
 

 
En mai 2008, à Toliara s’est tenu le colloque 
international Les Filles des Eaux dans l’océan 
Indien avec le soutien de l’A.U.F. et du 
C.R.L.H.O.I. de l’Université de La Réunion. 
L’assistance importante a témoigné de la 
fascination collective exercée par les femmes-
poisson et les Mères marines mythiques. Deux 
films rares ont été projetés, Andantino : 
Zazavavindrano ou l’Amour malgache de Léon 
Poirier (1924) et Zazavavindrano de Ferdinand 
Dimier et Etienne Azaïs (1964). 
La mythologie des Sirènes mêlant croyances 
vécues et pratiques cultuelles, est 
habituellement étudiée au sein des cultures 
occidentales. Le choix de rassembler dans la 
ville portuaire de Toliara – au sud-ouest de 
Madagascar, en bordure du canal de 
Mozambique -, des chercheurs de nationalités et 
de disciplines diverses, étudiant les Filles des 
eaux dans des champs pluriculturels et extra-
européens, a été motivé par la place privilégiée 
de ces créatures dans les traditions orales 
malgaches. À La Réunion, à Maurice et aux 
Seychelles, la Sirène a presque disparu du fonds 
légendaire créole. Aux Comores, Mamé 
Djamwé est un poisson-femme comestible pour 
celui qui l’a pêché et peut jurer, sur le Coran, de 
ne pas avoir eu de relations sexuelles avec lui. 
À Madagascar, sirènes et ondines sont des 
figures essentielles des traditions orales, elles 
sont appelées sur les hauts plateaux centraux, 
zazavavindrano (« fille de l’eau »). Dans le sud-
est on les nomme kembarano ; .... 

 

BON DE COMMANDE 
 

À retourner à l’Université de La Réunion – BTCR 
(Adresse ci-contre) 

 

Veuillez me faire parvenir :  
……………………… Exemplaires de : Bernard TERRAMORSI 

LES FILLES DES EAUX DANS L’OCÉAN INDIEN 
 
Prix unitaire (TTC) : 38 euros (ou 30 euros pour les étudiants) 
Frais de port : 2 euros (Métropole et Réunion) 3 euros (Etranger) (1er exemplaire) 

 1 euro (par numéro supplémentaire) 
Total : ………………… euros 
Nom : ............................................................................................................................  
Adresse : .......................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  

Règlement : par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université de La Réunion 

 
n mai 2008, à Toliara s’est tenu le colloque international Les Filles des Eaux dans l’océan 
Indien avec le soutien de l’A.U.F. et du C.R.L.H.O.I. de l’Université de La Réunion. 
L’assistance importante a témoigné de la fascination collective exercée par les femmes-poisson 

et les Mères marines mythiques. Deux films rares ont été projetés, Andantino : Zazavavindrano ou 
l’Amour malgache de Léon Poirier (1924) et Zazavavindrano de Ferdinand Dimier et Etienne Azaïs 
(1964). 
La mythologie des Sirènes mêlant croyances vécues et pratiques cultuelles, est habituellement étudiée 
au sein des cultures occidentales. Le choix de rassembler dans la ville portuaire de Toliara – au sud-
ouest de Madagascar, en bordure du canal de Mozambique -, des chercheurs de nationalités et de 
disciplines diverses, étudiant les Filles des eaux dans des champs pluriculturels et extra-européens, a 
été motivé par la place privilégiée de ces créatures dans les traditions orales malgaches. À La 
Réunion, à Maurice et aux Seychelles, la Sirène a presque disparu du fonds légendaire créole. Aux 
Comores, Mamé Djamwé est un poisson-femme comestible pour celui qui l’a pêché et peut jurer, sur 
le Coran, de ne pas avoir eu de relations sexuelles avec lui. 
À Madagascar, sirènes et ondines sont des figures essentielles des traditions orales, elles sont appelées 
sur les hauts plateaux centraux, zazavavindrano (« fille de l’eau »). Dans le sud-est on les nomme 
kembarano ; sur la côte sud-ouest (pays vezo), on les appelle Ampelamanañisa (« femme-avec-des-
ouïes ») ; et dans l’extrême sud (pays tandroy), ampelanosendrano (femme-îlot-des-eaux) : la 
mythologie de ces femmes-poisson côtières n’avait jamais été étudiée dans sa spécificité jusqu’à 
présent. Des récits innombrables (contes, légendes généalogiques et aussi témoignages), des peintures 
funéraires (dossier photos) attestent à Madagascar, de l’omniprésence de femmes-poisson aux accents 
mélusiniens, à l’origine de généalogies mythiques et de clans prestigieux. 
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