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Troisième Partie 1 : Introduction.

L’étude des thèses, des textes et des noms nous a amené peu à peu à

une double conclusion importante, à savoir:

1° que les noms authentiques de la Divinité chez les anciens Malgaches
sont Andriamanitra, mais surtout Zanahary-Nanahary-Andriananahary;

2° que ces deux noms sont d’origine ancienne, étrangère au Madagascar
actuel, accommodés phonétiquement au vocabulaire moderne.

L’hypothèse de M. Ferrand qui fait dériver Zanahary de Yan-Hari
(dieu du soleil sanscrit) a pour elle plus que de la vraisemblance; il semble
difficile de la rejeter. Pour Andriamanitra nous nous sommes demandé si la
racine n’aurait pas quelque rapport avec le Man africain.

Dans un ouvrage récent: La langue malgache et les Origines malgaches,
un prêtre malgache de lTmerina, le P. Razafintsalama déclare se rallier,
lui aussi, complètement à la thèse de Zanahary d’origine sanscrite. Il souligne,
avec la compétence particulière que lui donne sa connaissance approfondie
de la langue malgache, les impossibilités phonétiques que nous avons nous-
même relevées dans les étymologies par juxtaposition de Za et de nahary, etc.
(P. Razafintsalama: p. 37 et suivantes).

Mais le P. Razafintsalama va beaucoup plus loin dans sa thèse toute
nouvelle qui ferait du Malgache un Bouddhiste sans le savoir. Ce serait le
bouddhisme qui aurait donné aux Malgaches leur civilisation et leur men
talité. Le sanscrit que contient le vocabulaire malgache ne constitue pas à
proprement parler un emprunt, mais on doit le considérer comme faisant
partie essentielle du noyau lexicographique de la langue malgache. L’influence
sanscrite, écrit notre auteur, déborde de partout, elle est au centre même de
la langue malgache; elle en est l’âme cachée (Introd. o. c. p. 8).

Aussi pour le P. Razafintsalama le mot Andriamanitra lui-même n’est-
il qu’une transposition de Adyatman: Dieu ou âme suprême (o. c. p. 86).

1 Voir les première et deuxième parties de cette étude dans «Anthropos», XXIV

(1929), 281—311.
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