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Voyage au cœur… « d’un autre monde » ! 
 

 
  Kanganaman au petit matin 

 

Comment se rendre à l’autre bout du monde, en Papouasie Nouvelle-Guinée, pour rencontrer 
ces peuples « d’un autre âge » aux pratiques si surprenantes et ne pas tomber dans un 
exotisme de mauvais aloi ? Ce voyage est organisé par une personne1 qui a vécu sur place, s’y 
est rendue en de multiples occasions, possède des liens amicaux avec de nombreux chefs 
locaux, parlent le tok pidgin, principale langue du pays, ce qui permet l’accueil et l’hébergement 
dans des villages reculés, la rencontre de tribus à travers leur quotidienneté, l’observation de 
leur rapport à la terre… parfois en total décalage avec nos réalités, nos moeurs, voire nos 
principes moraux. Un tel séjour prend la dimension « d’une aventure ethnologique » qu’il est 
difficile de conter en quelques lignes… et parfois il fallut que « je me pince » pour percevoir que 
je vivais « au coeur d’une réalité ». 
 
Les hommes crocodiles… ou chronique d’une initiation 
Plus de 87 % de la population vivent dans des villages parsemés le long des fleuves, sur la côte 
et dans d’innombrables recoins montagneux à l’accessibilité délicate. Le Sépik (qui signifie 
« eau calme »), principal fleuve du pays, est un moyen de communication dans ce pays où une 

                                                 
1
 Philippe Gigliotti - http://www.dailymotion.com/video/x3ka90_philippe-gigliotti_travel 
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seule route existe ; les déplacements s’effectuent à pied, en pirogue, voire en avion (les 
missionnaires ont créé une compagnie pour se rendre dans les villages éloignés). Sa descente  
 

 
 
permet d’atteindre le pays des « hommes crocodiles ». Arrêt sur image à Yamok habité par 
l’ethnie Yatmoul. 
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Deux heures de marche dans une forêt dense pour atteindre ce village. A mi distance une zone 
dégagée  où se déroule le troc entre les gens du fleuve qui apportent leurs pêches et les gens 
de Yamok fruits et légumes. Les personnes cultivent pour leur consommation le tarot, la patate 
douce, mais également de la vanille et du cacao pour la vente. Comme dans chaque village, 
une « maison des esprits » en est le point central. Dans ce lieu secret, ouvert aux seuls initiés 
où chaque clan a son banc, se prennent les décisions importantes pour le village. Des 
sculptures, des masques évoquent l’histoire de l’ethnie (une ethnie est divisée en tribus -qui ont 
un ancêtre commun-, réparties en clans, sous-clans, puis familles. L’école St Joseph est tenue 
par des missionnaires (selon « le premier arrivé », le village sera essentiellement luthérien, 
catholique ou adventiste, par exemple) ; de façon plus générale, les missionnaires pallient à 
l’absence de l’état, en matière d’éducation et de santé… mais aujourd’hui, l’école est fermée car 
se prépare, comme tous les quatre ou cinq ans, l’initiation. 
 

 
A Palembe : Maison des esprits 
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Un espace autour de la maison des esprits (le «  banni ») où pénètrent les seuls initiés, est clos 
pour la circonstance. En milieu d’après-midi, débute la « danse du crocodile » qui durera de 
toute la nuit, au milieu des habitants. Par moment des bruits sourds, stridents, 
incompréhensibles se dégagent du banni : les esprits se manifestent… 
Au petit matin les futurs initiés âgés de 18 à 25 ans, libres de s’y adonner (mais le poids social, 
culturel et familial est tel qu’il est quasiment impossible de ne pas s’y soumettre), arrivent 
accompagnés de leur oncle maternel ; les mères suivent en se lamentant de donner leur fils « à 
manger au crocodile ». Après quelques rites, une fois dans le banni, l’initiation repose sur une 
scarification du corps afin de ressembler au crocodile. A l’extérieur la population attend. Lorsque 
le garamout2 résonne, suivi du nom du jeune « mangé par le crocodile », les jeunes femmes 
crient, sautent, chantent, dansent, se couvrent la figure de terre. L’initiation se poursuivra durant 
un mois et demi, faite de soins et de formations prodiguées par les anciens.  
 

 

                                                 
2 sorte de long tambour 
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Initiation scarifications 

 
 

S’il s’agit bien, d’une fête, elle se situe dans le réel de la population, avec bien entendu une 
dimension imaginaire et mystique. Regards intrigués, envieux, émerveillés, interrogatifs : les 
réalités prennent leur sens concret dans la magie, auprès des esprits dans un ailleurs. Rituel 
immuable qui transcende ses racines à travers ses rites, son histoire, ses croyances. Cette 
initiation repose sur une violence physique, dont le corps témoignera la vie durant : transmission 
visible et indélébile d’une identité. L’ethnie Yatmoul n’est pas la seule à pratiquer cette initiation, 
mais le plus souvent elle se limite à des rites de passage (formations, épreuves, tatouages, 
voire une ou deux scarifications) et offre aux initiés un statut que n’obtiendrons jamais les non-
initiés : l’organisation des fêtes, la présence à la maison des esprits, la participation aux 
décisions de la vie publique, etc. 
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 Les Hullis, « hommes perruques »… ou entre guerre et compensation 
Cette ethnie, relativement nombreuse (quelques dizaines de milliers) vit dans les hautes terres, 
province  des Southern Highlands où l’état n’est guère présent. A Kobe Tumbiali, les hommes, 
rejoints par leurs fils à partir d’une douzaine d’années, vivent par groupes d’une demi-douzaine 
dans une « maison des hommes » : une pièce centrale avec un foyer et sur le pourtour des 
chambres individuelles de deux à trois mètres carrés. Chaque femme vit avec les autres enfants 
dans sa maison. L’école primaire existe par la volonté des chefs du village : quatre niveaux 
répartis en deux classes, 200 enfants y seraient inscrits, soit environ 60 % : « les autres ne 
viennent pas car le coût (30 kinas par an, soit 8 €) est trop élevé » selon le directeur. L’école 
construite par les parents est financée par leur participation. Ils vivent en harmonie avec leur 
environnement et la majorité des plantes des forêts a un usage : nourrir, soigner, décorer, polir 
(une feuille véritable papier de verre), construire… Nous sommes chez des guerriers à l’image 
du village gaulois d’Astérix : on aime, boire, manger, faire la fête, mais par dessus tout… se 
battre ! D’ailleurs, chaque village possède un « chef de guerre » et un « chef de paix ». 
 
Ici l’initiation dure de douze à seize mois, avec un rituel quotidien au cœur de la forêt près d’un 
étang aux vertus magiques, temps nécessaire pour une coiffure abondante et de forme 
spécifique, qui, une fois coupée deviendra… la base de sa perruque (il en existe quatre forme 
selon le degré d’initiation). Mélé, le plus âgé, « teacher », a onze perruques. Les plumes sont 
signes de prestige, de reconnaissance : « la dernière plume, c’est comme avoir un diplôme 
d’ingénieur chez vous » dit Polobi (chef de paix).  
 
 

 
A Kobe Tumbiali Hulli 

 



 
 

7 

 
 
 
 

 



 
 

8 

       
Bogia (environs) : volcan Manang.   Kandanum  au lever  du soleil 

                     
Sépik pirogue avec crocodile    Sépik vers lac Chambri 
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Invariablement trois motifs sont cause de « guerres » : la terre, les femmes (enlèvement, 
mariage –l’homme achète sa femme : en moyenne : dix truies, dix cochons et dix porcelets et de 
l’argent-) et le vol de cochons (signe de richesse dans le pays). L’affrontement débute avec ce 
que l’on trouve sous la main, mais si un accord n’est pas de suite trouvé, il dégénère : maisons 
brûlées, cultures détruites, attaques armées (arcs, fusils archaïques…) Quand les chefs de paix 
estiment que la guerre a suffisamment durée (en général après un ou deux morts de chaque 
côté !), ils négocient les compensations. Celles-ci s’évaluent en fonction des dommages subis, 
en kinas (monnaie), cochons, fruits du pandanus. Chaque village va se cotiser pour matérialiser 
la compensation (on ne fait de « solde »), la remettra, et recevra celle réclamée qui sera répartie 
en fonction des besoins des uns et des autres. La paix est ainsi faite, mais les dommages 
peuvent être durables (plantations arrachées, pieds de café coupés, etc.). 
 
Historiquement il n’y eut que peu d’échanges entre les tribus suite à la configuration 
géographique, la peur de l’inconnu (et donc de l’autre), des langues différentes, etc. Ainsi le 
conflit s’inscrit dans la culture et les guerres subsistent encore dans « la vie normale », avec 
moins de violences (!). L’état de droit quasi absent, chacun défend son « territoire ».  
Le village d’Aibom a la particularité unique de ne pas avoir connu la guerre et ne pas avoir 
d’ennemis. En effet, il s’agit du seul village de potiers où sont confectionnés les foyers en terre 
pour la cuisine. Le plat, avec une galette de sagou correspondait… au drapeau blanc pour faire 
la paix ! 
 
Des rencontres… ou des réalités d’hier et d’aujourd’hui 
Ce long périple offre visites, rencontres, quotidiennetés, plus surprenantes les unes que les 
autres :  
 
Passage à  l’île de Manan où sévit un volcan en éruption ; quelques habitants refusent de quitter 
leur point d’attache, mais chaque coulée de lave fait son lot de morts. Deux ouvertures sur son 
sommet « la femme Zaria et l’homme Abou », lieux de divinité… Manan, qui nous sert de guide 
s’interroge : pourquoi  des Blancs viennent sur l’île ? « Sans doute pensez-vous que vous y 
trouverez des diamants ou de l’or !». Depuis la colonisation les Papous interprète toute action 
des Blancs comme cherchant à tirer profit à leur avantage d’une situation… 
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Kandanum brume matinale sur Sépik 
 

A l’entrée de Bogia, nous sommes arrêtés par un barrage fait de planches et pierres en travers 
du chemin, tenu par une petite dizaine d’hommes. Le consul de Gazbung qui nous accompagne 
va négocier et on nous laisse passer…Les habitants de Bogia sont en guerre contre les Jiwaga, 
transporteurs de bétel d’Hagen pour dettes… La guerre a déjà fait un mort de chaque côté. Si 
un transporteur se présente, dans le meilleur des cas, il se fera prendre son chargement, brûler 
son véhicule et s’enfuira, sinon, il sera tué… Le poste de police est à moins de cinq cents 
mètres et visiblement les forces de l’ordre ferment les yeux. Cela se terminera un jour par une 
compensation…  
 
Rencontre avec les Kouman, dans la province de Simbu, où la représentation traditionnelle de 
leurs origines s’illustre en « Skelleton » (peinture du corps en squelette). Les parures corporelles 
temporaires ont pour fonction d’incarner une nouvelle identité, de fortifier ses racines, d’illustrer 
le rapport entre la terre et l’au-delà… Et l’incongruité est l’apparition d’un Skelleton avec son 
téléphone portable pour nous prendre en photo ! 
 
Hagen show… ou « un folklore moderne » 
Dans les années 50, les Australiens cherchant à convaincre les clans à ne plus se faire la 
guerre lancèrent des concours de parures afin d’inciter les participants à s’affronter à coup « de 
peintures et de plumes » plutôt que de se prendre pour cibles. Aujourd’hui les « shows » 
demeurent une compétition et une attraction pour les Papous (et de rares étrangers). Sorte de 
festival en habits traditionnels, de chants, de danses en une féerie de plumes, de couleurs, de 
musique qui marque pour chaque ethnie son identité, sa culture… que les Papous vivent en 
« affrontement de substitution » où l’honneur du clan est en jeu ! 
 
Si entre tribus, les conflits sont fréquents, la société fonctionne sur le principe du don et du 
contre don et au sein de chacune prédomine la tolérance et le partage. La colonisation et 
l’arrivée massive de missionnaires laisse une marque indélébile : cette présence a amené 
nombre de Papous à considéré qu’ils s’étaient « trompés de Dieu ». et les a poussés à un 
certain un repli sur soi. Cette dévalorisation se répercute dans leur culture, leur vie 
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quotidienne… mais en parallèle les conforte, là où le Blanc, le missionnaire n’interviennent pas : 
les conflits entre eux.  
 
 
La société de consommation n’a pas (encore) atteint ces contrées éloignées où l’industrie 
extractive est en train de modifier fortement le paysage, d’expulser des groupes humains pour 
une poignée de dollars… Alors quel avenir pour ces peuples ? 

- Etes-vous heureux ?  
- La réponse est invariable : oui je suis heureux car je suis libre ! Je pêche quand j’ai faim, 

je vais cueillir légumes et fruits en forêt ou dans mon jardin selon mes besoins…  
 
 
© Texte et photos de Philipe Savoye 
 
 

 

 
Hagen show Melpa d'Hagen 
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Hagen show Melpa d'Hagen 

 
 

    


