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Quand des adolescents, enfants de chasseurs cueilleurs du Vanuatu ou 
de Papouasie Nouvelle-Guinée, vivant pratiquement nus dans la forêt 
primaire, accueillent le visiteur dans un anglais impeccable ou dans 
un français châtié, on ne peut que s’émerveiller. En général, ce sont les 
mères qui exhortent le plus doué de leur grande famille à aller à l’école. 
Le jeune va souvent marcher deux heures dans la jungle, parfois 
prendre une pirogue, là où il n’y a pas la moindre piste, pour rejoindre 
son école. Ce sont encore les mères qui, avec le produit de leur jardin, 
vont payer la scolarité, dans un pays où elle n’est pas obligatoire.

Dans les mêmes villages du bush, au bord du Sépik, les chefs, défen-
seurs de la coutume, tolèrent généralement cet accès à l’éducation. 
C’est un drame pour leur conscience de maintenir l’identité tribale, 
tout en regardant favorablement les bienfaits apportés par l’école de 
l’homme blanc.

Kino, le héros de ce livre, est un Papou, envoyé dans une université 
européenne. Sa découverte du vieux pays civilisé empli de contradic-
tions et de peurs est si traumatisante que les frontières entre la � ction 
et la réalité se confondent. Il était parti plein d’espérance, va-t-il se 
retrouver dans une impasse ?

Le rêve de bonheur universel de Kino, se transformera-t-il en uto-
pie  ? En imaginant l’évolution probable de la Papouasie, Kino cher-
chera des repères auprès de ses amis du reste de la planète. Ses attentes 
déçues, il crie son incompréhension. C’est alors que le discours prend 
une forme pamphlétaire, pour le moins inattendue, quand l’actualité 
du pays d’accueil en� amme le débat. 

Dans cette bourgade imaginaire, perdue au milieu du grand et 
vieux pays, s’ébauche le village global de demain, où la valeur du mot 
juste est essentielle et où l’espérance illumine les cœurs.

Jean Bigot est né au Mans le 20 décembre 1931. Ingénieur horticole, spécialiste 
de la nature et de l’écologie, il est aussi un grand voyageur. Il observe en humaniste 
les cultures et les coutumes des femmes et des hommes de tribus demeurées authen-
tiques, malgré l’acculturation. 

Photographie de couverture de l’auteur : 
rencontre tribale de Goroka, septembre 2012. 
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