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Dans la culture malgache, les lémuriens et les animaux en général, ont une âme (« ambiroa ») qui peut se venger si 
on se moque d'eux de leur vivant ou s'ils sont tués de manière cruelle. Pour cette raison, les lémuriens, comme 
beaucoup d'autres éléments de la vie quotidienne, ont été une source de tabous, connue localement sous le nom de 
« fady ». Un village ou une région peut croire qu'un certain type de lémuriens est l'ancêtre du clan. Les gens croient 
également que l'âme d'un lémurien peut se venger. L'animal peut apparaître aussi comme un bienfaiteur. Les 
lémuriens peuvent donner leurs qualités, bonnes ou mauvaises, aux bébés humains. En général, le « fady » s'étend 
au-delà de l'interdit, pouvant comprendre des événements qui portent malheur. Le fady peut ne pas forcément 
aider à protéger les lémuriens et leurs forêts dans les situations socio-économiques stables, mais il peut aussi 
conduire à sa discrimination et à sa persécution, si un lémurien est connu pour apporter le malheur. De plus, le fady 
ne protège pas tous les lémuriens de la même manière. Alors que la chasse et la consommation de certaines espèces 
peut être taboue, d'autres espèces peuvent ne pas partager la même protection et sont donc tuées à leur place. Le 
fady peut varier d'un village à l'autre dans la même région. Si les gens déménagent vers un nouveau village ou une 
autre région, le fady peut ne pas s'appliquer à des espèces de lémuriens qui sont présents localement, ce qui les 
rend disponibles pour la consommation. Les restrictions sur la consommation de viande de lémuriens peuvent être 
assouplies en période de famine et de sécheresse. 
L'aye-aye est presque universellement considéré de façon défavorable dans tout Madagascar même si les contes 
varient de village en village et de région en région. Les superstitions veulent que les ayes-ayes tuent et mangent les 
poulets ou les personnes, tuent les gens dans leur sommeil ou, au contraire, qu'ils incarnent les esprits des 
ancêtres ou qu'ils protègent de la maladie, la mort ou la malchance dans la famille.  
L'indri est connu localement sous le nom de « babakoto », qu'on peut traduire par « Ancêtre de l'Homme ». 
Ils sont souvent protégés de la chasse et de la consommation en raison de leur ressemblance avec les humains 
principalement en raison de leur grande taille, de leur posture debout, et l’absence de longue queue.  
Occident 
Les lémuriens sont devenus populaires dans la culture occidentale ces dernières années.  

 
4. ASPECTS LITTERAIRES et ARTISTIQUES  

Livres enfant 

 

Dayna Lorentz, Marc Boutavant : Où est passé Jojo le 
lémur ? 2015 Album éveil dès la naissance  

-Carine Mattijs, Samuele Colombini : Maki et Foudi, 
l’histoire de l’oiseau et du petit lémur qui ont sauvé 
leur forêt, Books On Demand 2021 
 

  
Cinéma et télévision 

 

 

-funny lemurs https://youtu.be/3iYc_3fWbUo 
-Animal Planet « Royaume des lémuriens », 2008  
- Fiche de l'émission Planète Safari | Planète + Canada 
(planetepluscanada.com) 
-Zoboomafoo de 1999 à 2001  
-Madagascar, 2005.  
-animation netflix : roi Julian, l’élu des lémurs, 2014 
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