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Ce troisième tome de notre Ethnographie des Fusils Jaunes est consacré à la première 
étape de la mission qui s’est déroulée de mars à novembre 1973. 

Ce livre est, comme les deux qui le précèdent, une chronique enrichie de photo-
graphies et qui relate des événements marquants, en particulier : 

– la scarification d’un fier guerrier, Mutya, le frère aîné de Loceria ;
– l’éclipse de soleil du 30 juin 1973, dont l’annonce et l’observation, relayée par 
les Nyangatom eux-mêmes, ont été des révélateurs des inquiétudes comme des 
espoirs de nos amis ;
– un culte de possession dédié à Loporyang, un « Pouvoir » venu du Soudan avec 
son cortège de danses nocturnes et diurnes et la cure d’une femme, sous l’égide de 
l’experte Narika qui devient le personnage-clé de la mise en scène de Loporyang. 
Cet épisode, vécu en milieu nilotique traditionnel, hors de portée des influences 
chrétiennes qui se manifestent dans l’Éthiopie des Hauts-Plateaux, est le témoi-
gnage d’un culte peut-être antérieur à celui des Zar, rendu célèbre par Michel 
Leiris dans La possession et ses aspects théâtraux chez les Éthiopiens de Gondar.

Le présent ouvrage est un hommage à tous ceux et celles qui nous ont accompa-
gnés, jour après jour, dans l’aventure ethnographique, avec une pensée particulière 
pour Loceria Lopir, mort en 1978 à la guerre d’Érythrée, et qui fut le premier auteur 
en langue nyangatom d’une œuvre que nous avons publiée en 2012 sous le titre  
Le Journal de Loceria.

4 juillet 1973. La patiente porte les plumes dédiées à Loporyang.

L’auteur, Serge A.M. Tornay, fut maître de conférences à l’Université Paris X-Nanterre, 
puis professeur au Muséum national d’histoire naturelle et directeur du Musée de 
l’Homme.

En 1re de couverture : Lokuti Lokineymoe, « la bouche » des Nyangatom, lors d’un festin communautaire.
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Ce deuxième tome de notre Ethnographie des Fusils Jaunes, intitulé Défaite et 
Résilience, est le récit de notre mission de 1972 et des premières semaines (mars-
avril) de l’expédition de 1973.

Notre retour en 1972 eut lieu sous le signe de la pire défaite, de mémoire 
d’homme, infligée aux Nyangatom par leurs voisins méridionaux, les Dassanetch 
qu’ils nomment Marile. Cette défaite, qui coûta la vie à au moins deux cents 
Fusils Jaunes, eut lieu en juin 1972, peu avant notre retour sur le terrain. Il est 
donc peu étonnant que les récits de juillet et d’août 1972 soient consacrés pour 
une part à de macabres découvertes. Mais ils retracent aussi la remarquable qualité 
de résilience dont font preuve nos amis. Au cours de la fête tribale du 22 juillet, 
dont une photographie illustre notre page de couverture, nous avons retrouvé 
le courage et l’optimisme qui caractérisent nos amis depuis toujours. Sans ces 
vertus, qui se manifestent aussi dans un humour décapant, les Nyangatom, dont 
l’ethno-génèse, la formation en tant que politie autonome, remonte au milieu du 
xviiie siècle, n’auraient pas brillé continûment comme des Fusils neufs face à leurs 
nombreux rivaux et ennemis.

16 mai 1973. Un enfant pêche au harpon lors d’une crue passagère de l’Omo. 

L’auteur, Serge A.M. Tornay, fut maître de conférences d’ethnologie à l’Université 
Paris 10-Nanterre, puis professeur du Muséum national d’ histoire naturelle et 
directeur du musée de l’Homme.

En 1re de couverture : Akimumor. Rassemblement tribal du 22 juillet 1972 (Photo S. Tornay).
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