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LE TSINY ET TODY DANS LA PENSÉE MALGACHE
///////////////////////////////////////Richard Andriamanjato///
Il s’agit d’un essai « ethnographique » très original de par sa méthode et de par son objet.
La méthode mêle heureusement le récit, dans le sens le plus noble du terme, qui exige proximité et vécu ;
la réflexion théorique, ici de nature anthropologique, qui suppose la distance critique et un travail sur les concepts.
L’objet : le « Tsiny » et le « Tody ». Deux rites, ou plutôt deux manières d’être individuelles et collectives qui soudent
entre eux, à travers les générations, les Malgaches en les ancrant dans un temps mythique, à la fois singulier et complexe.
D’un côté, le « Tsiny » (traduit par « censure » ou « blâme »), une sorte de sanction pour qui a, malgré lui, transgressé
les nombreuses règles et coutumes qui rythment la vie insulaire. De l’autre, le « Tody » (traduit par « retour » ou
« représailles »), le retour éternel de ce que l’on a fait et qui s’exprime aussi bien dans la maladie que dans la catastrophe.
Le « Tsiny » est une faille dans l’ordre des choses. Le « Tody » a pour fonction de le rétablir. L’auteur est en outre habité
par le souci de « sauver » l’âme malgache, tout en se félicitant de l’entrée de son peuple dans la modernité et de
la conversion d’une grande partie des Malgaches au Dieu chrétien.
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« La pensée malgache est intuitive et, partant, saisit d’une manière globale les êtres et les choses, d’une manière
qui n’est basée ni sur l’analyse, ni sur les faits d’expériences positives de relation avec le monde extérieur. Cette
pensée saisit les êtres et les choses au-delà de leur manifestation apparente et il y a lieu de se demander la nature
ou la réalité de l’objet de cette saisie. » R. A.

Né en 1930, d’origine « merina », Richard Andriamanjato est pasteur de l’église réformée. Militant politique, il a été associé aux
grands moments de l’histoire malgache contemporaine. En tant qu’intellectuel et en tant que théologien, il jouit dans son pays
d’une très grande considération.
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