
 

 

LES PAPOUS. 

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie d’être venus si nombreux 

à cette conférence. Dans le cadre de notre série : « il n’y en a plus beaucoup mais il 

y en a encore…. », Je vais vous parler des Papous. Vous le savez aussi bien que 

moi, certains peuples de cette planète vivent encore pratiquement à l’âge de pierre. 

Je n’exagère pas, j’ai eu le bonheur immense de vivre pendant 6 mois avec des 

Papous et à chaque fois que je leur demandais du feu pour allumer ma cigarette, ils 

frottaient 2 silex l’un contre l’autre !  

Mais ce peuple fier est cependant passionnant !! J’ai eu beaucoup de mal à les 

rencontrer, leur village n’étant renseigné dans aucun « guide du routard » ! Il m’a 

fallu plus de 4 mois pour localiser leurs 3 cases perdues dans une forêt luxuriante et 

surtout, hostile… Je vous passerai les détails de toutes les petites bêtes qui peuplent 

cet endroit… mais je m’arrêterai quand même sur ces fourmis rouges qui, pour se 

nourrir, ont quand même dévorés mes 3 porteurs !! Et quand je dis dévorés, je 

devrais dire désossés ! Le premier a été nettoyé en 5 minutes, le deuxième en 4,37 

minutes et le troisième en 3,59 ! J’ai regretté de ne pas pouvoir téléphoner au « 

Guinness book des records » ! C’est un spectacle rare et complètement… 

écoeurant…  

Bref, malgré toutes ses péripéties gastronomiques, je suis quand même arrivé au 

village des papous. C’était la 4ième fois qu’ils voyaient un blanc. La 1ière fois, c’était 

une bande de crapules qui leur avait volé toute leur basse-cour… la 2ième fois, des 

malfaisants brûlèrent la case où ils entreposaient leur nourriture en prévision des 

prochaines pénuries… La 3ième fois, ce fut des bandits qui leur volèrent toutes leurs 

femmes… je vous mentirais en vous disant que je fus bien accueilli !!!  

Il me fallut 15 jours pour qu’ils arrêtent de me jeter des pierres. Encore 15 jours pour 

m’approcher jusqu’à 100 mètres de leurs cases. Mais ce jour, où, tous les 5, ils 

vinrent vers moi et, en guise de bienvenue, me bavèrent dessus, demeure le plus 

beau jour de ma vie, j’étais accepté !  

Mes 5 nouveaux amis, dont les noms seuls, évoquent tant d’exotisme, Msingo, 

Rvloubi, Nkentsu, Vsalbut et Gloubn me firent partager leur quotidien.  

Je suis heureux de pouvoir vous parler d’eux, car, Msingo, Rvloubi, Bkenstu, Vsalbut 

et Gloubn étant tous du sexe masculin, je crains qu’ils n’existent bientôt plus de 

représentants de cette race de papous. A moins qu’ils ne soient de lointains cousins 

des escargots, leur survie me semble assez compromise !  



Mais quelle vie exaltante !! Les papous ne font que 4 choses dans la vie. Chasser, 

manger, dormir et se gratter les c….. ! Je sais, moi aussi, ça me choquait mais vous 

savez, dans un environnement hostile et en se baladant constamment nu et surtout 

en passant la majeure partie du temps assis à même le sol, c’est pratiquement une 

question de survie !  

On s’y fait très vite, d’autant plus qu’on n’a pas vraiment le choix ! La chasse, chez    


