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Mentawaï… un peuple en sursis ? 
Second volet du voyage en Indonésie, sur l’île de Siberut à l’ouest de Sumatra.  

La Jungle pour racines 

Parmi les 18 306 îles recensées par le gouvernement 

indonésien, l’archipel des îles Mentawaï constitue un 

groupe de quatre îles principales1. L’île de Siberut, où 

vivent les Mentawaï, a été reconnue réserve de bios-

phère par l’UNESCO en 1981. Selon le bureau de la 

statistique de Jakarta, l’île comptait 35 091 habitants 

en 2010 ;17 clans et environ 400 chamans, nombre 

en diminution, résident sur l’île. Vivant en autarcie 

durant des millénaires, en symbiose avec la jungle, 

ils en sont devenus en quelque sorte les gardiens. 

Une histoire douloureuse 

Sous la dictature de Soeharto (1965/98) se dévelop-

pe une politique d’assimilation des peuples dits 

"isolés", qui s’est caractérisée par le regroupement 

forcé des Mentawaï, dans des villages gouvernemen-

taux équipés d’écoles, de centres de santé, etc. Cha-

que famille a bénéficié d’une maison, en lieu et place 

des uma communautaires au cœur des liens sociaux 

et des rites chamaniques. Les clans sont divisés, les 

uma brûlées, les tatouages et l’habit traditionnel inter-

dits, l’animisme et le chamanisme proscrits. Après 

avoir recherché à maintenir leur culture ancestrale, à 

la chute de Soeharto, en 1998, un millier de Menta-

waï retournent vivre dans la jungle. Ils reconstruisent 

leur uma et retrouvent leur mode de vie ancestral.  

De quelles valeurs  

se nourrissent les Mentawaï ? 

Les Mentawaï vouent un culte aux quatre princi-

paux esprits de la nature : le ciel, la mer, la terre et 

la Jungle. Pour ce peuple animiste, tout a une 

âme : l’harmonie de l’ensemble est fondamentale 

pour le bien-être de tous. Ce peuple autochtone se 

nourrit des richesses de la forêt, ne prenant que ce 

dont il a besoin. De tout temps, les Mentawaï se 

tatouent le corps car la beauté des tatouages amè-

ne l’âme à rester dans le corps. Réalisés au fil des 

années ils représentent l’arbre de vie. Le soleil, 

symbole de la vie est le premier réalisé. Dans le 

même esprit, pour parfaire leur beauté les femmes 

se taillaient les dents en pointe (ce rite s’estompe) . 

En signe distinctif, nombre de Mentawaï portent des 

fleurs d’hibiscus sur la tête (ce qui a amené les Oc-

cidentaux à les surnommer "hommes-fleurs"). 

L’uma : un habitat dans un monde chamanique 

Maison isolée, la vie des Mentawaï se conçoit de fa-

çon collective dans l’uma qui regroupe les familles se 

reconnaissant dans un ancêtre commun, sous l’auto-

rité d’un chaman "gardien de l’héritage chargé d’éner-

gie vitale et grand ordonnateur des cérémonies"2. Il 

structure la vie sociale, soigne, communique avec les 

divinités. Si, dans l’uma, le quotidien semble prédomi-

ner, le sacré et le spirituel sont omniprésents et la 

communion avec les ancêtres incarnée. Une uma ne 

peut exister sans un chaman à sa tête. Si à la mort de 

l’un d’entre eux, aucun membre de la famille ne peut 

prendre sa succession, elle sera vouée à disparaître. 

Une immersion au cœur de ce peuple 

Le village de Montei 

Muarasiberut, capitale de l’île de Siberut, principale-

ment habitée par des Minangkabau, offre l’ensemble 

des services d’une ville moderne : hôpital, banques, 

collège,  etc. A une poignée de kilomètres se trouve 

le village de Montei créé par le gouvernement lors de 

l’expulsion des Mentawaï de la jungle. Le village est 

traversé par une rue cimentée le long de laquelle les 

maisons sont alignées, avec église, mosquée, école 

primaire, "salle des fêtes" en plein air… 

De nombreux habitants ont reconstruit une maison 

en lieu et place de celle qui leur fut offerte pour 

qu’elles ressemblent à une uma. Les matériaux 

évoluent, les toits de tôles se disputent avec les 

feuilles de sagoutiers (à refaire tous les cinq ans). 

La majorité des habitants travaillent quotidienne-

ment dans leur jardin, pour leur consommation per-

sonnelle, mais également pour vendre le surplus. 

L’activité économique est faite le plus souvent de 

"petits boulots du quotidien" : louer sa pirogue, 

transporter personne ou matériel sur sa moto, etc. 

Totalement gratuite (même l’uniforme) une école 

primaire accueille 230 élèves pour…. 24 ensei-

gnants, preuve qu’aujourd’hui encore, la démarche 

d’assimilation demeure présente. 

Nous sommes hébergés chez Aman Agusse qui a 

construit sa maison il y a trois ans, en quittant celle 

qu’on lui avait attribuée, véritable uma miniature : "Je 

souhaite conserver mon identité, même si une autre 

vie m’est offerte. Je veux vivre au présent, mais avec 

mes racines". Il possède l’électricité depuis deux 

ans, un "luxe" qu’il n’est pas prêt à se défaire pour 

l’uma et ses lampes à pétrole et torches. 

La Jungle  

Les uma de Cooki et Aman Janot se trouvent dans la 

région de Rorougot. La canopée offre un écosystème 

dans cette jungle tropicale. Pour y parvenir, un trajet 

en pirogue avant une longue marche dans la jungle 

épaisse, véritable muraille végétale. Cooki a eu deux 

enfants : une fille qui vit au village et un fils décédé. 

Dans l’uma, quatre générations, soit une dizaine de 

personnes. Construite par la famille, en bois recouver-

te de feuilles de sagoutier, l’uma est surélevée et l’on 
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Chez les Mentawaï 
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y accède par un tronc taillé de marches. En-dessous, 

vivent les cochons… Au-dessus de l’entrée trônent 

les crânes de cochons, alignés en signe de trophées.  

Vie quotidienne dans l’uma 

Hormis la préparation du sagou pour l’alimentation 

du jour (tiré du tronc du sagoutier "l’arbre de vie"), 

les tâches varient : la chasse (hommes), la pêche 

dans les rivières (femmes), s’occuper du jardin 

(quelques mètres carrés de tarot, canne à sucre, 

tabac...), cueillir du durian ("le roi des fruits"), soi-

gner les animaux, confectionner des remèdes avec 

des plantes, etc. Il n’y a pas d’école, l’éducation 

s’effectue par le clan ; dès le plus jeune âge les 

enfants apprennent à respecter la jungle et y trou-

ver de quoi subvenir à leurs besoins. 

Et l’actualité ? 

Durant ce séjour se déroule la campagne électorale 

pour les élections présidentielles. Que pensez-vous 

de ces élections ? Cooki : pour voter il faut d’abord 

s’inscrire (ce qu’il n’a pas fait). Je ne connais pas 

les candidats : qui est riche, qui est pauvre, ce 

qu’ils veulent faire. Pour voter il faut payer du gasoil 

pour la pirogue, aller dans le village (et sans le dire, 

s’habiller "à l’occidental") ; je préfère rester avec 

mes cochons ! Et la religion ? Cooki : des prêtres et 

des imans sont venus me voir dans la jungle. Ils ont 

essayé de me convertir en me proposant des ca-

deaux. Je leur ai dit que j’étais d’accord pour être de 

toutes les religions, mais que je resterai vivre dans la 

jungle. Bien sûr ce n’était pas la réponse qu’ils atten-

daient, alors ils sont repartis.... 

Relation au monde extérieur 

Dès les années 1990, ethnologues et ONG s’inté-

ressent à cette minorité, séduits par leur culture 

alors qu’elle survit dans les villages. Cet intérêt in-

ternational leur apporta une certaine "protection" et 

au retour d’un millier d’entre eux dans la jungle se 

développe un ethno-tourisme, apprécié, car il leur 

apporte un revenu tout en s’inscrivant dans leur 

milieu de vie traditionnel. Cette équilibre précaire se 

trouve battu en brèche par la venue de télévisions, 

car si elles leur apportent une forme de reconnais-

sance mondiale, elle induit des moyens financiers 

qui déstabilisent durablement cette société : la 

culture est folklorisée  pour un audimat exotique.  

Tout différencie (voire oppose)  

la vie dans la Jungle et celle du village 

Dans le village, la population Mentawaï dispose 

d’un ensemble de services qui la poussent à modi-

fier son mode de vie, tels que l’usage de la moto et 

du téléphone portable par exemple. Assimilation 

progressive qui entraîne une "vie meilleure". Dans 

l’uma, 90 % des produits proviennent directement 

de la Jungle, sans coût financier. Dans le village, 

l’essentiel découle des commerces. Aussi chacun 

recherche une activité offrant un revenu financier 

nécessaire pour assurer le quotidien. 

Dans le village, les habitants vivent côte à côte, dans 

des maisons alignées loin de la végétation de la jun-

gle. Changement radical avec l’uma où le "vivre en-

semble" signifie être collectivement dans le quotidien, 

partager les tâches. Les vêtements couvrent tout le 

corps. L’électricité est là pour maintenir une activité le 

soir, bien loin de "la pile" dont il faut modérer l’usage 

vu son coût. La volonté est forte pour les habitants de 

maintenir la tradition mais dans une normalisation : 

marque d’une histoire qui ne renie pas le passé mais 

se tourne vers les réalités du monde moderne que l’on 

a intégré et que l’on apprécie. La nouvelle génération 

n’a pas vécu la vie en tribu, au-delà de passages plus 

ou moins fréquents dans la famille. Les jeunes vivent 

dans un monde moderne avec moto, téléphone, etc. 

Les liens se maintiennent avec la famille retournée 

dans la Jungle mais se distendent et la culture tradi-

tionnelle s’évanouit progressivement. Ni les petits-fils 

de Cooki ni le fils d’Aman Janot n’ont à ce jour accepté 

de suivre la formation de chaman. Dilemme existentiel 

pour ces jeunes qui souhaitent que la tradition perdure 

sans modifier radicalement leur mode de vie. 

Des résistances s’organisent et les familles repliées 

au cœur de la jungle préfèrent la liberté à la dépen-

dance du bien-être matériel. La jungle est leur de-

meure tout autant que celle des esprits. Les Menta-

waï ont appris à perpétuer la vie depuis des millénai-

res dans ce milieu à la fois hostile et riche d’un mon-

de qui les fait vivre. Le peuple Mentawaï est menacé 

de disparaître ou de devenir une attraction folklori-

que. La réponse viendra des Mentawaï eux-mêmes 

en maintenant vivant leurs valeurs, leurs coutumes, 

dans le but de vivre selon leur choix, d'en montrer la 

beauté et ainsi encourager le monde à la préserver.  

Philippe Savoye 

1/ Siberut, Pagai Utara, Pagai Selatan et Sipura. 

2/ Au pays des hommes-fleurs : avec les chamans des 

îles Mentawaï (de Raymond Figueras). 

Article complet sur notre site www.cip.fr 

La maison d’Aman Agusse à Monteï 


