaha : L’étranger ; par extension le blanc 

Vezo : Ceux-qui-rament  

Vintana : Le destin, le sort 

Voatse : Les parures 

Volamiratse : La pleine lune 

Volihete : Coiffure des ancêtres 

Voronpotsy : L’oiseau-qui-cherche-des-poux 

 

 

 

 


