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Laporte J. 2021. — Quand les cochons n’en font qu’à leur tête : des suidés nourris aux suidés chassés chez les Tao 
de Pongso no Tao, in Laugrand F., Simon L. & Lagneaux S. (éds), Les suidés en contexte rituel à l’époque contem-
poraine. Anthropozoologica 56 (10): 153-165. https://doi.org/10.5252/anthropozoologica2021v56a10. http://anthropo-
zoologica.com/56/10

RÉSUMÉ
Dans cet article, je m’intéresse aux différentes manières dont les Tao (Yami) s’engagent avec les cochons 
en tant qu’acteurs sociaux. Comment font-ils sens de leurs rencontres avec ces non-humains ? Pongso 
no Tao, à Taïwan, est le territoire des Tao, une communauté autochtone appartenant au groupe des 
populations austronésiennes. Dans les conceptions onto-cosmologiques tao, les enchevêtrements 
entre humains et non-humains participent à un brouillage des frontières interespèces, permettant 
d’appréhender les altérités en tant qu’êtres intentionnels. Le poisson volant est probablement l’animal 
le plus respecté sur l’île, cependant les suidés jouent également un rôle central dans la vie des Tao. 
À Pongso no Tao, élever des cochons est un signe d’engagement dans les relations interpersonnelles. 
Ainsi, recevoir et offrir de la viande de porc sont loin d’être des gestes anodins ; ils impliquent des 
obligations sociales, notamment le « retour ».

ABSTRACT
When pigs do as they please: from fed to hunted Suidae among Tao people from Pongso no Tao.
This paper investigates Tao (Yami) people’s various engagement with pigs as social agents. How do Tao 
people make sense of the encounter with this non-human? Pongso no Tao, in Taiwan, is the territory 
of the Tao, an indigenous community belonging to the Austronesian-speaking peoples. In Tao’s onto-
cosmological conceptions, the entanglement between animals and humans participate in the blurring 
of the interspecies boundaries, making it possible to apprehend alterities as intentional beings. The 
flying fish may be the most respected animal on the island, however the Suidae play a key role in 
Tao’s life too. In Pongso no Tao, raising pigs is a sign of commitment to interpersonal relationships. 
Therefore, offering and receiving pig meat are far from being empty gestures; they have deep social 
meanings and implications, especially the obligation to “return”.
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INTRODUCTION

Sur l’île de Pongso no Tao, qui se traduit en langue des Tao, 
le yami, par « l’île des humains », humains et non-humains 
cohabitent et interagissent au point qu’il devient inconce-
vable de parler des uns sans évoquer les autres. La présence 
de ces non-humains, notamment des poissons volants et des 
cochons, participe à des brouillages ontologiques mettant en 
avant l’interdépendance qui s’observe entre ces êtres. Dans 
les conceptions ontologiques relationnelles des Tao, les pois-
sons volants représentent les non-humains les plus respectés. 
Envoyés par les divinités, leur arrivée dans les eaux de Pongso 
no Tao est célébrée annuellement par de nombreuses cérémo-
nies mobilisant l’ensemble des membres de la communauté. 
Le cochon occupe une place tout aussi centrale dans les 
conceptions tao. Nourri, chassé, parfois offert aux divinités, 
il voit sa place dans la communauté constamment changer 
en fonction de ses actions. Indispensable aux fêtes organisées 
lors de la saison de la pêche aux poissons volants et aux céré-
monies d’inauguration de bateaux et de maisons, la viande de 
cochon est distribuée selon des règles bien précises. Recevoir 
une portion de cette viande est un geste à forte valeur sociale 
qui implique un certain « retour ».

Dans cet article, seront détaillés les différents rapports 
entretenus entre les Tao et les suidés en fonction du compor-
tement de ces derniers. Il s’agira de comprendre la place de 
ces animaux dans la société des Tao, ainsi que celle des autres 
non-humains s’insérant dans ces relations humains/cochons.

Cet article a été rédigé suite à plusieurs terrains de recherche 
réalisés sur l’île de Pongso no Tao, à Taïwan, depuis la fin des 
années 2017, totalisant sept mois. C’est lors d’une sortie en 
montagne, pendant laquelle j’accompagnais Syaman M., un 
chasseur réputé de l’île, que la question de la différenciation 
des cochons nourris avec les cochons chassés m’est apparue 
essentielle. Dépendamment des sources utilisées, les citations 
apparaitront parfois en chinois, parfois en anglais et parfois 
dans la langue des Tao, appelée ciriciring no tao (les paroles des 
humains). La raison de cette diversité linguistique repose sur 
le fait que le chinois est aujourd’hui la langue majoritairement 
utilisée par les Tao, surtout au sein de la jeune génération. 
Les échanges et discussions avec les membres de la commu-
nauté ont donc été réalisés en langue chinoise. Les citations 
qui apparaissent en langues yami et chinoise sont extraites 
des écrits des Tao, que j’ai ensuite traduits vers le français. 
Mon objectif était de citer, autant que possible, les ouvrages 
écrits par les Tao, tout en conservant la langue des sources 
originales. C’est la raison pour laquelle certaines citations 
peuvent contenir jusqu’à trois langues, à savoir le yami, le 
chinois et le français.

Personnes interviewées

– Si M., homme tao du village de Jiratay, 37 ans. Il possède 
beaucoup d’expériences de pêche et offre des sorties de plongée 
en mer pour les touristes ;
– Sinan M., femme tao du village de Jiratay, 68 ans. Elle 
s’occupe d’une famille de sept personnes. Elle possède de 
nombreux champs de taro ainsi qu’un enclos de cochons ;

– Syaman D., homme tao du village de Jiratay, 54 ans. Il a 
deux enfants et travaille dans l’usine de stockage de déchets 
nucléaires ;
– Syaman M., aîné tao du village de Jiratay. Il possède une 
auberge et est un chasseur très aguerri ;
– Syapen K., aîné tao du village de Jiratay. Il s’occupe d’une 
famille de quatre enfants. C’est un pêcheur réputé de Pongso 
et ancien camarade de classe de Syaman M.

PONGSO NO TAO, « L’ÎLE DES ÊTRES HUMAINS »

Pongso no Tao, signifiant « l’île des êtres humains », également 
connue sous le nom chinois 蘭嶼 (Lanyu), ou « l’île aux Orchi-
dées » en français (Orchid Island en anglais), est un archipel 
d’environ 45 km2 situé à 90 km au sud-est de l’île de Taïwan 
(Fig. 1). Installés sur cette île au climat océanique tropical à 
subtropical, les Tao (達悟族, dawuzu), ou Yami (雅美族, 
yameizu), comptent une population humaine dépassant les 
5000 habitants, vivant principalement de la pêche, des activités 
agraires et du tourisme. Les Tao vivent dans six villages situés 
au pied des montagnes et pratiquent la culture sèche de patates 
douces et de millet, la culture irriguée de taro, ainsi que l’horti-
culture des fruits – dont les bananes et, en moindre quantité, les 
papayes. Pongso no Tao (Pongso, en version courte) est une île 
volcanique avec un cœur montagneux composé d’une dizaine 
de sommets situés à plus de 400 mètres d’altitude, dont deux 
dépassant les 500 mètres. De ces montagnes, les Tao retirent 
une partie de leur nourriture, incluant les produits de la chasse 
(cochons, boucs, civettes, crabes), les produits de la cueillette 
(longanes, fougères) ainsi que des ressources comme le bois, ser-
vant à la confection de bateaux réservés à la pêche aux poissons 
volants, et l’eau, acheminée par l’intermédiaire de canalisations 
jusqu’aux maisons. Depuis l’installation des très controversés 
déchets nucléaires en 1982 (Rosa Enn 2015), l’île a été dotée 
de nombreuses infrastructures, notamment un hôpital, un aéro-
drome, des écoles, ainsi qu’une route goudronnée facilitant les 
échanges entre les villages. Avec un tourisme annuel dépassant 
les 150 000 personnes, les Tao s’investissent dans la construction 
de restaurants, d’hôtels et autres bars. Aujourd’hui, l’île compte 
plus d’une centaine de chambres d’hôtes et le tourisme représente, 
de loin, l’activité économique la plus rentable pour une grande 
majorité des Tao. Pongso est donc un lieu de prédilection pour 
les touristes, mais elle représente également un terrain de choix 
pour les chercheurs en sciences naturelles et sociales.

Les tao dans La Littérature

La littérature consacrée aux Tao et à Pongso est relativement 
récente et incomplète. Ne possédant prétendument pas de 
ressources économiquement exploitables, l’île a été relative-
ment peu affectée par les politiques coloniales (Enn 2015 : 96). 
De plus, sous l’occupation japonaise de 1895 jusqu’à la fin des 
années 1950, l’île fut décrétée interdite au public (de Beauclair 
1986 : 107). Les premières ethnographies réalisées à Pongso 
datent des années 1890, avec celle de l’anthropologue japonais 
Torii Ryuzo. Il est le premier à avoir utilisé le terme « Yami » 
pour parler des habitants de Pongso (Hu 2008 : 54), terme 
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toujours en vigueur mais sujet à de nombreuses controverses 
(voir notamment Limond 2002: 10 ; Hsu 2007: 1). Dans les 
années 1930, toujours sous l’occupation japonaise, Tadao 
Kano, un géographe et entomologiste, et Kokichi Segawa, un 
botaniste, ont publié un ouvrage illustré de 1000 pages dans 
lequel ils décrivent les différentes techniques de pêche, les vête-
ments traditionnels et les caractéristiques physiologiques des 
Tao (Kano & Segawa 1956). S’en suivront, à la fin des années 
1950, les travaux de l’anthropologue allemande Inez de Beau-
clair qui discute des esprits malveillants, des chamanes, de la 
poterie et des perles (de Beauclair 1986). Dans les années 1980, 
l’anthropologue et linguiste hongrois-américain Dezsö Benedek 
s'intéresse aux ancêtres communs aux peuples autochtones de 
part et d’autre du canal de Bashi, soit entre Pongso et les îles 
Batanes, aux Philippines (Benedek 1987). À cette même époque, 
l’anthropologue française Véronique Arnaud réalise sa thèse 
avec les Tao, en s’intéressant notamment aux différents rituels 
(Arnaud 1974), aux enjeux linguistiques (Arnaud 1998), ainsi 
qu’aux chants (Arnaud 2013). Plus récemment, des ouvrages 
anglophones dédiés à Pongso concernent les mouvements de 
lutte contre la présence des déchets nucléaires (Fan 2006 ; 
Weatherdon 2012 ; Enn 2015 ; Lin 2016), les inquiétudes 
relatives à la « disparition » de la langue des Tao au profit de 
la langue chinoise (Zeitoun 1998 ; Blundell 2008), la gestion 
du tourisme (Hunter 2012) et les techniques de fabrication 
des bateaux traditionnels, appelés tatala (Hsu 2007). Dans 
cette littérature, très peu d’articles abordent les relations inte-
respèces entre les Tao et les non-humains (voir notamment 
Wang & Zheng 2013) et plus rares encore sont les recherches 
qui relèvent leur agencéité.

Les reLations tao/non-humains

À Pongso, les non-humains interviennent dans toutes les sphères 
de la vie des Tao. Par non-humains, j’entends l’ensemble des 
existants, c’est-à-dire ceux qui agissent et interagissent, affectent 
et sont affectés par les Tao, peu importe leur nature ou état 
de matière, qu’ils soient invisibles, perceptibles, impalpables, 
tangibles, inaudibles, bruyants, inodores, parfumés, insipides 
ou sapides (Vuillemenot 2018 : 30). Pour les Tao, les non-
humains possèdent un statut particulier, un « statut d’acteurs 
agissant, influençant les relations qu’ils entretiennent avec les 
hommes, et les humains eux-mêmes » (Baratay 2015 : 151). 
L’un des acteurs ayant le plus d’influence sur la vie des Tao 
est le cochon, qui nous intéresse. Pour illustrer ce propos, il 
faut commencer par rappeler les vertus thérapeutiques de ce 
dernier. Par le passé, lorsqu’une personne était très malade, les 
Tao pouvaient avoir recours au rituel alit no inawan, consistant 
à tuer un cochon pour sauver une vie :

« If a patient is seriously ill, his or her family may hold a 
ritual alit no inawan, which means “the exchange of life”, 
kill a pig and share the pork with the patient’s household 
and other relatives (Liu 2004: 75). Pragmatically, alit no 
inawan can provide extra nutrition for the patient, but 
it is notable that this ritual symbolises exchanging (alit) 
life for life; the pig is killed as the patient’s scapegoat. » 
(Kao 2012: 151)

(Si un patient est gravement malade, sa famille peut 
organiser un rituel alit no inawan, qui signifie « l'échange de 
la vie », tuer un cochon et partager le porc avec le ménage 
du patient et d'autres parents [Liu 2004: 75]. D'un point 
de vue pragmatique, l'alit no inawan peut fournir une 
alimentation supplémentaire au patient, mais il est notable 
que ce rituel symbolise l'échange (alit) de la vie contre la 
vie ; le porc est tué comme bouc émissaire du patient.)

Lors de ce rituel, la viande est partagée avec la famille du 
patient et le cochon est tué pour sauver une vie humaine. 
Ce principe de substitution fait écho aux pratiques inuit du 
Canada et du Groenland consistant à blesser ou tuer l’animal, 
en l'occurence un chien, pour que la maladie ou la souffrance 
de la personne soit transférée d’un corps à l’autre (Laugrand & 
Oosten 2002 : 97). De telles logiques s’observent aussi chez 
des communautés autochtones des Philippines, comme 
dans le datah sdè (rituel de guérison) des Blaan décrit par 
Laugrand & Laugrand (sous presse). D’autres pratiques tao 
consistent à appliquer des tranches de viande de porc sur la 
peau, pour soigner des plaies ou soulager des douleurs : depuis 
janvier 2020, Sinan M., une habitante du village de Jiratay, 
souffre des articulations aux genoux. Couplés aux médicaments 
fournis par l’hôpital, elle utilise des lambeaux de porc, aneng 
no korang. Après les avoir cuits, elle les enroulera autour de 

100 km

N

Lanyu

TAÏWAN

Océan 
Pacifique

Détroit de Taïwan

Mer de Chine

fig. 1. — Pongso no Tao (Lanyu), située au sud-est de l'île de Taïwan.
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son genou et les laissera agir plusieurs heures. Les lambeaux de 
lard peuvent être utilisés par les femmes pendant les périodes 
pré- et post-natales, et permettent également de soulager les 
douleurs dues à la grippe, aux fractures et aux morsures de 
serpent (de Beauclair 1986 : 12). Au-delà de l’aspect curatif, 
les cochons interviennent également dans bien d’autres sphères 
de la vie des Tao.

LES SUIDÉS DE PONGSO

Parmi les innombrables existants résidant à Pongso, peuvent 
s’observer différents suidés : les cochons qui sont élevés sur 
l’île ; ceux chassés dans les montagnes ; et ceux importés de 
Taïwan. Le terme général pour parler des cochons est kois. 
Les porcs sont appelés miwaney, les truies korang, et valiwan 
correspond aux cochons de première portée (Siaman Misiva 
2012: 123). Le cochon engraissé pour les rituels est appelé 
aviik, le cochon de grande taille.

Bien que la langue yami ne semble pas posséder de terme 
différenciant les cochons des montagnes des cochons nourris, 
cette distinction apparait lorsque les Tao utilisent la langue 
chinoise, notamment les termes 野豬 (yezhu, cochons sau-
vages) et 養豬 (yangzhu, cochons élevés).

Les cochons nourris

Avec l’ouverture de Pongso au tourisme à la fin des années 
1960, les possibilités d’introduire des cochons de Taïwan se 
sont accrues (Jiang et al. 2008: 2468), permettant des croise-
ments entre les espèces. À Pongso peuvent donc se rencontrer 
deux grands types de cochons : les cochons de Lanyu et les 
cochons « croisés ».

Les « cochons de Lanyu »
Par le passé, les cochons présents à Pongso étaient en majorité 
des « cochons de Lanyu » (蘭嶼豬, lanyuzhu), du genre Sus 
(Li et al. 2015: 610). Caractérisés par de fines oreilles, des 
poils noirs et courts, ainsi qu’un poids qui ne dépasse pas les 
80 kg (Wu 2020b), ils ont laissé leur place à des suidés aux 
grandes oreilles, avec des poils dont la couleur varie du noir 
au brun, parfois avec des occurrences de blanc/beige, pour 
un poids pouvant atteindre les 100 kg.

Dans les années 1980, des chercheurs des universités 
nationale et nationale normale de Taiwan (國立台灣大
學, 國立臺灣師範大學), ainsi que le Conseil de l’Agricul-
ture de l’éxécutif Yuan (政院農委會畜產) mirent en place 
un « programme d’élevage de la “race originale” », afin de 
conserver la « pureté » des cochons de Lanyu (Wu 2020a). 
Pour Huang Zhenfang (黃振芳), directeur de l’Institut de 
recherches en sciences animales, la disparition des cochons 
de Lanyu reviendrait à un appauvrissement d’une partie 
importante de la culture des Tao :

如果毛色、體型等等都不是蘭嶼豬特癥，和地
方文化聯結性就變弱了，老一輩覺得這不是以前
的蘭嶼豬了 (Interview de Huang Zhenfang [黃振芳], 
Wu 2020a)

(Si la couleur des poils, la forme du corps, etc., ne 
correspondent pas aux cochons de Lanyu, le lien avec la 
culture locale s’affaiblit. Les aînés pensent que ce ne sont 
pas les cochons de Lanyu du passé.)

Pour Syaman M., un chasseur très expérimenté de Pongso, 
la présence de cochons « croisés » n’a rien d’alarmant. En effet, 
ils sont « plus gros, plus gras et grandissent plus rapidement 
que les cochons de Lanyu », ce qui très avantageux pour les 
cérémonies de partage (voir paragraphe Les cochons de céré-
monie). Pour comprendre la motivation sous-jacente au pro-
gramme d’élevage intensif réalisé dans une ferme du village de 
Binlang, à Taichung (Council of Agriculture Executive Yuan 
2010), il faut se tourner vers le domaine des biotechnologies 
et des sciences médicales. Le cochon de Lanyu, par sa taille 
et ses caractéristiques physiologiques et physionomiques, 
constitue un excellent animal de laboratoire (Wu 2020b), 
d’où l’importance de reproduire cette espèce.

Bien que la morphologie des cochons de Lanyu ait quelque 
peu changé, ils restent toujours au cœur des cérémonies de 
partage. C’est pour cela que chacun des six villages possède au 
moins un parc à enclos pour élever ces « nouveaux » cochons.

Les cochons élevés par les Tao se trouvent, à l’exception 
de ceux qui errent dans les villages, gardés dans des enclos. 
Certains possèdent leur propre quartier, généralement constitué 
d’une zone d’une dizaine de mètres carrés située à l’arrière de 
la maison du propriétaire, à l’orée du bois. D’après l’ancien 
secrétaire du bureau communal de Pongso, Huang Zhengde 
(黃正德), ils errent librement dans les rues, la journée, et 
retournent dans leurs quartiers, le soir, pour recevoir leur 
portion de nourriture :

蘭嶼達悟人採放牧方式養豬，島上海邊、馬路
邊、山坡上、部落街道，隨處可見吃過早餐後的
迷你豬四處閒逛遊蕩，悠哉玩耍，黃昏時迷你豬
會自動回到主人家裡吃晚餐，若主人餵食時間太
晚，牠還會用鼻子輕敲門板，提醒主人該開飯
了 (Interview de Huang Zhengde (黃正德) réalisée le 
18 juillet 2002, Lee 2013: 71).

(Les Tao de Lanyu élèvent des cochons. Après avoir 
mangé leur petit déjeuner, il est possible de voir les mini-
cochons errer au bord de mer, de la route ou sur les pans 
de montagnes. Ils retourneront vers leur propriétaire 
pour le souper. S’il arrive qu’il les nourrisse trop tard, ils 
utiliseront leurs groins pour gratter à la porte, afin de le 
prévenir qu’il est temps de manger.)

D’autres, comme ceux que je nourrissais, vivent dans des 
parcs contenant une vingtaine d’enclos d’environ 25 mètres 
carrés chacun. Entourés de murs de brique d’une hauteur 
avoisinant les 150 cm, chaque box comprend un abri pour 
protéger les cochons du soleil et un sol en béton. Entre ces 
boxes se trouve un espace commun occupé par des cochons 
n’ayant pas, ou plus, d’enclos à proprement parler (Fig. 2A). 
Les enclos sont séparés de cet espace central par des bar-
reaux en fer, empêchant seulement les plus gros cochons 
de s’échapper.



157 ANTHROPOZOOLOGICA • 2021 • 56 (10)

Quand les cochons n'en font qu'à leur tête

Une famille ne possède, en moyenne, pas plus de cinq ou 
six cochons, incluant deux ou trois mâles, une femelle et les 
porcelets, afin que la nourriture soit suffisante pour qu’ils 
grandissent rapidement. Les portées peuvent compter entre 
cinq et neuf porcelets, avec un taux de mortalité très élevé 
principalement causé par l’étouffement avec la nourriture, 
notamment les arêtes de poissons, ou encore par le piétine-
ment. Les cochons sont nourris des déchets de table (poissons, 
peaux de fruits, soupe, produits périmés) et de tout ce qui n’a 
pas été d’abord donné aux chiens de chasse. La nourriture est 
déposée quotidiennement dans un seau situé à l’extérieur des 
maisons. Chaque matin, une personne se charge, après avoir 
ajouté suffisamment de matières liquides (eau, soupe) pour 
faciliter la digestion des cochons, d’emmener ce seau jusqu’au 
parc. Il arrivait fréquemment que je le fasse. Cette étape 
consiste à vider le seau des déchets de table dans l’abreuvoir, 
depuis le haut du mur. Pour faciliter le processus, le proprié-
taire a installé un système de cordes permettant de maintenir 
l’abreuvoir suffisamment proche du mur (Fig. 2B).

S’occuper des cochons est la responsabilité de l’ensemble 
des membres d’une famille, qu’il s’agisse de les nourrir, de les 
abreuver, de nettoyer et de réparer leur enclos, ou de récupérer 
les « évadés ». De cette manière, ils recevront leurs portions 
de nourriture quotidiennement et bien souvent, ils auront 
même droit aux déchets de table de plusieurs maisons. Bien 
que certaines sources attribuent l’élevage des cochons aux 
femmes (Bureau d’Histoire culturelle du Kekjit 2009: 46), je 
n’ai pas observé de répartition sexuée pour ces tâches.

Depuis quelques années, les Tao font face à un problème 
de taille : l’augmentation des dégâts causés par les suidés. 
S’échappant de leurs enclos, ils fuient dans les montagnes 
et reviennent parfois dans les villages, au grand désarroi des 
habitants. Avec le chevauchement de la saison du poisson 
volant, de février à juin, pendant laquelle les Tao sont notam-
ment occupés à la préparation des nombreuses cérémonies 
(Hsü 1982), et de la période de gestation des cochons, l’île se 
retrouve envahie par les suidés. Afin de limiter leur propaga-
tion, les Tao intensifient les activités cynégétiques.

Les cochons chassés

La multiplication des dégâts sur l’île a considérablement 
influencé les relations que les Tao entretiennent avec les 
cochons. Alors que ceux qui sont nourris et ne s’échappent pas 
font la fierté et le bonheur des éleveurs, ceux qui décident de 
partir dans les montagnes peuvent se transformer en animaux 
à abattre, surtout si leurs actions perturbent le calendrier des 
cérémonies.

Parmi les produits cultivés par les Tao, le taro représente 
un mets de très haute valeur cérémonielle. Réservé pour les 
grandes occasions, il est au cœur des cérémonies marquant 
le début de la saison du poisson volant, celles d’inauguration 
d’un nouveau bateau, d’une nouvelle maison, les cérémonies 
de mariage, les fêtes d’anniversaires des aînés (Kao 2012: 68). 
Afin que les préparatifs soient tous achevés pour le jour de 
l’inauguration, la culture des champs de taro doit être program-
mée plusieurs années en avance. Toutefois, certains facteurs 
peuvent perturber le calendrier prévisionnel. À l’exception des 

typhons, capables de réduire un champ à néant, d’autres non-
humains causent d’importants dégâts : les cochons. Dévorant 
des champs entiers de taro, de patates douces, provoquant des 
accidents de la route, éparpillant les déchets des poubelles, 
endommageant les arbres fruitiers, les canalisations d’eau, ils 
sont même observés, à la grande surprise des pêcheurs, nageant 
dans l’océan (Syaman Macinanao 2013).

Passant le plus clair de leur journée dans les champs, les 
cultivateurs de taro sont très certainement les mieux placés 
pour entendre les ruminements des suidés et en voir les ombres 
ou les empreintes. C’est une grande frustration pour les pro-
priétaires de champs comme Sinan N., que de retrouver ses 
plants dévorés et piétinés :

幾年前我們準備蘭恩博物館地下屋的典禮，我
們全部的芋頭被一頭豬吃完。因為我知道他的主
人是誰，所以我去找他，跟他說他的豬做了什麼
事，可是他說：『並不是他的豬，因為我都把豬
好好關起來，所以應該是別人的』。那時候為了
抓它我決定把一些陷阱放在我的芋頭田。我等了
幾天就抓到它。因為它的腿被陷阱夾，所以它走

A

B

fig. 2. — Parcs à cochons : A, espace commun où peuvent errer les cochons ; 
B, boxe avec un système de corde permettant de maintenir l’abreuvoir proche 
du mur. Crédit photos : Julien Laporte, février 2018.
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路的時候一跛一跛的。幾天後它的主人不得不殺
它，因為它走不動。以前天主教還沒來的時候我
們可以罵別人和動物，比方說如果一頭豬吃了我
的芋頭，我就可以罵主人或是那頭豬。被罵的豬
都不乾淨，所以我們不能吃。現在不一樣，上帝
知道誰做壞事，誰做好事，所以我們不可以罵別
人，要原諒別人的錯。 (Sinan M., interview 2020).

(Il y a quelques années, alors qu’on préparait la cérémonie 
d’inauguration de la maison souterraine du centre culturel 
Lanen, un de nos champs de taro fut complètement dévasté 
par un cochon. Comme je connaissais le propriétaire, je 
suis allé lui dire de mieux garder ses cochons, car l’un de 
siens avait mangé mes plants de taro. Il m’a répondu qu’il 
ne s’agissait pas de ses cochons et que tous étaient bien 
gardés. J’ai donc installé un piège pour le capturer et il s’est 
fait prendre. Il s’est abimé la patte et boitait constamment. 
Quelques jours plus tard le propriétaire l’a tué. Par le passé, 
avant la christianisation, on pouvait maudire une personne 
ou un animal. Si un cochon avait mangé notre taro, je 
pouvais maudire le propriétaire du cochon ou le cochon. 
Une fois maudit, on ne pouvait pas manger la viande car 
elle était sale. Aujourd’hui, c’est différent. Dieu sait qui 
fait de bonnes actions et qui en fait des mauvaises. On ne 
peut pas maudire les personnes, il faut leur pardonner.)

Par le passé, il était accepté de maudire un animal et/ou son 
propriétaire pour les torts subis. Dans le cas où l’éleveur du 
cochon ayant dévoré le taro était identifié, le propriétaire du 
champ se rendait à sa maison, avec le taro dévoré par le cochon, 
puis récitait la phrase : akma kamosya, akmey minateytey yazateb 
do vahey nyo (Xie Jiaren 2004, cité dans Chien 2004: 530), qui 
peut être traduite par « consume-toi tel le bois calciné de ton 
foyer » (Arnaud, comm. pers. 2021). Depuis l’introduction du 
christianisme dans les années 1950 (Enn 2015: 99), les sorts ont 
été peu à peu remplacés par le « pardon » (Chien 2004: 531).

Dans un article de la revue CNA Taiwan News, le journa-
liste Lu Taicheng (盧太城) rapporte les propos de Syaman 
Jyalamu, selon lequel les suidés devenus perturbateurs sont les 
cochons d’élevage qui ont profité des typhons, ayant détruit 
leur abri, pour s’échapper dans les montagnes. Une fois sau-
vages, ils reviennent vers les terres agricoles afin de se nourrir 
de patates douces et taro (Lu 2019). Il faut, pour paraphraser 
Huang Bimei (黃碧妹), une employée du bureau commu-
nal de Pongso, « réfléchir à des moyens de se débarrasser des 
cochons sauvages » (Lu 2019). La surpopulation et les dégâts 
causés par les suidés rendent insupportable leur présence. 
Il est temps de se « débarrasser de ce fléau » (Syaman Maraos 
2018, cité dans Feng & Liu 2018).

Afin de limiter les dégâts causés par ces perturbateurs, cer-
tains Tao ont installé des pièges à collet dans les lieux souvent 
empruntés par les cochons. Ces endroits peuvent contenir des 
empreintes de pattes, des souilles, des excréments ou peuvent 
être des zones de bauge. Les pièges consistent en un nœud 
coulant dont la corde est attachée à un tuyau de canalisation 
ou un tronc d’arbre, afin d’avoir un point d’attache solide. Pour 
éviter que les chiens ne se fassent prendre, la plupart des pièges 
sont posés au sol, camouflés par de la boue, des branches et 

des cailloux. Dans de rares cas, notamment lorsque les zones 
de passage des cochons se trouvent dans les buissons, les pièges 
sont mis à hauteur du cou. Une alternative pour capturer ces 
cochons a été de désigner, dans chaque village, des chasseurs 
responsables du maintien de l’ordre dans les champs. Dans le 
village de Jiratay, cette tâche est attribuée à Syaman M., un aîné 
qui porte le surnom de 山豬王 (shanzhu wang), c’est-à-dire le 
« roi des cochons de montagne » (Feng & Liu 2018). Pendant 
mon terrain, il a reçu plusieurs appels de ses voisins ayant vu 
les traces ou aperçu un cochon rôder près des champs. Dans 
ces conditions, il se rend aussi vite que possible sur les lieux, 
afin d'éviter que le cochon ne s’échappe dans la forêt. Ces der-
nières années, il devient de plus en plus difficile de piéger les 
cochons : « c’est comme s’ils étaient de plus en plus intelligents » 
(Syaman M., interview 2019). Bien souvent, les chasseurs 
doivent se rendre en forêt pour chasser l’animal.

Dans la communauté, la chasse peut se faire à proximité 
des champs, mais elle est principalement pratiquée en forêt. 
Il s’agit d’une activité très épuisante qui n’est réalisée qu’avec 
la présence de chiens. Même si certains chercheurs décrivent 
les Tao comme de « piètres chasseurs » (Kao 2012: 29), ils 
possèdent, selon moi, des connaissances extrêmement fines 
de leurs chiens et des existants de la forêt, connaissances 
cynégétiques qui sont primordiales dans un contexte où les 
armes à feu sont interdites.

Les chiens de chasse présents à Pongso proviennent de Taïwan 
et sont élevés par les Tao. La famille dans laquelle je vivais pos-
sède quatre chiens : le leader de la chasse, un chien noir, élancé et 
tout en muscles, nommé Uninang, signifiant « merci » en langue 
Bunun. Le deuxième chien, nommé Anji (à ma connaissance, ne 
possède pas de signification particulière), est le plus vieux chien 
du groupe. C’est un grand chien au poil brun-noirâtre qui a 
récemment dû abandonner sa place de leader du groupe, à cause 
son âge avancé et de ses douleurs aux pattes qui l’empêchent de 
courir. Le troisième chien est une femelle qui est indispensable 
pour la chasse aux cochons. Elle porte le nom de Kaixin (開
心, Heureuse), à cause de son comportement toujours enjoué. 
Certains l’appellent Xiaohuang (小黃, Petit-Jaune), pour la 
couleur de son pelage (Fig. 3). Il s’agit d’une chienne courte sur 
pattes mais qui est extrêmement habile et rapide dans la forêt. 
Elle a pour habitude de rester derrière les chasseurs et elle par-
tira uniquement si elle a reniflé une proie. Avant mon retour à 
Pongso en 2020, Syaman M. avait un quatrième chien nommé 
« Grosse Tête » (大頭, Datou). Il était le leader prédécesseur 
d’Adjin. Extrêmement musclé, avec une mâchoire et une tête 
de tailles impressionnantes, il était un chasseur hors-pair dans sa 
jeunesse. À cause de son âge et du fait qu’il fut frappé à plusieurs 
reprises par des voitures, Syman M. a décidé de le renvoyer dans 
son village natal afin qu’il « finisse ses jours en paix ».

Lors de mes terrains, j’ai pu accompagner trois chasseurs 
tao qui sont tous capables, en observant le comportement des 
chiens, en sentant leur pelage et en analysant les morsures sur 
l’animal chassé, de dire quel chien a mordu, qui a étranglé, qui 
fut responsable de la mise à mort, et qui fut passif durant la 
capture. Cette fine connaissance a des répercussions importantes 
sur les relations entretenues entre le chasseur et ses chiens. 
Le chien qui aura étranglé l’animal recevra une récompense, 
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soit une portion de viande plus importante que celui qui a 
mordu, alors que celui qui est resté passif ne recevra que des 
miettes. D’autre part, les chasseurs utilisent ces expériences 
pour déterminer sur quel chasseur canin l’attention doit être 
portée lorsque les chiens se mettent à courir. En 2018 et 2019, 
Adjin était encore un leader qui, s’il se mettait à aboyer, rece-
vait le soutien à la fois des autres chiens et des chasseurs. Par 
« soutien » j’entends que lorsqu’il aboyait, les autres chiens se 
mettaient alors à courir à sa rencontre, suivis des chasseurs. 
En février 2020, j’ai observé pour la première fois le statut 
d’Adjin rétrogradé. Alors que nous l’entendions aboyer, ni les 
autres chiens, ni les chasseurs n’ont changé leur route pour 
voir ce à quoi il aboyait. La raison donnée par Syaman D. 
était que dernièrement, à cause de son âge, « il confondait 
des buissons avec des cochons ».

Les connaissances cynégétiques de Syaman M. m’ont tou-
jours impressionné. Lorsque nous nous rendions en montagne 
pour réparer les canalisations d’eau desservant les maisons des 
villages, nous emmenions toujours les chiens qui finissaient 
par explorer la forêt environnante par eux-mêmes. Il arrivait 
régulièrement que, alors que nous étions occupés à faire un 
barrage pour orienter l’écoulement de la rivière vers nos 
tuyaux, Syaman M. s’arrête et me dise : « ils aboient ». Le bruit 
du torrent couplé aux cris des oiseaux étaient, pour moi, une 
telle cacophonie que je n’ai jamais pu percevoir le moindre 
aboiement. Lorsque les chiens revenaient vers nous, quelques 
heures plus tard, et qu’ils émettaient des grognements tout en 
paraissant agités, Syaman M. expliquait : « nous ne sommes pas 
allés chercher l’animal qu’ils ont abattu dans les montagnes ; 
ils nous en veulent ».

Depuis peu, Syaman. M. préfère déléguer les sorties de 
chasse aux plus jeunes. D’une part, ses genoux l’empêchent 
de se rendre en montagne et d’autre part, des vers se logent 
dans les cavités nasales du chien leader, Uninang, perturbant 
ainsi ses capacités olfactives. De plus, les chiens de chasse 
étant plutôt rares sur l’île, il arrive fréquemment que ceux 
de Syaman M. soient « empruntés » par d’autres chasseurs.

Lors des sorties de chasse, Uninang est le meneur. Il est le 
chien de tête sur qui repose le succès de la chasse. S’il s’arrête 
un bref instant, le museau en l’air, puis s’engage dans une 
voie, suivi par Kaixin, une proie est très certainement dans les 
parages. Chaque chasseur a sa propre façon d’agir. Certains 
vont se mettre au pas de course afin de ne pas laisser une 
distance trop importante entre eux et les chiens. D’autres 
préfèreront attendre que les aboiements se répètent pour 
s’assurer qu’il s’agit bien d’un animal de taille importante. 
Si plusieurs chiens se mettent à aboyer constamment, il s’agit 
d’un cochon ou d’un bouc, un animal suffisamment gros qui 
nécessite la présence des chasseurs. S’ils n’aboient qu’une ou 
deux fois, il s’agit d’un porcelet ou d’une chèvre. Dans ce 
dernier cas, les chiens s’occupent eux-mêmes de la mise à 
mort, par strangulation.

Toute animal capturé, vivant ou mort, sera rapporté à la 
maison du propriétaire des chiens et sera consommé le jour 
même. Celui qui s’occupe de préparer l’animal commence 
par brûler les poils au brûleur à gaz. Munie d’une brosse 
ou d’un balai de paille, une autre personne veille à retirer la 
couche de poils calcinés afin d’exposer la partie superficielle 
de l’épiderme, d’une teinte jaunâtre. Commencera alors la 
découpe puis la cuisson dans une marmite au dessus du feu. 
Les organes internes seront lavés puis stockés dans le congé-
lateur du propriétaire des chiens. Une partie de la viande sera 
consommée le jour même et chaque personne ayant participé 
à la chasse repartira avec un sac.

À Pongso, tout cochon ou toute chèvre ayant un proprié-
taire doit présenter un marquage. Ce marquage consiste 
en une encoche sur l’oreille selon un motif très précis, qui 
permet au propriétaire d’identifier ses animaux. Le marquage 
de Syaman M. correspond à un W (Fig. 4). Il est de la res-

fig. 3. — Chiens de chasse de Syaman M. : Kaixin, à gauche, et Uninang, à 
droite. Crédit photo : Julien Laporte, juin 2019.

fig. 4. — Marquage des oreilles d’un bouc par Syaman M. Le même marquage 
est fait sur les oreilles des cochons. Crédit photo : Julien Laporte, juin 2019.
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ponsabilité des propriétaires de marquer tous leurs animaux, 
dès qu’ils naissent, sans quoi ils pourraient être « chassables ».

Selon Syaman D., bien que les chiens sachent qu’ils n’ont 
pas le droit de courir après les animaux marqués, il arrive qu’ils 
en tuent. Dans ce cas, une partie seulement de l’animal peut 
être rapportée à la maison et le reste doit être abandonné, alors 
que pour Sinan M., la carcasse complète de l’animal doit être 
laissée sur place, car il s’agit d’une faute :

我們不可以獵有記號的豬。如果有狗殺了一頭
耳朵上有記號的豬，我們就不可以把它帶回家，
不要動它，我們需要離開他死掉的地方，活著的
豬我們也不能動，羊也有一樣的方式，羊會去山
上找食物，然後他們下山回部落。我們只能獵沒
有記號的豬和羊而已，在耳朵上記號是主人負責
的，如果它們沒有記號的話，就表示它們沒有主
人，所以獵人就可以抓它們。豬一吃芋頭葉就當
成野豬。 (Sinan M., interview 2020, village de Jiratay).

(On ne peut pas chasser les cochons ayant les oreilles 
percées. Si les chiens ont tué un cochon qui avait les mar-
quages, on ne doit pas le ramener à la maison. On doit 
le laisser là, même s’il est encore vivant. C’est la même 
chose avec les chèvres et les boucs. Ils peuvent aller dans 
les montagnes pour chercher des herbes particulières, puis 
redescendre dans le village. On peut uniquement chasser 
les chèvres et les cochons n’ayant pas de marquage. C’est la 
responsabilité du propriétaire de leur marquer les oreilles. 
S’ils ne possèdent pas de marquage, ils n’appartiennent 
à personne donc on peut les chasser. Les cochons, une 
fois qu’ils ont mangé les feuilles de taro, deviennent des 
cochons sauvages.)

Le marquage des oreilles permet donc de reconnaître visuel-
lement les animaux qui ont un propriétaire, et il permet éga-
lement aux propriétaires d’identifier leurs animaux. Toutefois, 
peu importe la distance à laquelle le cochon marqué se trouve 
des maisons ou de son propriétaire, dès lors qu’il pose une 
patte dans un champ de taro, il perd le bénéfice de ce mar-
quage agissant comme une « protection » contre les chiens, et 
devient sauvage, donc chassable.

Afin d’encourager les habitants à garder les cochons dans 
des environnements clos pour maintenir la sécurité et la pro-
preté de l’île ainsi que pour protéger les champs, le bureau 
communal de Pongso a décidé, depuis 2018, d’offrir des 
récompenses pour la capture de cochons dits « sauvages des 
montagnes ». Par cette appellation, le responsable du bureau, 
Syaman Jalamu, entend « tous les cochons qui ne sont pas 
captifs » (Lanyu Township Office 2019). Ainsi, même les 
cochons qui étaient jusqu’à présent laissés en liberté dans les 
villages, sont devenus des cochons sauvages des montagnes, 
donc chassables.

Les montants des récompenses sont de 1000 dollars NTD 
pour les cochons de lait (environ 30 euros), de 4500 dollars 
NTD (environ 135 euros) pour les cochons de taille moyenne, 
et de 6000 dollars NTD (environ 180 euros) pour les plus gros, 
avec un budget total avoisinant les 300 000 dollars NTD pour 
l’année 2019, soit près de 8800 euros (Lanyu Township Office 

2019). L’obtention de la récompense implique de remplir des 
formalités administratives : l’animal capturé doit être déposé 
au bureau du village pour inspection. Il sera alors photogra-
phié et mesuré. Les chasseurs devront remplir un formulaire 
fourni par le bureau, en spécifiant la date et le lieu de la prise, 
le nom des personnes présentes, puis déposer l’ensemble des 
photographies et enregistrements vidéo pris lors de la capture. 
Le but est de prouver que le cochon fut bel et bien chassé dans 
la forêt, et non pas dans un enclos. Une fois ces formalités 
remplies, la dépouille sera remise aux chasseurs. Le montant 
de la prime doit être perçu dans les 15 jours.

Les mâchoires des cochons (sangina no kois), qu’ils soient tués 
lors des cérémonies d’inauguration de maisons ou de bateaux, 
ou capturés lors des sorties de chasse, sont des symboles de 
grande notoriété (Siaman Misiva 2012: 127), exposant à la fois 
les compétences du chasseur et, plus important encore, celles 
de ses chiens. Ces objets de commémoration sont disposés 
dans les maisons, à proximité de la porte d’entrée. Certains 
chasseurs vont également exposer le tableau des prises indi-
quant la date, la taille de l’animal ainsi que la somme reçue. 
Jusqu’à ce jour, les nombreuses prises de Syaman M. lui ont 
permis de recevoir plus de 100 000 dollars NTD, équivalent 
à 3000 euros.

Les cochons de cérémonie

Bien que des cochons soient élevés et nourris à Pongso, 
nombreux sont les Tao qui préfèrent dépenser entre 8000 et 
12 000 dollars NTD (entre 240 et 370 euros) pour faire venir 
des cochons de Taïwan. En ce qui concerne la viande, même 
si certains Tao n’approuvent pas les pratiques d’ingestion de 
médicaments visant à accélérer la croissance des cochons (Si M., 
interview 2017), ceux importés ont le même goût que ceux 
élevés à Pongso (Syaman M., interview 2019).

À Pongso, il existe deux grands types de cérémonies. Les 
premières impliquent le village tout entier, comme c’est le 
cas lors de la saison de la pêche aux poissons volants. Ces 
événements sont alors financés par les associations de pêche 
qui prennent en charge les dépenses telles que l’achat des 
cochons ou de matériel pour la construction des bateaux (Hsü 
1982: 10). Les autres cérémonies ne concernent qu’une partie 
du village, comme la construction d’une maison, les fêtes 
d’anniversaires des aînés ou les noces. Elles sont financées par 
la famille concernée (Sinan K., interview 2020). Pendant ces 
événements, le moment que chaque invité attend patiemment 
est l’étape de la découpe de la viande et du partage (Fig. 5A, B). 
La distribution se fait selon des règles très précises. Chaque 
invité se verra recevoir une portion de viande en fonction 
des liens familiaux qui le lient à la personne organisatrice de 
la cérémonie :

殺豬，第一個是分給兄弟姐妹，大伯、親家（
等同兄弟姐妹）。第二個分給叔叔、舅舅。第三
個分給姨媽。第四個是堂哥表哥。男的先分，女
的後分（表哥表弟先分到了，再給表姊表妹）。
第五個是給朋友。如果 kaposing 跟我們很近的，
也可以分。一般只會分到姨媽那邊。如果數量不
夠的話，甚至只分到叔叔、舅舅那邊。
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豬的後腳叫apia na vekeh no kois, panojia no kois, 肉
比較多。這個要分給哥哥、弟弟、親家icyaruwa no 
vahai。親家等於兄弟。豬的前腳，叫做panomana 
kois, maraet na vekeh肉比較少，分給好的朋友，小
孩。ù (Sinan M., interview, Huang 2010: 37)

(Lors de la découpe du cochon, les premières sections 
seront offertes aux frères et sœurs, au frère aîné paternel 
et aux beaux-parents [équivalent aux frères et sœurs]. 
La seconde découpe sera réservée aux frères cadets paternel 
et maternel. La sœur aînée maternelle recevra la troisième 
portion. La quatrième sera réservée aux fils aîné et cadet du 
frère [ou de la sœur] paternel. Les hommes sont servis en 
premier, puis les femmes [d’abord les fils du frère et de la 
sœur de la mère, puis les filles]. La cinquième portion est 
consacrée aux amis. Si nous sommes proches du kaposing 
[les petits-enfants], un partage est également possible. 
Habituellement, un partage est réalisé uniquement avec 
la sœur aînée maternelle. Si la quantité de viande n’est pas 
suffisante, la viande ne sera distribuée qu’au frère cadet 
paternel et au frère aîné maternel.)

Les pattes postérieures du porc, qui sont appelées apia na 
vekeh no kois, panojia no kois et possèdent le plus de viande, 
seront attribuées au frère aîné, au frère cadet, ainsi qu’aux 
beaux-parents (icyaruwa no vahai) – les beaux-parents sont 
comme des frères. Les pattes antérieures du porc sont appe-
lées panomana kois, maraet na vekeh et possèdent moins de 
viande. Elles sont donc distribuées aux bons amis et aux 
enfants (Syapen K, interview, Huang 2010: 37).

Cette importance accordée à la relation frère-sœur est com-
mune en Austronésie, notamment en Indonésie (voir notam-
ment Barraud & Platenkamp 1990 ; Platenkamp 1990). Avec 
les Tao, l’étape de distribution est très importante car elle a 
pour objectif d’apaiser des tensions, de renouer des liens et d’en 
confirmer certains (Syaman M., interview 2020). La viande 
de cochon est destinée à être offerte et il s’agit d’un cadeau 
bien particulier, qui ne peut être fait n’importe quand ni avec 
n’importe qui, car il implique un « retour » :

當地的習俗是「貴重禮物不能隨便送」（如豬
肉、好的魚），因為受者會害怕回報不起。其中可
以看到回報的強制力。[…] 在Tao文化中，「物」
有 »階序地位，具有儀式性、神聖性質的物（如
水）僅流通於某個範圍的人群之內。此外，物的
價值也因勞力投入的程度而有所區分。如豬肉在
當地既具有日常消費、財富表徵與儀式用途，飼
養者所投入的勞力也構成其價值的來源。當地「
物」的價值來源，及其表徵社會關係的特性，值
得另文探討。 (Huang 2010: 16)

(La coutume locale veut que « les cadeaux précieux 
ne soient pas donnés par hasard » [comme la viande de 
cochon, les bons poissons], car le destinataire aura peur 
de ne pas pouvoir retourner la faveur. On peut voir la 
force du retour. Dans la culture Tao, les « objets » ont un 
statut hiérarchique et les objets rituels et sacrés [comme 
l’eau] ne circulent qu’au sein d’un certain nombre de 
personnes. De plus, la valeur des objets varie également 

en fonction de la quantité de travail investie. Par exemple, 
le cochon élevé localement, qui est nourri quotidienne-
ment, représente un signe de richesse ; il a une valeur 
cérémonielle et il représente aussi la quantité de travail 
investie par l’éleveur.)

Dans les conceptions ontologiques tao, le concept de 
« retour » est central. Celui qui offre un sac de viande ne le 
fait pas aléatoirement. Il s’attend à recevoir, lors d’une pro-
chaine cérémonie, un cadeau d’une valeur égale. Toutefois, 
avec l’ouverture de Pongso au tourisme, ces pratiques se sont 
modifiées, mercantilisées :

落成和過去的不一樣。落成可以買豬，買芋頭，
買台灣的旱芋。過去很難想像一個人可以在台灣上
班、工作，不去餵豬，這樣來辦落成。但是，族人
也接受。因為他們來祝賀，也看到你的回禮。你有
在「回」(interview de Syaman M., Huang 2010: 17).

(Les cérémonies d’inauguration sont différentes du passé. 
Pour les cérémonies, il est possible d’acheter des cochons, 
du taro, du taro sec de Taïwan. Par le passé, il était difficile 
d’imaginer qu’une personne puisse se rendre à Taïwan 
pour travailler, et ne pas nourrir les cochons, et puisse 

A

B

fig. 5. — Découpe de la viande de porc et partage : A, tri et séparation des 
morceaux de porc ; B, distribution dans les sacs en plastique. Crédit photos: 
Julien Laporte, juillet 2018.
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préparer de cette manière les cérémonies. Toutefois, les 
membres de la communauté ont accepté ces changements, 
parce qu’ils viennent pour féliciter et voir ton « cadeau de 
retour ». Tu « retournes ».)

La signification des inaugurations est, au-delà du travail 
acharné, le « retour ». Le fait qu’il soit possible « d’acheter » 
[du taro et des porcs] est un grand changement.

Par le passé, l’élevage de porcs avait une valeur beaucoup plus 
significative qu’aujourd’hui, au point qu’un Tao qui n’élevait 
pas de cochons n’était pas considéré comme une personne :

« No kakowam apos so kois am behkena tao apo so kan-
gangayan ri. Keynanahet taotao na sira. » (Siaman Misiva 
2012: 123)

以前沒有飼養著的人，他不算個人，因為他不懂
得人際關係，他是沒有出息的（表示豬是人際關係
重要的媒介，若沒有養豬會被人鄙視）。

(Par le passé, celui qui n’élevait pas de cochons n’était 
pas une personne, car il ne comprenait pas les relations 
interpersonnelles et n’avait donc pas de brillant avenir 
[ceux qui n’ont pas de cochons seront méprisés].)

Les cochons ont donc une valeur sociale extrêmement 
importante. Par leur taille, ils indiquent la quantité de travail 
fournie par les propriétaires pour pouvoir offrir un cochon qui 
soit « digne » d’être présenté, et par leur présence aux cérémo-
nies, ils informent les invités de l’importance que ces derniers 
occupent dans le réseau social qui les lie à l’organisateur.

Les humains ne sont toutefois pas les seuls à bénéficier de ces 
relations interespèces avec les cochons. D’autres acteurs sociaux 
interagissent également avec les suidés, comme les poissons.

Les relations entre les cochons de cérémonie et les poissons
Afin d’accueillir le passage des poissons volants dans les 
eaux de Pongso, les Tao organisent la cérémonie mireiyon 
do paneneb, correspondant à l’étape de préparation de la 
saison de la pêche aux poissons migrateurs de nuit. Les 
trois principaux poissons migrateurs sont le poisson volant 
(alibangbang), la dorade coryphène Coryphaena hippurus 
Linnaeus, 1758 (arayo) et le thon (vaoyo), tous trois possé-
dant une place centrale dans les conceptions tao (Siaman 
Misiva 2012). Durant cette cérémonie le sang de l’animal 
tué, qu’il s’agisse d’un porcelet, d’un coq ou d’une chèvre, 
est conservé dans des cylindres de bambou d'environ 10 cm 
de long. Ces cylindres appelés rala a kaoy serviront lorsqu’il 
faudra, dans le bateau, faire boire du sang aux premiers 
poisson volant et dorade coryphène attrapés à la pêche à la 
ligne. Ces gestes seront réitérés une fois que ces poissons 
seront pendus pour être cuits, mais cette fois-ci, il suffira 
de toucher les poissons avec le cylindre (Hsü 1982: 32, 33). 
Lorsqu’il enseigna, aux ancêtres des Tao, les différentes manières 
d’attraper, de cuisiner et de respecter les êtres divins que sont 
les poissons volants, le roi des poissons volants aux ailes noires, 
appelé mavaheng so panid a libangbang (Hsü 1982: 2 ; Dong 
et al. 2013 : 112), énonça que le sang d’un animal, qu’il s’agisse 
d’un coq, peyvanoa na sasavongan a manok, ou d’un porcelet, 

peyvanoa na miwanay a anak no kois, était indispensable à la 
cérémonie mireiyon do paneneb. En échange du sang, l’être 
supérieur taodoto wa siiomiam promit d’envoyer de nombreux 
poissons (Hsü 1982: 36). Lors des premières sorties en mer, si 
la quantité de poissons volants capturée est jugée insuffisante, 
le sang du cochon sera utilisé lors de la cérémonie manripos 
afin de soigner les « maladies » des poissons volants. Le sang 
d’un porcelet, ou d’un coq, est alors répandu sur la coque du 
bateau et dans la mer, avec la prière :

« Yanamen inyo pangigowan so jois a akamakamoy machirara 
pongot a mangay miyaganareger do kamatayan namen sya. »

« We cut the throat of this piglet for you [flying fish], 
so that you will be drawn to our fishing ground as if on 
a long line and will stay here. » (Hsü 1982: 71)

(Nous avons égorgé ce porcelet pour toi [poisson volant], 
afin que tu sois attiré vers notre lieu de pêche comme sur 
une longue ligne et que tu y restes.)

Lors de cette cérémonie, les Tao souhaitent que les pois-
sons volants soient comme le filet de sang, alignés, et qu’ils 
adoptent le comportement du cochon dans un enclos. Le sang 
est également utilisé pour soigner d’autres maladies des pois-
sons volants, lorsque ces derniers se trouvent en profondeur : 

« This blood is held to “cure” the flying-fish of “illness”, 
allowing them to swim to the surface and be caught. » 
(Hsü 1982: 36).

(Ce sang est utilisé pour « guérir » les poissons volants 
de leur « maladie », ce qui leur permet de nager vers la 
surface et d'être capturés.)

Hsü (1982) précise également que lors de cette cérémonie, 
le sang d’une chèvre ne peut pas être utilisé à cause de son 
comportement « vagabond » : « it is feared that it would make 
the fish swim away as quickly as a goat runs » (on craint qu'il 
ne fasse fuir le poisson aussi vite qu'une chèvre). Le sang du 
coq et du porcelet sont « préférés » à celui de la chèvre car les 
deux premiers non-humains vivent dans des enclos alors que 
le deuxième, qui erre librement sur l’île, peut s’enfuir à tout 
moment. Les Tao espèrent également que les poissons imitent le 
comportement des porcelets, notamment lorsque ces derniers se 
regroupent pour se nourrir (Hsü 1982: 62), ou qu’ils se dirigent 
vers les pêcheurs tels des « porcelets réclamant d’être allaités » 
(Hsü 1982: 105). Le sang du cochon intervient pour soigner 
les « maladies » des poissons volants, dont les symptômes sont la 
difficulté, voire l’incapacité des Tao à les capturer. L’utilisation 
du sang de l’animal tué lors de l’ouverture de la saison de la 
pêche au poisson volant a également pour fonction de « lever les 
interdits et d’obtenir des poissons volants » (Arnaud 2001: 7). 
Pour les Tao n’ayant pas de sang d’animal à disposition, il est 
possible d’offrir de l’or, des perles bleues ou de l’argent, car l’or 
et les perles possèdent le pouvoir de coaguler, tout comme le 
sang (Arnaud 2001: 25). Le gras de porc est également utilisé 
pendant la période de pêche à la ligne au poisson volant, de 
jour. Le premier poisson capturé voit sa bouche touchée par 
un morceau de gras de porc :
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« Yakoimo ana’anan na yako ni mapan a akmakamoy 
an somarped so pata kwa kakmanioy omrorong a anak no 
viniyay do panga’a’apan ko. »

« I feed this meat to you, fish which I have caught, so 
that all of you will eat my flying-fish hook with as much 
pleasure as eating meat. Then may you come to my boat 
like piglets pursuing the sow. » (Hsü 1982: 115)

(Je vous donne cette viande, le poisson que j'ai pêché, 
afin que vous mangiez tous mon hameçon de poisson 
volant avec autant de plaisir que s'il s'agissait de viande. 
Alors, que vous veniez à mon bateau comme des porcelets 
poursuivant la truie.)

L’utilisation du gras de porc a pour objectif d’attirer les 
poissons volants en rendant l’hameçon du pêcheur aussi allé-
chant que de la viande. Le sang de l’animal tué, qu’il s’agisse 
d’un coq ou d’un porcelet, possède à la fois des fonctions 
thérapeutiques, lorsqu’il soigne les « maladies » des poissons 
volants, ou encore, comme le gras de porc, presque hypno-
tiques, lorsqu’il est question de les attirer vers l’hameçon du 
pêcheur. Ces deux animaux, le porcelet et le coq, possèdent 
également des comportements que les pêcheurs espèrent, par 
le biais du sang, voir imiter par les poissons.

Par le passé, lorsque les Tao ne possédaient ni réfrigérateur ni 
congélateur, les poissons volants pêchés dans l’année devaient 
être consommés ou jetés, avant que ne commence une nou-
velle saison du poisson volant. S’il restait des poissons, les Tao 
les donnaient à manger aux cochons (Syaman M., interview 
2019). Aujourd’hui, les poissons volants peuvent être conservés 
pendant près de deux ans et peuvent être donnés aux cochons 
par la suite. Bien que les poissons volants soient utilisés comme 
appât pour attraper les dorades coryphènes et le thon, il est 
strictement interdit de faire la même chose pour capturer les 
murènes, tazingan, qui dévorent les poissons dans les filets. 
Les cochons comptent donc parmi les rares animaux pouvant 
manger des poissons volants.

Questions de terminologie
Dans cet article, j’ai préféré distinguer les « cochons nourris » 
des « cochons de montagne » pour éviter le dualisme sau-
vage/domestique qui ne résonne pas dans l’univers des Tao. 
La première raison de ce choix est que les Tao font appel à 
ces notions lorsqu’ils s’expriment en langue chinoise, alors 
que, à ma connaissance, cette distinction n’existe pas en 
langue yami. Dans les conceptions tao, un cochon est jugé 
chassable dès lors qu’il perturbe l’ordre social et commet un 
faux pas, comme mettre une patte dans un champ de taro, ce 
qui suffit à lui faire perdre la « protection » dont il bénéficie. 
La deuxième raison est que le dualisme domestique/sauvage 
renvoie à des contextes très particuliers (Micoud 2010), qui 
ne parviennent à expliciter ni la complexité, ni la richesse des 
relations interespèces entre les Tao et les non-humains qui les 
entourent. Comme le souligne très justement Scott Simon, 
« A conceptual divide between “wild” and “domesticated” fails 
to explain the diversity of human-animal relations uncovered 
by multispecies ethnography » (Un clivage conceptuel entre 
« sauvage » et « domestiqué » ne permet pas d'expliquer la diver-

sité des relations entre l'homme et l'animal mise en évidence 
par l'ethnographie multi-espèces)  (Simon 2015: 697). En se 
cantonnant aux concepts de « domestique » et de « sauvage », 
le biais épistémologique est trop imposant pour permettre 
l’émergence des concepts des suites de la rencontre (voir 
notamment  Henare et al. 2007: 12).

CONCLUSION

À Pongso, les enchevêtrements interespèces entre humains et 
non-humains participent à des brouillages ontologiques qui 
rendent possibles l’effritement des frontières. Parmi ces non-
humains figurent les suidés, des acteurs sociaux qui peuvent 
être substitués à des humains dans certains contextes, tels 
que ceux décrits au début de cet article, ou mobilisés pour 
agir sur les poissons. Ces suidés, bien qu’indispensables aux 
cérémonies de partage, se voient cependant sévèrement jugés 
en fonction de leurs actions. Dès qu’ils quittent leur enclos, 
s’enfuient dans les montagnes et décident de se nourrir de 
taro, ils deviennent la cible principale des chasseurs du vil-
lage. Dans ce cas, les chiens se chargeront de les débusquer. 
Ceux qui restent dans les enclos, quant à eux, recevront leur 
nourriture quotidiennement, seront rituellement mis à mort 
et leurs chairs seront partagées lors des cérémonies. Leur mar-
quage leur assure une protection mais elle n’est pas acquise, 
leurs actions pouvant les transformer en proies pour les chiens 
et les chasseurs. En dépit de sa place, un même cochon peut 
ainsi voir sa position sociale basculer et lui faire perdre son 
« humanité » si précieuse dans le contexte cérémoniel et dans 
celui de la cure. Au-delà de ces conceptions ambivalentes, 
il reste à mieux comprendre l’agencéité des suidés dans leur 
participation aux cérémonies de partage.

Remerciements
Je souhaite remercier Frédéric Laugrand pour ses relectures des 
versions préliminaires, Véronique Arnaud pour ses commentaires 
très constructifs et son partage d'expériences de terrain en territoire 
tao, et enfin le deuxième relecteur anonyme d'Anthropozoologica 
pour ses remarques pertinentes. Cette recherche s’inscrit dans le 
projet intitulé « Austronesian Worlds : Human-Animal Entan-
glements in the Pacific Anthropocene » (CRSH 2017-2021), 
dirigé par Scott Simon, professeur au département des sciences 
sociales de l’Université d’Ottawa, Canada. Ce projet collaboratif 
a permis de financer un terrain de recherche à Taïwan.

RÉFÉRENCES

arnaud v. 1974. — La culture du millet chez les Yami, population 
austronésienne de Botel-Tobago. Journal d’agriculture tradition-
nelle et de botanique appliquée 21 (10): 275-311. https://doi.
org/10.3406/jatba.1974.3176

arnaud v. 1998. — Langues de Taiwan, in Laboratoire asie du 
sud-est et monde austronésien (éd.), Lexique thématique 
plurilingue de trente-six langues et dialectes d’Asie du Sud-Est insu-
laire. L’Harmattan (coll. Recherches Asiatiques ; 1), Paris: 99-100.

https://doi.org/10.3406/jatba.1974.3176
https://doi.org/10.3406/jatba.1974.3176


164 ANTHROPOZOOLOGICA • 2021 • 56 (10)

Laporte J.

arnaud v. 2001. — Calfatage d’or et éternité (Botel Tobago, Tai-
wan), in bogani L. & ivanoff J. (éds), Traversées : construction 
navale, expressions symboliques – Asie-Pacifique. Techniques et 
cultures 35-36: 255-285. https://doi.org/10.4000/tc.293

arnaud v. 2013. — Les chants responsoriaux des Hommes de-l’Île (Tao 
Do-Pongso). Du pathétique par stratégie pour survivre au malheur 
(Lanyu, Taiwan), in bouvier h. (éd.), L’art du pathétique en Asie du 
Sud-Est insulaire : le choix des larmes. L’Harmattan, Paris: 121-210.

baratay é. 2015. — Pourquoi prendre le point de vue animal ?, 
in bondaz J., Laugrand f. & cros m. (éds), Bête comme 
une image : ontologies et figurations animales. Religiologiques 
32: 145-165.

barraud c. & PLatenkamP J. d. 1990. — Rituals and the comparison 
of societies. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde – Journal 
of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 146 (1): 
103-124. https://doi.org/10.1163/22134379-90003230

beaucLair i. (de) 1986. — Ethnographic Studies: The Collected 
Papers of Inez de Beauclair. Taipei Southern Materials Center, 
Taïwan, 587 p.

benedek d. 1987. — A Comparative Study of the Bashiic Cultures of 
Irala, Ivatan, and Itbayat. Thèse de doctorat en Littérature com-
parée, Université d’État de Pennsylvanie, State College, 1912 p.

bLundeLL d. 2008. — Endangered languages in revitalization 
development and mapping featuring the Batanes and Orchid 
Island, in institute of Language and cuLture for ruraL 
deveLoPment (éd.), 2nd International Conference on Language 
Development, Language Revitalization, and Multilingual Education 
in Ethnolinguistic Communities, Bangkok, Thailand, July 1st-3rd, 
2008. Institute of Language and Culture for Rural Development, 
Mahidol University, 11 p.

bureau d’histoire cuLtureLLe du kekJit 2009. — 上山、下海: 
蘭嶼朗島部落「造舟」與「划船」的故事 [Up in the Moun-
tains – Down to the Sea: The Story of Boat Making and Rowing of 
Iraraley Village on Orchid Island]. 2009 順益台灣原住民博物
館與部落結合特展 [Shungye Museum of Formosan Aborigines 
2009 Tribe-collaborated Special Exhibition Series]. Fondation des 
arts et de la culture nationale, Taïwan, 104 p.

chien h.-m. 2004. — 達悟天主教本地化的初步觀察 [Étude 
préliminaire du catholicisme Tao]. 神學論集 [Collection théolo-
gie] 142: 505-537.

counciL of agricuLture executive yuan 2010. — 「賓朗
豬」新品種簡介 [Introduction à la nouvelle variété de « cochons 
Binlang »]. https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=22390, dernière 
consultation le 20 mai 2021.

dong J. s., huang Q. r. & zhang d. b. 2013. — 婆娑伊那萬: 
蘭嶼達悟的民族植物 [Pongso Inawan:The Ethnobotany of Tao on 
Orchid Island]. Tzu Chi University Press, Taiwan, 慈濟大學, 224 p.

enn r. 2015. — Governance, Empowerment, and Environmental 
Justice – The Indigenous Tao of Orchid Island. Thèse de doctorat, 
Université de Vienne, 293 p. https://doi.org/10.25365/thesis.38815

fan m. f. 2006. — Environmental justice and nuclear waste con-
flicts in Taiwan. Environmental Politics 15 (3): 417-434. https://
doi.org/10.1080/09644010600627683

feng w. h. & Liu x. m. 2018. — ’野豬通緝令’ 野豬成群
逛大街還有奇景海上漂 [« Cochon sauvage recherché » : les 
sangliers se promènent en groupe dans les rues et vue excep-
tionnelle d'un cochon qui flotte en mer]. MirrorMedia [com-
muniqué de presse] 28 mai 2018. https://www.mirrormedia.mg/
story/20180527soc005/, dernière consultation le 20 mai 2021.

henare a., hoLbraad m. & wasteLL s. (éds) 2007. — Thinking 
Through Things: Theorising Artefacts Ethnographically. Routledge, 
New York, 242 p.

hsu r. c.-c. 2007. — The island of taboos: the Tao and their tra-
ditional ecological knowledge. The explanation for taboo origins 
from an ecological perspective. EcoGarden: 1-9.

hsü y.-c. 1982. — Yami Fishing Practices: Migratory Fish. South-
ern Materials Center (coll. Taiwan aborigine monograph series), 
Taiwan, 311 p.

hu J. 2008. — “Spirits fly slow” (Pahapahad no Anito): traditional 
ecological knowledge and cultural revivalism in Lan-Yu. 考古
人類學刊 [Journal of Archaeological Anthropology] 69: 45-107.

huang y.-c. 2010. — Reconsidering ‘exchange’ in Ivalinu, Lanyu. 
Journal of Eastern Taiwan Studies 14: 3-52.

hunter w. c. 2012. — Understanding resident subjectivities 
toward tourism using Q method: Orchid Island, Taiwan. Journal 
of Sustainable Tourism 21 (2): 331-354. https://doi.org/10.1080
/09669582.2012.685175

Jiang y. n., wu c. y., huang c. y., chu h. P., ke m. w., 
kung m. s., Li k. y., wang c. h., Li s. h., wang y. & Ju y. t. 
2008. — Interpopulation and intrapopulation maternal lineage 
genetics of the Lanyu pig (Sus scrofa) by analysis of mitochondrial 
cytochrome b and control region sequences. Journal of Animal Sci-
ence 86 (10): 2461-2470. https://doi.org/10.2527/jas.2007-0049

kano t. & segawa k. 1956. — An Illustrated Ethnography of 
Formosan Aborigines. Vol. 1, The Yami. Maruzen Company, 
Tokyo, xii + 474 p.

kao h. c. 2012. — Labour, Life, and Language: Personhood and 
Relations Among the Yami of Lanyu. Thèse de doctorat, University 
of St Andrews, 195 p.

Lanyu townshiP office 2019. — 109 年度蘭嶼鄉山林野種
豬捕捉獎勵辦法 [Année 109 : La méthode de récompense de la 
capture de sangliers dans les montagnes de Lanyu]. http://www.
lanyu.gov.tw/circulatedview.php?typeid=1760&menu=29&cir
culated_id=867, dernière consultation le 20 mai 2021.

Laugrand f. & oosten J. 2002. — Canicide and healing. The 
position of the dog in the Inuit cultures of the Canadian Arctic. 
Anthropos: International Review of Anthropology and Linguistics 
97 (1): 89-105. 

Laugrand f. & Laugrand a. (sous presse). — Sang, signe et son. 
Trois rituels à cochons chez les Alangan Mangyan, les Blaan et les 
Ibaloy des Philippines, in Laugrand f., simon L. & Lagneaux s. 
(éds), Les suidés en contexte rituel à l’époque contemporaine. 
Anthropozoologica 56. 

Lee m. h. 2013. — A comparative analysis of media representations 
of Taiwan’s Yami/Tao aboriginal peoples. Intercultural Commu-
nication Studies 22 (1): 63-76.

Li k. y., Li, k. t., cheng c. c., chen c. h., hung c. y. & 
Ju y. t. 2015. — A genetic analysis of Taoyuan pig and its 
phylogenetic relationship to Eurasian pig breeds. Asian-Austral-
asian Journal of Animal Sciences 28 (4): 457-466. https://doi.
org/10.5713/ajas.14.0595

Limond a. 2002. — Ethnicity on Orchid Island (Lanyu): the 
Yami-Tao ethnic identity crisis. Chapter three: Lanyu: From 
the Japanese Period to Modernity. 原住民教育季刊 [Éducation 
autochtone trimestrielle] (27): 5-27.

Lin w. y. 2016. — 達悟族中的音樂與其禁忌文化的關聯性 
[Les relations entre la musique et les interdits dans la commu-
nauté Tao]. 台灣原住民研究論叢 [Collection de recherches avec 
les communautés autochtones de Taïwan] 19: 43-67.

Liu h. y. 2004. — The Nursing Relationships and Construction of 
Social Boundaries among the Tao, Lanyu. Thèse de maîtrise, Institut 
d'Anthropologie de l'université Tzu-chi, Taïwan.

Lu t. c. 2019. — 蘭嶼抓野豬比賽 離島和本島山豬王有
機會對決 [Compétition de capture de sangliers. Les rois des 
cochons de montagne ont l'opportunité de s'affronter]. CNA 
English News (24 mai 2019). https://www.cna.com.tw/news/
ahel/201905240141.aspx, dernière consultation le 25 mai 2021.

micoud a. 2010. — Sauvage ou domestique, des catégories obsolètes ? 
Sociétés 2 (108): 99-107. https://doi.org/10.3917/soc.108.0099

PLatenkamP J. d. 1990. — The severance of the origin; a ritual of 
the Tobelo of North Halmahera. Bijdragen tot de taal-, land-en 
volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of South-
east Asia 146 (1): 74-92. https://doi.org/10.1163/22134379-
90003228

siaman misiva 2012. — Animals in Tao’s Eco-Cultural Meanings. 臺東
縣蘭嶼鄉 [Canton de Lanyu, comté de Taitung], Taiwan, 242 p.

https://doi.org/10.4000/tc.293
https://doi.org/10.1163/22134379-90003230
https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=22390
https://doi.org/10.25365/thesis.38815
https://doi.org/10.1080/09644010600627683
https://doi.org/10.1080/09644010600627683
https://www.mirrormedia.mg/story/20180527soc005/
https://www.mirrormedia.mg/story/20180527soc005/
https://doi.org/10.1080/09669582.2012.685175
https://doi.org/10.1080/09669582.2012.685175
https://doi.org/10.2527/jas.2007-0049
http://www.lanyu.gov.tw/circulatedview.php?typeid=1760&menu=29&circulated_id=867
http://www.lanyu.gov.tw/circulatedview.php?typeid=1760&menu=29&circulated_id=867
http://www.lanyu.gov.tw/circulatedview.php?typeid=1760&menu=29&circulated_id=867
https://sciencepress.mnhn.fr/fr/articles/anthropozoologica?fascicule=23087
https://doi.org/10.5713/ajas.14.0595
https://doi.org/10.5713/ajas.14.0595
https://www.cna.com.tw/news/ahel/201905240141.aspx
https://www.cna.com.tw/news/ahel/201905240141.aspx
https://doi.org/10.3917/soc.108.0099
https://doi.org/10.1163/22134379-90003228
https://doi.org/10.1163/22134379-90003228


165 ANTHROPOZOOLOGICA • 2021 • 56 (10)

Quand les cochons n'en font qu'à leur tête

simon s. 2015. — Real people, real dogs, and pigs for the ances-
tors: the moral universe of “domestication” in indigenous Tai-
wan. American Anthropologist 117 (4): 693-709. https://doi.
org/10.1111/aman.12350

syaman macinanao 2013. — 傳說中的海豬仔? 山豬下海
打獵啦~ [Swimming pigs]. https://www.youtube.com/
watch?v=PDWb5z99Q7Q, dernière consultation le 25 mai 2021.

vuiLLemenot a. m. 2018. — L’intelligence des invisibles. Vivre 
avec les esprits : Kazakhstan, Ladakh. Academia-L’Harmattan 
(coll. Anthropologie Prospective ; 19), Louvain-la-Neuve, 358 p.

wang g. Q. & zheng h. w. 2013. — 雅美族山林的狩獵文
化-魔鬼的豬 [La culture de la chasse en montagne des Yami – 
Les cochons des esprits malfaisants]. 東台灣研究 [Études du 
Taïwan oriental] 20 : 41-75.

weatherdon m. s. 2012. — The Tao People’s Anti-Nuclear Move-
ment: Indigenous Religion, Presbyterian Christianity, and Envi-

ronmental Protest on Orchid Island, Taiwan. Thèse de maîtrise, 
Université Queen, 68 p.

wu s. L. 2020a. — 蘭嶼豬回家！40年前飄洋過海到台灣保
種 蘭嶼豬將回流 [Les cochons de Lanyu rentrent à la maison : 
ayant traversé la mer jusqu'à Taïwan il y a 40 ans pour faire un 
élevage, ils retournent à Lanyu]. United Daily News (UDN), 聯
合新聞網 [United Daily News] 23 janvier 2020. https://udn.com/
news/story/7470/4305170, dernière consultation le 8 juin 2021.

wu s. L. 2020b. — 蘭嶼豬… 市場不歡迎 醫學實驗卻愛牠 [Le 
cochon de Lanyu… Le marché ne l'accepte pas mais les expériences 
médicales l'adorent]. 聯合新聞網 [United Daily News], 24 jan-
vier 2020. https://udn.com/news/story/7470/4305170, dernière 
consultation le 25 mai 2021.

zeitoun e. 1998. — Les langues austronésiennes de Taiwan : un 
bilan linguistique. Perspectives chinoises 49: 47-55. https://doi.
org/10.3406/perch.1998.2337

Soumis le 25 septembre 2020 ; 
accepté le 15 mars 2021 ; 
publié le 16 juillet 2021.

https://doi.org/10.1111/aman.12350
https://doi.org/10.1111/aman.12350
https://www.youtube.com/watch?v=PDWb5z99Q7Q
https://www.youtube.com/watch?v=PDWb5z99Q7Q
https://udn.com/news/story/7470/4305170
https://udn.com/news/story/7470/4305170
https://udn.com/news/story/7470/4305170
https://doi.org/10.3406/perch.1998.2337
https://doi.org/10.3406/perch.1998.2337

