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S
uaya : premier contact avec 
les  coutumes funérai res 
toraja. Nous nous trouvons 
au pied d’une falaise verti-
cale de plus de 150 mètres 

de haut, creusée par endroits de gale-
ries rectangulaires et de petites fenêtres 
carrées, fermées par une porte de bois 
finement décorée. D’étranges per-
sonnages grandeur nature se tiennent 
sur  des balcons,  figurines hiéra-
tiques dont le regard plonge solennel- 
l ement  sur  le  Pays  tora ja .  Nous 
sommes dans un des plus anciens ci-
metières torajas, devant des tombes royales 
— dans les temps reculés, de petits royaumes 
se partageaient le Pays toraja. Chaque ouver-
ture est une tombe creusée péniblement dans 
la roche, au marteau et au burin, pour une fa-
mille noble. Pour atteindre ces hauteurs ver-
tigineuses, de fragiles échafaudages de bam-
bous rendent le travail périlleux. À l’époque 
des “rois”, le mort était momifié et enterré sans 
cercueil. Le hisser dans cette falaise (plus il 
était d’un rang élevé, plus il était placé haut) 
mobilisait une partie des hommes du village 
qui risquaient leur vie sur les étroites échelles 
de bambou. Aujourd’hui, il faut tracter un 
cercueil dans les mêmes conditions dange-
reuses. Cette coutume de cacher leurs morts 
dans des lieux difficilement accessibles est liée 
aux croyances des Torajas : les défunts em- 
portant leurs biens avec eux dans l’autre 
monde, leurs tombes remplies de toutes sortes 
de trésors sont devenues objets de convoitises.

Une connexion entre le monde temporaire et 
l’éternité Sharif, notre guide toraja, nous in-
dique la tombe de la personne appartenant à “la 
dernière génération des royaumes” enterrée il y 
a un an et son effigie ajoutée un plus bas dans 
la rangée des statues. Ces tau tau représentent 
les défunts des familles de haut rang ; leur 
sculpture coûte une véritable fortune, surtout si 
elles sont taillées dans un bois précieux. Elles 
sont revêtues d’habits portés par les disparus 
changés une fois par an au cours de cérémo-
nies particulières, quand le travail des champs 
touche à sa fin. Au moment de l’installation de 
l’effigie, un prêtre chante un poème pour l’ani-
mer. Ainsi consacrée, elle accueille l’âme du 
défunt et devient son double. Comme lui, elle 
reçoit des offrandes. Une main ouverte vers le 
haut pour recevoir les bienfaits de Dieu, l’autre 
tournée vers le bas pour les rendre aux hu-
mains, le tau tau établit une connexion perma-
nente entre le monde temporaire et l’éternité.

Au pied de la falaise, nourriture et boissons 
sont offertes pour s’attirer la protection des  
défunts ainsi que des cigarettes (les hommes 

raffolent des kreteks délicieusement parfumées 
au clou de girofle) et du bétel (dont les femmes 
apprécient les effets stimulants).

Sharif tient absolument à nous faire assister 
à une cérémonie funéraire toraja. Au cours 
d’une promenade, il nous avait invités à monter 
dans un tongkonan, maison traditionnelle  

Une main ouverte vers le haut 
pour recevoir les bienfaits de Dieu, 

l’autre tournée vers le bas
 pour les rendre aux humains, 

le tau tau établit une connexion 
permanente entre le monde 

temporaire et l’éternité

Au pays toraja
Sulawesi, les anciennes Célèbes ! 
L’île des pirates Bugi. 
Une île en forme d’orchidée. 
Une île aux traditions fortes 
ancrées dans des paysages 
enchanteurs. Une île où se 
perpétuent les extraordinaires 
rites funéraires des Torajas. 
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le mot “mort” 
n’existe pas

1 et 2. La falaise de Suaya avec 
ses tau tau, effigies des nobles, 
surveillent le monde des vivants
3. Détail d’une maison toraja
4 et 5. Tau tau de la défunte  
devant la maison de ses ancêtres, 
le tongkonan
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familiale au toit recourbé en forme de bateau 
ou de cornes de bufle où était conservé le corps 
d’une grand-mère, momifié depuis un an et 
soigneusement roulé dans des couvertures. Au 
Pays toraja le mot “mort” n’existe pas. On dit 
“malade” jusqu’à ce que le corps ait rejoint 
celui des autres défunts du village tandis que 
l’âme monte au paradis, le Puya, tirée par un 
troupeau de buffles. La personne “malade” 
repose dans la pièce principale de la maison et 
la vie s’organise autour d’elle. On lui parle, de 
la nourriture lui est offerte chaque jour, on joue 
aux cartes et on dort à côté d’elle.

Une cérémonie funéraire a lieu plus haut dans 
la montagne. Personne ne sait exactement 
où mais Sharif, sûr de lui, s’engage dans les  
rizières en terrasses. Nous lui emboîtons le 
pas, à la queue leu leu, suivant les étroits  
sillons creusés par des générations de paysans. 
Sharif se laisse guider par une musique et des 
clameurs lointaines. Avant l’arrivée au village, 
nous nous retrouvons soudain au milieu d’une 
foule joyeuse et bruyante venue célébrer les 
funérailles d’une femme âgée décédée il y a 
six ans. Étranges rites funéraires que ceux qui 
se déroulent sous nos yeux dans ce Pays toraja 
appelé poétiquement “le pays aussi rond que la 
lune et le soleil” et resté très attaché aux tradi-
tions ancestrales.

Aboutissement suprême de la vie d’un Toraja, 
les funérailles figurent parmi les cérémonies 
les plus importantes. En effet, avant de pé-
nétrer au Puya, le royaume des morts, l’âme 
doit rendre compte de ses obsèques au Dieu 
tout-puissant. Si la cérémonie n’a pas été digne 
de sa classe ou conforme à la tradition, l’âme 
est condamnée à errer et risque de venir sur 
terre perturber les vivants. À l’inverse, des fu-
nérailles grandioses au cours desquelles on 
aura dépensé beaucoup d’argent lui ouvriront 
immédiatement la porte du ciel, le royaume de 
ses ancêtres. Dieu lui sera reconnaissant et mi-
séricordieux et une belle cérémonie apportera 
le bonheur à la famille et au village.

Tout doit donc être mis en œuvre pour faciliter 
le passage de l’âme vers l’au-delà ; cela prend 
du temps, des mois, des années : rassemble-
ment de tous les membres de la famille souvent 
dispersés dans des régions lointaines, construc-
tion des habitations provisoires où les accueillir 
et surtout achat des buffles qui seront sacrifiés 
en grand nombre car leur “esprit” doit porter 
et accompagner l’âme du défunt et qui repré-
sentent une véritable fortune. 

Des centaines de personnes convergent vers 
la maison de la défunte. Un speaker s’épou-
mone dans son micro. Personne ne fait vrai-

ment attention à nous. Sharif nous explique que 
les familles sont très honorées que des étran-
gers s’intéressent à leurs rites funéraires. Des 
jeunes gens avancent quatre par quatre, por-
tant, ficelé sur une perche de bambou posée 
sur l’épaule, un gros cochon qui grogne et qui 
sera déposé sans ménagement dans la cour où 
d’autres cochons halètent au soleil. La coutume 
veut que ces cochons soient offerts en cadeau 
à la famille proche du défunt pour assurer une 
partie de la nourriture des invités. Ils sont soi-
gneusement comptabilisés, par des officiels de 
l’État, sur un cahier avec le nom du donneur, ce 
qui permettra à la famille du défunt de rendre 
le don en temps voulu. Les familles les plus 
proches et les plus riches offrent des buffles qui 
leur seront rendus de la même façon.
Deux coups de gong. Le brouhaha s’intensi-
fie sans couvrir toutefois les cris des cochons 
qu’on égorge. Nous sommes devant la maison 
familiale où le corps de la “malade” a été gardé 
dans la pièce principale, enduit d’un onguent 
de plantes pilées selon des traditions ances-
trales, puis enveloppé de linges. 

Aujourd’hui on célèbre la cérémonie princi-
pale, martalao dans la langue locale, qui peut 
durer de un à sept jours. Le corps, tête tournée 
vers le sud, a été enfermé dans un cercueil bril-
lant exposé au sommet d’une tour aux couleurs 
vives ; seuls les membres de la famille proche 
sont autorisés à y monter. Ceux, venus de loin, 
resteront plusieurs jours. Des abris temporaires 
ont été construits pour eux et numérotés ou 
marqués d’une lettre par le maître de cérémo-
nie. Les personnes les plus importantes — la 
société toraja est très hiérarchisée selon un sys-
tème de castes — sont installées sous les gre-
niers à riz également numérotés. Des équipes 
féminines spécialisées dans les cérémonies fu-
néraires et les mariages, reconnaissables à leur 
corsage mauve ou saumon et à leur longue jupe 
noire, offrent thé et gâteaux et s’assurent que 
chacun est servi.
La défunte appartenant à un rang privilégié, 
une statue a été sculptée à son effigie et placée 
devant le tongkonan. Plus tard, elle sera posée 
au-dessus de la tombe creusée dans un bloc 
de basalte isolé. Des petites filles viennent lui 
parler, la câliner, jouer avec son collier. Debout 
devant la maison, un homme entonne d’une 
voix grave et puissante les premières strophes 
d’un chant de deuil. La mélodie est bientôt 
reprise à l’unisson par un chœur d’hommes. 
Main dans la main, en cercle pour que personne 
ne reste seul avec sa détresse, vêtus de noir, ils 
scandent alors un chant funèbre, le Ma’badong. 
Balançant les bras dans un même mouvement, 
ils esquissent quelques pas au rythme lent de 
leur mélopée dont le son enfle étrangement. 
Cette danse incantatoire, hommage à la vie 

de la personne disparue, a quelque 
chose de fascinant. Pendant ce temps, 
le speaker, du haut d’une plateforme 
édifiée sur le lieu où sont sacrifiés les 
buffles, appelle chaque famille, par 
ordre d’importance. Un acolyte trie 
la viande posée sur des branchages à 
même le plancher et lance à chacun 
un morceau sanguinolent choisi en fonction 
de son niveau social. Il a mis de côté les parts 
destinées aux danseurs. Si j’ai pu éviter l’abat-
tage du buffle et la récupération de son sang 
dans des bambous par des enfants (le sang doit 
couler à flots pour assurer à la défunte la vie 
éternelle), j’assiste bien malgré moi à cette dis-
tribution.

Vers la maison sans fumée Sharif est impatient 
d’aller voir le combat de buffles proposé pour 
occuper les invités en fin de journée. Le public 
s’échauffe, les paris vont bon train. La céré-
monie durera plusieurs jours et s’achèvera par 
une longue procession qui conduira la défunte, 
après plusieurs détours pour que son âme dé-
sorientée ne puisse retrouver le chemin de son 
tongkonan, jusqu’à “la maison sans fumée” où 
elle reposera. Les vivants reviendront réguliè-
rement effectuer d’autres rituels et lui deman-
der protection. Les cornes des buffles, sacrifiés 
pour faciliter son passage dans l’au-delà, seront 
clouées sur le poteau qui se dresse devant la 

maison, témoins de l’importance de la cérémo-
nie et de la richesse de la famille.

J’ai été profondément frappée par l’importance 
accordée à ces rites funéraires, par la sérénité 
des Torajas mais aussi par l’étrange survivance 
de sacrifices d’animaux. Pour un Toraja, le 
point culminant de la vie est le moment de ses 
funérailles. L’un d’eux confiait à un journa-
liste : “Vous, les Occidentaux, vous êtes trop 
égoïstes pour comprendre notre culte. Nous, 
nous ne nous enrichissons que pour mieux 
permettre à nos “malades” de gagner le Puya. 
Nous ne cultivons le riz et nous n’élevons des 
buffles que pour les sacrifices. Nous n’avons de 
descendance que pour assurer nos funérailles. 
Ce sont les seules fêtes qui nous importent 
vraiment. Bien plus que les mariages ou les 
naissances, que nous célébrons modestement”. 
Une façon d’affirmer, à la manière d’un Sage, 
que vie et mort sont inséparables et que la mort 
donne tout son sens à la vie...
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Vie et mort sont inséparables
et la mort donne tout son sens

 à la vie

6. Détail d’une maison toraja
7. Les hommes forment le cercle  
du Ma’badong pour célébrer   
la défunte
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