Le respect
Dans mes précédants articles ,j’avais suggeré qu’on devrait se servir de l’enceinte d’un kovil pour aussi éduquer ,former les
jeunes en leur inculquant les differents facilités mises à leur disposition par les autorités pour se lancer dans une entreprise
,pour poursuivre des etudes tertières .Dailleurs Devarajen a consacré tout un editorial à ce sujet .Dans le No 2 ,je vous ai
démontré les rationnels derrière nos pratiques culturelles et religieuses .Si vous les avez ratés,vous pouvez toujours vous
référer au no 1 et 2 de Pathirikai dans ‘Archives’.
De nos jours quand on parcours les journaux ,on se retrouve très souvent avec une société en décadence .Des actes immoraux
impliquant des proches de la famille sont à la Une ..En y réflechissant ,je trouve qu’une des raisons de ce désastre est peut-être
que le respect qu’il y avait jadis parmi les membres d’une famille est aujourd’hui devenu une commodité rare
Aujourdh’ui on appelle son papa,son oncle ,sa tante par leurs prénoms et on se tutoie .On dit que c’est bien ,on se sent plus
proche ,ce qui facilite la communication .Moi ,je doute qu’on se parle vraiment mieux qu’avant car ce qui est sure ,on se parle
moins Un papa est peut être ami avec son fils mais ils ne sont pas des amis .
Je pense qu’autrefois ,il y avait beaucoup plus de respect aux aînés et même aux plus jeunes qui s’illustrait par la façon qu’on
s’interpellait .On disait Ané pour son grand frère ,Tamby pour son petit frère .L’importance de la famille trouvait également son
expression à travers la profusion des termes pour designer chaque membre de la famille .Ainsi je sais que je dois dire Até loga
parce que elle est la soeur de papa et Tinama Devegi car elle est la petite soeur de maman.Le mot Ané ou Akka est une formule
d’adresse très fréquente même en l’absence de toute relation familiale ,elle traduit simplement la cordialité et surtout le
respect .Les aînés s’addréssaient aux jeunes en employant les termes comme ‘pa’ ou ‘ma’.
La façon qu’on s’interpellait n’imposait pas une barriere infranchissable mais plutôt etablissait une limite à ne pas dépasser .Ce
respect qu’on apprenait à la maison se traduisait par un respect semblable envers nos voisins et la société en générale .On ne
prenait pas du feu avec un homme de même âge que son papa .Même une grande personne trouvait normal de corriger un
enfant du voisin pour une faute commise car il le considerait comme un des siens ..
Je pense que c’est une bonne chose de perpétuer cette tradition parceque pour moi quand je dis Périyapapa Samiah ,je pense
à mon père ,le grand frère de mon père .Il y a ce même respect paternel.Est-ce que j’aurai la même admiration pour lui si je
l’appelle Samiah?,je ne sais pas .Est-ce qu’il y a moins de respect si mon petit frère s’addresse à mon épouse comme Sarojini au
lieu de Anni? je ne sais pas .Mais ce qui est sûre c’est que nous vivons dans une société quoi que beaucoup plus avançée
technoliquement mais avec les moeurs pourissant Une machine très sofistiquée peut caler par le manque d’un petit ressort Estce que la cause de cette degradation n’est pas l’absence de ce petit ressort qu’était cette formule d’adresse qu’on utilisait autre
fois ? Franchement vous dire ,je ne sais pas .
Je crois moi ,qui n’est pas sociologue , l‘établissement des limites entre divers ages ,ce besoin de respect entre grands et petits
aidera à réduire cet état de décadence .
Je me rappelle que plus jeune quand j’allais au Kovil ,j’y allais pour prier certes mais aussi pour admirer une superbe fille qui
etait très traditionelle ,pieuse et d’une douceur imcomparable dans ‘sa jupe downi ,un potou noir sur le front et une
marguerite dans les tresses de ses cheveux ..Je me disais toujours qu’un jour si je me marierais ,ce serait avec cette fille .Un
beau jour ,je me suis approché d’elle et je lui ai dis Vannakam et elle m’a répondu ‘Vannakam Ané “.Etonnamment,je n’étais
pas deçu ,je me sentais fier par ce respect qu’émanait de ce Vannakam Ané .Depuis ce jour et aujourd’hui encore je la regarde
de ce regard protecteur et convivial d’un grand frère .
Chers Anés ,Akkas,Tambys ,Tangayes ,Pattis,Tatas,Amayes,Appayes ,Tinamas ,Tinepapas,Perriyapapa ,Mamés at Atés –à bientôt
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