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Monnaie de sel en Nouvelle-Guinée
Pour les Baruya 1, le sel :

1. Est un objet précieux, d’une nature particulière, car il entre, au côté des cochons, dans la catégorie

des choses, « bonnes à manger, mais rares et essentielles », c’est-à-dire la viande et le sel.

2. Est un objet précieux, parce qu’il est consommé exclusivement dans les moments essentiels de la

vie sociale, naissance, initiation, mariage, c’est-à-dire dans le cadre des cérémonies et des rites qui les

« célèbrent ». Le sel est donc investi de toutes les significations attachées aux moments les plus

solennels et les plus décisifs de la vie des individus et du groupe.

3. Est un  produit précieux parce que sa fabrication ne peut être menée à terme que par les soins de

spécialistes qui possèdent à la fois le savoir technique et le savoir magique de sa cristallisation. C’est

en définitive aux pouvoirs magiques du fabricant de sel que les propriétaires des champs de sel doivent

de disposer d’un sel « blanc et lourd » que les autres tribus convoiteront et seront prêtes à « payer » un

bon prix pour l’obtenir.

4. Est un  produit précieux parce que grâce à lui les Baruya se procurent tout ce qui leur manque, et

qui leur est nécessaire pour subsister (haches de pierre), se protéger du froid (capes d’écorce), se parer

(plumes, perles), compenser un meurtre, initier leurs filles et leurs guerriers (noix magiques), les

armer, etc. le sel est donc précieux parce qu’il permet aux Baruya de surmonter les limites de leurs

ressources, limites imposées par leur écologie et leur économie.

Le sel est donc, à la fois, une marchandise que l’on produit pour les autres et un objet que l’on donne

« entre soi ». Dans la mesure où il est la seule marchandise qui s’échange contre toutes les autres, il

joue par rapport à celles-ci le rôle privilégié d’une monnaie. Réciproquement, tous les biens contre

lesquels il se substitue deviennent par cet échange des marchandises et quittent sous cette forme, les

tribus voisines pour entrer chez les Baruya où ils perdront à nouveau la qualité de marchandise pour

redevenir des objets à exhiber ou à  donner comme le sel lui-même qui, entre les Baruya, n’est jamais

objet de troc, mais toujours de don et de redistribution, un objet d’échange social.

On comprend alors pourquoi dans certaines huttes des Baruya, on trouve suspendues au-dessus du

foyer des barres de sel vieilles de presque une génération, noircies de suie et desséchées. Pour « rien

au monde », leur propriétaire ne voudrait les échanger ou les consommer car elles sont pour lui le

symbole d’une amitié disparue, ou d’un pacte scellé avec des ennemis, langage muet qui raconte à

chaque instant présent ce qui du passé ne doit pas vieillir. Elles ne sont donc plus, ni bonnes à manger,

ni bonnes à troquer, ni bonnes à donner. elles ne sont plus que « bonnes à penser ».
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1 Les Baruya sont une tribu vivant dans deux hautes vallées du centre de la Nouvelle-Guinée. Ils furent
« découverts » en 1951. M. Godelier a passé plusieurs années parmi eux entre 1967 et le début des années 1980.


