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III.

Le Capitaine CUPET (cliché Ilancoule).



                                                                     

MISSION PAVIE

,Xpres nu court séjour dans la capitale siamoise, le temps de la con-
naître. tous deux avaient gagné, Luang-l’mbang, le lieutenant Nieolon
six filait installe pour le SOIWÎCC de la mission, le capitaine Cupct était

parti a ma rencontre.

(nana, le moment on, ayant accompli le premier passage du Laos au
’lionkiu. "mais de quitter les troupes du colonel Pcrnot après avoir
aeeompagne au delà de la Rivière Noire cette colonne hardie dont la
jonction avec moi mail été un des objectifs et dont la marche de trois
mois a. travers un pa1)s inconnu avait laissé un exemple admirable à
garder.

Revenu par Laï-Cltau, descendais a. Luang-Prabaug y ramenant
une petite troupe siamoise trouvée au poste de Dieu-liien-phu qu’elle
ôtait wuue pour occuper après la prise, de pessession par l’autorité fran-
çaise (le ce territoire. dépendance de l’Annam.

me mixions par les montagnes les sentiers transformés depuis en
route tiîlegrapliiiple. longeant a distance la ririere Nain-Ngoua pour arri-
wr enfin au bord (le ce cours d’eau. La je pus me munir de pirogues et
niiemliaripier avec mon petit personnel, laissant les soldats siamois occu-
lies 3. construire des radeaux de bambous sur lesquels ils achèveraient
leur roule.

(les pirogues avaient été pour moi unehoune lbrtuue:j’étais fatigué

in l’un-mm. ayant paremiru 1.31) kilomètres dans les huit derniers jours.

l ne torte déchirure au genou droit, causée par les épines de fram-
boisiers Ntlnitgtts. négligée (son cuisine me lavait fait croire insigni-
fiante). Sléltlll enflammée par la marelle, elle devenait sensible et j’en

soulllrais.

Mimi. quoiqu’on tût au conuneneemcut de tapies-midi, je m’en-

dormis dans la barque (les (piejiy lus, franchissant les rapides sans que
lion unicieillal.

Le lendemain. nous entrions dans le Nain-Heu, le plus gros affluent
du Kleklioug.
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On descendait avec une vitesse Ires grande le courant étant fort. les
rapides nombreux et. les rameurs entraînés par l’espoir de revoir leurs
familles et le désir de me rendre content.

Assis sur l’avant, je regardais passer rochers, berges et bois avec un
sentiment infini de plaisir. (les paysages, les avais déjà vus se dérouler
il y avait six semaines à peine en montant. la rivière: mais alors si j’avais
la résolution qu’il faut pour atteindre le but. j’avais aussi le souci lourd
d’éviter, d’annuler les obstacles élevés a ma marche et ceux qui pouvant

surgir devant moi m’avaient fait échouer l’année d’auparavanl.

Cette fois j’arrivais avec le succès. tout avait pour moi un aspect
accueillant et comme si la nature avait pu connaître mon angoisse
ancienne, mon regard lui disait la sérénité actuelle de mon être.

Rapidement le passé de ma mission revenait sous mes veux et ses
résultats avec ceux du présent m’en faisaient envisager l’avenir avec plus
d’assurance.

Il y avait près de neuf ans que j’étais à la tâche. Depuis longtemps

rompu a la marche sans chaussures, j’avais les pieds durcis connue ceux
des indigènes mais la fièvre plus d’une fois m’avait fait craindre de faiblir

avant l’œuvre achevée et j’avais senti le besoin pour aller jusqu’au bout.

de nouveaux compagnons, jeunes, de nature ardente et généreuse pou-
vant me suppléer, faisant de mon idée la leur.

Or précisément depuis trois mois j’avais l’avis ferme que deux otli-

ciers étaient partis vers moi, et la veille, au village (le la halte, une lettre
du capitaine Cupet, confiée a des marchands venus du sud quinze jours
avant, m’avait dit qu’il était au Laos et taisait le possible pour me join-

dre au plus tôt.
Jusqu’alors seul de la mission j’avais travaillé a l’établissement de

notre carte inde-chinoise. Mes premiers camarades, Biol, Launey. Com-
baluzier y avaient servi avec un but spécial, les constructions (les télé-
graphes queje traçais en explorant, et Gauthier après une étude commer-
ciale m’avait quitté à Luang-Prabang pour tenter la première expérience

(le descente rapide du Mékhong.
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tussi. au contentement que je viens d’exprimer se mêlait celui que

me donnait la certitude d’avoir bientôt des collabrit-ahans entraînés a

la topographie qui aideraient au travail de la carte dans des conditions
lill’gt’S.

ICI pensais au jeune capitaine dont la lettre simple. sobre de phrases
enthousiastes. me laissait deviner un compagnon calme et très résolu.

lit j’allais dans mon reve. les veux perdus sur les eaux transparentes
regardant sans voir s’y rclléter la rive sur laquelle au milieu des ro-
chers un point blanc. éloigné. ressortait lumineux.

Les bateliers iu’obscrvaienl souriants: (le leur air bon ils dirent:
a N’apcrcevez-vous pas un pavillon français. au loin devant nous sur

la droite il n

Subitemcul debout. le vis avec env; sa flamme, superbe de fraî-
cheur. palpitait sous la brise a l’arrière d’une barque grande et de forme

ignorée sur le tleuvc, qui lentement longeait le bord.

Hainaut. alors avec plus de vigueur, les hommes dirent entre
eux :

a (l’est la barque qu’a construite le fils aîné du roi sur un modèle
(l’IËuropeÏ

a l n homme velu de blanc, autrement que ne le sont les gens de
notre pa)s, marche parmi les roches. c’est un Français, bien sur! ))

(Iouunc mon eu’ur battait quand je pris majumelle!
Sur le costume blanc je vis des galons d’or. c’était le capitaine, j’en

l’os de suite certain : il mesurait la berge avec une chaînette. Soudain il
s’arreta. sans doute la loque tricolore pavoisant ma pirogue avait frappé

ses jeux. car courant vers le bord il sauta dans la barque.
l n instant. apres, criant doucement tous les deux: (( vive la France,»

nous nous enthrassions. nous iii’lgarda’uit,joyeux avec curiosité, nous plai-

sant mutuellement et d’une tacon complète, heureux de nous comprendre
sans nous être parlé.

Le capitaine venait a ma rencontre, il ne lui restait plus qu’a des-
cendre avec moi.
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Sa barque, spacieuse juste assez pour que cet avantage ne devînt pas

obstacle au passage (les rapides ôtait si ennliwtable auprès (le ma pirogue
que je. quittai celle-ci pour m’asseoir avec lui.

Rapidement je le mets au courant de mes (lerniifl’es marelles z dans le

pays de Nan. vers la colonne l’ernot et le Toultin : je lui (lis les modill-
Cations que dans les régions du nord la situation vient (le subir. en par-
ticulier ce qui concerne la commission que nous devions former. enfin tout
ce que je sais de plus nouveau que lui.

Le capitaine raconte son voyage a. travers le Laos, puis il m’intermge
sur les travaux à faire dont il réclame déjà une part et la plus grosse l

Insensiblement nous en venons a nous parler (le nous: rapidement il
dit son origine modeste, sa jeunesse diétude, ses campagnes en .tllrique.
au Tonkin. au Cambodge, en Annam et j’éprouve un grand plaisir et.
une fierté émue à entendre mon nouveau compagnon esquisser un début
dans la vie utile à connaître.

Fils (le gendarme, voué dès l’enfance au métier des armes. (Îupet fait,

ses études au Lycée de Bar-le-Due et entre à Saint-(1p a l8 ans avec le

n° 30. Il en sort en J879 nommé sous-lieutenant au Q" zouaves sur sa
demande et part pour l’Algérie. commençant justement sa carrière de

soldat quand commence ma mission.
Aucun théâtre traction ne pouvait lui fournir plus (lloeeasions de se

faire ressortir et de mieux mettre en relief ses qualités d’activité. (l’énergie

et d’initiative. -
Il passe cinq ans en Afrique, courant la brousse en tous sens, tantôt

mêlé aux expéditions contre Bou-Amama. tantôt détaché a. la télégraphie

optique à la suite (les colonnes, tantôt charge de missions par le colonel
de llégrier et le général Tliomassin z tour à tour soldat. topographe. [ele-

graphiste, puisatier, devenu presque légendaire dans le sud de la province
d’Oran dont il escalade toutes les montagnes a la recherche (le commu-
nications Optiques et visite tous les points (l’eau pour le choix des étapes.

Les Arabes au milieu desquels il passe l’année 1883 et les premiers

mois de 1884 et dont il a frappé l’imagination ne le connaissent que
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sous le pseudonyme suggestifde (( Bon cl Aroui » (le père du mouillon).
tant ils l’ont H1 parcourir leurs montagnes.

Passé lieutenant au 110 de ligne en avril 1884, il obtient bientôt de
revenir au 1’" zouaves et en janvier 188.3. s’embarque pour le Tonkin

avec son bataillon.
La. il prend part aux dernieres opérations qui suivent la retraite de

Langson et pénètre l’un des premiers dans cette fameuse région du Baï-

Saï ou la piraterie tut le plus ditIicile a réduire. on tant de sang tut. ré-

pandu. on tant de ruines résultèrent de la lutte. Un jour. avec M. de
(li-asse. un ollieier dintinnterie de marine dont le nom reviendra au cours
de cet ouvrage. ils repoussent les attaques constamment renouvelées
daine troupe bien armée. dix fois supérieure en nombre a leur petit dé-
tachement. Le soir venu. lienuemi est éloigné: les soldats exténués sont

installés dans une pagode au centre d’un village. Au milieu de la nuit.

a ,tlerte n. les pirates reviennent, ils mettent le leu aux quatre coins du
village espérant faire périr ceux qui l’oecupcnt dans l’incendie. Mais le

cas a été prévu. une large zone de baraques eonstituantlc marché de l’en-

droit a été abattue autour de la pagode et le feu même empêche l’assaut

des assaillants qui. au jour. étaient en retraite. a
Six moix plus tard. l’insurrection de 1885 [appelle au Cambodge où.

llttllTlttlIlt avec les troupes du Iieutenant-eolonel Ivlipliel, il mérite une
premiere l)l’(ll)(JSltl()l] pour capitaine quoique n’ayant que 18 mois de

grade.
L’année suivante le lieutenant Capet est en Annam. commandant le

le poste de Mitlio (province de Quang-Binli). Les rebelles tiennent la
montagne et rayonnent dans la plaine, rançonnant tous les villages au
delà d’une portée de Fusil des parapets. Une reconnaissance heureuse

lui tait découvrir la plus importante de leurs retraites, Lembach, contre
laquelle une colonne est aussitôt dirigée. Avec lavant-garde il enlève un
des murages avancés. tourne la position de liennemi et le détermine à
lie-vanter.

(les laits diarmes lui valent les félicitations du général. une citation

a tordre du régiment et une 1’" proposition pour le grade supérieur.
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En décembre 1886, le commandant de la brigade de l’Annam,
colonel Callet, rattache a son état-n’iajor où vient le trouver la nomi-
nation qui le ramène au TOllI’æill capitaine a 98 ans au 3° zouaves
(juillet 1887).

C’est sur ces entrefaites que la commission franco-siamoise ayant
été décidée, deux olIiciers sont, demandés au général en chef pour en

faire partie. Le général Munier qui vient de prendre le connuandement.
pensant que nul n’est mieux préparé a ce rôle par ses antécédents que

Cupet, maintes fois désigné à l’attention de ses chefs et qu’il a particu-

lièrement apprécié en Annam où il l’a eu sous ses ordres directs. lixe

sur lui son premier choix.

Avec quelle joie j’entends le brillant passé du capitaine lje lis dans
son regard qu’éclaire la volonté de faire mieux encore, combien il me

sera facile (le lui communiquer la note qui me domine etje sens déjà
naître l’alfection qui m’unira au vaillant camarade qui m’arrive plein du

désir de montrer ce qu’il vaut en servant son pays.

Parlant à mon tour, je lui dis le grand parti que nous allons tirer
dans ces régions, nouvelles pour lui, des aptitudes qu’il a montrées
ailleurs. Je lui fais entrevoir quelles occasions il aura, dans l’état paci-
fique d’explorateur substitué à celui dur quelquefois du soldat à la
guerre, de faire preuve de qualités tout opposées, au milieu de popula-
tions souvent primitives, presque toujours prévenues, aux yeux desquelles

les dispositions intellectuelles et physiques restent en arrière des senti-
ments et du cœur et dont il saura se faire admirer et aimer.

Les bateliers silencieux nous regardent curieusement; ils semblent
chercher à deviner quoi, de si palpitant. nous pouvons bien nous dire
qui donne ainsi animation aux yeux et au visage et chaleur à nos voix.

Leurs rames tombent en cadence sur l’eau de la rivière qu’une brise

légère irise et que l’ardent soleil de mars renvoie éblouissante.

Le vieux de l’arrière a dit, il n’y a qu’un instant, et Ngin l’a répété
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sans que nous v prenions garde tant nous sommes suspendus aux lèvres
llun (le llautre:

a Nous allons entrer dans le Mieng-Louang. le rapide dangereux par
excellence du Mini-Hou, voulez-vous quitter la barque et parcourir sur
la rive [espace (prit occupe, nous vous reprendrons des le bas (le la
chute ih n

[il il a continué la route devant notre silence et sur un signe de Ngin
qui 21 côte dc nous. comprend de ci (le la un mot, une phrase, met son
tartir a l’unisson des notres et se montre tout joyeux.

Âssis en lace l’un (le l’autre, sans sièges, à la manière des indigènes,

nous sentons bientôt que la houle s’accentue. finissons de causer pour

mieux voir et assujettissons nos corps en nous calant et des pieds et
des mains au bordage.

Brusquemenl le capitaine se Ieve tout debout et recule.
Je vois les bateliers prendre de ses mouvements une attitude inquiète

el lui (lis très vite :
a Ilasselv’ex-vfms sans quoi nous allons chavirer I ))

Tandis que lui sic-crie:
a l n serpent sortant d’une lOlllllf d’herbe entraînée par les eaux est

entre dans la barque. le voici derrière vous! )) i
(Ionnne je me retourne en me levant aussi, risquant de déranger

nnn-meme l’etpiililnie. NOM], sans parler, nous montre et du doigt et des
lveux que la hôte passée entre deux planches slest logée ail-dessous de

nous dans les bau-ages juste dans un recoin où on ne peut la voir.
Nous nous rassevons. contus de notre peur, tâchant d’en laisser

ignorer. pour l’instant. la cause aux bateliers tout à la grosse allaite de
franchir le rapide. et sitôt que la barque a bondi sur la vague formée dès

api-es le (lenivellement. je, leur lais accoster la berge sur le sable, et nous
sautons a. terre en leur disant pourquoi.

Iîux onl alors site fait (le nous y suivre pensant sans doute notre
craintejustifier: par la connaissance (IlllIlS croient que nous avons des
qualiles dangereuses propres a liespecc de l’hôte qui s’est cru sauvé en se

logeant clch nous.
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Ngin songe à ce moment a dire:
« Ce serpent est gris, long et mince, je le suppose inoIIbnsiIÏ »
Chacun se trouve en même [Oll’lPS rassuré; lentement on soulève les

planches puis deux ou trois paquets et la bête apparaît allongée, demi-
morte de fatigue et frayeur, dans une rainure d’où l’on n’arrive, à la sortir

qu’en la coupant en deux: et nous nous rembarquons ayant jeté a l’eau

le corps sans intérêt du plus insignifiant des serpents du Laos.
La conversation, du coup, fut tout à fait changée et roula jusqu-à la

halte du soir, du reste proche, sur l’instinctive terreur que nous avons
des animaux qui rampent alors que nous marchons et nous semblent

Fic, I. - Le Klieng-Louang du Nam-Hnu.D

agressifs quand l’eIIiroi les raidit, qui avait pu, un moment, faire oublier
à deux hommes familiers du péril le danger qu’il y a, quand on ne sait
nager, à rompre l’équilibre d’une barque en plein rapide.

Deux ou trois jours après notre rencontre, nous étions à Luang-Pra-
bang où nous trouvions le lieutenant Nicolon.

Notre séjour dans la ville laotienne allait être de courte durée. Le
motif qui y avait amené les deux officiers, la formation d’une commission

franco-siamoise, ne subsistait plus. Il fut convenu que Nicolon resterait
dans la région où il rayonnerait ayant Luang-Prabang comme centre

’étude, d’autre part que j’irais avec Cupet reconnaître une deuxième voie

lll. 2
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de communicalion du Laos au Tonkin et qu’arrivés aux abords du delta,

(Inpet regagnerait par un - autre direction Luang-Prabang pour y fermer
le circuit de son itinéraire. tandis que je pousserais jusqu’à l’lanoï où je

demanderais le maintien de mes deux compagnons au Laos avec moi.
La saison des pluies approchait. Nous hâtâmes notre départ.
lÎne lettre du général Bégin qui arrivant de France venait à Hanoï

prendre le commandement en chef des troupes de l’Indo-Chine avait
déterminé le choix de liitinérairc a parcourir. Le général m’y demandait

siil ne me serait pas possible d’amener les bandes de Pavillons noirs can-
tonnés entre le Laos et le Tonkin a se soumettre a notre autorité.

(Ietle paqmsititm entrait trop dans mes idées pour niètre pas saisie
avec empressement et ’llali-lxhoa. sur la Rivière Noire, résidence du prin-

cipal des chefs chinois. devint le but de notre marche.
lie présent volume ne contenant que la relation (les explorations iso-

lément accomplies par le capitaine. le récit de ce voyage dont je rédigeai

lejonrnal de marche, et dont Capet leva l’itinéraire, appartient à une

antre partie de llouvrage de la mission. maisje dirai ici que ce fut sur-
tout dans cette première reconnaissance que je pus apprécier tout le

mérite de. mon collaborateur. i
La saison (les pluies nous avait surpris a moins que moitié de cette

com-se de ISO kilomètres qui dura trente-sept jours. Parcourant un pays
montagneux, non encore reconnu, presque inhabité où on ne trouvait
guère a s’approvisionner a cette époque de dévastation que (le l’indispen-

sable. Ïl’ltllTllflllt par des sentiers a peine sus de village à village et qu’il

tallait souvent débrousser pour avancer, ou par des ravins où lieau des
averses dépassait maintes lois les genoux, le capitaine lit son levé au pas

connue par la suite danstontes ses autres marches. Le soir, tandis que je
rédigeais mon journal et pendant que cuisait notre maigre carry, il mettait
son travail au net. Son énergique volonté ne se démentit pas un instant;

escaladant les sonnnets dénudés voisinsde la route pour y prendre des
u tours (lillUltlZUll n il taisait létonnement des guides et des gens du
com oi. Les Pavillons noirs avec qui fus assez heureux pour m’entendre
ne tinrent pas insensibles a cette vaillance, ils me le dirent et je fus fier
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plus d’une l’ois en leur disant combien d’autres l*’rancais avaient l’ambi-

tion de marcher connue lui.

Je me souviens qu’unjour, près (l’atteindre la llivièrc Noire. ayant

marché toute une semaine sans voir une maison, nous nous trouvâmes a.
bout des petites provisions que nous renouvelions de village en village.
Le riz et l’eau avec cinq ou six (ruts en carry ne donnaient guère de
forces pour marcher tout lejour sous une pluie diluvienne ou une chaleur
torride l A l’heure du déjeuner, le capitaine me dit z

« Vous n’auriez pas, dans vos médicaments, quelque chose qui pour-

rait changer en un breuvage un peu réconfortant l’eau trouble du ruis-
seau, tout au moins substituer un goût autre à celui de l’humus qu’elle
entraîne .3 ))

Et nous voici, visitant la petite boîte en l’or-blanc. contenant ma
pharmacie de route, il ne s’y trouvait pour ainsi (lire plus rien et elle me
servait a emmagasiner les coquillages et les insectes recueillis en chemin.
Nous en sortîmes deux petits flacons a moitié remplis, l’un (le laudanum,

l’autre de tartrate de fer.

Cupet songea à prendre le laudanum, pensai que dans l’état (le
fatigue où j’étais le tartrate me serait salutaire. Chacun mit trois ou
quatre gouttes de sa drogue dans son eau et nous nous arrangeâmes si
bien tous deux de nos boissons que jusqu’à Tak-lx’hoa nous en fîmes

usage.

C’est à Tek-lilloa,-al)rès ce début. après notre séparation. que com-

mencent les relations qu’on va lire.

Je les ai résumées chacune a. sa date dans le premier volume de cet
ouvrage 1, je ne reviendrai donc pas sur leur exposé. Je. me bornerai, en
indiquant les dilI’érentes marches, a faire remarquer ce que l’auteur n’a

pas dit dans sa narration où effleurant d’une plume légère les fatigues.

les dangers et les misères de la route, masquant en quelque sorte sous

1. Exposé des travaux géographiques de la Mission.
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une nole generale de gaieté el (le bonne liumeur lielTort continu d’une

mlnnle sans cesse aux prises avec les dillieulles. il semble avoir soigneu-
sement (carie loul ce qui pourrait faire ressorlir le mérite de l’œuvre
accomplie.

.liaiais laisse au capilaine le soin (le choisir le terrain de son étude
dans ces innnenses lerriloires encore inconnus (le I-0uesl du Mé-Kl10ng

comprenanl. en dehors du pays de Luang-Prabang proprement dit, les
régions des llopanl1s l el du Tra-lNinli. Il traça ses itinéraires entre celui

que nous venions (le parcourir et la région du Song-Ca, cours d’eau par
lequel il (levail terminer son travail et rentrer en Annam après avoir relié
par d’autres marelles son levé lopoguq)l1iqlw au mien et à celui de la

colonne Pernol dans les Sil) song el1aull1ais J.
(:Î’elaicnl cinq aulres reconnaissances a exécuter.

Il accomplit les lrois premières en pleine saison des pluies. Elles com-
porterenl .33. l’l) et il? jours de marche, en tout 1.100 kilomètres d’iti-

ueraires.
lie mixage de vIIalg-lxhoa à Luang-I’rabang lut presque complètement

cilla-lue dans un palis semblable a celui donlje viens de parler. En partie
inhabile ou dévaste, par la piraterie, il n’ollrait pour les gîlcs que la forêt

ou le sol delremlu’: des cultures abandonnées. La nourriture dont bien

enlendu le pain et le vin élaient exclus depuis l’arrivee au Laos, siy
composa presque uniquement de riz, (le cochon fumé et de patates. Sous
les averses hon-renlielles les sentiers des vallées y émient tra1’1sf0rmés en

ruisseaux. ceux (les ravins en torrents, ceux sur les pentes en glissoires
dangereuses.

tu murs (le la troisième reconnaissance, une fausse manœuvre d’un

batelier dans la riviere Nam-Ngoua, etinsiderablemenl grossie, fait cha-
i irer son radeau au milieu (Inn des rapides les plus violents et c’est véri-

I. ,Ilniexialinn milee (le: Ilua palm lia lang I100. Pays des mille sources et (les cinq
et six((*a11hun).

2. Douze cantons Thais.
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tablemcnt miracle si mon compagnon qui ne sait pas nager échappe a
ce danger.

La quatrième reconnaissance liamene a Dieu-bien-phu au moment ou.
revenu du Tonkin. je me dispose a quitter ce poste pour gagner lalang-
Prabang. laissant a la direction du commandant I’ennequin. dont on
verra au cours (le cet ouvrage litPIIVPC remarquable et la brillante colla-
boration à la mission, les pays dont j’ai obtenu l’évacuation par les Sia-

mois et (lion les Pavillons noirs, maintenant soumis a notre autorité, ne
tarderont pas à se retirer.

J’ai en retrouvant Cupet le plaisir de lui annoncer quil est main-
tenu au Laos dans la mission et que le général Bégin tenant grand
compte de ma PCCOlnITlïIIlClfltIOI] et désireux de récompenser sa belle

campagne a obtenu pour lui la croix (le la Légion d’honneur.

A peine restons-110115 à Luang-Prabang le temps nécessaire pour moi

d’organiser la mission au Laos pendant les quelques mois que je (lois
aller passer en France et pour lui de mettre ses levés au net. Nous par-
tons au milieu de février 1889 nous dirigeant chacun par une voie (litté-
rente sur Vinh en Annam. Pendant qu’avec Vacle, un nouveau compa-
gnon, je reconnais celle passant par Lakhôn et Kham-Xluôn, il parcourt
la vallée du Song-Ca, ce cours d’eau dontj’ai parlé et dont l’examen, la

cinquième reconnaissance du capitaine, complétera son étude.

Ce fut encore pour lui une marche longue et pénible, mais combien
intéressante! Elle acheva de nous donner la géographie (le toute cette
partie du pays à l’est du Mékhong et au nord du Song-Ca qu’il s’était

chargé de lever.

Dans cette série diexplorations le capitaine n’avait pas eu un rôle sim-

plement utile au point (le vue de la science, sa vigoureuse et ardente na-
ture lui avait con uis l’admiration des indirrèlies et son )restie’e a leurs

(I o l ayeux s’était singulièrement accru par la constatation (le ses qualités (le

bienveillance et de sensibilité. V 11oi( n’il cite à veine dans sa relation la-

I lventure dune petite fille prise par les pirates et ramenée par lui a sa
mère, il eut dans maintes circonstances l’occasion de se faire connaître
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sous ce rapport. Sa conduite a liégard des populations leur montra
sous le jour le plus avantageux les Français. que leurs adversaires
avaient annoncés dans le pale comme des gens intraitables. et elle eut
pour conséquence div faire ardemment désirer (le 11-avoir plus aIÎaire
qu’a eux.

Lorsque Capet avait quitté son régiment au Tonkin pour venir au
Laos. il complail déjà près de trois années de séjour effectif en Indo-

Chine, ajant quitté (Iran le Qtljanvier 1885 : il touchait par conséquent
au terme réglen1entaire de la période militaire a passer dans la colonie.

l]action du climat niavail pas en prise sur lui. les hasards (le la cam-
pagne lui avaient fait visiter successivement avec sa compagnie une
partie du Tonkin, de la Cochinchine, du Cambodge et de l’Annam:
aussi avait-il saisi avec empressement lioccasion qui siétait otYerte (le
visiter des régions nouvelles pour la plupart inexplorées.

Le temps qu’il venait d’y passer portait maintenant à plus (le quatre ans

son absence de la mère-patrie. Les privations, les fatigues commençaient
a avoir raison de son tempérament robuste et a lui faire sentir le besoin
d’aller retrouver des forces sur le sol natal. Certain de revenir avec moi
rep1endre sa place dans la mission il se décida a demander un congé à
notre arrivée a llanoï.

A la lin de tannée 1889, nous sommes de retour en Inde-Chine
avec de nombreux compagnons. En même temps que je vais parcourir
les régions du nord avec quelques-uns des nouveaux camarades,je charge
le capitaine de faire avec MM. de Malglaive, Rivière, Lugan et Counillon,
le levé des régions au sud de celle qu’il a examinée dans la mission pré-

cédente, chacun marchant isolément.

Il est convenu qu’au commencement de la saison des pluies nous
nous retmuveri’ms tous a Luang-Prabang pour y organiser la suite de
l’exploratit’m: les itinéraires sont tracés en conséquence.

Hais (Japet s’altribue dans cette étude une part telle de travail que
pour élrc achevée a l’époque choisie elle exige un surmenage auquel sa

santé ne peut résister: une insolation dont il est frappé en prenant le



                                                                     

MM. Takiat capitaine Rivière, capitaines Capet et (le Malglaive

et R0, M. Lugan. M. Counillon.interprètes.
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soleil il midi pour des observations de latitude llli donne le coup de grâce,
il tombe gravement malade.

Il n’en continue pas moins sa rolltejllsqu’il ce qu’épuisé il tombe à

l’atang terrassé par le mal. C’est dans ces circonstances que son interprète

annamite llo a l’occasion de montrer combien il s’est attaché. il llli et de

l’aire prenvedn plus véritable dévouement. Heureusement le capitaine est

arrivé au point terminus de son levé qui est aussi celui de deux de ses
cannarades, de Malglaivc et Lugan. Ceux-ci ne tardent pas à l’y joindre,
ils le trouvent en proie au délire et dans un état (l’anéantissement tel que

le crolvallt prés de la mort ils se mettent il la recherche d’un coin de terre
isolé. oIllbragé oil ils pourront l’enterrer.

Sa solide constitution le sauve, le mieux arrive. et son moral excel-
lent le soutenant on peut le ramener il Luang-Prabang ou il entreen
convalescence.

Partant pour continuer les travaux de la mission nous le laissons
il notre centre d’opérations on bientôt il achève de se rétablir.

A peine debout il se met en route pour la série de reconnais-
sances qui 111i a été réservée et par laquelle il terminera si remarquable-

ment son rôle d’explorateur. «
(l’est encore sur la rive gauche du Mékllong qu’il va opérer et c’est de

plus en plus vers le sud que portera son étude z d’immenses territoires y

attendent d’etre visités et connus depuis le Laos et le Cambodge jusque
vers l’Ânnam et la mer de Chine.

Deux lois il en accomplit la traversée, une fois par les terres lao-
tiennes, une antre par celles du Cambodge. A chacune de ces marches il
visite longuement les régions sauvages habitées par les Sédangs dont on

a tant parlé il v a quelques années et par les Ballnars que civilisent les
illissionnaires.

l ces itinéraires viennent réunir ceux de deux autres membres de
la illissioll. le capitainetIogniard et. le lieutenant Dugast, qui le secondent
lres heureusement ainsi que le garde principal de milice Dclingette venu
de l’ hmam alu-devant de llli.
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La relation (le ce dernier voyage vent une attention toute particulière,

elle fait connaître avec autant de précision que possible ces territoires
vastes sur lesquels on manquait de renseignements. L’auteur s’y est
appliqué à montrer telles qu’il les a vues et comprises leurs populations

étranges, et il les a peintes Comme il les a encore sous les yeux.

Fig. 3. - Le père Guerlach.

Les missionnaires, le père Guerlach en particulier, le reçoivent avec

enthousiasme ainsi que sesicompagnons; eux qui connaissent les (lilli-
cultés constituées par la nature du sol et par les habitants, donnent toute
leur admiration à ces marches exécutées avec résolution malgré des

obstacles sans nombre.
Pendant que cette importante exploration s’exécute dans ces régions

que le gouvernement du Siam a considérées comme soumises à son auto-
rité, mais où ses agents n’ont encorejamais pénétré. (les olliciers siamois

HI. 3
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envoyés (le Bangkok luttent de vitesse pour y devancer le capitaine et
l’aire acte (le possession en l’y recevant: mais partout quand ils arrivent

ils le troment chez lui et tiualement ils se retirent.

La mission. au point de vue de l’exploration, se trouva vers ce temps

virtuellement terminée. Les circonstances qui devaient plus tard me
remettre en marche n’étaient pas prévues. Cupct qui avait consacré à la

mission trois années du long stage dans le grade de capitaine se disposa à
rentrer au service actit’du régiment. Mais auparavant, sa connaissance si

grande du pays me le lit choisir avec deux de nos plus distingués compa-
gnons. les capitaines Friquegnon et de hiIalglaive, pour la rédaction de la
carte (le l’lndo-Chine établie avec les documents recueillis par les mem-

bres (le la mission. (Jette carte rapidement terminée put paraître en 1893
Ill’L’tClSÜlllClll à ce moment ou les événements la rendaient le plus utile.

En le remettant il la disposition de son département, le Ministre des
unaires étrangères, il l’approbation duquel j’avais soumis une proposition

pour otlicier de la Légion d’honneur en Faveur de mon compagnon,
demanda pour lui cette distinction en récompense des services remar-
quables qu’il avait rendus il la science et au pays notamment pendant
son voyage d’exploration chez les sauvages. Son peu d’ancienneté dans

le grade de capitaine et (le chevalier ne lui permit malheureusement
pas (le bénéficier (le ces démarches.

(lupet avait rapporté de sa miSsion environ 0,000 kilomètres d’itiné-

raires tant par terre que par eau, reproduits sur les cartes annexées au
texte: En raison (le l’insuffisance de ses photographies la direction du
a ’I’our du monde a a bien voulu mettre a sa disposition des dessins
qui ont permis d’illustrer brillamment son récit 1.

Pendant tout le temps qu’il avait été au Laos, il avait dirigé ses actes

et t’ait converger ses ctl’orls vers la réalisation de l’idée pour laquelle nous

I. Les gravures et dessins ont été exécutés d’après des photographies des capitaines

(inpel, ’l’rumelet l’ailier, Vriquegnon cl de Malglaive, et de MM. Lcniire, Brièrc,

Chanel. Simoni et I)elineau.
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marchions. Il ne lui a pas été donné d’assister a l’émancipation des

pepulations laotiennes pour lesquelles une ère nouvelle s’est ouverte. Il a
eu du moins la satisfaction d’avoir, dans les années passées à parcourir le

pays, contribué à préparer le terrain a la domination française en y conti-
nuant les traditions d’honneur, d’humanité et de bon té préconisées par les

explorateurs devanciers de notre mission.

AUGUSTE PAVIE.



                                                                     



                                                                     

PRÉFACE

L’un des caractères les plus saillants peut-être de l’époque actuelle

est le besoin d’expansion qui travaille les nations européennes et semble

grandir à mesure que leur champ d’action se restreint, par suite de la
concurrence toujours croissante des autres parties du monde.

Il ne faudrait pas, cependant, faire de ce phénomène un cas nouveau
et le croire particulier à notre temps.

Les peuples de l’Europe se sont constamment distingués entre tous,
par une activité qui s’est, dans la suite des âges, dépensée sous mille

formes ; longtemps alimentée par les guerres dont leur histoire est rem-
plie, elle a toujours profité des longues périodes de paix pour s’épancher

au dehors.
Aussi, ne me serais-je pas arrêté plus longtemps sur ce sujet, s’il ne

se dégageait, du mouvement actuel, certains symptômes significatifs.
Depuis la constitution des États en nations armées, la guerre appa ’aît

comme une éventualité si redoutable, que les peuples ne l’envisagent pas

sans frémir. De là, chez tous, une aspiration à peu près unanime vers
le maintien de l’état de paix, se traduisant, dans le domaine politique,
par des tendances de plus en plus marquées, de la part des chancelleries,
à équilibrer la force et le droit et à s’inspirer de l’intérêt général pour

régler les questions en litige.
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(les tendances. il faut bien le reconnaitre. procèdent moins du désir
de mettre la politique d’accord avec la civilisation et le progrès, que de
l’obligation. désormais inéluctable. imposée aux gouvernements, quelle

qu’en soit la forme, de compter avec l’opinion.

(li-la ne veut pas dire que les conflits entre les peuples soient désor-
mais conjurés.

Si l’avenir. en effet. nous réserve peut-être moins (le guerres à coups

de canon que le passé. il nous fournira certainement le spectacle de luttes
émuomiques gigantesques qui auront pour théâtre l’univers, pour acteurs

les trois quarts de l’humanité. ct qui, pour être d’allures plus pacifiques

que les autres. ne seront ni moins dangereuses, ni moins acharnées.
Â la tin de ce siècle de production à outrance, où chaque jour a été

marqué par un progrès, où la science est venue constamment en aide à
l’industrie pour ent’anter des merveilles, les nations les plus avancées de

l’lËurope ont. beau perfectionner leur outillage, multiplier leurs produc-

tions. elles voient surgir de tous les côtés, sur tous les marchés, leurs
etinsommateurs de la veille transformés en concurrents redoutables.

(l’est le nouveau monde, l’lude. l’Australie qui nous inondent de

leurs produits. (le sont des peuples nouveaux comme les Japonais qui
entrent dans la lice et veulent se passer de nous. Jusqu’à la Chine qui
semble vouloir se réveiller d’une torpeur dont rien ne semblait capable

de la tirer.
Et personne ne peut prévoir les conséquences de ce réveil.

L’Europe. elle-même. est en fermentation. Avec la propagation de la
richesse et de l’instruction, des besoins nouveaux se révèlent dans les
sociétés.

En haut le luxe se ralline, en bas les appétits grandissent. -
Le désir du bien-être pénètre de proche en proche les couches sociales

inférieures; le nombre des candidats aux emplois publics, des mécontents
et des révoltés augmente dans des proportions étonnantes. Chacun veut

avoir place au banquet et part au festin.
(les causes réunies, jointes a des facilités de communications excep-

tionnelles. jointes surtout a un accroissement de natalité favorisé par la
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longue période de paix que nous traversons. ont donné a l’evpansion
européenne une amplcurct une intensité inconnues jusqu’alors. en l’or-

çant les peuples a rechercher de nouvelles st’mrces de richesses. tpres
avoir reconnu, visité, fouillé tout. ce qui était abordable par eau. les na-
tions (le l’Europe ont a peine commencé a sonder les mystères des con-
tinents, et à se partager l’M’rique. que déjà leurs visées s’orientent vers

la Chine dont elles ont entr’mivert les portes.

Notre pays a pris la plus large part, à ce mouvement.
Pour un peuple qu’on accuse souvent de manquer tl’:q)titu(les colo-

niales, parce qu’il est peu porté à l’émigratit’m tcommc si l’émigration

n’était. pas une nécessité plutôt. que la caractéristique du génie d’une race).

les Français ont donné au monde, dans ces vingt dormi-res années. un

spectacle bien fait pour confondre les plus acharnés et les plus convain-
cus de leurs détracteurs.

Notre domaine colonial s’est augmenté. en etl’et, de la Tunisie, du ’l’on-

kin, de l’Annam, du Dahomey. d’une partie du Soudan. du Laos et de
Madagasear. Sans être propln’llc, on peut prévoir que l’avenir est a. celles

de nos possessions le plus capables d’assurer a la mélroprde le dévelop-

pement économique commandé par les exigences de l’heure présente.

Si l’on tient compte, d’autre part. de la conception que nous nous t’ai-

sons des colonies, considérées en France comme (les prolongements
(le la patrie, acceptées, par la même, comme parties prenantes de son
budget, notre intérêt comme notre devoir nous impose l’obligation d’exa-

miner si toutes celles que nous possédons méritent, a un degré égal, sa

sollicitude et ses subventions.
Poser la question, c’est la résoudre par la négative. Un pays comme

le nôtre, dont la capacité prolifique est faible, dont la dette est de beau-
coup la plus forte de l’Europc, dont, la plus grande partie du budget est
absorbée par l’entretien de l’armée de terre et de la flotte. qui a d’autre

part une des premières places à tenir dans le monde. doit s’alti’icher avant

tout aux colonies d’un rapport assuré, d’une exploitation facile. n’exi-

geant pas une émigration que la métropole serait incapable de fournir,
placées enfin dans des conditions telles qu’elles puissent. a. un moment
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donné. servir de point d’appui, de ravitaillement et de refuge à sa flotte
et « apporter, par liaugmentation de son prestige à liétranger, un appoint
sérieux a sa politique générale1 ».

Dans cet ordre d’idées, l’Indo-Chine française est, entre toutes nos

possessions. la colonie rêvée.

Avant diaborder la relation de mes voyages, je voudrais faire justice
dam des principaux arguments mis en avant par les détracteurs de notre
politique coloniale. toutes les fois qu’ils veulent la combattre: (( Le
Français, disent-ils, est par éducation et par tempérament peu porté à

liémigration. Il ne se multiplie pas, même dans son pays et garde près
de lui. avec le même soin jaloux. ses enfants et ses capitaux. Il ne devrait
donc pas coloniser. »

Si notre histoire coloniale a eu dans le passé à enregistrer quelques
défaillances, tenons pour certain que le mouvement de la natalité ou de
l’émigration nly a été pour rien. Les causes en sont ailleurs.

Les faits s’accordent dans la pratique, avec le raisonnement, pour
démontrer que llémigration est, au point de vue absolu, une nécessité
pour certains peuples, un hors-d’oeuvre pour d’autres et que, si elle peut

favoriser le développement de quelques colonies placées dans des condi-
tions particulières, elle est généralement impuissante, par elle-même, à

en créer. Témoin les Allemands qui ont envoyé, de par le monde, des

colons par centaines de mille, sans pour cela avoir fondé beaucoup de
colonies.

Chacun sait diailleurs que le chiffre de la population capable de vivre
sur un sol déterminé, dans des conditions répondant aux exigences de la

vie actuelle, est forcément limité, car si une race peut théoriquement
s’accn’ûtre dans des proportions indéfinies, le terrain habitable et culti-

vable sur lequel elle évolue, n’est pas extensible à proportion.

Dès que la population augmente au delà d’un certain maximum, si

les guerres, la famine ou les maladies épidémiques n’interviennent

l. M. Ilarmand.
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pas comme régulateurs du mouven’ient. pour la ramener 2. un eliill’re

normal, le trop-plein doit fin-cément s’expatrier.

Les colonies jouent, dans ce cas. le rôle de soupape de sûreté.
Le coefficient d’habitabilité d’un État, si j’ose m’exprii’ner ainsi pour

désigner ce maximum, est très variable suivant les milieux, mais on peut
dire qu’il est fonction de deux éléments principaux: les ressources du
sol et le développement de l’industrie.

La statistique démontre, en effet. qu’en Allemagne, parexemple, ou le

mouvement de la population suit une marche ascensionnelle très pro-
noncée, marquée par une augmentation de 8 millions d’habitants dans
les 25 dernières années, le chiffre des émigrations va diminuant. C’est,
qu’à l’accroissement de natalité, correspond un développement industriel

bien plus prononcé. Au lieu du champ, c’est l’usine ou l’atelier qui

donne le pain.
Il est rationnel qu’en France, ou l’accroissement de la natalité est

faible, où les conditions géographiques locales, combinées avec le déve-

loppement progressif du Commerce et de l’Industrie, maintiennent la
densité de la population en dessous du coellicieut d’habitabilité. où l’ha-

bitant trouve sur place les éléments (l’existence et de confort capables de

l’attacher au sol, la masse de la populatimi ne songe pas a s’expatrier.

En conclure que nous ne devons pas coloniser serait méconnaître a
la fois l’une des premières nécessités de l’époque et nos qualités

de race.
On ne saurait en effet nous contester ni le tempérament aventureux

qui fait le fond même de notre individualité en tant que peuple, ni nos
facultés d’assimilation. ni l’esprit de conquête, car il est peu de coins du

globe ou la France, par ses soldats ou ses explorateurs. n’ait montré ou

planté son drapeau. Mais on nous reproche de manquer de traditions co-
loniales, de méthode (l’organisation, d’esprit de suite dans les idées. de

sang-froid politique. etc... et l’on dit, non sans raison, que si l’initiative

individuelle ne nous a jamais manqué, elle est souvent demeurée
stérile.

C’est qu’elle a rarement rencontré dans le pays un courant d’opinion

Il]. 4
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disposé a la seconder et surtout qu’il lui a manqué longtemps, en haut
lieu. un principe directeur, stable, éclairé et prévoyant, capable d’orien-

ter notre politique coloniale. d’aSsurer l’emploi judicieux des ressources

que lui consacrait la métropole. d’inspirer la confiance aux capitalistes,
capable enfin de faire converger vers un but d’ensemble toutes les forces
v ives qui se dépensaient isolément au dehors.

.hissi notre histoire coloniale est-elle pleine de surprises, (l’incohé-
rences et de contradictions.

La création d’un ministère des Colonies. en assurant dans une cer-
taine mesure la stabilité des idées et l’unité de direction, ne peut qu’exer-

cer une influence salutaire sur l’avenir de nos posseSsions. L’IndO-Chine

française mérite entre toutes. je le répète, l’attention et la sollicitude de

la lucre-patrie. autant par les éléments matériels de prospérité qu’elle

présente. au point de v ne économique. que par sa situation dans un coin

du monde appelé a devenir le champ de bataille des convoitises euro-
pécunes.

(lirei’inserit par des frontières consacrées par des conventions ou des

traitésl sur la presque totalité de son périmètre, nettement défini dans les

grandes lignes de son organisation politique et désormais pacifiéL notre
nouvel empireasiatique a fini par gagner sa cause devant l’opinion et est

en passe de devenir le plus beau fleuron de notre domaine colonial.
Soldats. marins. fonctionnaires, voyageurs, mus par la même pensée
patriotique. ont apporté chacun leur pierre a l’édifice.

Resté en lndo-(lhine pendant plus de 6 années, dont 3 employées à

parcourir et a lever le Laos en tous sens, j’ai pu étudier de près les popu-

lations qui l’habilent. les comparer entre elles, et me rendre compte de
la façon dont elles sont groupées.

(l’est le résultat de ces observations et de ces travaux que je vais pré-

SUlllPl’ (lilllS CV tOlllIllC.

l. Convention du 25 avril 1886 et du 26 juin 1887 avec la Chine. - Traité du
Il octobre 1803 avec le Siam. --- Conventions de Pékin du 20 juin 189.3 avec la Chine
et du lÎ) janvier lStIti avec l’Ânelcterre.e
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Ma relation ne commence, a proprement parler, qu’a partir du
moment où je me suis séparé, a Tak-Ix’hoa, de il. Pavie, que j’avais

accompagné pendant un de ses voyages de Luang-l’mbang au ’l’onkin.

La deuxième partie de cette préface est consacrée à la période anté-

rieure à mon arrivée à ’l’ak-Ix’hoa. S’appliquant à des territoires visités

en commun avec le chefdc la mission ou parcourus par lui avant mon
arrivée dans le pays, elle ne m’a paru devoir conq)orter que les déve-
loppements nécessaires a l’intelligence des événements et a. la clarté du
récit.

Je quittai Hanoï le ’10 octobre 1887, avec le lieutenant Nicolon.
pour gagner Bang-K0]; où j’arrivai le 31 du même mois, au moment
où la troupe siamoise que nous devions accompagner achevait de s’orga-
miser.

Instruit par l’expérience d’une campagne précédente, et désireux

d’utiliser les immenses ressources de la batellerie indigène, dans un pays
où les relations journalières s’effectuent en grande partie par voie d’eau.

le général Paya Surisakl, commandant l”expédition. avait fait choix. pour

gagner Luang-Prabanv, de l’itinéraire jalonné par les points de Fit-chat
sur le Mé-Nam et Pak-Laï sur le Mé-Khong a.

Cet itinéraire, constitué par deux voies d’eau navigables reliées par

une excellente route, permettait de réduire au strict minimum la durée
du trajet par voie de terre, et d’assurer, en tant que ligne de communi-
cations, la commodité des relations avec la capitale et la facilité des
ravitaillements.

Le gouvernement siamois mit à notre disposition, au départ de

1. Le Paya Surisak avait dirigé en 1885, sous le nom de l’ra Naval une première
expédition vers le Haut Laos et les Hopalms.

2. Voir carte n° I.
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Rang-lx’ok, Mr Saura. ex--attaché militaire a la légation siamoise a Paris,

chargé de régler tous les détails du voyage, et un interprète, Mr San, fils

d’un ancien ministre de la Guerre. Un deuxième interprète, d’origine

annamite, nommé Ho. nous fut en outre fourni par M. de Ix’ergaradec,
chargé d’affaires a Bang-Kok. M. Pavie, venu à Pit-Chaï après le sac de

Luang-Prabang. en était. déjà reparti, se dirigeant de nouveau vers la
capitale laotienne on il comptait arriver à la lin de novembre.

Les territoires du Haut-Laos, que la mission était appelée à visiter,
étaient alors occupés par des bandes chinoises installées dans le pays

depuis 15 il 90 ans.
(les Chinois. connus dans le pays sous le nom de Hos, au Tonkin

sous ceux de Pavillons-Noirs. Jaunes ou Rouges, suivant la couleur de
Grandea

insurrection des rl’aï-l’ings et des rébellions musulmanes qui désolèrent
leurs fanions. provenaient en majeure partie des débris de la

le sud de la Chine de 18.35 a. 1876. llefoulés du Tonlxin a la suite de l’oc-
cupation du territoire par nos troupes, ils s’étaient établis dans les régions

les plus riches et les plus populeuses des confins du Laos et avaient ins-
tallé des camps retranchés aux neruds de route importants, demeurant
toujours groupés a proximité d’un point central qui leur servait de refuge

en cas d’alerte et d’où ils rayonnaient pour ravager le pays.

La plaine de Xicng-lxham fut longtemps leur boulevard. C’est de la
que partirent les expéditions qui saccagèrent Xieng-Khouang, la capitale
du ’l’ran-Ninh, poussant en 1879 et I880 jusqu’à Vieil-Tian, sur le
Mé-lxhong. Ârrélés par les Siamois et refoulés sur le Song-Ca, les H05

mirent le pays en coupe réglée et parurent vouloir s’y installera demeure,

de telle sorte qu’a l’arrivée de la mission, les territoires laotiens se
trouvaient cin-oiiscrits, du côté de l’Annam et du Tonkin, par des bandes

chinoises qui en défendaient l’accès a nos reconnaissances et donnaient

asile aux chefs rebelles annamites ou leur prêtaient, a l’occasion, un
concours des plus ellicaces.

L’expédition siamoise mit un peu plus de vingt jours pour gagner
l’it-(Ihaï, partie a la vapeur (jusqu’à M. Pitsanoulok), partie a la rame.
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La distance entre ce point et Bang-Rob est d’environ (SOU kilomètres.
Le pays est généralement plat, très lbnrré. couvert de l)UlS, (le bambous

épineux et de hantes herbes. La population, très dense dans le voisinage
de la capitale, se raréfie il mesure que l’on remonte vers le nord. lin
dehors des rives des cours d’eau, la campagne est a. peu près inhabitée.
malgré sa grande fertilité.

Le lité-Nain, auquel une croyance généralement répandue. atlriline la

prodigieuse fécondité (tu pays, grâce a (les débordements périodiques

semblables à ceux du Nil, ne mérite pas plus d’être comparé au grand

fleuve de liËgypte que Bang-K01; à Venise.
S’il déborde en certains points de son cours intérieur, d’ailleurs assez

rares, c’est sur une faible étendue. et les riverains cherchent plutôt a.
enrayer ses velléités dléinancipation qu’à les favoriser. Témoin les di-

gues élevées ça et la pour protéger les champs. comme au Tonkin. ou les

inondations sont mises sur le même pied que les pires fléaux.

Le fleuve reste donc, sur la plus grande partie de son cours, empri-
sonné entre (les berges assez élevées pour contenir la masse des eaux gon-

flées par les pluies.

Sa vallée, sensiblement horizontale entre Bangkok et Pit-ChaïË
faite d-un terrain argileux et peu perméable, retient a la surface du sol
les torrents dieau que verse le ciel pendant plusieurs mois de l’année a.

Cette eau siamassc dans les fonds, couvre souvent dlimmcnscs éten-
dues de plaines au point de donner liillusion d’une inondation et détrempe

le sol, le préparant au charrue.
Le Siamois, peu porté au travail. par tempérament et par éduca-

tion, trouve heureusement, pour exploiter les richesses de son sol, un
précieux auxiliaire dans le Chinois, seul élément actif de la population
qui, sans lui, passerait sa vie dans l’insouciance. la paresse et l’inaction.

Souple, habile et tenace, sachant a [occasion sacrifier quelques écus pour
arriver à ses fins, le Céleste a su se glisser dans liadministration où il

1. 70 mètres environ de dillércnce d’altitude.

2. Notamment juin. juillet et août.
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accapare une foule (l’t’ll’l])l()is, se faire adjuger les fermes et les monopoles,

acquérir la faveur des uns, éviter l’hostilité, des autres. se rendre indis-

pensables a tous.
La plus grande partie du commerce et de l’industrie du royaume est

entre ses mains. luti’srmédiaire obligé de toutes les transactions, il en
retire les plus gros béuélices. Mais. plus fidèle a sa patrie qu’à son pays

(lltltloptinll. il ne manque jamais de rationner en Chine (les (prit a fait
fortune. abandonnant. femme et enfants, pour aller retrouver sa véritable
famille et dormir du dernier sommeil a coté de ses aïeux. Une énorme
quantité de numéraire est ainsi drainée au dehors. sans profit pour le
royuuue.

Le cliill’re de la population chinoise habitant le Siam ne peut, en fab-
sencc (le recensement, étrc évalué, mémo approximativcmcnt. Lesrensei-

guemeuts les plus autorisés le font au moins égal à celui de la population

siamoise. surtout si l’on lient compte du nombre d’individus plus ou
moins: métissés de sang chinois. mélés aux indigènes. Tous les Célestes

sont en ctfct mariés a des femmes du pays, car la Chinoise ne s’expatrie

pas. Les produits de ces alliances, généralement fécondes, sont remar-

quables a tous égards et fournissent les plus beaux types de la contrée.
Bien que les qualités du père aillent en s’alfaiblissant assez rapide-

ment au bout de plusieurs générations, la race siamoise puise néanmoins,

dans ces croisements multiples, un regain d’énergie et diactivité très
appréciable. tussi le gouvernement de Bang-Kok favorise-t-il l’immigra-

tion chinoise par tous les moyens.
Pourtant, la libre extension de ces colonies n’est pas sans

danger.
Tri-s iullueules et très unies, grâce a leurs sociétés secrètes, très

pointilleuses sur toutes les questions se rattachant à leurs intérêts ou a
leur indépendance. elles ont eu, maintes fois déjà, maille a partir avec
l’autorité et ont même fomenté des révoltes.

L’organisation de la troupe siamoise, en vue de la marche sur Pak-
Laï, ne fut terminée que vers la lui-janvier. Le convoi comprenait 300
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éléphants. dont une partie traînaient des chariots. autant de lneul’s por-

teurs cl quelques coolies.
Je luis a prolit mon séjour forcé il l’it-tîhaï pour visiter (tularadit sur

le blé-bain. le marché le plus considérable de la région.

A t5 lxiloinctres dans l’tlucst, se trouve un pi-lcriuagc renommé. ap-
pelé tint. l’ralen Sin baal, ou. suivant la légende. le dernier litilltllltl est

descendu sur la terre. Dans les environs, commence s. apparaître. avec
les premieres ondulations des montagnes. cette variété de ’l’liaïs il qui les

Birmans et les Anglais ont donné le nom de (Ilians. cl doul la véritable
appellation est Thaïs Youen (acinus).

Fi". 4. - liléphanl attelé a un cliaiiot.a

La route de Fit-Chai il Dali-Lai présente un iléveloppculent d’environ

900 kilomètres et franchit la ligne de parlagi’l des eaux entre le ilé-lxhong

et le blé-Nain, au Pou-l)ou, par tîtltl mètres d’altitude. Sur la presque

totalité du parccmrs. les riziercs alternent avec des livréls. en grande partie

broussailleuses, on le bambou domine. Le trajet, ell’ectué avec la plus
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extreme lenteur. nous prit l3 jours (19-31 janvier). Les éléphants du
convoi, que les cornacs trouvaient trop lourdement chargés, n’arri-
vaient pas a taire. en moyenne, 3 kilomètres à l’heure. Aucun d’eux

pourtant ne portait plus de 95(7) kilogrammes. En gens avisés, que
l’expérience rendait prudents. les propriétaires les avaient dotés, au

départ, de bals inicmscOpiques. Mais nos pachydermes. très amateurs
de douches cl de bains quotidiens, étaient surtout incommodes par la
rarele de lieau dont ils ne pouvaient, 111algré leur vigueur. se passer
longlemps. Les indigenes le savent si bien qu’ils ont dénommé cer-

taines porlions du trajet. peu favorisées sous le rapport de l’eau,
(1 Chemin de l’elephant qui pleure. ))

Bien que je pense le plus grand bien de ces animaux et (luej’appré-
rie. 3. sa valeur. leur sagacité, ils ne me paraissent pas devoir rendre, dans
une eolonue. surtout pendant la saison chaude, tous les services qu’on
serait en droit d’en attendre. Peut-Mm les indigènes. réquisitionnés pour

un service public dont ils n’avaient a attendre aucune indemnité en cas
diaccidenl. les menageaient-ils outre mesure. Petit-être aussi ne se préoc-
cupaient-ils pas assez de leur nourriture. dont. z. défaut d’herbe, les

arbres de la foret faisaient tous les lirais. e
Je ne saurais, non plus, passer sous silence leur pusillanimité. qui ne

1n’a pas moins frappé que leur peu de résistance a la chaleur et. aux pri-

vations. L’aspect des objets ou des phénomènes, qui ne leur sont pas
liuniliers, les déconcerte. et les enraie parfois. au point de les aflbler. Une
poule, sortie de sa cage par mon cuisinier et battant (les ailes, fut, certain
jour, la cause d’une panique qui mit tout le convoi en désarroi. Il fallut
prias d’une demi-journée pour le rassembler.

Dans l’etat actuel. la route de Pit-Chaï a Pak-Laï est praticable, pen-
dant la 111ajeure partie de l’annee, à l’infanterie et à l’artillerie de mon-

tagne portée a. mulet. Elle peut être suivie pendant la saison des pluies
par les (dépliants qui traversent facilement, a gué ou à la nage, les rivières

les plus importantes du parcours, telles que le Nain Laï, le. Nam Pat et le
Hong in". Les gens a pied risqueraient (lietrc arrêtés, ou obligés d’at-
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tendre, après de fortes averses, que le niveau des eaux eût sutlisamment
baissé pour rendre le passage sans danger.

Choisie avec le Mé-Nam et le Mé-Kbong comme ligne d’opérations de

(( l’Arméc du Nord )), cette route présente, sur celle de Muong Nan. suivie

par l’expédition de 1885, l’avantage d’être plus praticable et mieux appro-

priée aux exigences des ravitaillements. Pit-Chaï est en ellet. pendant
toute l’année, en communication directe par eau avec Bang-lioit.

Elle est utilisée enfin, par le commerce local. pou i alimenter les mar-
chés de la région de Luang-Prabang. Les Laotiens lui préfèrent la voie du

Mé-Khong et écoulent la presque totalité de leurs produits sur Nong-Khaï.

A Pak-Laï, nouveau séjour de près d’un mois (IN-524 février) pour

organiser le convoi de pirogues qui doit transporter la troupe a Luang-
Prabang, terme du voyage.

Nous y étions rendus le 6 mars, après une navigation monotone dont
le seul incident fut la rencontre d’une sorte de boa, trouvé endormi sur
un banc. de sable, près du confluent du Nam-lloung. Un milicien s’ap-
procha sans bruit du gigantesque reptile et lui tira une balle dans la tête.
Il mesurait plus de 3 mètres de longueur sur 50 centimètres de circonfé-
rence.

Les bateliers durent attendre plusieurs heures avant de le dépecer.
Quoique cloué au sol à l’aide d’un bambou qui lui traversait le cou, le

monstre se débattait dans les convulsions de l’agonie avec une telle vi0«
lence qu’il n’eût pas été prudent de l’approcher.

Dès qu’il ne donna plus signe de vie, les indigènes lui enlevèrent la

peau, prirent le cœur pour en faire des médicaments et se partagèrent la
chair.

On fit bombance, ce jour-là, dans les pirogues.
Les crocodiles sont, comme les boas, assez communs dans la région,

et se montrent volontiers hors de l’eau, prenant un bain de soleil sur la
berge. Les plus grands dépassent rarement l"’,:30 de longueur. Leurs
mœurs sont probablement débonnaires, car il ne m’est jamais arrivé
d’entendre les habitants leur imputer le moindre méfait.

HI. 5
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Luang-I’rabang, capitale du Laos septentrional, s’élève sur la rive

gauche du lIé-Ixhong. en aval du confluent du Nam Khan, Garnissant de
cases et de jardins les berges du grand fleuve et de son alIIuent. Une col-
line, surmontée d’une pagode et comparée par les indigènes a un im-

mense tas de riz, la sépare en deux quartiers.
La configuration du territoire de la principauté et. la topographie par-

ticulière de la contrée où s’élève sa capitale, s’accordent pour réunir au

Confluent du Nam Khan tous les éléments de prospérité d’une grande
cité.

La ville de Luang-Prabang est en effet comprise dans la zone immé-
diate où viennent converger, sur le Mé-Khong, les trois grands cours
(l’eau navigables de la région, Nain Hou, Nam Suong, Nam Khan, qui
ont favorisé, dans le passé, la centralisation politique du pays ainsi que
les relations commerciales avec la Chine, le Tonkin et l’Annam.

Tandis qu’en amont et en aval, sur une longueur de plusieurs cen-
taines de kilomètres, les bords du fleuve, constamment encaissés entre
les montagnes, ne présentent nulle part une superficie de terrains plats
se prêtant à de grosses agglomérations, ici, la nature a ménagé, sur les

deux rives, une large étendue de terres cultivables en rizières, capables de
suffire à tous les besoins d’une nombreuse population.

Des que la mission fut réunie à Luang-Prabang, M. Pavie se préoc-
cupa d’arrêter le programme de nos travaux. Pendant que M. Nicolon
assurerait le service du poste, j’accompagneraisjusqu’à Tak-Khoa, sur la

Rivière Noire, le chef de la mission, se rendant au Tonkin. De là, je
gagnerais Xicng-Khouang. la capitale du Tran-Ninh, en visitant chemin
faisant la région des llopalmsl et rentrerais a Luang-Prabang par Muong
Ixhassvv. Toutefois, cette dernière partie (le l’itinéraire restait subor-
donnée a l’état de la saison et aux facilités de ravitaillement.

NI. San restait avec M. Nicolon, tandis que M. Satra allait de nouveau
être mon compagnon durant tout le voyage ainsi qu’un chef de bataillon,

le Luang-Datzakorn chargé de l’escorte et du convoi.

l. Voir cartes ut" 3 et l.



                                                                     

PRÉFACE :15
Je gagnai par terre Mllong-Ngo’i’, pour lever le chemin dit des élé-

phantsl. en même temps que M. Pavie s’y rendait par eau (3-10 avril).

Nous atteignîmes ensuite successivement Muong Son et Muong llet.
Ce dernier point. était occupé par les pirates, ainsi que tout le pays jusqu’à

Tak-Khoag.

Le chef le plus important de la région se nommait Ding Ba. ancien
compagnon du fameux Luu-Vinh-Phuoc, dont on a tant parlé jadis
comme de notre ennemi le plus acharné. Sa troupe, composée en totalité

de Pavillons Noirs, tenait tout le pays entre la Rivière Noire et le 81mg
Ma, notamment Xieng-Dong et Xieng-Sang, ou étaient concentrés les
plus forts effectifs.

Le vieux pirate nous y attendait et nous reçut de son mieux. Par
égard pour notre escorte, sans doute. il avait arboré le drapeau sia-
mois au-dessus de son camp, se plaçant ostensiblement sous son égide.

Les négociations, rapidement menées par M. Pavie. eurent un plein
succès et l’Ong Ba fit accompagner le chef de la mission par trois de ses
lieutenants, jusqu’à la capitale du Tonkin.

l . Voir carte. n° 2.
2. L’itinéraire de M. Ngoï à Tak-Khoa ligure au 2° volume (les « Etudes géo-

graphiques ».
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CHAPITRE PREMIER

DE LUANG PRABA’NG A TAIx-IX’HOÀ ET XIENG lv’IIOLIANG

(1,260 kilomètres. 3 avril-I juillet 1888).

5 l. -- DE TAK-KIIOA A muon; une.
(130 kilomètres. 7-15 mai, 16 mai séjour à M. Hang.)

M. Paviea relaté les péripéties de notre voyage entre Luang-Pra-
bang et Tak-Khoa, sur la Rivière Noire. où nous sommes arrivés le t3 mai,

après un voyage d’environ 480 kilomètres.

Le 8 mai, le chef de la mission quitte Tak-Khoa, se rendant a llanoï.
pendant que je regagne moi-même Xieng-Dong, comptant me diriger
sur Xieng-Khouang, la capitale du Tran-Ninh. Notre nouvel ami, 011g
Ba, s’engage a prévenir de mon arrivée un de ses collègues en piraterie,

nommé Ong Tancr, installé a M. Hang où je dois passer.

Avant de me quitter, le chef chinois me fait don d’un superbe bouc
en souvenir des relations qui viennent de s’ébaucher. M. Pavie s’était

dessaisi déjà en sa faveur de sa propre montre. Il y manquait une chaîne.
J’ofi’ris la mienne.

Ainsi fut scellé. le pacte qui, nous l’espérions du moins, allait trans-

former en un honnête sujet le vieux Pavillon Noir.
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La roule (le Tah-Khoa a Milong Hang- s’cmbranche sur celle de

Mueng "et, à l7 kilomètres au delà de Xieng Dom:r et gagne M. Haï en
suivant les v allées extrêmement encaissées de ruisseaux allant à la Rivière

Noire.
M. llaï est un petit village de Pou Thaïs, situé à 850 mètres dialti-

Inde. dépendant (le Maong Xang (Moc Chau). Les environs en sont fort
pitloresques. L’Ilouei llaï serpente au fond d’un vallon admirablement

cultivé. bordé (le deux lignes de hauteurs boisées (le 150 a C200 mètres

(le relief. Au delà. s’étend un plateau borné, vers le sud, par les crêtes de

la chaîne limilanl les bassins de la Rivière Noire et du Song Ma.
(l’est. jusqua Ban Ho. un chaos de rochersëcalcaires,[très escarpés,

hauts dune centaine de mètres au plus, tantôt complètement nus,
tantôt recouverts (tune végétation d’un vert» sombre du plus bel eflet.

(les smllèvements sont coupés en tous sens de. couloirs, de vallons, de
cirques. qui donnent au pays un caractère particulièrement tourmenté.

Les grottes et les cavernes y abondent. Ce serait le pays des rêves
pour des pirates si lieau y était moins rare. Les pluies glissent sur ce
sol ingral ou la roche se montre partout a fleur de terre, s’écoulent
rapidement dans les vallées inférieures, ou disparaissent dans des
crevasses qui vont on ne sait où. Aussi la région est-elle inculte et abso-
lument inhabitée.

Liallilude moyenne du plateau est. de 950 mètres.
Ban Ho est un petit village habité par des Pou Thaïs et des Chinois.

La présence (le ces derniers est due aux mines dior du Pou B0, situé à

peu de distance au nord des habitations. Ces mines paraissent assez pau-
vres, mais elles sont surtout mal exploitées. Les indigènesse contentent
(le praliquer (les excavations dans le sol et d’en retirer la terre qu’ils vont

laver a. la rivière. Ils négligent les roches:quartzeuses probablement plus

riches. taule (le moyens mécaniques suffisamment énergiques pour en
retirer le précicuv métal.

Après Ban Un, le pays change despect. Aux rochers calcaires jetés
pôle-môle sur le plaleau, succèdent de grands mouvements de terrain,
aux lignes bien définies, dont les flancs sont en partie déboisés par les
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raïs l. Le pays est habité par (les Méos, sauvages (l’origine chinoise, dont

on aperçoit, adossés aux pentes. les villages entourés de vastes champs
de maïs.

Ces sauvages sont les plus grands destructeurs de foréls que con-
naisse. On ne les rencontre jamais que dans le voisinage (les crélcs les
plus élevées, sur des croupes allongées présentant une grande superficie

de terrain cultivable. Les vallées basses, les terrains marécageux. leur ins-

pirent une répulsion insurmontable renforcée encore par cette ero)ancc
que le cri des grenouilles donne la fièvre. La base (le leur nourriture est.
le maïs dont ils font des galettes. Leurs yeux trèsbridés semblent indiquer

une certaine affinité avec les races Chinoises, mais leur nez arqué. leurs
narines plus étroites et leurs lèvres minces les rapprochent sensiblement
du type européen.

Leurs habitations sont construites au ras de terre, comme en Chine,
et tout en bois, charpente, murs, toiture. Elles sont en général d’une
saleté repoussante. La basse-cour y vit dans une promiscuité complète
avec les chiens et la marmaille, sans qu’un conflit surgissejamais entre
ces éléments disparates et vienne en troubler la bonne harmonie. Les
bestiaux sont parqués dans des cages en planches recouvertes (fun toit
et adossées aux cloisons. Par la pluie, les villages sont de véritables
cloaques.

Le costume des hommes consiste en une veste et un pantalon (le
toile, généralement teints en bleu a l’indigo. Un turban entoure la tête et

les cheveux qu’ils portent en forme de queue a la mode chinoise, mais
sans les tresser.

Celui des femmes est presque coquet : Jupe courte plissée et brodée
à la partie inférieure, tablier noué à la ceinture, veste échancrée sur la

poitrine, garnie d’un large collet rabattu. bordé de liserés bleus, absolu-

ment semblable à celui des matelots. Les cheveux, rasés sur le pourtour
de la tête, sont généralement tordus dans un turban.

Les Méos poussent la science de liélevage il un degré inconnu même

l. Champs de riz en montagne. résultant (fun déboisement par le feu.
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des ’I’haïs. Leurs bouifs. leurs pores. leurs chaponsjouissent diane répu-

tation universelle. Partout leur présence se signale par d’immenses
espaces déboisés.

lin dehors du voisinage des villages. le chemin n’est pas toujours
très praticable. (le n’est souvent qu’un sentier (le chèvre. encombré d’ar-

bres déracinés var les ourae’ans ou un ruisseau iavé de rochers Glissants.

a alà. Logni et Il. Peng Lao renferment des gisements aurifères exploités
par des Nléos et des (llllllUlS. Un camp de llos s’élève sur un mamelon, à

1’00 mètres environ au nord de B. L igni.

Le Pou (leu l)inh forme la séparation des eaux entre la Rivière. Noire
et le Nain Ma et la frontière entre les Sib-Song-Cliau-’l’liaï et les

llopahns. Les indigènes. parlant des Sib-Song-Chau-Thaï. les surnom-
ment a I)inh Kéo n (terre d’Annam). Ils prétendent qu’autrefois le pays

appartenait au roi de Luang-Prabang et que les Annamites s’en empa-
rèrent après une guerre très sanglante.

Les crèles les plus élevées des montagnes ont de L400 a 1,500 mètres

d’altitude. Tous les sommets et la partie supérieure des pentes sont
dépourvus (le végétation. L’ensemble offre a l’œil des mouvements de

terrain très allongés, tombant en pente douce dans les vallées.

Le chemin se maintient constamment. jusqu’à B. Ta Maï, a une alti-

tude mu) ennc de l.*300 a 1.600 mètres. puis contourne une longue croupe
détachée en ce point de la chaîne et nous l’ait. descendre à 300 mètres

d’altitude. dans la vallée du Nain Nia ou Song Ma. Les villages Pou-Thaïs

Commencent seulement à apparaître au pied des dernières pentes. La
montagne est tout entière aux Méos.

Le Nain Ha. fleuve du rl’hanh lloa. a 150 mètres de largeur au point

de passage de la route. Un peut le traverser à gué en cette saison, par
l mètre de fond. a. 300 mètres environ en amont du confluent de l’Houeï

flan.

La roule de W. llang longe la rive droite, serrée de près par les (ler-
nières ondulations des montagnes qui la dominentlde tous côtés. Elle
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traverse des rizières incultes. des villages abandolmés et des pagodes en
ruines. vl’ont ce plus. pourtant. très riche. a été transformé par les llos

en une sorte de désert.
lluong Ilang n’existe plus et comptoit peine une douzaine de misé-

rables cases. (l’est la qu’est installé l’Ung ’I’hang. chef des llos du Nain

lla. avec une partie de sa bande.
Le, camp s’élève au sommet d’un petit mamelon adossé a la rive droite

du fleuve. parmi des colonnes en briques restées debout ça et la, indi-
quant l’cmplaccn’ient de pagodes disparues.

Les montagnes de la rive gauche tombent. abruptes. sur le fleuve. for-
mant une sorte de défense naturelle. Les crétes de la rive droite. au con-
traire. s’abaissent en pente très douce. A leur pied. s’étendent de vastes

rizières. incultes africaird’hui. faute de bras. La plupart des habitants ont
émigré en Annam ou dans la principauté de Luang Prabang.

L’Ung ’l’hang. retenu au camp par une dysenterie chronique. acnvoyé

s. ma rem-mitre un de ses lieutmiants. J’en ai profité pour mettre ma phar-

macie a la disposition du malade et réclamer de lui la faveur d’un
entretien.

llou (Illinois semble toutefois se soucier médiocrement de ma visite.
Il me fait répondre. dans la journée. qu’il accepte mes médicaments.

mais que sa maladie ne lui permet pas de me recevoir. Avec un peu
(l’insistance. j’obtiens une entrevue qui est fixée au lendemain.

A l’heure, dite. me rends au camp avec l’interprète lie. nanti de
quelques paquets (l’ipéca.

Le cai’np est défendu par une simple barrière de bambous. Il com-

prend trois grands bâtiments pouvant abriter 900 hommes. La demeure
de l’Ung ’l’hang est au centre. Les habitations sont construites au ras de

terre. connue en Chine.
Quelques chefs subalternes se trouvaient déjà réunis dans la salle. au

moment ou fus introduit. et peu a peu une partie de la bandel’en-
vahit tout entière. J’avais la sous les veux les plus beaux échantillons de

bandits qu’un put. rencontrer. La plupart avaient fait le coup de feu contre
nous pendant la campagne du ’l’onkin et connaissaient notre uniforme
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pour l’avoir tenu plus (tune liois au bout, de leur tinsil. Les visages etaient

abrutis par l’opium et ravages par les mauvaises passions. La guerre ne

semblait pas les avoir enrichis. pas plus que leur 1ilai11 nattier. l part
quelques chefs suhalternes (tout la tenue irrepmehahle tranchait sur la
masse, le reste (le la bande était presque en enlier velu de loques.

Après maroil- tait attendre quelques instants. litihig Thang parut.
marchant avec peine. mais la mineassez gaillarde pour un malade. Les
contorsions (tout il acco111pagnait chacun de ses mouvements me laissaient

même,je (lois llavouer. assez sceptique sur la gravite de son mal. La
conversation roula tout (tatiord sur sa 111aladie. puis sur la preparation et
l’emploi (lu médicament que je lui iipl’11’1rtais. et (tout naturellement

lui vantai les mérites, en ayant maintes lois expérimente la vertu comme

chef de poste au Tonkin. Mais toute ma diplomatie. pour l’amener 3.
faire sa soumission aux Français. se heurta a un parti pris hien arreti’! de
ne pas sleng’ager. Son état (le santé le mettait, me dit-il. dans liilllp(1ssi-

bilité (le causer allaites. La maladie ne lui laissait aucun repus. (lemme
pour confirmer son dire, il s’éclipsa quelques minutes. Croyant a. une
comédie et, ne pouvant rien en tirer, pris congé de lui (les (prit reparut.

Apeiue étais-je sorti du camp (1111111 Chinois Vint a! moi. poussant

devant lui une petite fille qui pleurait.
-- « Que veut cet homme. demandai-je à l’interprete 5’ a

-- « Vous vendre cette petite tille. 1)
J’examinai la pauvre entant. Elle me parut avoir de Î) z. t; ans et

ne semblait pas trop rassurée. Pour elle. les Français ne valaient pas
mieux sans doute que les Chinois. A quoi bon changer de maître 5’

- (( Combien en veut-il? ))
- « Douze roupies )) (environ 95 francs).
Clétait pour rien. Je payai la rançon séance tenante et emmenai la

pauvrette. Elle avait été volée dans le canton (le Sam Taï que nous

devions traverser, et comptais sur ma bonne étoile pour retrouver ses
parents. Si la Providence en décidait autrement et me la laissait sur les
bras, il me resterait la ressource de la confier a nos religieuses de Bang-
Kok, si secourables aux orphelins.
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lie l’ia Saï. ehet" du muong. est venu me voir dans la journée. Le
pauvre homme a l’air bien misérable et bien éteint. a C’est le premier

domestique de l’thig ’llhang a. disait un guide.

lloylnnant quelques pièces «tarèrent qui lui délièrent la langue,

pus en tirer. mais a grandipeine. le peu de renseignements (liron va lire.
Encore me les donna-t-il a. voix basse, après avoir fait écarter de ma case
tous les intrus qui circulaient a l’entour.

a Les llos. me dit-il. ne se sont installés a demeure a M. llang que
depuis trois ans. mais ils parcouraient déja le pays depuis longtemps, brû-

lant et rançonnant les 1 illages. traquant les habitants dans les bois, enle-
vant les lemmes et les entants.

a Leur première apparition remonte a quatorze ans.
a lts étaient composés exclusivement de Pavillons Jaunes. 0113 (in),

leur cheti. avait son quartier général a Ninong La (Son-La-Chau).

a teins I877), lÏXnnam. autant pour garantir son territoire que pour
en débarrasser le pays. envoya contre env un corps de L300 hommes.
Cette troupe remonta le Yann Ma et s’établit 2. Sep Sim, sur la frontière des

llopahns, ou elle construisit trois torts. Les lies. au nombre (le 750,
commandés par 0113 (in) en personne. les tinrent 1:. en échec, les empê-
chant d’avancer. Les Ànnan’liles séjournèrent a Sep Sim pendant quatre

années. puis regagnèrent Thanli lloa.

a Mec l’apparition des (illinnls, la tranquillité disparut, du pays.
Leurs excursions se renouvelaient presque chaque année et. au bout de fort
peu (le temps. la plupart des villages étaient brûlés. Les habitants, frappés

de réquisitions iiicessaiit.(3s, obligés a tout instant (le se sauver dans les
bois. pour voir, au retour. leurs cases détruites et leurs champs dévastés,

abandonnèrent peu a peu le pays.
a La vallée du Xam Ha. jadis très peuplée, est presque déserte

aujonrd’tuii. l)es villages entiers. voire même des chefs-lieux, ont
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complètement. disparu. ll ne reste que 10 maisons a Veug-lvho qui en
comptait 300.

(( Il n’est d’atrocités que. les llos aient commises. allant jusqu’à faire

rôtir nos bonzes et couper la tète des prisonniers pardes enfants. »
Le Fia Saï a été nommé a 01110r I.an 1) par le gouverneur de ’l’hanh-

l’loa, il y a quatre ans. Lors de l’arrivée du général siamois dans les

"opalins, il fut appelé a Luang Prabanar pour recevoir du roi un nouveau
titre. C’est ainsi que d’Ung Lan, il devint l’ia.

S î). -- ne NAM MA AU un sur (me MLUNG une .11 sium; un)

(tUO kilomètres. 17-21 mai, 13 mai, séjour a Muonèl Vent

Après M. Hang, la vallée du Nam Ma se resserre légèrement. Les der-

nières pentes des montagnes viennent border la rive droite. Le pays
devient accidenté, inculte, sauf au débouché des petites vallées des
affluents ou l’on rencontre des rizières envahies par les hautes herbes et
des ruines d’anciens villages. Le plus important de ces atlluents est le
Nain llao.

La route de M. Yen quitte le Nain Ma a Sol) Siln (Confluent du Nain
Sim et du Nam Ma).

Ce point marque la frontière entre l’Annain proprement dit et les
Hopahns. On y voit encore les ruines des forts dont j’ai parlé plus haut.

De la, la frontière suit sensiblement la ligne de partage des eaux entre le
Nain Sim et le Nam llao, puis revient Couper le Nain Sim a. son confluent
avec l’Houeï Kourouon. Elle gagne ensuite le faîte de la chaîne comprise

entre le Nain Ma et le Nain Sim, dont elle sépare les bassins.
A partir du Sol) Sim, s’échelonnent le longr du Nain Ma, jusqu’aux

plaines annamites, t? cantons habités par des Pou Thaïs et dits Sib-Song-
Chau-Thaï taï (t? cantons Thaïs du Sud).
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lin voIcI les noms:

La I..Xt)’l’ltiX EN .XNNÀMITE
llnongr Mm. Quang.r Stem Thoung.
thune: Poilue. Siem ’l’llollng Xa.
linon;r Chimie Ixoulu’. M111 Kong Na.

lluoug Lat. tau Long,r Xa.llnong (lhieny Mia. Ilüoc Na Xa.
timing: Li. llüoc lxou ’t’hong.
Hume: l’ange: l’hu ’I’ham X11.

lluone (Ihicug .licn. i’
llnone Lé. l’hu Lan Xa.
Hume: linga: l’hu Le Xa.
linotte Ixhong’. Ixhu Lng ’l’hong.
Hume: (Ihan la ou ’I’iou Ya. Quant] lloa (jhau.

Le Nain Sim est un gros torrent d’une vingtaine de mètres de largeur,
très encaissé. (tout. les eaux bondissent en écumant au milieu des roches.

Les pentes des111ontagnes sont couvertes de forêts et t’orment une sorte de

long délité d’un aspect des plus sauvages. Le chemin est taillé a flanc de

coteau. le long de la rive gauche, a. une hauteur qui le met a l’abri des
crues. M. Pouug et NI. Sing. situés a la sortie du défilé, ont été brûlés et

ne comptent chacun que deux ou trois cases.
Le chef du district vient m’apporter les chandelles de cire et le bou-

quet traditionnels. symboles de soumission et de bonne amitié. Il me
raconte que Ton ’l’hat Thuyel. ministre de l’ancien empereur d’Annam

llam Nghi. est passé par ici il y a deux ans. se rendant en Chine. Il arrivait
(le l inti par Sam ’l’aï et comptait se rcndr? a Laï Chau. Sa suite se com-

posait de T10 3. 00 serviteurs seulement.

La vallée du Nain Sim. que nous longeons pendant 40 kilomètres,
jusqu’à Xieng-Luang. est bordée (le tous côtés d’un horizon de montagnes
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(tout. les pentes viennent mourir sur la rivière, laissant fréquemment. a
leur pied. place a. des rizières et a (les pâturages. I)es piliers a demi carbo-
nisés. des jardins envahis par la brousse, ça et la quelques toull’esdc bana-

niers, marquent l’emplacemcnt des villages saccagés par les tlos. (Ieux
que l’on rencontre sont nouvellement reconstruits mais presque déserts.

Après Xieng-Luaug, la route franchit par 1.900 mètres d’attitude, au

Pou Louong, la chaîne de séparation des eaux entre le Nain Ma et le haut
Sam. Les chemins du pays abordent ces sortes d’obstacles a peu près tous

de la même façon. empruntant le lit d’un ruisseau peu important pour
gagner le pied d’un col. qu’ils redescendent surl’autre versant par le 111ème

moyen.
La région comprise entre Xieng-Luang et NI. Yen présente un enche-

vêtrement. (le montagnes dont les pentes généralement abruptes. très
rocheuses, se prétent (titIicilen’ient a. l’établissc111entdes raïs. Aussi n’y

rencontre-t-on ni lx’has. ni Méos. Quelques rares villages Pou ’l’haïs peu-

plent les rives du Nam Hong et du Nain llao qui coulent a 1,000 et 000
mètres d’altitude. au fond de gorges profondes. Le Pou tint, qui les sépare,

a 1,350 mètres. Après le Nain llao, il faut encore franchir une dernière
montagne aux pentes raides, le Pou Mata. avant d’arriver au Nam Sam et
à Muong Yen.

Le Nam Sam est le Soug (’lhu (les Annamites. l’atllueut le plus impor-

tant (lu Song Ma. C’est une rivière de 30 a ’10 mètres de largeur et de T10

à 80 centimètres de profondeur aux basses eaux.
M. Ven, chef-lieu d’un district dépendant de NI. Sain Nua, est situé a

800 mètres d’altitude. sur un petit ruisseau, le Nain Yen. atlluent du Nain
Sam que dominent, de tous côtés, des crêtes montagneuses très élevées.

La température y est froide en hiver. Il y tombe parfois (le la neige.
Le village est bâti sur un petit 111amelon bordant la rive droite. Il était

jadis entouré d’une enceinte en palanques, élevée par les habitants pour

se mettre a l’abri des incursions des Khas Thuong. sauvages indépendants

habitant les gorges les plus escarpées de la chaîne de partage.

Enceinte et village ont été détruits en 1880 par les llos venus de
Xieng-lxbam.
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lluong le" est un nœud de communictations très important. A che-

val sur la grande roule du Laos en Annam qui part de Mueng-Son, se
bifurque a Sam ’llaï pour gagner de 121 Thanh lloa et Vinh. ce point com-

munique en outre par un chemin direct avec Xieng-KhouanO, capitale
du ’llransNinh et Munng llet. On met t) jours pour se rendre à M. Hua-
lluong et NIuong-Son. 7 pour aller à M. lIct.

Les liahitantsont conclu une sorte de traité avec l’Ong Thang, et vivent

il peu pres- tranquilles, moyennant un tribut en argent et en riz, fourni
chaque année.

in deux ans. le district a payé 130 khan diargentl.
Il a en outre a. tenir constamment approvisionnés des magasins des-

tines à faire lllCO aux réquisitions inopinées ou a ravitailler les bandes de

passage. Il envoie enfin à Nluong Ilang, il périodes fixes, des hommes de
service pour les corvées du poste,

Toutes les montagnes des environs sont très riches en benjoin qui est
remué parles lvllas elles Méos, et expédié à Luang Prabang ou à Nong-

lxl1aï. Lue livre laotienne (1,440 grammes) vaut 3 francs.
Pour le recueillir. les indigènes pratiquent vers le mois de juillet une

ineision à l’écorce des arbres. La récolte se fait en décembre et janvier.

g il. - ne Slluxu vus A nunc. SAM-TAÏ mu LA VALLÉE DU NAM sur

(SU kilomètres. fil-Î? mai).

La route (le M. Sam ’Ilaï suit constamment la vallée du Nain Sam, lon-

geant la rivière ou coupant a. travers les montagnes pour en éviter les
lacets trop accentues.

En quittant NI. Yen, le chemin franchit le Pou Douong par 1,000
lin-tuas (l’altitude et atteint le N. Sam à I3. Piang. De ce Côté, les villages

I. Environ 8.0l") trams. Le khan laotien equivaut. sensiblement à la barre d’ar-
gent annamite, dont la valeur est (le (30 a (35 lianes.



                                                                     

DE LUAN’G I’ltAlIANtl A ’IÏXK-Klltlx ET XIIÊVI Iv’IItH’tN’t; 1,9

les plus voisins de Il. Yen n’ont pas sonlI’ert de la rapacité des Ilos. grâce

au traité conclu avec l’()11g-’l’l1ang. Il. Khong a même gardé ses bonzes.

Les riverains du Nain Sam se servent. pendant la saison seehc, pour
arroser leurs rizieres, de roues hydrauliques assez semblables a celles des
Annamiles. Ces roues ont.j11s1lu’î1 I0 metres de dianictri’n Le pourtour est.

garni (le tubes de bambou qui se remplissent tour a. tour en plongeant
dans l’eau et se déversent a la partie sup1’1rielne dans des conduites en bois

aboutissant aux rizières. L’emploi de ces roues nécessite la construction

de barrages qui régularisent. le niveau de l’eau et déterminent un courant

assez fort pour faire tourner le systeme.
Les rives du Nam Sain et les vallées de Ses principaux allluenls sont

peuplées de Pou Thaïs.

Les portions de terrain comprises entre les lacets de la rivière présen-
tent un dédale de ruisseaux et de montagnes très riches en benjoin. Elles
sont habitées par des Méos, mais aucun de leurs villages n’est situé sur la

route. Les sauvages en ont, l’ni le voisinage pour se soustraire aux exigences

des bandes chinoises. Le Nain Sam se traverse a gué par une profondeur
de 1’",50 en moyenne, sauf avant d’arriver a NI. Khan, ou l’on trouve ï) a

3 mètres d’eau. Le passage s’ell’ectue sur des radeaux de bambous.

Les habitants ont tenté a plusieurs reprises de s’opposer aux incur-
sions des llos et ont élevé des barricades en palanques sur les crêtes des

,montagnes qui se prêtaient le mieux a la défense. Ils sont parvenus, il y
a trois ou quatre mois, a repousser une incursion de la bande de l’Ong
Thang. Mon guide prétendait même. que les gens de Sam ’llaï lui avaient

infligé des pertes très sensibles. Je lui demandai comment les Laotieus
s’y prenaient pour combattre les (Illinois. a Nous sommes avertis de leur
passage, me dit-il, par les fuyards qu’ils poussent devant eux. Nous nous

cachons dans la foret, près du chemin, derrière les grands arbres.
Dès qu’ils paraissent, nous déchargeons nos fusils et nous prenons la
fuite. »

Après B. Na ko, les montagnes qui serraient. de près les rives de la
rivière s’élargissent brusquement, laissant. a. leur pied un plateau de peu

IIl. 7
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(l’étendue a l’extrémité duquel se trouve M. Sam Taï, situé à 400 mètres

d’altitude.

Les habitants n’ont pu cultiver de riz cette année, ayant eu constam-
ment n’1aille a partir avec les l’Ios: d’ailleurs tous leurs humes ont été

razziés par les bandes. Mis ainsi dans l’impossibilité de cultiver le riz,

ils ont. planté du maïs. En attendant la récolte, ces malheureux sont
obligés de se nourrir de racines qu’ils trouvent heureusement en abon-
dance dans les montagnes.

Le pays a été ravagé par Ong-Gyp de Son La, il y a 15 ans, puis par
()ng-’l’l1ang en l 883. Les Laotiens tirent quelques tentatives de résistance,

mais, intérieurs en nombre et mal armés, ils durent se sauver dans les
bois. Tous les villages sans exception furent brûlés.

Le chef-lieu du canton de Sam Taï vient d’être reconstruit. Il compte

une vingtaine de maisons. De la partent deux routes allant a Thanh Hoa
(9 jours) et a Vinh (171 jours). La frontière de l’Annam coupe la rivière

a deuxjours et demi de marche en aval du chef-lieu.
Le Nain Sam n’est pas navigable d’une façon continue jusqu’à son

eonl’lucnt avec le Song Ma. Son cours est coupé a partir du Kheng An

par une série de rapides qui interrompent toute communication directe
par eau avec l’Annam.

Le pays pourrait produire en abondance le riz, le coton, le tabac, la
canne a sucre, le benjoin, le Stick lak, la soie; malheureusement plus des
trois quarts des habitants l’ont abandonné; le reste manque de buffles et
de bestiaux. La misère est générale.

La saison des pluies est commencée. Les étapes sont souvent coupées

par des averses, plus rarement par de gros orages. Nous sommes arrivés
a l’époque la plus chaude de l’année, l’été laotien, correspondant sensi-

blement aux mois de mai etjuin. La température oscille entre 38 et 40°.
Elle va môme jusqu’à 4*? dans les vallées encaissées. ,

La mousson Sud-Ouest, qui amène la saison particulièrement plu-
vieuse, ne s’établit guère qu’après la mi-juin. Elle est précédée de violents

orages qui se succèdent a intervalles de plus en plus rapprochés.
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Quand les nuages s’aceunmleut sans crever. ctnilraries par des cour
rants aeriens opposes, la vie est a peine lenable dans les cases ou sur les
chemins, tellement. l’z’ltmosphere est surchargée (lielcctrieile. Lait: sur-

cliaulle, diminue (le pression et niapporle. plus aux poumons. semble-t-il.
le contingent dioxvgène nécessaire.

La plus grande activité règne a cette époque dans la campagne. car

il va falloir profiter (les premières pluies pour preparer le sol et les
cultures. Les villages sont déserts. Hommes. lemmes et enfants sonl
éparpilles dans les champs et les forêts.

Parmi les hommes, les uns conduisent la charrue, un jeune garçon
guidant les bulllcs : d’autres aménagent le terrain. reparent les talus des
rizières, élèvent des (ligues, creusent des rigoles. cherchant z. discipliner

les torrents d’eau que le ciel va bientôt leur envoyer. Dans ce travail.
tout le monde est solidaire. car une brèche. pratiquée dans un remblai
insulÏisanl, amènerait la perte de la récolte (Tune année pour tout le vil-

lage, dans la plupart (les vallees où les rizieres se commandent.
Les femmes et les enfants si0ccupent a. repiquer le riz. a. récolter

les fruits et le maïs, à compléter la provision de safran. (liindigo. de
laque et (le rocou, qui serviront a teindre la soie. Sans avoir fait (lietudes
bien approfondies dans l’art de fixer les couleurs. les [laotiennes savent 5

employer divers mordants. suffisamment cilicaCes, tels que l’alun. la
cendre filtrée et la chaux. La blancheur du coton est obtenue par im-
mersion (le la matière dans une mixture composée (l’eau et de riz et main-

tenue à l’ébullition pendant quelques heures.

Dans les montagnes, les Khas incendient les abatis desséchés par le
soleil et plantent le riz.

S 4. -- DU NAM SAM AU NAM mon ou son: (1.x (DE sur TAÏ A B. un no)

(133 kilomètres. 1".) mai-ô juin).

La route (le Sain Taï a. llat Be est. de toutes celles (luej’ai parcourues

jusqu?! présent, (le beaucoup la plus difficile. Sur 12H kilomètres (le par-
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cours. ltttt sont en pleine montagne. le reste dans l’eau. Sept. jours sur
huit. il nous a t’allu escalader des pentes escarpées, franchir des ravins et
des torrents on suivre le lit des ruisseaux. souvent avec (le l’eau jusqu’à

la ceinture. Le terrain est toutefois assez prati sable jusqu’à M. Na. sur le

Mm: lvhouang. allluent du Nain Sam. Encore faut-il. pour arriver à cette
riv iere. escalader deux contreforts importants dont l’un, le Pou llin-Long
Fat. a l .tttttt mélres (l’altitude. A ses pieds s’étend un plateau long et étroit,

entouré de collines et couvert de bois de sapins.
Le chef de l1. Na est appelé 011g Thang. ll a été nommé par l’Annam

en 1878. Le village vient (l’être reconstruit z il est entouré de belles rizières,

mais les habitants. convoqués par le chef de canton pour faire la guerre
aux llos. n’ont pu cultiver leurs champs et manquent de riz.

lu delîl de N1. Na. le pays est a peu près désert. En 4 jours, nous
niavons rencontré quiun seul centre habité. li. Pong.

li. Lan et la vallée du Nain Lan (altitude 1,900 mètres), ravagés jadis
par les llos. ont été abandonnés.

l)e XI. Na. le chemin gagne le revers méridional de la chaîne formant

la ligne de partage entre le Nam Sam et le Nain Neun. la longe pendant
UT) kilomètres environ. se maintenant dans le voisinage des crêtes, entre
l.’itttt et I .t’ittt) mètres (l’altitude et coupe a leur source les nombreux ruis-

seaux qui en descendent. La montagne cesse un moment au Nam Lan.
mais il faut marclu-r S kilomètres dans l’eau: elle se continue de la jus-
qu’au Nain Neun. sans interruption.

’foute cette région n’est qu’un chaos de soulèvements escarpés, de

ravins immenses. au fond desquels grondent des torrents. Les chaînes pré-

sententdcs altitudes variantentre l .300 et 1,600 mètres. Des forêts géantes,

une v égétation extraordiuairement touffue, recouvrent le pays dune façon

continue.
La. connue ailleurs. les llos n’ont rien laissé debout. Le bruit des tor-

rents vient seul rompre la monotonie de ces solitudes d’où la vie semble
s’étrc retirée. Partout des rizières incultes, des pagodes en ruines. des vil-

lages rasés.

Le sauvage môme n’a pas trouvé. grâce devantle terrible fléau et
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est allé cacher sa hutte a l’abri des regards. Il commence pourtant a réap-

paraître sur le versant du Nain Neun.

Il m’est arrivé z. I3. Pong d’être témoin d’une scène intime qui m’a

profondément remué en me donnant la mesure de ce que les habitants
ont smilI’ert.

(le fut 3. propos de la petite tille achetée à M. Ilang. Elle venait de faire

avec nous, a. dos de porteur, près de C250 kilomètres, sans jamais avoir
témoigné. pour tout ce qui l’entourait, d’autres sentiments qu’une indiffé-

rence presque farouche.
Malgré. mes avances. n’étais pas arrivé a l’apprivoiser, pas même à

lui faire goûter un peu de chocolat, la seule douceur qu’il fût en mon pou-

voir de lui procurer. Elle ne mangeait que du riz et des aliments connus
d’elle et restait. a l’arrivée a l’étape. assise sur une couverture. dans une

pose de statue. Sur la route, (les femmes en deuil étaient venues parfois à
mon campement, sachant que j’amenais un enfant volé par les Hos. Aucune

ne l’avait reconnue pour sa fille et je désespérais presque de retrouver ses

parents. me trouvant a la limite extrême du canton de Sam Taï, quand
j’eus enfin la joie de la rendre à sa mère. La malheureuse avait eu son

mari tué par les IIos deux ans auparavant et sa fille volée. Elle ne la
rccmnnll pas tout d’abord. tant elle était changée. Ce fut en lui regar-

dant l’oreille. on elle portait. pour toute parure, des fils de soie noués
d’une tacon particulière, qu’elle fut assurée d’avoir retrouvé son enfant.

Elle la retint dans ses bras sans bouger. sans même me regarder. J’étais

assis a. quelque distance. mettant au net mon itinéraire et je pensais in
pelle que les gens du pays n’avaient pas la reconnaissance très démons-

lrative.
a Celle bonne femme pourrait bien me dire merci, dis-je enfin à l’in-

terprete.
- Elle n’a pas d’argent a vous donner, me répondit-il, pour racheter

sa tille et croit que vous allez l’emmener demain matin. ))
Sitôt rassurée sur mes intentions. la mère se prosterna devant moi à

plusieurs reprises. puis courut au village et ce furent (les (( laïs » (saluta-
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tiens) a n’en plus finir de la part de tous les habitants. peu habitués z. sem-
blable générosité. Certes, jamais mandarin ne fut plus (tll(’))(’: que moi ce

jour-la par ces pauvres gens dont. personne. jusqu’alors. n’avait eu pitié et

si bien façonnés a leur misère qu’ils acceptaient tout sans révolte. môme

de se voir enlever leurs enfants.
Ce simple événement eut un retentissement énorme dans toute. la con-

trée et m’attira bien des sympathies. Comme tous les ’I’haïs sont passionnés

pour le merveilleux, je’ne serais pas étonné de le voir servir de point (le

départ a une légende qu’on racontera longtemps dans le pays. I’uissions-

nous en laisser derrière nous de semblables, partout où nous passons!

Les bassins du Nam Khôn et du N. Dzuong sont séparés par des
chaînes escarpées, de 1,600 mètres en moyenne (l’altitude ou l’on ne ren-

contre âme qui vive.

Le sentier, relativement facile sur les cretes des montagnes, devient a
peu près impraticable sur les flancs. dont les pentes invraisemblables
dominent des ravins profonds comme des abîmes. [me chèvre trouverait
juste la place où poser le pied, et l’homme doit. pour ne pas tomber, s’ac-

crocher aux branches. Le mot de route, appliqué a (les voies de commu-
nication pareilles, est un épouvantable euphémisme.

L’étape de Pien Soum Net à Pak Liet (l9 kilomètres) nous a pris toute

la journée et coûté trois chevaux dégringolés dans les ravins. Tous auraient

subi le même sort si l’un des conducteurs n’avait eu l’idée de suivre les

crêtes au lieu de les contourner. C’est miracle que personne ne se soit
rompu les os. Je suis arrivé au village a la nuit, suivi (le mon interprète,
d’un boï et de quatre ou cinq soldats et porteurs seulement.

Le convoi. surpris par les ténèbres, a couché en route et n’a rejoint

que le lendemain matin dans un état a faire pitié. Les hommes n’avaient

pu trouver d’eau pour cuire le riz.
De B. Pak Liet au Nam Neun, le pays change d’aspect. La chaîne de

partage envoie dans toutes les directions de grandes croupes allongées dont
les pentes sont habitées par (les Pou Thaïs, des Méos et quelques Khas. Le

terrain est presque partout déboisé et couvert de raïs.
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llat Ho sur le Nain Neun (le Song (la des Ânnamites) est situé à 450
nietres (llîllllllHlP et (un ironné de tous côtés par de hautes montagnes dont

les pentes bordent les berges. ll communique par une roule avec M. Hua-
billonnar et NI. Son. Les habitants sont des Laos Pou Eau et appartiennent
a velte variété de Laotiens qui peuple le Tran Ninh (Nluong Pou Eun).

Le Nain Nenn est. apres la llivière Noire. le cours d’eau le plus impor-
tant de la région. Sa largeur z. llat Iîo est de fît) a 4th) mètres. sa protbndeur

moyenne de 1’ métros. Il prend sa source au Pou Loï et devient presque

aussitôt navigable. Un peut le descendre en bateau jusqlrà Vinh, mais son
cours est eneolnbré de rapides dont quelques-uns nécessitent le décharge-

ment des bagages. Ses rives sont impraticables.
Les barques de Nain Neun sont d’un type particulier, se rapprochant

des sampans annamites. Leur grand mérite est la légèreté. Aux basses
eaux. les indigènes doivent lréquemnunit les porter a. bras pour leur faire

franchir les rapides.
7juin. - Le chef du village lii’apprend que les Ilos ont évacué le

Tran-Ninh depuis plus de deux ans. à la suite d’un traité conclu avec les

Siamois. Leur nombre dépassait un millier (5’). [ne partie des bandes
se sont dirigées sur M. llanget M. llel. 900 hommes environ sont restés
sur le Somar Ca. vers M. Lam et M. Lat.

3P Salin me prie dlattendre. a Ilal llo liill’l’lYÔC du Luanig,r Datzakorn,

resté en arriere. Tout en causant, il insinue que nous approchons de
Xieng-Khain d’où un bon chemin conduit en une quinzaine de jours
à Iniang-l’rabang par la vallée du Nain Khan. Nous pourrions donc y
être rendus avant l’époque des grandes pluies. En passant par Xieng
bihouawr

D7

Les voyages en cette saison ottrenl- je le reconnais, peu d’agréments, à

nous risquons d’être arrêtés en route.

qui n’est pas soutenu par une idée on llin’iportanee d’une tâche à remplir.

J’ai admiré sonnent la philosophie de tout ce monde que jientraîne à ma

suite dans cette course il travers les montagnes, que la pluie trempe jus-
qulaux os a peu près régulièrement tous les jours, à qui il niéchappe jamais

ni plaintes, ni réeriminations. Et pourtant la fatigue de tous est extrême.
La dernière route a été des plus pénibles. Nous avons eu six jours
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de pluie sur neuf, et. entre temps. des coups de chaleur insupportables. À
llat-Ïîo, le therummetrc marquait il) degrés il l’ombre.

L’interprète Ho et mon ordonnance sont malades. Le premier est porté

dans un hamac. Le second regrette sa gamelle et boude sur les plats de
mon valet laotien, me donnant plus de soucis que mon travail et ma per-
sonne réunis. J’ai en moi-môme de tréquents accès (le lièvre a la suite

d’une chute qui m’a fait prendre un bain toréé dans le Nain Lan. Presque

toutes mes provisions sont épuisées. Il ne me reste plus ni sucre, ni caté.

ni graisse, ni souliers. Depuis NI. Yen. nous manquons de viande Fraîche et
j’ai dû faire tuer à Pak Liet le boue de l’Ong Ba. notre suprême ressource.

La pauvre bête venait de faire avec nous près de ’100 kilomelres, sans
désemparer. On juge à quel point elle était entraînée.

Je m’étais habitué peu à peu a sa compagnie et en étais art-h é a me

prendre pour elle d’une véritable altection. (les sortes (le sentiments sont

probablement réciproques, car mon boue ne me quittaitpas d’une semelle,

couchant pendant la nuit à la porte (le ma tente.
Je comptais bien le ramener a. Luang l’rabang. mais la faim est

mauvaise conseillère, d’autant mieux que. depuis quelques jours, mon
Cuisinier me harcelait sans cesse pour obtenir de l’égorger et que mes

gens le regardaient avec des yeux luisant (le convoitise qui ne promet-
laient rien (le bon. N’y tenant plus, je fis taire mon fleur et le laissai
tuer. Comme la graisse manquait, on l’aeeemmi’nla mec (le l’huile.

Quelle cuisine! Et quels remords t...

S - DE KAN! Nl-ÎlÎï A XIENG-KHUIÎAVE. (ItltlTHJ’. DE ’ltlttY-XINII

(lit:A kilomètres. S-t7 juin).

Ï. - DE lltT BD t ’ltlIÛl’Yti NtFÂ’G-klltfl

(75 kilomètres, 8-12 juin).

Nous sommes entrés, a llat B0. sur le territoire du Nturmg-Pou-Eun
(Phu de Tran-Ninh des Annamites). Le Nain Neun forme, pendant une

HI. 8
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partie de. son cours. la l’l’t’HHlf’I’Ù entre cette petite principauté et les

llopalins’.

La route de llat Ho z. Xieng-lx’liam est evcellente. Elle chevauche sur
de longues croupes. très pmtieables. séparant les vallées du Nam Neun

et du Nain Haut. son affluent.
Le terrain a CUtlll)l(”lClllCllt changé (l’aspect. Plus de forêts. plus de

montagnes escarpées. plus (le torrents bondissant au milieu des roches:
mais de longues crétes En silhouette horizontale. aux flancs dégarnis de
végétation. tombant en pente douce dans les vallées. La forêt, a partout

disparu sous la hache des indigènes. dont on aperçoit. z. distance, les habi-

lutions accmebécs aux pentes on couronnant des mamelons.

Les villages sont rares dans le voisinage de la route. Tandis que les
Laotiens et les l’on ’I’liaïs se liv rent evclusivenn’inl. a la culture des rizières

inmidées. les l’on EIIIIS de cette région. d’après mes guides. brûlent la

foret pour faire des a I’naïs ». comme les sauvages. Mais je ne garantirai

pas ce renseignement. n’avant pu encore le vérifier.

Les llos ont incendié tous les villages du parcours. M. Poungcom-
menceîi se reconstruite Un l’appelle dans le pays Ban lluyen, nom
donné en Ânnam aux chefs-lieux des sous-préteetures: plussloin Ban
l’alliong est inhabité.

La chaîne de partage entre le Nain N’enn et le Nain Mat, que l’on fran-

chit au l’on San Senam. a l,tî.’3tl mètres d’altitude. La descente s’effectue

le long d’une croupe qui conduit au Nain Mat. rivière (le l5 il 16 mètres

de largeur et de 8l) centimètres a l mètre de profondeur, navigablejus-
qu’a son confluent. aux très petites barques.

Les rapides v sont nombreux et obligent a. alléger fréquemment les
baleauv.

Le chemin longe la rive gauche du Nain Mat pendant -’1 kilomètres

environ. serré a droite et z. gauche par des collines boisées. de faible
élévation. puis débouche dans la région de Xieng-Kham (To113 Xieng

lxbam). (l’est un plateau très fertile, z. peine accidenté, d’une altitude

l. Depuis le conlluent de l’lloueï Na jusqu’à celui de l’.lloueï 50k.
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v- u - . . .
de 100 metres. long de l’tl a 1’.) lvtlÜtnt’lt’C’S et large de 11’ environ.

"env niois de courses ininlerronipnes a travers les montagnes m’avaient
donné la nostalgie de la plaine et je ne pouvais Inc lasser d’admirer les

bi; . 7 ’l’vpu- de t’on-liuns.

rizières parsemées de bouquets de bois qui s’élcndaient a perte de vue

sous nies veux. tlalheureusement. aucunes traces de villages. Rien que
le sol soit fertile. que le pavs ait été très peuplé. que les [los soient
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partis depuis deux ans. les habitants hésitent à rentrer, ne se sentant
pas en confiance. Sans bullles, ils ne pourraient (l’ailleurs cultiver la

terre.
Xieng-Kham ou Vien Kham (pays de l’or) est le nom donné au plateau

arrosé par le Nain Mat et par extension à tout le Huyen ou canton,
réputé pour ses mines d’or et ses placers qui en font un des territoires

les plus riches du Laos.
Les Hos du Tran-Ninh y avaient autrefois leur quartier général.

Leur fort était entouré de tous côtés par le Nain Mat dont ils avaient
divisé le cours. L’enceinte. formée de grandes levées de terre garnies

de haies vives, pouvait. paraît-il, contenir 3,000 hommes, chitl’re proba-
blement exagéré.

Le fort a été démoli et remplacé par un ouvrage (le dimensions plus

réduites qu’occupe un commissaire siamois, avec 30 miliciens armés (le

fusils a piston.
(le mandarin me raconte que le Paya Lôm, gouverneur du Tran Ninh,

a conclu un traité avec les Hos. Ceux-ci se sont engagés à évacuer les trois

forts qu’ils occupaient dans le pays (Xieng-Kham, Ta-Som, Lat-Louang)

et a se retirer sur les points qui leur seraient désignés, promettant de ne
jamais inquiéter dans l’avenir les habitants (le la principauté.

[ne de leurs bandes s’est louée à un chef annamite (011g Tian Tan)

pour faire la guerre aux Français.
Le chill’re des Hos stationnés au Tran-Ninh paraît avoir été de

1.?00 au maximum. dont quelques Laotiens et Pou Thaïs portant
la queue.

Xicng-lx’ham est un nœud de communications très important, d’où

parlent six routes allant a. M. Son (10 jours), M. You et Luang Prabang
il tjonrs), M. Souille (6 jours), Xicng-Khouang (il jours), Sep Mo (10
jours) et [lat ho. La journée laotienne est de 13 à l4 kilomètres.

Soit. hasard. soit préméditation, le Luang Datzakorn et M’ Satra ne

m’avaient pas rejoint a l’étape, me laissant arrêter, de concert avec le

connuissaire de Xieng-lxham, l’itinéraire de retour à Luang Prabang
(rvpar Xieng-lxhouanc.
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Il. --- DE XlIiXG KIIÂW A XIIËNGVKIIUIWMI

(à? kiloinelres. [Il-I7 juin).

La route (le Xieng-lflmnang part de l’ancien fort des llos. traverse
le Nain Khua, et atteint Muontgr Thé. en tranchissant une série (le voltines

boisées peu importantes. M. Thé est un petitvillage nouvellement recons-
truit. de 5 a 6 maisons, d’où part un chemin sur Luang l’rahang.

Le Luang Datzakorn et Mr Sutra y arrivent le lenden’iain. par une
pluie. battante, décidés a gagner au plus vite la capitale du Tran-
Ninh.

Le chemin suit les rives du Nam Thé. pendant lt) kilomètres. le quille

pour traverser les vallées de ses afllnents (le droite. plus praticables. et le
rejoint à M. Pan qui est abandonné (l .050 mètres d’altitude). Les seuls

habitants de la région sont les Khas. Tous les Pou Euns l’ont quittée de-
puis liarrivée des Hos.

Le Nain Thé arrose l’une des régions les plus riches en or (le tonte la
contrée.

Le lit d’un ruisseau nous mène au pied de la ehaîne de partage entre

le Mé-Khong et le golfe du TonLin. que nous franchissons par 1.34m ine-
tres d’altitude. Le chemin abandonne la montagne a quelques kilomètres

seulement de Xieng-Khouang.
La capitale du Tran-Ninh. avec les villages de la banlieue. comptait.

avant l’invasion (les Hos. près d’un millier de maisons (tout il reste a. peine
80. Elle est située au pied des pentes du l’on ’fouong’. a lit’Îx’tltLîlllltÔ d’un

vaste plateau, allant en sielfilant vers liEst. entre deux lignes de collines
boisées séparées par le Nain Niou. Cette rivière forme. avec le Nain Dinh

Soung. le Nain Nhia (ou N. Nhiep) dont. les eaux vont au Mé-Khong. Les
maisons s’échelonnaient autrefois le longr de la rive gauche du Nain Nion.

sur une longueur de 1,500 mètres environ.
Tout s’accorde pour faire de ce point un centre important et un séjour

agréable. Le plateau est (tune fertilité prodigieuse. arrosé par une inti-
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nité de sources d’eau vive. bordé au nord et au sud-est d’une ceinture (le

coltines verdoyantes. sans autre végétation qu’une herbe [res tine.

Les environs abondent en beaux pâturages. La température. en rai-
son de l’altitude t t 327:0 nictres) v est très agréable et rafraîchie en été par

la brise. tille descend pendant l’hiver an-desscms (le zéro. Enfin des
routes nombreuses rayonnent dans tontes les directions.

t8-1’tt juin. Séjour a. Xieng-lvhouang. -- Pour tout le monde. Xieng-

lxhonang était la terre promise. Nous ne pouvions cependant nous y éter-

niser. La pluie rendait le pays de plus en plus impraticable et l’état sani-
taire de notre troupe commençait a se ressentir (les fatigues qu’elle avait, du

supporter pendant la route (le Sam rl’aï a l’lat. lie. Aussi. après 1) jours

de repos. priai-je le Imang Datzakorn de préparer le départ pour Mueng
Khass).

tîelte ouverture fut accueillie sans enthousiasme.
Le chef de l’escorte et Mr Sutra. lassés par le mauvais temps, ne

demandaient qu’a gagner directement Luang Prabang. La route (le
W. Kllass) était impraticable a. Cette époque de l’année. prétendaient-ils

et. la pluie ne cessait de tomber.
a Si vous tenez a passer quand môme par M. Khasslv, me dit le Luang

Datzakorn. formerai un convoi avec les malades et les dirigerai sur
Luang l’rabang. Mais il vous faudra attendre que la route soit débrous-
saillée. b

Mon ordonnance et mon interprète devaient être portés en hamac: la
pluie avait (létreinlnî tous les chemins. grossi les rivières et lassé tous les

gens de mon ClllOllFilgÜ. Dans ces conditions. il ne m’était. guère possible

de leur demander de nouveaux etlorts. J’avais moi-même grand besoin de

repos. Âussl. cédant aux instances des mandarins siamois. abandonnai-je
mon projet de recimnaissancc a. lluong Khass). sans qu’il m’en coûtât

trop de regrets.
Je complais le reprendre un peu plus tard. après avoir remplacé mon

pie-rsonncl.
Le départ pour U. lou est tivé au lendemain. Le Luang Datzakorn

reste a Xieng-lxbouang pour organiser le convoi de l’naladcs.
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MUS kilomètres. 31-341 juin, a)? Séjour).

Le plateau de Xieng-lxhouang est le plus vaste et le plus élevé du llaut

Laos(t,*2t)0 mètres). Sa longueur. entre Xicng-lx’houang et H. Souille. est

d’environ 60 kilomètres et sa plus grande largeur de 3H51 ttt kilomètres. Il
est très légèrement ondulé et dépourvu de végétation. Les rives (les nom-

breux ruisseaux qui l’arrosent sont, garnies d’anciennes rizières ou de
pâturages.

On y accède. en partant. de Xieng-Kln’mang. par une vallée longue

et étroite, bordée de collines boisées. cette du Nain Nion. prolongée

par cette du Nain R110, atl’luent du Nain Ngoum. de plain pied avec le
plateau.

Depuis l’invasion des Hos. la solitude s’est faite dans ce palvs naguère

si animé où la nature a pris plaisir a réunir tous les éléments d’une vie

commode et facile. Le terrible tléau n’a rien laissé debout. l’artout des

villages rasés. des pagodes en ruines, des rizières incultes dont la vue, si
souvent répétée, obsède a l’égal d’un cauchemar. La pluie assombrit encore

le tableau. Sous ce ciel gris. semé de nuages cuivrés. le paysage prend des

teintes lugubres peu faites pour dissiper LllllPFOSSlOII de tristesse qui se
dégage de l’ensemble. La route ne traverse. sur une étendue de l 10 kilo-

mètres, qu’un seul village habité, B. Rhaï (il. Rouille). Mais les nom-

breuses ruines de pagodes que l’on rencontre a tout instant témoignent
d’une population jadis fort nombreuse et d’une grande richesse passée.

Il faut avoir vu ces immenses territoires dépeuplés. les champs déserts.
les populations terrorisées a la suite de cruautés sans nom. pour appré-

cier la gravité de la plaie et mesurer l’étendue du désastre. Quelle
longue série de calamités et de misères n’a-t-il pas fallu pour décider tout

un peuple a émigrer au loin en face de quelques bandits dont il lui eut été
si facile d’avoir raison l

Mais la terreur (pl’inspiraient les (Illinois était si grande que personne
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..n’eut osé s’attaquer z. env, les trmnûton isolés. Que de fois J en ai ren-

contré. pendant mes étapes, voyageant par groupes de 3 ou 4. coitI’és du

classique chapeau de paille a larges bords. une ceinture de cartouches
aux reins et une gourde au côté. Des Pou Thaïs suivaient par derrière,

craintifs. portant fusils. vivres et bagages. Jamais, a ma connaissance,
la haine n’ai-me. contre eux le bras d’un indigène malgré les mille ran-

cunes amassées sur leurs tètes.
Le Mini bg’oum arrose la partie septmtrionale du plateau, d’où il (lé-

gringolc par une série de cascades pour se jeter dans le ÎlIé-Khong. Il est

navigable a. partir (le Il. Venu Kan et reçoit deux alIIueuts importants, le
Nain Song et le Nain Lit qui passe a NI. Khassy. Sa largeur. au pointoit la
mute le traverse. est (le Q0 a 9.") mètres, sa profondeur de 0’",8tl à l mètre.

La région de Il. Rouille renferme des mines de fer très riches exploitées

par les indigènes. Elles fournissent un produit. de bonne qualité servant à

faire des faucilles. des socs de charrue et des sabres. On y fabrique aussi
du papier.

En quittant Il. kllfl’t’, nous gagnons la chaîne de partage entre le Nain

Xgoum et le bain Ivhan. que la route franchit par 1,650 mètres d’altitude,
se n’iainlenant ctmstamment sur des crêtes boisées terminées en talus sur

la rivière. La descente est un vrai casse-cou.
Le palvs est habité par des ÂIéOs et quelques Khas.

Il. Ion compte ltt a. IÎ) maisons. Il a été brûlé par les Hos en 1885. Un

chemin relie ce point a. Xicng-Iv’ham (Gjours). un autrea M. Son (l ljours).

Le bain Ivhan forme la frontière entre le ’I’ran-Ninh et le Luang Pra-

bang. depuis le confluent du Nain Ivliaojusqu’au confluent du Nain ’I’i. Il

est navigablejusqu’ît Luang I’raliang.

à Î. -- on .vlL’ovn vor .v Lune PRABANG

(me kilomètres. ÜS juin-î juillet).

La route de Luang I’rabang quitte. les rives du Nain Khan pour s’enga-

ger aussitôt en montagne.

la L
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l’êtes, c’est tenter l’impossible. Itapptwtez-vous-en a. notre mpérienee n.

’I’oul. en taisant la part de litmigéraitiou contenue dans les doléances

(le ces braves gens dont mon projet heurtait la routine et (t(e)lltl’tlltl2lll les
habitudes. je ne me dissimulais pas les dit’tieultés de l’entreprise. L’expé-

rience des (lei-nieri’is marches ne m’avait que trop éditié déjà. sur la

variété (les misères qui m’atteudaieut en route.

Pendant la belle saison. quand le jarret est bon et l’estomac solide.
un voyage il travers liinrouuu "est que plaisir et les étapes sieiilevent
très gaillanlcn’ient, quoique l’œil finisse par se fatiguer a la longue, z. per-

cevoir chaque jour les mômes sensations, à contempler les mômes soli-
tudes, le même décor (le montagnes et, (le forets toujours semblables.

Par malheur, quand la pluie se met de la partie, adieu l’agrément.
Chemins détrempés. glissades sur les pentes argileuses des montagnes.

torrents infranchissables quiarretentla marche. trajets dans les ruissea’mx.
pendant des journées entières. et, a l’arrivée au gite, un coin de foret

humide, un bivouac installé sous la pluie. pour boisson (le l’eau tmuble et

malsaine, la cuisine établie sous un parapluie, un cuisinier impuissant. a
faire flamber ses copeaux. qui vous apporte un vieux poulet saignant et
coriace, toute la gamine enfin (le ces mille désagréments qui t’ont regretter

le soleil: rien n’y manque. Mais la vie est ainsi l’aile que les pires misères

ne vont pas sans quelques compensations. Certains spectacles tournis
par la nature méritent, en effet. de fixer l’attention.

Il faudrait toutefois, pour bien les décrire dans leur sauvage beauté.

une autre plmne que la mienne et pour les bien goûter surtout. une
protection moins sommaire que le feuillage [lillll arbre ou la mince sur-
face d’un parapluie.

Parmi tous ceux qu’il m’a été donné (l’observer. il n’en est guère de.

plus imposant que celui d’un orage déchaîné dans les montagnes. Le
phénomène s’annonce par des saluptolncs siguitiealit’s.

L’air se tait calme et tourd: la chaleur devient intolérable : le ciel
s’obseurcit : l’atmosphère, surchargée (liélectricité oppresse a l’égal d’un

malaise. Pas un soutlle, pas un bruit. La nature semble se recueillir et
se replier sur elle-môme avant de déchaîner ses éléments. Les animaux
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paraissent inquiets. Par intervalles, (le gros oiseaux fuient à tire (l’aile,
pressentant l’orage.

Bientôt un léger frisson agite les feuilles ; puis le vent souffle par
rafales, poussant de gros nuages, aux teintes livides qui courent le long
(les montagnes, finissent par s’accrocher aux llanos, descendent jusqu’au

pied et font disparaître le paysage dans un chaos où le Ciel et la terre
semblent confondus.

Tout est fait pour impressionner dans cette mise en scène dont; le
machiniste n’est pourtant que la simple nature et (lent l’eau, la lumière

et le bruit vont faire tous les frais.
Mais quelle lumière et. que] bruit! Il semble, dit Élisée Reclus, que le

ciel soit en guerre avec les montagnes.
Dès que la bataille est commencée, (les éclairs aveuglants s’échangent

sans interruption entre les nuages. Les coups de tonnerre se succèdent,
rapprochés, renvoyés d’échos en échos par les montagnes, en d’intermi-

nables roulements. Le vent fait rage, courbant, sous sa puissante haleine,
les cimes d’arbres géants, semant, de leurs débris, mille obstacles par les

chemins.

Enfin, la pluie arrive comme un déluge. o
En un clin (liœil, les moindres ruisseaux, les chemins creux, sont

transformés en torrents. Les rivières grossissent, enflent au point de
monter de 7 à 8 mètres en une seule nuit.

Le pauvre hère, qui chemine à pied dans cette’tourmente, se sent
bien petit, en présence de tous ces éléments déchaînés et, comme le

marin échappé à la tempête, fête dans son cœur, avec allégresse, l’arrivée

au port.



                                                                     

CHAPITRE Il

VOYAGE A MLÎONH lxllÀSSY

(l F30 juillet).

S - DE LUÀNG munnu A llLUbU 3115T PAR 1.15 MIE-kunafl ICT Hi Ylîl HICT

(li-14 juillet).

Dès que la saison des pluies est bien établie, la vie extérieure est
à peu près complètement suspendue. dans toute la région laolienne.
hormis sur les fleuves et les grandes rivières. De juin a août. les eni-
barcations des commerçants de Litang l’rabang sien vont a. Nong-Kliaï.

en grand nombre, profilant (les liantes eaux qui nivellent tous les
rapides et (le la vitesse (Voir eiiinranl qui les porte. en quelques jours.
à destination.

Le Mé-Kllong se deseend généralement sur des pirogut’is aeeouplées.

rendues solidaires a liaide de bambous. [in loil en feuilles de latanier
complète l’installation.

Les bateliers confient leurs enilmreatirms au (lourant et les dirigent
à laide. (le longs mirons fixés a ehaqne extrémité. Le llenve est déjà hies

haut et bien que l’époque des grandes crues soit eneore éloignée. tous les

rapides sont couverts. Seul le Klieng Lnong (grand rapide) montre quelques
tètes (le roches à fleur demi, entourées de violents renions.

Jiarrive le 13.juillet, 518 heures du malin, au confluent du Nain Nlel.
petite rivière (le 10 à 15 mètres de largeur. Des collines boisées, entre
lesquelles lieau semble dormir, bordent les rix es.
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Les radeaux sont découplés. Pendant près d’une heure. la navigation

peut s’elli-ctucr a l’aide des avirons, grâce au peu de vitesse du courant;

mais bientôt la pente générale du terrain s’accentue: la rivière se trans-

forme peu a peu en un torrent rapide. charriant (les arbres déracinés. Les

bateliers renmlaeent les rames par de longues perches munies il leur
extrémité d’une fourche en I’er et. d’un crochet dont ils se servent pour

pousser on haler leurs embarcations.
.Xu boul de cinq heures de cette navigation. la vallée s’élargit et laisse.

apercevoir une plaine assez vaste. en-
tourée de montagnes. au milieu de la-
quelle est situé Xluong Met. Nous y
arrivons le l ljuillet a il heures del’apres-

midi.

Le chef-lieu du canton comprend l?
a lÎi maisons. Les environs sont peu
peuplés et ne comptent guère que à ou
(i villages échelonnés sur le Nain Met.

Les habitants sont des Laos Pou Eun,
dépendant du gouverneur de Fit-Chai.
bien que le territoire releve de Luang-
Prabang. (tette situation n’est pas rare

en pays Tbaï où le sentiment
national n’existe pour ainsi (lire
qu’a l’état emlnivvonnaire, dominé

par l’esprit de clientèle. lei comme
tris. il. - Mandarin laotien.

au Siam, tout habitant dépend
d’un chel’ a qui il paie l’impôt dit de capitation. Nul ne peut émigrer dans

une antre province sans une sorte de permis (le circulation. Le vaga-
bondage est par la. rendu a peu prcs impossible. Partout ou il va porter
ses pénates. le nomean venu n’en reste pas moins le client de son ancien
maître. tout en dépendant. pour la police et les impôts fonciers. de l’au-

torité aullninislralivc de son district.
Les l’on Iîuns de il. Met descendent d’anciens prisonniers de guerre,
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emmenés captifs par les Siamois apres la prise de lien ’I’ian et rapatriés

depuis peu. Les habitants de 3l. Futaie. sur le Yann Sorte. ont une origine
analogue.

Le Nain Met n’est navigable. aux basses eaux. qu’aux tires petites eni-

barealions. montées par un homme ou deux.
Nous séjournons 3. NI. Met le 17) juillet pour attcmlre les barques por-

tant te riz. restées en arrière.

S 9. - me NIl’UV; leïr i xll’nxtz [aussi

(7U kilomètres. ttî-ÎÛ juillet, ?0 juillet séjour).

Pendant tout. ce trajet. nous avons en la pluie Iroisliours sur quatre en
moyenne.

La roule suit les rives du Nain Hel. passant de l’une a l’autre pour
éviter les méandres trop capricieux. Des radeaux ont été préparés 3.

l’avance, à chaque point de passage. car les gués sont couverts par plus de

deux mètres d’eau. Le pays est [res broussailleux. inculte. inhabité et
généralement plat pendant les vingt premiers lxitonlclrcs. Plus loin. les

montagnes se rapprochent des berges: le chemin ct le lit de la riviere se
confondent et. l’on marche pendant une journée. avec de l’eau jusqu’à la

ceinture. sur un sol tapissé (le gros cailloux roulés. t dét’aut d’hommes en

assez grand nombre pour constituer le convoi. le chel’ du Nliiong a du
prendre quelques jeunes filles que ce voyage aquatique met en belle lui-
meur. Les éclats de rire et les plaisanteries accompagnent les chutes (les
plus maladroites et le trajet. qui n’a en somme rien de bien séduisant.
s’accomplit au milieu de la gaieté générale.

La marche se poursuit dans l’eau jusqu’au Kéo lxo mal, petit col met-

tant en communication. presque de plain pied. la vallée du Mini Met
et cette du Nam Ngoum.

Sur le versant opposé, coule le Nain Mat. gros torrent de 15 a ’20 mètres

de largeur, dont les eaux grossies par les pluies roulent avec une violence
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cxlrénic. Le gué est impraticable. mais un arbre abattu met bientôt les
deux berges en communieation. (le portique d’un nouveau genre est assez

pratique pour les indigenes dont les pieds 1ms adherent sans trop de (lilli-
cultés aux rugosités du tronc. (le sont d’ailleurs des équilibristes de pre-

miere torce. lies Européens. avec leurs souliers ferrés. préféreraient une

construction moins rustique. J’etl’ecluai pourtant le passage. sinon sans
émotion. du moins sans enemnbic. grâe i au secours d’une corde de rotin

tcmlue entre les deux rives.
Je recoinmanderai en pareille circonstance. à qui n’est pas familiarisé

avec ce genre d’exercice. de tenir constamment les veux fixés sur le point
de la rive où il faut aboutir. L’aspect d’une masse d’eau. roulant sous les

pieds avec une rapidité fantastique. pourrait donner le vertige aux plus
intrépides et occasionner une chute mortelle.

Quand la riviere est trop large pour permettre ce moyen de passage
ou trop piofondc pour étre franchie à gué. le voyageur doit s’armer de

patience et attendre que le niveau des eaux ait suffisamment baissé pour
rendre le lit praticable.

Du Nain Mat. le chemin gagne le bain Lik. on un radeau muni d’avi-
rons a été préparé par les habitants de NI. lionn.

La rivière a 50 a 60 metres de largeur et 8 à 10 mètres de profondeur
en cette saison. Les petites barques et les radeaux pourraient la descendre
jusqu’à son confluent avec le Nain Ngoum. si elle n’était coupée. à un jour

de navigaliim en aval de M. lxoung. par un grand rapide infranchissable
aux (unbarcalions. (le rapide déterminait autrefois un point de la
t’mntiere entre le royaume de Vieil Tian et le Luang Prabang.

H. lxoun et tl. lx’hassv comptent de 10 a la") niaisons. La vallée du
Mini Lik est étroite. bordée de collines de 300 a 400 mètres d’élévation.

Les rizières et les villages se succèdent presque sans interruption sur les

HYPS.
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J’ai rencontré a la pagode de M. Konn une caravam’i de 50 a 00 ’I’haïs

des États Chans. a laquelle étaient inélés quelques lîirnians. tille venait

de M. Son, Xieng-lxham et Xicng-lx’houang. se rendant a. Paix-haï avec
un chargement de benjoin et une pacotille (l’étotl’cs anglaises. d’opium.

de boîtes laquées, de. sabres et d’objets d’ortévicric en argent.

(les Thaïs du nord-ouest. reconnaissables aux broderies qui ornent
leur turban, a leurs allures quasi martiales. a la coupe de leurs favoris.
taillés à l’espagnole. ne ressemblent en rien, nuirait-nient. a ceux
du sud.

De caractère indépendaivit et d’humeur aSscz vagabonde. ils s’expa-

trient volontiers et s’en vont. par bandes, trafiquer au Siam et au Laos.

Leur tempérament aventureux. énergique et entreprenant. tranche
vigoureusement sur celui des Laotiens. Ils rappellent. par leur caractère.
les anciens conquérants. leurs aînés. qui eurent. sous leur domination.
les rois de Pégou et d’Ava. La dénomination de Thaïs Iaï (grands Thaïs)

qu’ils ont conservée. par opposition a celle de Thaïs Noï (petits Thaïs)

prise par les Siamois et les Laotiens. est en quelque sorte un honnnage
rendu par ces derniers aux premiers fondateurs de la puissance ’l’haï.
autant qu’à leur supériorité.

Ban Na môn. résidence du Fia. chef du Muong lx’bassv. est entouré de

rizières et de pâturages s’étendantjusqu’au pied des montagnes. sur une

largeur de plusieurs kilomètres. Le pays. très peuplé et très fertile. est
riche en bestiaux. Les! habitants n’ont d’ailleurs jamais été inquiétés par

les Hos.
Les principales cultures sont le riz. le maïs. le coton. le tabac, la

canne a sucre, le mûrier pour l’élevage des vers a soie. Ni cannelle ni
benjoin dans les forêts environnantes, habitées par des Méos.

Ban Na Môn est renommé pour la fabrication de ces sabres d’abatis.

assez semblables a nos anciens sabres baïonnettes, que portent tous les
Laotiens en voyage. Le fer vient du Vieil Souille.

C’est en outre un point très important comme lieu de croisement des

routes allant a Luang Prabang, a Xieng-lihouang et Nong Khaï.

1H. 10
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t100 kilomètres. T2430 juillet).

Le Nain Lili. qui arrose M. lxhassy. est, formé de deux rivières. leNam
lx’eng et le Nain lxat qui se réunissent au village de Hua-Na.

Le chemin nous fait remonter la vallée du Nam Kat jusqu’au pied du

l’on Lao Pi et traverser la rivière plusieurs fois. soit sur des radeaux.
soit sur des troncs d’arbres jetés en travers du lit. soit à gué dans le
cours supérieur. Les rives sont incultes. inhabitées. bordées de mon-
tagnes boisées.

Le Pou-Lao-l’i (montagne (le l’herbe des Génies) doit son nom, m’a-

t-on dit. a une herbe qui y croît en abondance et présente cette particula-
rité de passer. en vieillissant. par les mômes phases que le riz. Elle com-

mence a pousser au moment ou on le plante. jaunit en môme temps que
lui et meurt quand on le coupe.

Le sentier suit pendant une. vingtaine de kilomètres les crêtes de la
montagne. se maintenanta une altitude moyenne de 1.30031 1.400 mètres,
puis descend. en pente douce. dans la vallée du Nain Pôn. atltuent du
Nain Ming.

Un sommet du Pou-Lao-Pi. la vue s’étend de tous côtés surun fouillis

de montagnes que domine, dans l’Est. un pic élevé, le Pa ’l’iao. Le ter-

rain a été en grande partie déboisé par les sauvages. qui l’ont abandonné

depuis longtemps, sans laisser d’autres traces de leur passage que des
souches a lieur de terre. provenant des arbres abattus. La terre meuble
disparaît tous les jours. emportée par les pluies. et ce sol. jadis si riche.
parvient a. peine a. nourrir l’herbe courte et rabougrie qui le recouvre.

Nous traversons a gué le Nain Pôn. démesurément grossi par les

dernières pluies. Le courant est si rapide que, pour le traverser, les por-
teurs sont obligés de se former en cercle. par groupes de 5 ou 6. et de se
tenir solidement enlacés par la taille et les épaules. Un homme isolé serait

entraîné. avant d’avoir pu aborder la berge opposée.
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A partir du confluent, du Nam Niao et du Nain et»... le chemin suit
le lit (le la rivière et devient impraticable. Mais passons la journée du
25 juillet a l3. Pal; Nain biao. espérant que les eaux baisseront sullisain-
ment pendant la nuit pour nous permettre le passage. Hais une pluie
torrentielle survient qui nous laisse peu d’espoir (le voir nos vœux réa-

lisés. Le guide me prévient. au jour. que la riviere est encore plus gnisse
que la veille. Notre provision (le riz est a la veille (tétre épuisée : il faut

partir. Quinze cents mètres seulement nous séparent (liun sentier qui
mène à B. P011", en côtoyant la rive gauche. bordée ici (le montagnes

escarpées se terminant a pie sur la berge.

Quelques habitants parviennent a. nous ouvrir un chemin dans la
foret. il une centaine de mètres ail-dessus du Nain l’on et nous passons e11

nons accrochant a (les pentes glissantes. ou (les chèvres se seraient (lilli-
eilement tirées d’allaire.

Ce trajet nous a pris trois heures.
Entre B. Pong et le Nam Kan, le pays rappelle les régions les plus

accidentées du Nord. Le Pou Nouen tranchi(8ttH inelresdialtitiule). nous
arrivons au Nam Senain. sur lequel a été jeté 1111 pont suspendu en rotin

et bambous. Devant nous se dresse un soulèvement énorme, le l’on Kha

Sac qui fait tourner brusquement le Nam Miner vers liEst. L’ascension
est rude, mais, a [ni-côte. le chemin mutmlrne le massif a liOuest. et
gagne le Nam Kan, se 111aintenant très praticable. La vallée du Nain
Kan, encaissée dans sa partie supérieure, siélargit avant (liarriver a Xieng

Ngocn et se couvre (le rizières, (le villages et de maisons éparpillées dans

les champs. B. Pak Vek on nous couchons est la résidence du Tassen ou
chef de canton.

Toutes les montagnes de la région sont couvertes de nombreux vil-
lages Khas qui alimentent le marché de Luang Prabang.

Ën quittant B. Pak Vols. le chemin longe pendant 8 hilométres la
rive gauche du Nain Khan et la quille a. Ban En pour Wagner directement
Luang Prabang, en profitant (tune dépression entre le Pou Winh Ninong
et le Pou Pan (500 mètres d’altitude).

La 1111))e11110 (les jours de pluie pendant la période du 1 l au 30 juillet
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il (ch; (le 12 sur Il. connue dans le voyage précédent. mais les gros orages

sont devenus plus fréquents et nous avons essuyé des averses dilu-
viennes durant parfois toute une journée, sans discontinuité. La chaleur
a diminué. l’atmosphère est devenue plus respirable. Sous ces influences
réconftMantes. toute trace diénervement disparaît, et si la pluie n’arrive

pas au beau milieu (le liélape, à lillClllttt du déjeum’w, les natures quelque

peu philosophes l’acceptenl connue un bienfait.

Ulm des principauv résultats de ce voyage fut la conviction, désor-
111aisarret1’1e chez moi, que le Laos niest ni aussi insalubre, ni aussi im-

praticable pendanl les pluies que pouvaient le faire supposer les récits
evagérés (les autorités locales.

Malgré des diliienltés réelles et le peu d’agrément d’une excursion

accomplie sous des averses presque quotidiennes, l"i1’1’1prcssi0n que j’en

rapportais niétait pas de nature a. 111iarrèter, tant que je ne serais pas
arrivé a recueillir les éléments (fun travail dienscmble sur la région
contestée.

Combien d’obstacles sont réputés insurmontables parce que personne

ne les a jamais alÏrrmtés l è
Les témoignages des indigènes, entachés souvent de partialité, d’igno-

rance on de mauvaise. foi. sont plus ou moins suspects et ne doivent être
acceptés que sons bénéfice (liinventaire.

Les Ànnamites. par exemple. sont convaincus que, dans les hautes
régions, l’air, le sol et l’eau, surtout si elle est limpide, distillent un poi-

son subtil capable de donner la mort.
Les Laotiens eux-mémos ne siaventurent pas volontiers en forèt,ùcer-

laines époques, par crainte des génies. ils ne passeraient pas devant une
caverne on un arbre abattu par la fondre sans ramasser une poignée de
feuilles mortes et (le terre qu’ils déposent, bien en évidence, sur le bord

du chemin. espérant. par cette simple attention. conjurer l’action malfai-
sante des esprits. La crédulité aidant, une foule dc légendes siaccréditent

ainsi sur des pays nouveaux imparlaitement. reconnus, se colportent de
bouche en bouche et finissent par passer dans le domaine des faits.
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Désirmn (le poussrr l’oxpériouco jusqu’au bout. (kl (lC l’olivr nués

itinéraires a ceux (le la rolono l’crnot, résolus. avant (le prendre (luct-
quc repos, (le reconnaîlro la parlir Mm] (l0 la principauté. jusqula Humus;

Theng, où 1105 troupes avaient séjourné au printonlps (lcrnivr. Mais tupi-
nion générale slaccordail, a préscnlor le pays (puljmlésimis visilvrronnnv

absolument impraticable en cette saison et a. l’airv, (h- la partie navigable

du Nain Ngoua, le trajet le plus dangereux (tu parcours.
Cependant, avec un peu (l’insistance et la prolncssc (I0 réduirc 1110s

bagages au strict minimum, pus fixer le départ au H3 août.
Mr Satra, fatigué par le dernier n’qago, obtint l’alllorisation (le rester

à Luang Prabang. Les fonctions qu’il romplissait auprès de moi furent
confiées à M" San, llinterprètc officiel (le la mission, laissé jusqu’alors à

la disposition de Mr Nicolon.
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Y(HUII’I A ML’ONU TIIEÀG (DIEN BIEN PIIU)

(Hi aoùl- 18 septembre).

S -- DE LIVING PRABÀNG A BAN S01) SANG PAR LE NA)! SUONG

ET LE YAM MENU

(Hi-"18 août).

La une la )llls commode. mur aller (le Luan" Prabanu à Muoncr

I I a a aTIHIIIË”. est Ia ligne (Ileau navigable formée, par le Mé-I’xhong. le Nain

Ilon. le Mini Nroua et le À. 10m. faisant communi( Lier le Laos avec lea
Illonliin parla Rivière Noire.

Il mail été convenu (ue le remonterais le Nain Senrr .115 u’à So )-

I J aSang. pour gagner de la M. Theng par la voie. (le terre et que je rentrerais

par eau a Luang Prabang. .Je me mets en route le. lIî août. gagnant à pied. malgré la pluie, le

i iIlaee (le "au Hio. sur le Nain Swing où 111’allendent les bateaux.

Le chemin passe, a. I3. Napao qui Vit mourir le naturaliste Mouliol;
en IHI’il el almulil. sur le Nain l’a. à Ban Kok Van. Le trajet s’effectue

parmi (les rizières étroites. garnissant le lerrain entre les dernières pentes
du l’on lit-li et le l’on l’a Tonne, gigantesque muraille de rochers à pic,

4

urienlée sensiblement nord-sud.
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Le Nain l’a est inlranrliissable en ee moment. l)euv indigentes tentent

de le traverser en radeau et sont emportés au loin sans pouvoir aborder
la rive droite. Nous gagnons péniblement le Nain Sunlig. a travers la
forêt. Une barque vient nous reeueillir et nous mene a l3. Sil),

Le Nain Suong emplit son lit jusquiau niveau (les berges. Sa largeur
est dienviron 80 mètres et sa prolbndi’iur de 7 a 8. lia navigation s’ef-

fectue entièrement a la perelie. le long des rives ou le courant se fait le
moins sentir: elle est (tune lenteur extreme. Des branelies d’arbres. des
broussailles, accrochent fréquemment les embarcations et sont la eause
d’arrêts multipliés.

Jusqu’au lvlieng Luong. la rivière est bordée (le collines de faible élé-

vation et de nombreux villages. Le rapide est intraneliissable en eelte
saison. Le courant vient se briser avec une violence extrême contre une
masse rocheuse située au milieu du lit et projette. a plusieurs mètres de
hauteur, une masse d’eau énorme qui retombe en donnant naissance a. de

gigantesques remous. Nous gagnons par voie de terre l’y. lilieng Snong.
où sont tenus prêts de nouveaux bateaux.

En amont du rapide et jusqu’à B. Napo, la rivière sleneaisse entre

(le hautes montagnes couvertes (le lorets faisant plat-e. par intervalles. à
des soulèvements ealeaires tombant a pie sur les berges: son cours de-
vient sinueux, les villages se font rares. les rapides se multiplient.

Le plus difficile est le Kheng Sa Rang qui oblige z. décharger les ba-

gages. Pourle franchir, les bateliers descendent a terre et halent les ba-
teaux a l’aide de cordes fixées à l’avant et a l’arrière. Llun d’eux reste

dans l’embarcation pour la diriger et la garantir des elioes.

De B. Na P0 au confluent du Nain Seng, ou nous arrivons le ÊB
dans la journée, la navigation redevient facile. Les hautes montagnes
s’éloignent des rives, remplacées par des collines rouvertes de raïs et de.

maisons de Khas.

Le Nain Sen" a de 50 a GO mètres de buveur. Le courant v est beau-

o a .coup plus violent que sur le Nain Suong: la vallée est surtout encaissée
dans le cours inférieur. qui est eneombré de rapides.
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l n seul, le lvlieng Lipi. oblige a décliargerles bateaux. Il est formé

par un seuil de roches s’élevant a un mètre environ alu-dessus des eaux.

Les bateaux doivent être portés a bras en amont de Ilobstacle.
Les villages du Nain Seng sont très espacés et généralement peu im-

portants. composés de à a 6 maisons. Les montagnes bordent les berges
d’une façon continue sans laisser nulle part assez de terrain pour l’établis-

sement (le rizières. Aussi les riverains se livrent-ils uniquement a la cul-
ture des raïs.

Les communications avec les vallées voisines sont rares. Un chemin
relie I5. I’ak Sen à 5l. Souci], sur le Nain Ilou ; un autre part de B. Tav’an

et mène a NI. lluoï sur le Nain Snong.
Nous arrivons a Sep-Sang le 98 août a midi. après une navigation

monotone et fatigante qui a duré 9 jours depuis B. Klieug-Luong. Cha-
cun des bateliers reçoit de Nlt’ San. pour prix de ses peines, un langouti
de colon qui a bien (la coûter l fr. Tilt.

1’. ni: un son sur; A muon; russe. (max BIEN Put)

(150 kilomètres. 31) août-10 septembre).

La roule directe de NI. Theug (Lu Tliang Luong) longe la rive droite
du Mini Seng. jusqira B. I’lat Ngo et gagne M. l’leup en remontant la
vallée du Nain Mat. Le terme « Un Thang Luong » signifie grand clie-
min et s’appliquerait en France a nos routes nationales. Au Laos, il faut
entendre un sentier praticable auv animaux de bût (éléphants. bœufs
on mules). fréquenté par les cara canes de marchands.

lies eauv du Nain Seug couvrent en ce moment tout le tronçon com-
pris entre Hop Sang et B. Ilat Ngoet nous obligent a passer plus àl’ouest
z. travers les territoires occupés par les Khas et les M605. Nous rejoindrons

la gramliroule a li. La-Sa. lLes tillas habitent de préférence les régions les moins élevées, comprises

entre le Mini Seltz; et le Nain Mi, le long (les flancs du Pou Mok-Kalaï
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qui a de 800 a tttltl mètres d’altitude. Leurs sentiers sont peu praticables.

Ce sont (le vraies pistes de sauvages, attaquant en ligne droite les
pentes les plus inaccessibles. les ravins les plus escarpés.

B. Illaliioug est un village laotien perdu au fond de la vallée du Mini
Mi, entouré de tous côtés par de hautes riioutagucs.

Au delà, et jiisqulîi NI. lleup, i’il’iparaisseut les Métis et les taos. qui

ont dégarni de leurs forêts les pentes du l’on l’a et du l’on Tint" Tian

Luong, couvertes de raïs et de champs de maïs. Les sentiers des Héos
sont généralement plus prati-

cables que ceux des Klias et
con tournent plus volontiers les
crêtes. Les Méos évitent d’ail-

leurs les vallées encaiSsées. On

les voit toujours groupés par
villages, installés sur les gran-

des croupes olfrant une super-
ficie suffisante de terrain cul-
tivable; tandis que le Kha,
moins exclusif dans ses pré-
férences,vit volontiersàl’écart, Fig. ,0. - Types dg femmes mm.

souvent seul, nichant sa case
partout où il trouve assez de place pour établir un champ.

Les Méos de cette région présentent dans le type les iiiiriirs, le cos-

tume, le genre de vie, la plus complète ressemblance avec ceux de la lii-
vière Noire dont j’ai parlé ailleurs. Leur venue dans le pays ne remonte

pas à une époque très reculée. Il en est par ici dont les jeux sont gris,
comme ceux des Européens. Les habitations présentent rarement plii-
sieurs compartiments et sont édifiées en entier avec des planches enfon-

cées à même dans le sol. Hommes et femmes portent des bracelets et des

colliers en argent.
Ces populations se nourrissent exclusivement (le maïs. (tout elles font

des galettes. Elles sont beaucoup plus industrieuses que les lxlias. Cer-
tains villages fabriquent des canons de fusil, de la poudre et même du

1H. Il
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papier. II en est qui utilisent les chutes dleau pour faire marcher (les ap-
pareils il piler le 111a’1’s. Détail particulier. ee sont les seuls Ill(l0-(IIIII]0IS

IIIiIIIÎJIÜIIIII ilbptI (IÜH (IlIiIIèIICS.

Les une iront, comme les autres sauvages, ni religion ni aucune es-
peee (Ileerilure. Ils croient aux sorciers et aux génies à qui ils offrent des

sacrifices. iLes Yaos sont moins nombreux que les Mens et paraissent avoir la
1111311111 origine : ils se nourrissent de riz. lieur costume est un peu (litté-

reut. surtout eeIui des lemmes qui remplacent le jupon par une sorte de
pantalon rappelant de loin celui des zouaves.

lia culture du pavot à opium occupe une place. i111portante dans les
preoeeupalions agricoles de ces pl,1pulatio:1s et constitue le plus clair de
leurs revenus. Celte plante ne croît volontiers quiaux grandes altitudes,
ear il lui tant. pour se deveIopper. une température assez basse.

La graine se 5eme vers le mois de juin. Quand la fleur est tombée
el que la capsule a atteint son volume maximum, vers la mi-novembre,
ou pratique sur le pourtour quelques ineisions longitudinales. La sève
qui s’en 1’111I1appe est recueillie chaque malin avant liapparition du soleil

et exposée a. l’air. De jaune, elle devient brun fonce. et prend (le la
consistance.

Quand la dessiccation est jugée sulIisante. ou l’agUIuline en une

boule qui se durcit avec le temps. (let opium brut est vendu approxi-
mativement pour son poids d’argent. Les Meos y mêlent souvent des
subslanees elrangères quand le produit est (le qualité inférieure.

Les trois quarts au moins des Laotiens de la région fument l’opium.

Ils enntraeleut cette habitude pendant les loisirs que leur laisse la saison
(les pluies et la continuent tout le reste de 111111160. (l’est chez eux, connue

el1ey. tous les peuples qui la pratiquent, plus qu’un besoin, une sorte de
passion qui les tlv rauuise elles tiraille, mêmeau milieu des préoccupations

les plus absorbantes. Il 1’1ieslpeuI-ôlrc pas deux indigenes de mon convoi

parmi les mandarins. les guides ou les coolies. qui niaient dans leur besace
le materiel neeessaire a un fumeur : pipe confectionnée, avec un bambou,
tourneau aeI1ete a Luang Prabaug. boîte. renfermant la précieuse denrée,
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soucoupe, curette, tige 111étallique etIilée, en forme de longue aiguille,
lampe à huile.

La préparatitm de. la pipe. en elle-môme, n’est pas moins co1npliquée

que cet attirail. Le guide m’en donnait le spectacle toutes les fois que
nous faisions une halte de quelque durée.

Moins bien outillés que les (Illinois d’llanoï ou de Saïgon. les Lao-

tieus opèrent d’une façon un peu dilI’éreute.Le premier endroit venu.
pourvu qu’il soit possible de s’y coucher, fait les l’rais de l’installation.

Un caillou sert d’oreiller. L’opium est déposé dans la soucoupe avec un

peu d’eau et mis sur le feu. Des qu’il est. complètement délavé, on le

passe a travers un papier filtre, fabriqué par les Nléos ou les l’on Enns.

Le résidu est enlevé avec une curette, replacé sur le l’en et recuit. Sous

l’influence de la chaleur. l’eau achève de s’évaporer: la masse entre en

fusion, se boursouflelet dégage (le la fumée. L’opérateur doit saisir le

moment précis où la mixture est arrivée a point. tu coup de feu. aussi
bien qu’une cuisson insuffisante, sullirait pour tout gâter. Hais un (rit
exercé ne s’y trompe jamais.

L’opium est enfin aggloméré en forme de cône a l’aide de la tige lué-

talliquc et placé sur le fourneau de la pipe. Il ne reste plus qu’a le fumer.
C’est l’affaire de 5 a 6 secondes.

J’ai en jadis la curiosité assez naturelle d’éprouver par moi-même les

sensations tant vantées qui l’ont du fumeur d’opium. comme du morphi-

nomane, l’esclave d’une passion contre laquelle les caractères les mieux

trempés sont impuissants a. réagir.
C’était peu de temps après mon arrivée au ’I’onkin. J’avais été logé a

Haï-pliong, dans la maison d’un riche négociant chinois chez qui
restai plusieurs jours. Ma chambre se trouvait contiguë a une sorte de
cabinet où était installée la fumerie inséparable de toute habitation bien
aménagée. Il s’en échappait parfois des é111anatious qui emplissaient les

appartements et ne laissaient pas de frapper agréablement. l’odorat.

Sollicité par mon hôte, a plusieurs reprises. (le fumer quelques pipes
en sa compagnie, je me laissai teiller. séduit par la nouveauté du régal et

la perspective de jouissances inconnues que mon i111agiuation évoquait
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par avance. Hais. il n’est pas de roses sans épines. J’allais en faire l’ex-

péricnce.

Je fumai jusqu’à cinq pipes et ne pus venir :1 bout de la sixième,
incommodé par de violentes nausées qui nfobligèrent a gagner le lit au
plus v ile. l’u épouvantable malaise s’ensuivit. et me tint éveillé jusqu’au

matin. remplaeanl les rèves qui. dans mon attente, (levaient caresser mon
sommeil. .lc (lois cependant a la vérité de reeonnaître que, la crise passée,

j’éprouvai un l1icn-ètre singulier.

J’avais le vague sentiment d’un état intermédiaire entre la veille et le

sonuncil. se traduisant par une sorte (l’anéantissement qui 111’enlevait jus-

qu’a la faculté 111ème de penser. le Nirvana des boudhistes, peut-étre. Je

me complaisais dans cette torpeur. heureux de ne me sentir rien autre
chose z. désirer que la prolongation indéfinie de la sensation du moment.

Si j’avais pu doubler la dose, peut-être le voile mystérieux qui me
cachait le monde inconnu au seuil duquel j’avais du m’arrêter, se serait-il
soulevé Ï Mais un tel etI’ort. m’eût coûté trop cher a. en juger par les

rancœurs tenaces qui m’étaient restées tandis que le rêve s’était si vite

envolé.

Les vallées basses etLles rives des cours d’eau de quelque importance

connue le Nain Mi. le Nam Niao et le Nain lleup sont habitées par (les
Laotiens en très petit nombre. cultivant des rizières. De Sop Sang à
NI. lleup. je n’ai rencontré que deux (le leurs villages, B. Ta Hiong et
R. La Sa. NI. lleup ne compte qu’une dizaine de maisons.

Les vallées sont trop encaissées et les cmnmunications trop dil’ficiles

pour favoriser l’1’1Ial1lissement de centres importants, les ressources (lu

pavs trop précaires. pour alimenter un trafic sérieux. En dehors du riz,
de quelques légumes. du tabac. du coton et (le la soie. les Laotiens de
ces régions ne produisent rien. Les transactions se bornent a quelques
échanges avec les Héos qui leur procurent (les bestiaux, (le la volaille et
de l’opium. Les lxlias leur apportent (les objets de vannerie et certains
produits (les foréts.

D’ailleurs. depuis t?) ans. le pavs a été très troublé par les incursions
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(les Chinois qui semblent avoir partout respecte l’elelnent sauvage. pour
ne s’attaquer qu’aux Laotiens.

La route est presque toujours en montagne. saut dans la vallée du
Nain Niao dont elle remoule le lit pendant ’1 kilolnelres. par une proton-
(leur de 80 centimètres a l mètre. L’altitude (les plus hauts sommets n’est

pas supérieure à 1.900 111elres.

M. lleup (000 metrcs’) est (le construction revente. L’ancien village.

situé plus en aval, a été brûle, en 1880 par les Hos qui ont saccage Luang

Prahang. Un chemin direct relie ce point :1 M. Mm (il jours).
Le N. lleup a de 97) à 30 men-es de largeur. Il est navigable aux

radeaux, en cette saison. juSquia son confluent.
Le terrain compris entre cette riviere et le Nam Il présente un enche-

vêtrement (le montagnes formant un amas contus de crêtes sans direction
générale bien définie. d’une altitude moyenne (le 1.100 mettes. Pays

tourmente. (lillicilc, coupe (le nombreux ruisseaux très encaisses.
Par eXceptiou, la vallée du Nain ’l’ia montre quelques rizières entou-

rant un petit centre de Pou Thaïs ûuigrës (le M. ’l’heng. Partout ailleurs.

le pays est désert. C’est l’époque de l’année ou l’indigeue se claquemure

dans son Village, abandonnant aux cléments la tache de féconder ses
champs.

Sous l’influence de la chaleur et «le l’qu’uidite. raïs et rizières se re-

couvrent, connue par magie, d’un haineuse lapis vert.
Le riz grandit à vue d’œil sans réclamer d’autres soins qu’une surveil-

lance intermittente mais toujours nécessaire. Il tant en écarter les grands
herbivores, conserver les digues en hon état. car une voie d’eau serait
vite agrandie et (lame, adieu la recolle.

Les Laotiens mettent. à profil, les loisirs de la saison (les pluies pour
vaquer aux travaux interieurs, chanter, dormir ou fumer l’opium. Les
pêcheurs préparent les filets, les lorgemns fabriquent (les sabres ct des
faucilles. des socs (le charrues. Ailleurs ou l’ait du papier. Les lemmes
tissent, réparent la garde-robe (le la famille. soignent la basse-cour et,
les bestiaux. Les Khas cont’eelionneut des objets (le vannerie. hottes.
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paniers. etc. Le thermometic se maintient. dans lajournée, i195" environ,
aux niov cnues altitudes.

Plus l’on approche de la ligne de partage. plus le terrain se ravine.
l ne cascade d’une vingtaine de mètres de hauteur coupe le lit de l’lloueï

itou. atllucnt du Nain Tia, a 3 lgilon1e1res du confluent. La légende rap-
porte que la rivière charriait autretiçiis de l’or en quantité, accumulant

ainsi au pied de la chute des richesses incalculables.
Cette croyance est si bien accréditée dans le pays qu’un indigène de

t1. thaï tenta un jour de conquérir le trésor caché sous les eaux. Un le vit

plonger a. deux reprises, puis reparaître. tenant dans chaque main une
énorme pépite. Mais le sang?r lui sortait par le nez et les oreilles. Croyant
que le génie de la cascade, irrité de sa témérité, allait le faire mourir, il
rejeta l’or dans la rivière et s’enfuit.

Depuis. personne n’a osé tenter l’aventure. Le trésor est toujours la.

a la merci d’un plus audacieux.

La ligne de parlagecntre le Mé-lxhong et le Golfe du Tonkin se fran-
chit au Pou Seuï Yoï (1.100 mètres) ou prennent leur source le Nain
Ngoua et le Nain lt. Elle constitue la frontière entre la principauté de
Luangr Prabang,r et les Sil) 80113 Chau il’l1aï. tu delà. s’étend la région

réputée impraticable en cette saison par les 111audarins de Luang Prabaug.

Elle comprend les vallées de Nain lt et du Nam Ngoua.
Je crois en etl’et que si le beau temps ne nous avait pas favorisés pen-

dant deux jours complets avant de l’aborder, il nous eût été impossible
d’arriver a H. il’heug.

Le chemin suit le lit du Nain lt, torrent fortement encaissé. encombré
de rochers glissants. caractérisé par un courant impétueux, du a la pente
générale du terrain partout très accentuée.

Nous n’y trouvons que 80 centimelres d’eau. Les gués du Nam Ngoua

que nous traversons 1)?) fois, souvent avec de l’eau Jusque sous les bras,
sont tous praticables. l)es cordes de rotin ont été prét’dablement tendues

d’une berge a. l’autre, aux points (le passage les plus difficiles.
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Lc Nain Ngoua est navigable en cette saison depuis le confluent du
Nain lt jusqu’au Nain lion. Sa largeur est de 30 :1 3.") mètres et sa pro-
fondeur dc lm,50 en moyenne. La vallée est très étroite. souvent encaissée,

bordée de tous côtés par des montagnes. Des rizieres incultes apparaissent.
fré(.[uemmel’1t le long (les berges. Le pays est, complctement désert. Les

broussailles et les hautes herbes ont envahi les champs et les chemins.
En débouchant sur le plateau, le. sentier se bifurque un peu avant

d’arriver au village de Sam Mün d’un coté sur XI. lvboua. de l’autre

sur M. Thencr, distant dc 3 kilometrcs. [in ancien fort construit,
près du Village ruiné de Ban Lé est tout ce qui reste du chef-lieu de can-
ton appelé par les Annamites Dieu Bien l’hù. L ne petite rivière navigable.

le Nain Iôm, coule a quelques centaines de 111elres (le la. allant au
Nam Ngoua.

Le plateau de Theng est moins étendu et, moins élevé que ceux de

Xieng-Khouang et Xieng-Kham, mais il est beaucoup plus fertile. Son
altitude est d’environ 550 mètres.

M. Theng est relié a Laï Char], sur la Rivière Noire par un bon
chemin qui y mène en -’1 jours et constitue la voie de transit la plus
commode et la plus fréquentée entre le Tonkin et le Laos. Les commu-
nications entre Luang Prabang et llanoï ne comportent que ce seul trajet
par voie de terre.

Le canton dépendait naguère du (thao de Laï auquel il payait un
impôt annuel (le 12 pongs d’argent (environ 000 francs). Tous les
villages ont été détruits par les llos. Il ne reste pas un habitant.

S 3. - RETOUR A une. mutine

(13-18 septembre).

Les bateaux envoyés de Luang Prabang a. Muong Theng, pour nous
ramener, n’ont pu remonter le courant du hala Ngoua au delà du lxheng

Kou et nous attendent a ce rapide.
Nous voici dans la nécessité de confectionner des radeaux a l’aide de
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bambous. (llsl)()st’"s cote il côte et relies par des traverses. Les indigènes

prennent la précaution (le tailler l’avant entonne d’angle aigu.

(l’est sur ces legers esquifs que nons allons etl’eetuer la descente du

Nain loin et d’une partie du Nain Ngoua, en les abamlonnant au cou-
ranl. Deux bateliers les manœuvrent à l’aide de perches, l’un à l’avant,

l’autre a l’arrièri’r. Lïn radeau de 7 a. 8 bambous porte î) passagers, soit au

total ’i hommes. Bien construit, il est a peu près insubmersible, mais
chavire tacitement pour peu que l’équilibre soit dérangé.

Le Nain 143m est une petite rivière (tout les méandres capricieux se
déroulent paisiblement dans la plaine.

Elle a peu d’eau pendant. la saison sèche et les barques ne peuvent
toujours la ren’tonterjusqu’à M. Theng.

Le Nain Ngoua n’est pas d’allure aussi pacifique. C’est un gros torrent,

très encaisse, enmmbré de rochers, caractérise par une dénivellation d’en-

viron ltltt a [Tilt mètres, entre le plateau et le confluent. A l’époque des
crues. le courant. y est d’une rapidité t’t’nulroyante. Aussi, les bateliers,

quoique rompus aux émotions de leur dangereux métier, ne l’atl’rontent-ils

jamais qu’en tremblant. « Si tu n’as qu’un fils, dit un vieux dicton lao-

tien. ne le laissejamais naviguer sur le Nain Ngoua n. Et pourtant les
petits Laotiens savent nager avant de pouvoir marcher.

Un ne compte plus les accidents de tous genres dont. cette rivière a été

le théâtre, surtoutpendant les hautes eaux.
J’ai du lui payer mon tribut et c’est miracle que je n’y sois pas resté.

Nous étions arrivés au Ilat Kié ’l’ié, barrage de rochers coupé en son

milieu d’une brèche par où la rivière se déverse.

Jusqu’alors, le passage des rapides s’était effectué sans encombre.

J’étais assis a même sur les bambous, auxquels je me cramponnais des

deux mains dans les moments difficiles. Le. radeau se eomportaitîi mer-
veille liien qu’il s’ent’onçût partois assez profondément pour me donner la

sensation d’un bain de siège un peu trais. Mais j’avais la plus grande
confiance dans l’habileté (les bateliers et l’insulnnersibilité de l’esquit’, et

bien que ne sachant pas nager, j’abordais les obstacles avec la plus par-
t’aiIe serenite.
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Un peu avant d’arriver au llat Kit? ’l’ié, l’un des bateliers demande a

son camarade s’il ne serait pas prudent de med(’-luirqncr. - a M- crains
rien, ditl’autre, suis déjà passé par la plusieurs fois. il ne m’est rien

arrivé )), et tous deux mettent le cap sur la passe. llicntol le radeau est
pris par un courant très rapide et j’ai la sensation (l’t’dltt’ emporté par une

force invincible contre laquelle nulle puissance humaine ne pourrait
lutter. Les arbres de la berge fuient connue dans un me. lin un clin
d’oeil, la passe est franchie. Mais droit devant nous, a. quelques mètres a
peine, émerge une roche que le batelier (le l’avant doit éviter 2. l’aide de,

sa perche. Un faux mouvement la lui fait manquer : le radeau est lancé
sur la roche, chavire. Me voici roulé dans les tourbillons par Î; ou (j
mètres d’eau et emporté par le courant.

Par bonheur, un remous me ramène a la surface. juste a. portée du
radeau Où sont accroupis mes deux bonshommes plus morts que v ifs. a la
suite de ma mésaventure. L’un d’eux me saisit par le bras et me hisse a

bord ; l’autre accoste la berge et se met en devoir d’allumer un grand feu

pour faire sécher mes v elements.

Mr San arrive sur ces entretaites. se fait raconter l’accident cl. séance

tenante, condanme les deux pauvres diables a recevoir chacun sa coups
de rotin pour ne pas m’avoir repêché a en se jetant z. l’eau )).

C’était pousser le formalisme un peu loin. Classique ou non. le mode

de sauvetage employé en cette circonstance avait réussi et méritait mieux
qu’une volée de coups de bâton.

J’eus pourtant toutes les peines du monde a. l’en faire convenir. La
punition fut levée. Les bateliers furent simplement. privés de, l’honneur de

me véhiculer l

La rivière compte une soixantaine de rapides dont. H lvlicngs et Î)? bats.

Le klieng est généralement marqué par des barrages de roches obstruant

le lit sur une certaine longueur, et présentant une ou plusieurs chutes:
le bat est un rapide de moindre importance. caraeti’irisé tantôt par un
simple ressaut, tantôt par une légère accéléiation du courant due a une
surélévation du lit.

Nous écliangeonsau lx’lieng lxou nos radeaux contre des pirogues,

III. t2
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daine mantelure beaucoup plus commode. Toutes les nouvelles embar-
cations sont garnies. a l’avant, (le riz. de chandelles de cire et. d’aliments

ollerts aux génies pour conjurer les accidents. Le bordage est surhaussé
3. l’aidede paillottes ou de feuilles de bananier. sans lesquelles la pirogue
embarquerait de l’eau au passage (les rapides.

Les rives sont généralement très encaissées, bordées par intervalles

de rochers il pic ou de montagnes abruptes dont le pied est impraticable
aux hautes eaux. Quant rapide se présente. quel qu’il soit, la barque
doit le franchir avec son chargement. Le spectacle est parfois emmlvant,
toujours empreint, dame eertaine solennite car la scène peut. tourner au
drznne. Il sultirait d’une défaillance du pilule ou d’un faux mornement

du passager pour amener une cataslmphe.
La pirogue samare diabord avec lenteur. Le patron, presque nu. est

deboutù limant, très calme. arme d’une longue perche. (tout il se sert

pour garer la barque des chocs contre les roches. Il la dirige droit sur
le passage lavorable: un des bateliers de l’arrière le seconde à l’aide (le

lltlt iron servantde gouvernail: les autres sont attentifs, prêts, au premier
signal. a souquer vigoureusi’anmn sur leurs rames. La VllCSSC s’accélère

peu z. peu. le rapide se rapproche a vue (l’œil et l’on distinguenau milieu

d’une ligne. blanchâtre, une passe étroite où la rivière s’engouffre en

mugissant. ou des rochers noirâtres apparaissent et disparaissent sous de
Violents remous. La barque est lancée comme une flèche. Les bateliers
tout ellin’l sur leurs rames. sraudant leurs mouvements de la voix z le pi-
lote sitl("(*t*()tll)il2 puis tout disparaît dans un chaos de vagues écumantes

connue si liembarcalion s’abîmait dans un goulTre.

lfobslacle franchi sans accident, lequipage pousse une clameur (le
triomphe. accoiupagmîe des contorsions les plus macabres.

Le rapide est déjà loin, mais on lieutend gronder encore. comme s’il

reclamail aux celios la proie qui YlClll de lui échapper.

Situe-litière situation que eelle du passager emprisonne dans une pail-
lolte (droite. paralyse dans ses mouvements par la crainte (le déranger
l’équilibre de l1(*llll)ïll’Ctlll011. oblige (liassister impuissant à de pareilles

scènes. quand lune (telles a liiilli lui coûter la vieil
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Aussi. ne garantirai-je pas sur ma tète le levé de cetteinti-ruaderivière.

Les distractions ne m’ont pas manqué. les émotions non plus. Mauvaise

allaite pour un topographe. quand il est obligé de recommander son aine
à Dieu entre deux azimuts l

Je laissoit ceux qui me suivront. dont le ("leur est mieux lren’lpé. le

soin de rectifier mon travail.
M" San a en, également, maille il partir avec les rapides. Son bateau a

chaviré dans le thng Seng Bôn et s’est rempli d’eau. tout en continuant

il flotter. L’interprète a pu gagner la berge il la nage.

Ce rapide est peut-être le plus dangereux de tous ceux du parcours.
Des roches encombrent le lit qui est très étroit. Le courant s7) précipite

avec une violence inouïe et dirige les pirogues droit sur les murailles
rocheuses qui bordent la berge. Les embarcations doivent plusieurs l’ois

virer de bord il angle aigu, sur un parcours de moins de ltltl mètres.
Aux basses eaux, même aux eaux ll’icvaIIIlcs, la navigation est beau-

coup moins dangereuse ainsi que j’ai pu le constater un peu plus tard.
Les rives du Nain Ngoua sont désertes. mais les montagnœ du voisi-

nage sont habitées par des Khas et (les Meos. Je n’ai rencontré. sur tout le

trajet, qu’un seul village laotien, B. Sep Niam.
La frontière entre Luang-Prabang et les Sib-Song-Chall-’l’haï suit les

rives du Nain Ngoua entre l’Houeï Yen et, lilloueï Moï et remonte le lit de

ces deux rivières pour gagner la ligne de partage entre le Mé-lx’hong ct le

golfe du Tonkin.
Nous quittons le Nain Ngoua le l3 au matin pour entrer dans le

Nam Houl.
La rivière est très haute. Tous les rapides sont couverts. Le plus

important, le Klleng-Luong, se l’ait il peine remarquer par quelques
remous. Je profite de mon paSsage au confluent du Nain Bac et du Nain
Nga pour reconnaître le cours de ces deuv rivièresjusqu’à leur intersection

avec la route (le Luang Prabang il M. Ngoï.

l. Reconnu par le Dr Neiss en 1883. Tour (la .lIquIc, 1880. Vomvagc dans le

Haut Laos. .
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Dans le voisinage des deux confluents. et. par intervalles, jusqu’à

Il. Pillx "ou, les rives sont encaissées entre d’énormes soulèvements cal-

caires. taillés en muraille sur les berges. Il en est dont les crêtes, vues à
distance. nettement découpées sur le ciel. présentent à l’œil des contours

bizarres. particularité dont l’imagination orientale siest emparée pour

asseoir maintes légendes qui courent le pays.

Les indigènes y voient, la plupart du temps, la silhouette (l’ani-
maux gigantesques. fixés, par les génies, dans une immobilité éternelle,

ou l’image grandie des héros diun drame lointain dont l’écho est arrivé

jusqu’à eux.

Comme tous les cours d’eau de la région laotienne. le Nain Hou n’oc-

cupe, pendant la saison sèche, qu’une partie de son lit. Il laisse alors
fréquemment à découvert des rochers de dimensions colossales, jetés

pèle-niôle au milieu du lit, à travers les rapides. Le D” Neiss a fait, de
certains sites de ce cours d’eau, une description minutieuse, bien faite
pour piquer la curiesité. Sous sa plume. la pierre s’anime, montrant aux
yeux étonnés, des animaux fantastiques, des personnages géants, sculp-
tés en plein bloc, produits d’un travail cyclopéen dans lequel’des géné-

rations se seraient épuisées.

Aiguillonné par le désir de contempler ces merveilles, je m’étais mis à

touiller. en mars dernier, tous les coins signalés par notre compatriote.
La rivière. était très basse et laissait le champ libre à mes investigations.

Mais ce litt peine perdue et je suis encore à me demander si, en inter-
prélant les caprices de la nature, le D*’ Neiss ne s’est pas un peu trop
inspiré des légendes locales. ou si, comme les bateliers, ses compagnons,
n’ai pas su déclamer l’énigme renfermée dans la pierre.

Presque tous les villages des rives du Nain Ilou, jusqu’à son con-
fluent. ont été brûlés par les Ilos pendant leur retour de Luang Prabang

il Laï-chau. La rage des Chinois s’est même attaquée aux arbres fruitiers

et n’a rien laissé debout. Les habitants campent sous des abris provi-
soires.
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A liaspeel de ces ruines. le voyageur salleud a Irouver des popula-
tions désolées ou [ont au moins. abattues par la ealaslroplie. Il n’en est

rien. La tempête a passe sans allerer leur galle. sans même iulerrmnpre
ces réunions en plein air on la musique allerne mer les ehauls. on
l’alcool de riz eireule pour liure oublier sans doute les malheurs passes.

l’leureuses gens en verne. que ees liaolieusl
Leur lmnpÔrflanIll. fait de paresse et d’inst’meianee. les rend insensi-

bles à la mauvaisefortune qui les [ruine toujours resignes. S’ils vous [in]!

part de leurs peines Ciesl, sans aigreur. presque sans ainerlume, eonune
s’ils n’avaient pas été les victimes du drame qulils raconlenl.

Ce voyage, termine le 18 septembre. a été marque par 7 ou S jours
seulement de trins mauvais lemps. La saison des pluies louche il salin.
Elle bal, son plein généralement en juillet et aoùl. mois pendanl lesquels

se sont manifestées les plus grandes crues. Il esl rare quelle se prolonge
au delà de la uni-septembre. A parlir de Celle époque. les orages se fou! de

plus en plus rares et les eaux commencent a baisser.
Le pays ne devient pralieable qua parlir de la première quinzaine

d’octobre. Encore doit-ou saliendre a reneoulrer. dans les villees basses
et dans les plaines, quelques parties de lerrain inondées. ou meule (les
ruisseaux grossis, car les pluies nom pas dit leur dernier mol l.

S ’i. - SÉJoen A une immun

(ID sep!emlnre»7 novembre)

Les mésaventures, qui avaient marun mon dernier Voyage. mimi-
gnent de la difficulté des conunuuiealions en celle saison. surloul par
voie de terre. Aussi, ne recommanderaiîje pas les excursions pendanl
les pluies au touriste soucieux de son hien-eue, eu quête (lapement

l. L’itinéraire du image de. Sep Sangr a NI. Theug ligure au 2" mlume (les
« Études géographiques ».
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Bien que les forets laotiennes ne méritent pas la réputation (llinsalu-

brité que" leur attribue trop volontiers. l’expérience. que je venais (leu

faire contentait. pour l’instant. ma soilldlinconnu et. d’aventures.

La tievre. bonne tille. au tond. pourvu qu’on veuille bien compter
avec elle. ne m’avait pas trop taquiné. il est vrai: mais les averses, les
marches dans les torrents ou sur les pentes glissantes des montagnes. les
campements en foret sur un sol détrempé et surtout la lassitude de mon
entourage. m’engageaient a attendre des temps meilleurs pour compléter

la recoinnaissance du pays.
Il me restait notamment a. lever la chaîne (le partage entre le Mé-

Ixhong et le golfe du Tonkin et a déterminer la source des principaux
cours dieau qui en descendent.

Je consacrai mon séjour a Luaerr Prabaubr a la mise au net (le mes
itinéraires et a l’établissement dlun rapport sur la région parcourue.

Le seul fait saillant de cette période fut la mort des trois principaux
chefs llos. dont les bandes occupaient les vallées (le la Rivière Noire et du
Sttllg Ha: 011g lIihang. de NI. llaug. Ding Ba. de Tak lxhoa. deux vieilles
connaissances. et Yang Man, de M. Morin.

(les événements survenus peu de temps après mon passage au milieu

(lieux. dans un pays ou la croyance au mauvais œil est très répandue,
n’étaient pas laits pour m’engager a porter un jour mes pas de ce Côté.

lls avaient du produire. sur l’esprit des pirates. une impression d’autant

plus factieuse que lion pouvait, dans une certaine mesure, mlimputer
cette catastrophe.

J lavais. ou se le rappelle, conseillé à l’Oug Thang. lors de mon pas-

sage a W. llang. (le se traiter a liipéca bouilli.
l’rit-il le médicament de travers ou bien ne fus-je qu’un instrument

entre les mains de la Providence 3’ Mystère. Toujours est-il que mon
malade ne résista pas a plus de deux jours de traitement et rendit sa
vilaine aine a Satan. Le pays se trouvait. parla, débarrassé d’un tyran,

sans que nia Conscience en demeurât un instant. troublée.
l)e semblables accidents n’arrivei’it-ils pas tous les jours, même aux

plus habiles praticiens. sans trop provoquer leurs remords.
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Comme Que; Thang était malade, sa mort n’eut pas été de nature a

impressionner outre mesure son entourage et, l’ùt peut-Pitre passée ina-
perçue, si 011g Ba et Yang tian, en le suivant coup sur coup dans la
tombe. n’avaient paru étre victimes (tune intervention surnaturelle.

Le général siamois. a qui taisais part de. l’étonnement que me

causait une telle aventure, sellcxpliquait le plus naturellementdu monde.
Selon lui, tous les chefs chinois s’étaient liés. avant (le quiller leur
pays. par le serment de vivre et mourir ensemble. Ils s’étaient tenu
parole.

Je connaissais de longue date l’esprit de solidarité des (lé-lestes.
mais j’étais à mille lieues de me douter qu’il put être poussé aussi loin.



                                                                     

CHAPITRE 1V

HECUENÀISSXXUE DE LÀ LIGNE DE PARTAGE DES EAUX

ENTRE LE HE-Ix’IIONG ET LE GOLFE DU TONlilN

à l. - ou Il.lej-I’RABANG A ’rnoxo une un)!

(332) Lilamùlrei. S-ÎQ non-lulu?)

La rout0 (10 Xi0ng-Kham se (101110110 a 11. Pak 101;, 5111-10 Nain khan,

(10 00110 (10 NI. Ixhasxy 0l gagne 10 l’on Mia 5:10 (tout elle suit le flanc
(il-imita]. (le soutîiwnwnt limite au Sud la mlhîe inférieure du Nain Ming.

Liîllltllldv maximum du Chemin ne dépass0 pas USE) mètr05. Les crêtes

0m ironnanlcs altvignenl 1,91111 et 1,3110 11114105. L0511an05 des montagnes

sont. (ln côté (lu Nain Khan. 00uvcrts de raïs et de maisons de Khas.

Nous rejoignons le Nain khan au confluent du Nam Ting, pourle
quiller de nouveau un peu plus loin, à B. Pak-Sa.

Lv Nain Ting a L10 37) a ’11) mètres de largeur et se. franchit sur un

Imnl (l0 bambous. Les pelits bateaux pement le remonter aux hautes
mnnjlmlu’a 11. P0113.

I’arlout. aux abords des villages, les berges, laissées a découvert par

la baim- «lm vaux. sont 0onverlies en jardins. Le [ubac montre ses Pre-
mières 11*ll1110S. Nous voi0i en automne, époque de la moisson.

Dès la mi-o0lobr0, 1e riz a mûri. La campagne a pris cette teinte
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dorée 1111.0110 revet. en 1311111100. a. 1a 1111 (le 11010. l)0s111’1n(10s110 Illuissnll-

Heurs. 01114111sli110s par 1:1 fraîcheur (les 111atinees. 1p1it.l011l 31111101110111 les

villages. a l’aube. 11111111101111.1111 la main. Les lbnnnes ont revelu 11110 01111110

veste: 1es11on11nes sont drapes dans une 01:1uverl11re. guettant 10 [11101111011

rayon de soleil. La 1100111le est. réunie en meules. 51 plu1xi1nitt’1110s 1111111-

tations ou (labris provisoires. installes pour 1a 0ir0o11s1111100. 011 attendant
que le vent du Nord-Est soullle assez fort pour aider :1 1111111011 10 grain.

A B, Pak-Sn. COlnnlt’llCO la région des hautes montagnes qui attei-
gnent leur point 011111111111111 au Pou

Moc Leuï (1,700 mètres). La route
est un bon sentier de montagne très
praticable et bien battu. Les mouve-
ments (le terrain sont très allongés.
en partie déboisés par les Khas.

Cette région renferme les maSsits
les plus élevés du pays. domines par

le Pa Tino. D11 haut du Pou Hoc-
Leuï, le regard embrasse. une grande
étendue de pays. (Test partout un
chaos de montagnes 5101101101011111111 en

tous sens, de ravins protimds. sur les
flancs desquels se détachent. tachant
dejaune la sombre verdure des forets.
les petites maisons (les lxhas. entou- ne "1 - [annamite "0* "1°" it’lm’Prï’tr-

rées de champs de riz.

Une foule de rivières et de ruisseaux et. parmi eux le Nam Ti et le
Nam Ting y prennent leur source.

Le terrain siabaisse insensiblement jusqlrau Nain Ti qui n’est plus
qu’à 850 mètres d’altitude.

La chaîne de partage entre le Nain Khan et le Nam Ngoum est formée
par le Pou Luon’Dr (1.300 11101res). Le chemin la gravit par une pente très

douce. La forêt a disparu presque partout. remplacée par de hautes herbes

recouvrant des raïs abandonnes. La marche est des plus taligantes sur les

111. 13
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pentes dénudées. 011autfées par un soleil ardent. qui fait regretter les frais

ombrages des foréls du Nord.
M111seroist’1ns presque chaque jour des caravanes de Laos Pou E1111 se

rendant a Luang Prabang vendre des pores, de la volaille et des para-
pluies en papier venant d’Annam. Quelques-uns de ces indigènes sont
armés diarbaliites et de mauvais fusils a pierre.

La région produit du benjoin en petite quantité. mais les 1(11as ne
paraissent pas liexploiter. 11s recueillent surtout du Slick-Laek.

Diaprixs les renseignements recueillis dans le pays, le Nam Ti formait
autrefois la frontière entre le Luang Prabang et le Pou E1111. depuis sa
source jusquia son confluent avec le Nam Khan.

La région des hautes montagnes se continue sans interruption jus-
qu’au Nam Ting. gros torrent qui se jette dans le Nam Ngoum i1 quelques

kilometres au Sud de Xieng-Det.
L’altitude des chaînes séparant les divers affluents de cette rivière se

maintient entre 1.300 et 1.100 mètres.
Une route s’embranche a Na Tan et se bifurque, à B. Sam B0113, sur

Kong liliaï (171 jours) et Muong Khassy (:3 jours).
La vallée du Nain E110. suivie par 1a route. est très encaissée. bordée

de rochers i1 pic qui nous forcent fréquennnent a passer d’une rive à
11111er.

Xieng-DCI est situé 21 0.30 mètres dialtitude. au centre d’une sorte de

cirque bordé de collines peu élevées et couvert de rizières.

Les villages environnants sont habités par des Pou Thaïs émigrés des

llopabns 0l par des Laos Pou Eun venus du plateau de Xieng-Khouang.
Àpri-s Xieng-Det, le pays change d’aspect: des collines de faible élé-

vation. couvertes de forets, remplacent les hautes montagnes, aux flancs
déboisés: puis le plateau de Xieng-Khouang apparaît, avec ses bouquets

de bois de sapins et ses vallons fertiles, mais solitaires. Ici comme par-
tout ailleurs. les villafies ont dis 1aru, brûlés 1ar les Hos; leur cm 11ace-

D

ment se reconnaît aux ruines (les pagodes et aux troncs carbonisés des
cocotiers.

Avant diarriver a 11. Khaï (NI. Souille). la route longe un très joli lac
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(Nong Thang) de 800 1110111151 environ (le longueur sur 3100 (le largeur.
bordé i1 l’Est de rochers escarpés. Ha profondeur va, parait-il. jusqu’à

Q0 mètres. Un le dit. très poissonneux. mais les indigènes n’osent .v jeter

leurs filets. Les légendes 1111 pays prétendent qu’un génie engloutirait les

barques assez hardies pour s’) aventurer.

Les deux roules qui mettent 11. Souille 011 01111111111ni0ation avec
Luang,r Prabang. celles de l’ak-Sa et de 1111111131 11111. ont sensiblement la
même longueur. 140 :1 1’17 kilomètres.

La seconde est peut-0110 moins pénible que la première pendant la
belle saison: elle se tient plus souvent en terrain plat et franchit des
montagnes de moindre altitude. Elle est cependant moins fréquentée. La
route de Pak-ïa, tracée presque constamment sur les crêtes. présente sur
la première l’avantage d’être praticable a. peu pr0s toute tannée.

Depuis le départ de Luang Prabang. 111 pluie a fait apparition a. plu-
sieurs reprises (les 11. 11’. 15. 17). généralement dans la nuit ou après
liarrivée i1 l’étape. Le matin, jusque vers 8 heures. le pavs était enveloppé

d’un brouillard si épais que parfois il ne m’était pas possible de distinguer

le guide marchant a une dizaine de pas devant moi.
La température est très supportable en cette saison. en dehors (les

ascensions en plein soleil. Voici. s. litre de renseignement. un extrait du
bulletin météorologique accompagnant mon journal de marche:

9 11111101111110. -- Berge du Nam le1an. altitude 100 111etrcs.

Minima de la nuit du 8 au 51. . . . . 10°.;"1
(i heures1 matin. . . . . . . . . 900
Midi. . . . . . . . . . . . . 911°.Î1
2’ 11e11res.. 1M" siül1eurcs.soir.. . . . . . . . . .1"

Temps découvert.

17 11110011111110. - 11. Khaï (plateau 110 X11111g»-1x1111111111e). altitude 1.200 1110tres.

Minima de 1a nuit du il) au 17.. . . . 15"
Ü heures. matin. . . . . . . . . 1712.3
Midi. . . . . . . . . . . . . 1’?"
Maxima de la journée . . . . . . . 9132.3
f) heures. soir. . . . . . . . . . 1711.71

Temps couvert.
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Âprès avoir séjourné le 1751 11. lxI1aï. pour attendre les porteurs. nous

partons le 18 pour Xicng-lxham. La route s’embranche sur celle de Xieng-
Ix11ouang a I0 kilomètres du village et 10111111110 la vallée du Nain Ngoum.

Elle traverse un terrain plat ou très légèrement ondulé. couvert de bou-

quets de bois de sapins. sillonné. de nombreux ruiSseaux descendant du
l’on Soung dont 10 brouillard 111’0111pèc11e de relever la position. Le pays

garde son aspect désolé. Partout des ruines et des rizières incultes.

La pagode de 11. Song llîllx est par hasard restée debout. ainsi que la
Sala. (l’est une belle construction d’une cinquantaine de mètres de lon-

guenr sur 15 de largeur. avec plancher de bois et toiture recouverte (le
tuiles. Les 1111s ont fouillé les autels en briques sur lesquels reposaient
les boudhas. dans l’espoir de trouver l’or et l’argent que les indigènes y

cachent volontiers.
flux rizières de l’ancien village de 1’1. Mi s’embranchc un chemin

menant aux mines de fer du l’on Be. situées a 1.500111ètrcs de la route,
exploitées par les Laotiens de 173. 111111111.

Le minerai se rencontre a .30 ou 1’10 mètres de la surface du sol. Les
indig1’1ncsont creusé des puitsjusqu-a cette pr1’1l’ondeur, et y descendent au

11111ve11d’échelles primitives. formées de tiges de bambou reliées bout à

bout. 11 Quand nous sommes au bas. me disait le chef du village. nous
apercevons les étoiles en plein midi. 11

J’ai en toutes les peines du monde a trouver un guide pour m’y con«

(luire. Les habitants se refusaient a maccompagner, prétextant que la
visite d’étrangers 1111’1121ve111111111 génie de la mine. 11 11 cachera le minerai,

11111r111aienl-ils. et fera 111(111rir dans l’année ceux qui vous auront suivi. 1)

Le l’er est extrait suivant tous les principes de la méthode catalane.

Le 111i110rai. 111é1angé a une forte proportion de charbon. est entassé

dans 11110 enceinte circulaire de moins d’vun mètre de diamètre, construite

en briques. puis recouvert diune épaisse couche diargile détrempée.
Le feu est 1111s au charbon et entretenu a l’aide d’un soulllet constam-

ment 011 activité. semblable i1 celui des forgerons annamites. ll se com-

pose de deux gros tubes de bois. deum lesquels se meut un piston
11111110011vré au 111111011 d’une tige. Le piston est formé d’un fort anneau de
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bois. entouré (l’élolle. glissant dans le llll)0 a frottement serré. Il est relié

par 4 brins (le rotin a un disque (liun diamètre un peu plus petit. dispo-
sition qui permet au disque (le siéearler légerenlenl (le la rondelle pen-
dant le mouvement aseensinnnel (ln piston et à l’air (le pénétrer (lans-

les tubes. Le mouvement alternalil (le eliailne piston (lélerniine ainsi un
jet continu. Des hululions. placés a la partie intérieure (lu s)sIeme. enn-
(luisent liair dans un tube en argile almntissanl au lover.

La manipulalion (lu minerai (lure nnejonrnée. l la lin (le liolieraliun.
la masse se liquéfie et se partage en trois rouelles. La partie inlerienre
est (tu ter (le mauvaise qualité qui est mis au rebut: la partie supérieure
est formée (le scories. La partie moyenne est seule utilisée et employée

sans autre préparalion qu’un martelage ires énergique. Toules les opéra-

tions nécessitées par l’extraction du minerai sont aeemnpagnées (le sueri-

fiC-es au génie. de la mine, auquel les habitants olÏrent un pore, (les poulets
et (le l’eau-de-vie. Elles ont lieu a époque live. généralement au l" mois

(mars).
Il existe plusieurs autres mines dans le pays. nolannnenl aux sonrees

du Nain Pi. Des traces d’anciens placers se rein-outrentdans les env irons.

En quittant B. MOI], la vallée (lu Nain Néroum s’élrangle lc’igereinenl

pendant quelques kilomètres. Puis s’élargit (le nouveau et se couvre (le
rizières. Elle est bordée (le eollines boisées (le l’ailile élévation. Sitîlttlnlilllt

en peule doueejusquia la rivière. Pas (talitre village (lue Han un" (lonl
les habitants sont rentrés, (lisent-ils. sur limitation (la génie (le la mine.
Pourtant la vallée supérieure du Nain Àgmnn est une (les plus fertiles
du plateau.

M. Ifllinng. Chef-lieu (lu Vieil (le même nom. n’a pas été FPPUIIS-

truit. Le chemin suit emnslanunent le Pied (les collines (le la rive (lrnile.
coupant (le nombreux ruisseaux, (leseendaut (lu Pou San. ll passe près
(le la source du Nain Ngoum. marquée par un petit lac appelé Kong
Pet. A 1,500 mètres plus loin. sur le. même plaleau, mule le Nain Mia
dont les eaux vont au Sang (la. Un passe ainsi (le Plain-pierl (lu versant
du Mé-lflionn 2. celui (le la mer (le Chine.a
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l partir du Nain lxha. le terrain s’abaissecn pente douce, les chênes

remplacent sur les collines les sapins du plateau, puis la montagne réap-
paraît. tu ravin stouvre (levant nous. au tond duquel coule un torrent.
(l’est le Man lxhua dont on suit les rives jusqu’au plateau de Xieng-lxham.

si 9. -- ne Hem-Kant A MLUNU sox

(MU kilomètres. il) novembre-1"" décembre).

La région montagneuse qui borde a liOucst le plateau de Xieng-
lxham est presque exclusivement habitée par des Méos, surtout dans le
voisinage du l’ou San.

La route de M. Son siembranche sur cette (le M. You à 2 kilomètres
du tort, traverse. les rizieres qui bordent le Nain Mat et quitte le plateau
pour siengau’er en montagne. Elle remonte la vallée du Nain Mat, puis

celle de son allluent. le Nain 110m, petite rivière d’une dizaine (le
mètres de largeur. coulant sur (les gradins de roches plates. Ses eaux
sont pétrifiantes.

La chaîne de parlage entre le Mé-Khong et la mer se franchit un peu
plus loin. par une altitude de LUTH) mètres. Au delà. siétcnd la vallée du

N. l(l1acn’llllumit du Mm! Khan.

.lvant d’arriver z. la rivière. nons croisons tout un village de. M605,

allant porter ses pénates dans la région du Pou San. Rien de plus pitto-
resque que cette caravane délitant en bon ordre sous nos yeux, avec un
attirail des plus hét(’lroelites.

Le ehel’ lient la téte. a cheval. précédé de quelques hommes armés (le

fusil. Les lemmes vont par derrière. pliant sous le poids (les hottes, avec
une séquelle (tentants en bas âge, pendus à leurs jupons. C’est à eux
(Un... départ on a distribué la basse-cour par paquets de poulets, qu’ils

tiennent par les pattes. Les chiens emboîtent le pas, dépaysés, la queue

entre les jambes.
l)es chevaux et (les biruls, chargés a tomber, (le provisions et de

matériel. suivent a la lite indienne. escortés par des hommes armés. Par
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instants, la tôle ellarée dam bébé, trop jeune pour marcher. émerge
au milieu d’ustensiles de cuisine, (illoulils. d’instruments de musique. etc.

Les porcs, à dos rectiligne, der-
nier cri de l’élevage, quand la race est

ailleurs si ensellée, vont par troupe,
sans s’écarter du chemin, stimulés

par l’appât (lune boule de riz, que
leur présente, au bout d’une gaule, le

conducteur du troupeau. Les malheu-
reux allongent en vain la tête. se
pressant pour la saisir: la boule re-
cule, recule toujours jusque l’arrivée

au gîte ou ..... elle sera conservée
pour le lendemain.

Quelques hommes en armes fer-
ment la marche. Pas un qui n’ait son

fusil et. un long couteau passé a la Fig. 13. 7 Bœuf porteur (tu Laos.

ceinture.
La caravane va ainsi jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un emplaecn’ient a

sa convenance. Elle siy installe sans autre formalité que de prévenir le

chef de canton.

La ligne de partage décrit vers lvÊsl a hauteur de la vallée du Nain

Khao un grand arc de cercle, s’étendant jusque dans le voisinage de
M. Poung. Au pied des pentes. coule le Nain Saï venant de littuest. ll est
séparé du Nam Khao par des montagnes dan faible relief. couvertes de
forêts (Pou Saï et Pou tata ho). Le pays est désert. Les rizières com-
mencent a apparaître dans le voisinage du Nain lxhao, gros torrent de
40 à 50 mètres de largeur, et de l a. ï) mètres de prolondeur. qui peut se
franchir à gué en cette saison. Son lit est encombré de rochers. [ne route
très praticable descend sa vallée et mène au Nain lxhan.
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t quelque distance en amont, le Nain lxhao reçoit un affluent tres
important, le Nain Yang, qui ouvre une. communication sur M. llua
lluong.

Les tigres pullulent dans la contrée et nous obligent a mille précau-
lions pour la nuit, quand nous coudions en forêt: l’étendue du campe-

ment esl aussi restreinte que possible et de grands feux sont entretenus
jusqu’au jour. Les coolies s’enlourent d’une double enceinte de protec-

tion limnée. la première de ban’ibous appointés et d’abatis, la seconde

de gris gris. l’une n’allant jamais sans l’autre. Tous les gîtes de la route

sont pourvus de fortications ainsi disposées.
La vallée du Nain Yang est sensiblement orientée Nord-Sud. Des mon-

tagnes cseaipées la ferment brusquement dans le voisinage du confluent
et forcent le chemin a abandonner le voisinage de la riviere pour suivre
nu petit ruisseau. qui conduit a B. Won Nang, au pied du Pou Lem (1.900
melres). Sur le versant opposé, s’ouvre un joli vallon, long et étroit, cou-

vert de rilieres au milieu desquelles serpente le Nain Yang.
Des collines boisées. de tôt) a QUO mètres d’élévation, l’encadrcnt

d’une ceinture de verdure. jusqu’aux deux villages de Tain La.

ll n’est pas. dans toute cette région, de coin que les llos n’aientwavagé.

lei encore. les villages ont été brûlés. mais la population est rentrée.

Il. llôu Nang compte 33’) maisons, Il. tl’am La 1.3. Il. lx’houang Tôt]

1M. Aux solitudes que nous venons de traverser. a succédé, un instant.
l’animation d’un pays très habité ou l’homme laisse partout son em-

preinte. Faute de l)utlles, les habitants, des Pou Eun, cultivent des
raïs connue les sauvages et sont occupés en ce moment dans la forêt.

Les environs de Tain La sont riches en mines (le fer (tout beaucoup
sont exploiléi’ls. La plupart des ruisseaux charrient des paillettes d’or.

La route de llua NllHNIg se continue vers le Nord pour aboutir à B.
Sol) ’l’an. sur le Nain Neun.

l ne reconnaissanee de l5 kilomètres me Conduit jusqu’à la frontière

du ’I’ran-Ninh et des llopahus. Elle est marquée par deux mamelons
dénudés. entourés de foréts, s’élevant a. droite et a gauche du chemin. Ce

point se nomme Sam .lioua.
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J’ai maintes lois en l’occasion de constater (pie Ions les habitants

des villages connaissent [res exactement la frontière (les eireonseriptions
administratives, toujours nettement détern’iinees (tailleurs.

Cela tient. je crois. au mode (lievemltion des (lilllirenles PUIW’t’WS pn-

l)ll(lllOS, telles que transports. délmulssaillenu’int (les chemins ponr le
passage des mandarins, ete.. gt’inemlement circonscrites an territoire (ln
district.

La vallée supérieure du Nain Yang garde pendant quelque temps le
même aspect qu’aux environs de, Tain La. puis se resserre entre deux
lignes de mamelons aux flancs dénudés. de 300 a ’100 mètres (le relieli.

couronnés (le forêts de chênes. Ceux de la rive gauche. que traverse le

chemin par 1,300 mètres dialtitude, en quitlant la riviere. forment la
séparation des eaux entre le llé-Khong et la mer (le Chine. Sur le versant
opposé, à moins dam kilomètre, coule lilloueï Siep qui va au Nain Nenn.

if

De Tain-La. la route de Mnong Son gagne le Nain Khan. rivière (le
Luang Prabang, en utilisant les vallées (le petits ruisseaux séparés par

des mouvements de terrain peu importants. Le pays est habite par des
Klias et en partie déboise.

Au point où la roule le franchit. le Nain Khan a une trentaine de
mètres (le largeur et de 50 a. 8l) centimetres (le prolbndeur. Sa largeur
se réduit a une vingtaine de mètres. après le confluent du N. llang. qui
est presque aussi important, et a l0 mètres environ. en amont du con-
fluent du Nain Set.

Ses rives sont tantôt escarpées. tantôt garnies (le vastes rizières
incultes. comme aux environs de 3l. Iliem. Des eretes nmnlagneuses
très élevées les dominent a distance.

Le territoire du Muong lliem, ou lien Lien], ennnnenee au confluent
de l’Houeï Senen qui le sépare du Vien liliam. mais il a été. depuis

l’invasion des Hos, ou plus exactement depuis l-envoi d’un commissaire

siamois à Xieng-Khouang. placé sous liaulorile du roi de Luang Praliang.

IIl. l’i
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Le Hume,r lliem est habité par des Laos Pou Eun et des Pou Thaïs.

Les habitants ont déserté le voisinage de la route pour se réfugier dans la

montagne. a coté des Khas.
l quelque distance au nord de NI. lliem. se trouve une source d°ea11

sulfureuse. dont la température atteint 80 degrés centigrades. Elle ali-
mente un petit ruisseau. liOneï 1’0err [Mn (chaud) il partir duquel le
Nain Khan s’inlléehit légèrement vers le Nord-Est. Le chemin le quitte

pour remonter le Nain llit. dont la vallée moyenne est très encaissée.
lin sentier de Héros s’en détache dans la direction de la source du Nain
Khan. mais sans Iv’ aboutir.

Je irai donc pu la déterminer qu’approximativement. au prix des plus

grandes difficultés. Le guide me fait franchir des rochers escarpés, gravir

ou descendre des pentes invraisemblables qui ont fait reculer la moitié
des hommes de l’escorte et me conduit au pied du Pa Luong. gigantesque

rocher. taillé a pie, dont la crete surplombe a. une grande hauteur. Au
pied. siouv’rc une très belle grotte, garnie d’énormes stalactites, dans

laquelle disparaît le Nain Khan, large dinu mètre à peine.

Tout a lientour se. dressent deum-mes soulèvements calcaires aux
pentes abruptes. couvertes de livrets. La crête du l’on Pa Lunng. qui
appartient il la chaîne de partage. marque la frontière entre le Tran-Ninh

cl les "opalins.
(Jette reconnaissance de 10 kilomètres. aller et retour, prend une

(lt*llll-j()llt"llt’ttt.

J’ai rencontré des Yaos. pour la pleinicre fois, à B. Houeï llit.

(les sauvages se rapprochent du type chinois plus encore que leurs
frères lléos et parlent un dialecte particulier. 11s ont les yeux très bridés et;

portent la queue non lressée. tordue en chignon. Ils sont ordinairement
mais dinn turban ronge. analogue a celui des Annamites, mais beau-
coup plus volumineux. lfhabillcmcnt des hommes est semblable à celui
des lléos. Le costume des lemmes consiste en une sorte de pantalon
garni d’élégants dessins brodés a la soie, et nnc tunique longue, de

couleur noire comme le pantalon, descendant presque jusque terre : le
velemenl est serré a la taille par une ceinture reli’unbant sur le côté.
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I’Iomines et fennnes portent gémiralcmcnl au cou des colliers (Ilargcnt.
fermés par (les cadenas de môme métal. du modèle chinois.

Ils se nourrissent surtout de riz. (lest a eux et aux lléos que les
Laotiens achètent liopium. et une sorte de papier fabriqué avec une herbe
comparable il la paille de blé.

De B. Iloneï lIit, nous gagnons en quelques minutes la ligne de
partage (Pou (leu NIuong) qui marque en mente temps la frontière entre
le Tran-Ninh ct les lIopahns. Elle est tin-niée par une série de collines de
faible élévation, reliant les deux grands massifs du l’on l’é et du l’on

Houeï Sang.

B. IIoucï Sang. situé près de la crête. sur le versant de la mer de
Chine, est un gros village Ixha de 33 maisons. Les Laotiens des lIopanhs
nomment les khas a Pou Theng n thaliitanls des montagnes). l, n peu plus
loin. sur un plateau étroit appelé Boni-Lao. couvert de forets de chéries.

coule le Nain Ncun ou Song (la, le llenvc de Yinh. formé de la réunion
(les ruisseaux descendant des collines environliantes. Il nia. au point ou la
route le traverse. que quelques mètres de largeur.

On le quitte presque immédiatement pour passer dans la vallée du
Nain Net. que l’on atteint a Ban That. H. Kant. sur le Nain Tiang. a (lis-
paru, détruit par les Hos et Ira pas été reconstruit. Des rizières de 500 a

600 mètres de largeur siétendent aux environs.
La route est généralement praticable. sauf le long des rives du Naln

Tiang. fortement. encaissées entre des erètes rocheuses. très rapprochais.

De Ban That a NI; Son, le Nain llet coule sur un plateau étroit cou-
vert de rizières, n’atteignant pas un kilomètre de largeur. l)es Collines
boisées (tune faible élévation le bordent a lilîst et a l.(,)uest. Mais au loin.

de tous côtés, surtout vers le Sud-Ouest. se dressent d’énormes soulève-

ments qui font de cette région une des plus dillieiles du llaul Laos.
Les rives (lu Nain IIet. aux environs de XI. Son. sont habitées par des

Laotiens et des Pou Thaïs. Il est rare quiun même village les trouve
mélangés.

La route (le Xieng-Kham a lluong Son est une voie commerciale
importante. très fréquentée. avant [apparition des IIOs. par les colpor-
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leurs birmans. lille a été suivie par les bandes chinoises dans leur marche

sur le Tran hinh.
lËIle se continue. vers le Nord. sur l)ien Bien l’hu et. vers le 5nd. sur

Ixham llüon. se maintenant constannnent dans le voisinage (le la ligne de

parlage.

â - lllitltlaNÀISëÀNtllî DE MASSIF DL PUE LUI ET DU COURS SUPÉRIEUR

DE NA)! SLUNH

(12.3 kilomètres. 3-11 décembrel.

La région du l’on Loï est formée de massifs très élevés, les plus con-

sidérables du Ilaul Laos. (ton descendent. entre autres grands cours dieau.
le Nain Swing et le Nain llel. Une reconnaissance (le ce côté présentait
donc le plus grand intérét au point (le v ne orographique et hydrographi-

que. lËlle Inc permettait en outre de déterminer quelques points (le la
frontière entre le Luang I’rabang et les llopahns et par suite (le la ligne

de partage des eaux avec laquelle elle se confond. -
,-La distance de ll. Son a Il. Sakolv est dienviron il kilomètres. Sur

ce parcours. la route passe successivement de la vallée du Nain Ilet dans

celles du Nain Ixhan et du Nain Suong. tantôt longeant les rives des
cours d’eau. tantôt gravissant les chaînes qui les séparent.

La plus importante est le Pou Sam leiltiiig qui limite les vallées du
X llet cl du N. ’Iliang t1.300 a 1.000 mètres dialtitude). La crête de la

montagne ira en certains points que quelques mètres de largeur: les
Ilanes tombent abruptes. comme des talus. sur les deux versants mais
(épanouissent dans les parties intérieures. La descente est très difficile en

raison de la pente qui dépasse ’17)". Le fond de la vallée est peuplé de

quelques villages laotiens, méos et khas. Les Méos sont le plus nombreux.
l distance. s’élèvent. vers l’Onest. diénormes soulèvements que

domine la erele du l’on Loï dont la silhouette se découpe nettement sur le

ciel. taillée en forme de trapèze. A l-Est ct parallèlement au Pou Loï
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siétend une ehaîne un peu moins élevée. appelé l’un Tinm Kiemp qui

sépare la vallée du Nain "une; de eelles du À. "il et du Nain Khan.
Les deux chailles préet’wlentes sont reliées nm suurees de lilluueï Heu

Khong par des mouvements de terrain peu élevés et très parlieahles qui

forment la ligue de partage entre le Mé-lxhoug et la mer el la lirrmliere
entre Luang Prahang et les "opalins.

Sur les hauteurs, la température s’abaisse. en eelle saison. jusiprîi

"H18" pendant la nuit. Elle est en moyenne de 9.3" En midi et de 143° s. li
heures du soir. Aussi les prwteurs, mal pr(’)légés ennlre le froid par leurs

vêtements et leurs abris improvisés, entrelielmenl-ils pendant luute la nuit
de grands feux alimentés par des veilleurs. Le malin. au déparl. tout le

monde grelotte et presse le pas pour se réehauller. Hun des priueipaux
agréments (le (les voyages est de traverser des murs «tenu a. En": jusquit
ïiugt liois en une heure ou d’en suivre le lit pendant plusieurs kilomètres.

ce qui nous arrive à peu près règulièrement tous les jours. Voiei quelques

exemples entre mille : la route (le M. Wuoï il H. Sun lraxerse 33 fois le
Nain Suoug par des prolbndeurs de 30 a. SU eeulimetres. sur une largeur
de 8 a 1.3 mètres.

Plus loin, elle suit le lit. de. lilloueï ’llhang et du Nain Ngzio pendant

8 kilomètres environ et traverse ensuite cette derniere Fit ière 93 fois. La
température de lieau (leseendjusquiîl Û degrés el les bains de pieds se preu-

uent souvent au saut du lit. (lu-on me pardonne eet euphémisme. Je ne
sais ce que cette hydrothérapie foreée me réserve de surprises pour mes

Vieux jours, mais slil m’arrive quelques rhumatismes. je nien lierai pas
remonter la responsabilité z. mes ancelles.

Le pied du Pou Loï, (peut) longe jus-qu’à W. Salmk. est garni de
longues croupes, en partie déboisées par les raïs des lléns.

Deux cours d’eau importants en desdmdent. le Nain Ilaug. alunent
du Nain Khan et le Nain Sap. la rivière de li. Sillx()lx. dont les eaux Vont
au Teu et au Nain Süong. Le Nain Sap a il) à li? mètres: de largeur:
ses rives sont bordées (le rizières étroites entourées de collines.

M. Sakok, situé sur la rive droite. compte Ni maisons. Les emiruns
sont très montagneux.
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Les reiiseignemenls tournis par les habitants tout du Pou Loï un

massif impénétrable et inhabité dans le voisinage des cretes. Le chef du

lluong ne put dissimuler sa stnpétaetion quand je lui demandai un guide
pour me conduire au sounnet de la montagne et me montrer la source
du Nain llel. a l)e mémoire (libomme. dit-il. personne parmi les Laotiens,
les Ivhas ou les lléos nlv est allé. A quoi bon 3’ Les oiseauv du ciel seuls

connaissent cette source et il vous faudrait emprunter leurs ailes pour la
visiter. n

tu sentier de a chasseurs n. près duquel com des Kbas peuvent
paraître excellents. conduit sur la montagne jusqu’à mi-côte. Au delà

les pentes sont tellement escarpées que llascension est impossible. Les
coolies ne pourraient «tailleurs nous suivre avec les bagages.

En présence de ces (lillieultés et malgré l’intérêt quiollirirait liaseen-

sion. me décidai il contourner le massif par le Sud pour gagner Muong
Muoï. terminus de la navigation sur le Nain Suon".

a aLe chemin de M. SillvÛli a Nt. Kluoï n’est pas classé par les indigènes

parmi les (( Un thang-luong )) (grands chemins) et pour cause. Le Pou
Loï cinoie vers le Sud de longues ran’iilications aux cretes étroites, aux

Ilanes escarpés, séparés par des ravins prolonds, au fond desquels coulent

des torrents. Le Pou Sam Liem. qui sépare le Nain Sont du Nain Saï a
l.tîtttt a 1.700 mètres dialtitude. [faiscensioli est presque aussi pénible
que la descente. (Ici-laines pentes dépassent 57)". Le sentier est souvent;
taillé en tonne d’escalier. coupé de rochers. enemnbré de racines. La

marche se transliirmc en une véritable gymnastique Où les mainsjouent
le principal rôle. (Iette voie serait impraticable a des animaux (le bât.

nues- le Mini Saï (largeur [Il a 1.3 métros) la route franchit le Pou
Siem t l . I îtt mètres) au kéo (col) Kha Kim et gagne M. Mueï en traver-

sant les vallées de petits ruisseaux allant au Nain Snong.
Nt. lluoï. situé en amont du confluant du N. Khôn. compte T? mai-

sons. Il a été entieiemenl détruit vers 187.3 par leslv’has Thuong (Khas



                                                                     

ENTRE LE Ntlil-lxllttvl ET LE GOLFE t)li Tt’fltx’ta IlI

indépendants). Le Nain Suong a ’it) a St) Inclres de largeur et l nil-Ire en
moyame de Pltttlltlnlt’ttttt. (tu peut le remonter tacitement aux hautes eaux
jusque l’ak Lao. Il reçoit en aval un [res gros allluent. le sain-Teu. dont.
je suis allé reconnaître le eonlluenl en bateau.

La navigation du llaut Nain Snong ne présente aucune dilliculté. Le
seul rapide important est le lxlieng lxhôn. situé a Il) minutes du village.
Il est formé par deux ressauts suceessils (le roches barrant le lit de la
rivière, avec chute de 40 a .30 centimètres.

Les llats ou petits rapides sont très fréquents. occasionnés générale-

ment par une surélévation du lit. On en trouve a. tous les coudes. (les
l’lats sont séparés par des biefs on le coulant est. peu accentué et. ou la

profondeur atteint 3 et il mètres. Aux rapides. elle Iresl que de 1H) 2.
30 centimètres.

La rivière est, par ici. beaucoin moins encaissée que dans le cours
inférieur. Les rives sont bordées presque partout de collines aux pentes
douces, habitées par des lxlias. Les villages laotiens se tiennent exclusive-
ment a proximité des berges.

Le Nain Teu est navigable aux petites barques jusqu?! son confluent
avec le N. Sap où passe la route de Luang l’rabang a. H. Son. (lest une

i belle rivière d’une quarantaine de mètres de largeur venant du Sud.

Retour à M. Mnoï par voie de terre. Le chemin traverse le Nain
Suong à B. Sop Houm et gagne l1. NInoï a travers une région accidentée

et déserte, couverte de bambous annuels.

De il]. .lluoïà il]. Son. - La haute vallée du Nain Swing. suivie par
la route de M. Son, est limitée de tous côtés par deschaînes montagneuses

continues dont [altitude est comprise entre l.t5tl0 et 1.800 mètres.
Elle est peuplée de Laos Nua (Laotiens du Nord) venus des "opalins,

établis sur les rives des cours dieau les plus importants. Des lxlias et des
N’léos sont installés sur les hauteurs. Toutes les pentes sont couvertes de

forêts où se rencontrent les essences diEurope, chenes. châtaigniers et
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bouleaux. météos aux arbres du pays. cannelliers, arbres a benjoin, arbres

a huile. etc.
.Xn sortir de l1. Nluoï, le chemin suit pendant 7 à 8 kilomètres les

créles des hauteurs de la rive droite, couvertes de aïs et par instants de
bambous annuels. Le Pou Loï est maintenant sur notre droite, cardant

m . sa silhouette géométrique. Un autre
i i massif, presque aussi élevé, le Pou

Louong, court vers le Nord, paral-
lèlement au Nam Snoncr.

Nous quittons la montagne pour
suivrejusqu’à B. Pong Det les rives

(le la rivière. passant fréquemment de

Lune. à liautre, suivant lillabitnde.
La vallée ne s’encaisse qu’à

partir de B. Pak Lao, d’où part un

chemin sur B. Vang Hong (Nam
Seng). Le N. Lao est presque aussi
important que le Nam Suong. Deux
routes conduisent de B. Pong Det
a M. Son : La route directe conti-
une a remonter le Nam Snong,
franchit la chaîne de partage au
l’on Pong Se et gagne M. Son en
descendant la vallée du Nam Ngao.

La deuxième est un peu plus
Fig. Là. -- Arbres a huile (le la foret laotienne.

longue mais présente plus dlintérêt

au point, de vue géographique. Elle passe aux sources du Nain Suong,
coupe le Nain llet a M. Khaï et rejoint celle de Xieng-Kham non loin
(le B. Watt, Lascension du Pou Sa Hé nous prend presque toute la ma-
tinée. Le chemin sléleve à 1.800 mètres dialtitude, suit quelque temps la

ligne de partage et descend jusqu’au N. Het sur une ligne de mamelons

aux pentes assez douces, couvertes de raïs. Le Nam Suong prend sa
source au point culminant du massif. Le sentier est généralement en très
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lion état et ne présente (plain petit nombre de pentes raides on de pus-
sages (lillieiles.

Des xillages khas apparaissent ti’éipiennnent. surtout dans le wiisi-

nage du Nain llel. Les sainages de la contrée ont été longtemps en
révolte eontre liantorité des mandarins laotiens et se sont répandus à
plusieurs reprises dans le puy pour le ravager. Ils ont fait leur SUtlllIlS--
sion dans ces dernières années et niont plus inquiété les laufliens.

M. Kliaï est formé de Q Villages. liun laotien sur la rixe droite. talitre

kha sur la rire gauche: les Laotiens niy sont pas installés d’une tacon
permanente et Viennent à certaines périodes poiin faire du riz. Le Nain
Het a .5 il 6 mètres de largeur et 90 à 30 e(:inlin’ietres de pmlhndeur. Sa
source ne doit pas être très éloignée. mais il m’a été impossible de la

reconnaître. Un épais brouillard me caché le pays pendant tonte la durée

de liascension du Pou Sa hé dioùjlaurais pu. crois. déterminer la tallée
supérieure de cette importante rivière.

Une nouvelle montagne nous fait remonter 3. [3200 mètres dldtitnde
avant diatteindre lilloucï Yen dont le chemin suit les riiesjnsipran Nain
Het. Le pays est en partie déboisé par les Klias.

J’ai rencontré souvent. pendant la route. des eannelliers timrnissant

un produit de qualité intérieure. Les Laotiens ne les exploitent pas et se
contentent dienlever en passant quelques morceaux (liéeorec (pi-ils utili-
sent en les mêlant à des médicaments. on 21 leur riz.

Les habitants de ces régions sont surtout des agriculteurs. Leurs
besoins sont si restreints et les communications avec l’extérieur si dim-

ciles, que le commerce ne les tente guère. Aussi les colporteurs (lituus
et Birmans les visitent-ils volontiers.

A cette époque de l’année. les indigènes se préoccupent de battre le riz.

amassé provisoirement en meules. Line aire bien unie a été préparée à

proximité de la récolte. Les femmes et les entanls prennent les liges par
poignées et les frappent contre le sol ou les étendent à terre et les tout
piétiner par les humes. Le grain est ensuite vanné et conservé dans les

magasins, établis sur pilotis. a [labri de l’humidité. après quoi on
recueillera le cardamome bâtard et la laque.

lIl. 15
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Les gelées blanches ont fait leur apparition. Bientôt le calme le plus

eomplel succédera dans la eampagne a. l’animation des jours précédents.

En hiver. l’habitant des hautes régions. mal protégé contre le froid, quitte

rarement le eoin du leu. heureux d’avoir paré aux nécessités de la vie

matérielle et de pouvoir retomber dans son apathie, partageant son temps
entre le jardinage. la pipe a opium et les soins que réclament les bestiaux.
Celle saison lui fournil. la plus longue période de repos de tannée.

Lu eourrier 111-est arrivé pendant la route. le ll décembre, apportant
une lettre de M. Pavie. datée de M. Theng (’21 novembre). Le ehelidc la

mission urinliiri’ne de son arrivée prochaine a Luangr Prabang et. miy
donne rendez-vous dans les derniers jours de décembre.

Le llopahn (le Ninong Son est placé sous liautorité dam Paya lao-
tien, nommé par le roi de Luang l’rabang. Ce fonctionnaire a pour le
seeomler un certain nombre de mandarins de ditlérel’its grades qui se
répartissent les diverses branches (le liadministration et la justice, sans
avoir d’altributirms spéciales bien déterminées.

(le sont :
Le Pia hopahn, second du l’aya :
Le Pia l’alat:

Le Rateha :
Le Sen l’ialeha:

Le Tao Tien ’llavong.

Les (litlérents Mnongs ou districts composant le hopalm sont géné-

ralement administrés par un pia assisté (fun palat et d’un ratella. nom-
més par le roi de Luang l’rabang. Leurs fonctions. sans être héréditaires,

se transmettrait presque toujours de père en lits. a moins que celui-ci
ait démérité ou manque diaptitndes.
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Le hopahn (le Son comprend 7 nuiongs, savoir :
M. Sou. (Laotiens et. l’on ’llhaïs) :

- Rhao. (l’on ilihaïs blancs):
- l’en. (l’on ’llhaïs blancs):

- lut. (Laotiens):
- bout. (Laotiens):
--- Kha. (Pou Paï bibus):

Sang. (Laotiens).
M. Son, situé sur le Nain llet. comprend deux villages. l’un laotien.

l’autre Pou Thaï.

Les villages sont généralement peu importants: les plus peuplés,
comme M. Son Nüa (Nord). ont de 3.") a. il) maisons.

Tous les Muongs sont en outre habités par (les lvhas. beaucoup plus
nombreux que les Laotiens et par des Méos en minorité.

S -’i. - DE MUONG se): A mon; Tune.

(140 kilomètres. 13-21 décembre).

La route (le Muong Theng se. détache de celle de Ngoï au sommet du

Pou Khuem Luem, a 30 kilomètres environ de l1. Son. Elle gagne (le la
le Nam Seng qui ira plus qu’une vingtaine de mètres de largeur et
remonte les pentes de la riv e droite en coupant obliquement les vallées de

ses atHuents. à
Le pays est presque partout déboisé. couvert (llilllttlttlls raïs et habité

par quelques Méos.

Le Pou Muong («1.950 mètres) et le l’on Heu (1.001) mètres) sont

couverts de forêts et de tonnes de bambous.
La chaîne de partage se dessine dans l’Esl il quelque distinice. coupant

l’horizon d’une longue ligne [res déchiquetée. orientée sensiblement

Nord-Sud. Elle est formée diane arc-le de rochers à pie ou prennent
leur source le N. Men et le N. Hum. Sur le versant opposé, coule le Nain
Pôn, allluent du Nain llet. Le chemin se maintient [res praticablejusqu-au
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Nain llum et ne quitte pas le flanc ou la crête des montagnes: plus loin.
le trajet s’ell’eclue presque entièrement dans l’eau. Quand on en sort,

c’est pour franchir les contrelbrls séparant les atlluents ou sous-atl’lucnts

du Nain Seng. l’on Heu. 1.000 mètres. l’on Lan, 950 mètres, Pou Kéo

’l’io. I.l00 mètres. t’ormés d’une série de mamelons, auv pentes douces

couvertes de touilles de bandions et d’anciens raïs. Le pays est complète-
ment désert z tous les villages ont été brûlés par les Hos. Le Nain Lan et

le Y. Hong ont l0 a l? n’iètrcs de largeur: leurs rives sont bordées de
collines de faible élévation. recouvertes (le bambous. Le tond (les vallées

se maintient a une altitude moyenne (le 800 mètres. ce qui porte le relief
des montagnes que traverse le chemin a 300 mètres au maximum.

Quelques sources d’eau chaude. dont la température n’est pas très

élevée. se remarquent au confluent (le l’lloueï Ngocn.

Le terrain se relève légèrement dans le voisinage (le la chaîne de
partage que l’on franchit au Pou lloueï Yak. par 1,300 mètres environ
d’altitude.

.Xu delà coule le Nain Peu. séparé du Nain Ma (Song Ha), fleuve de
’l’hanh-lloa. par le Pou Soï Voï (1 , [00 mètres). L’accès de la montagne

est rendu difficile par la raideur des pentes. e
La route atteint le Nain Ha. a l’ancien village de B. Sé. détruit par les

llos. H. l)oï. situé z. deux heures environ en aval. a disparu. Les habi-
tants. des Laotiens. se sont réfugiés dans les petites vallées environnantes.

Le Nain Ha est tonné de la réunion de deuv ruisseaux, l’Houcï L0

cl I’lloueï Poung Mat. qui prennent leur source au Pou SOÏ VOÏ et se
rejoignent près du village laotien de B. lloueï Lo. La vallée supérieure de

la rivière est peu encaissée et assez praticable: les rives sont bordées de
mamelons déboisés couverts de raïs. Le pays est habité par (les Laotiens

et des lvhas. Il. l’a Loin compte 36 maisons laotiennes.

H. l)oï dépend actuellement de Luang Prabang. mais depuis trois
générations seulement. ll relevait autrel’ois de l’Annam. L’un (le. mes

guides. près de qui cherchais il me renseigner sur la situation politique
(le ces malheureuses régions. me lit cette réponse caractéristique, empreinte

d’une philosophie résignée (tout tous les habitantsout le secret: (( La
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terre est tantôt annamite. tantôt laotienne. suivant les événements et la

nationalité des mandarins qui viennent percevoir le tribut. Les llos en
ont fait une terre chinoise. ))

On ne pouvait Inicuv résumer en quelques mots l’historique du pu) s.

La ligue de partage des eauv marque la limite entre la principauté
de Luang l’rabaug d’une part. les llopanhs et les Sil) Song-(Ihau ’l’haï de

l’autre.

Le chemin quitte le Nain Ha pour ren’u’mtcr l’lloucï Si et franchit

une. dernière montagne. le l’on Lao. avant de rejoindre. au confluent de
l’Houeï Lao et. du Nain lt, la route de Sol) Sang a H. ’l’heng. suivie pendant

le dernier voyage.
Toute l’étendue de pays compris entre le Nain Seng et le Nain lt

présente, dans l’ensemble du svstème montagneux de ces hautes régions.

une vaste dépression sillonnée par les contreforts des grandes montagnes.

Celles-ci restent constamment en dehors de la ligne de parlage des eauv
et Il’ilppfllïllSSCtll que de loin en loin dans le voisinage de la roule. Les

sommets les plus élevés jalonnent les crûtes séparant les bassins des

affluents secondaires du Nain lloa et du Nain Ha.
L’aspect du Nain Ngoua s’est etmsidérablcmenit moditié depuis mon

passage. en septembre dernier. A la place du toment impétueuv qui a failli
m’arrêter. je trouve une rivière (l’allure beaucoup plus paeitiquc. laissant

fréquemment a m1 des balles de roches (.iccasionnz’int de noinbreuv rapides.

Il n’est pas possible en cette saison de descendre en bateau jusqu’à

Sain-Mini, bien que la puifmideur soit en movenne de 80 centimètres
il l mètre.

21-95 décembre. Séjour à M. lecng.

La mission se trouve réunie a H. ’l’hcng et va rentrer a Luang
Prabang. De la. elle gagnera llanoï ou sera dressée une carte résmnant
l’ensemble de ses travauv. H. Pavie me laisse libre de choisir comme voie
(le retour l’itinéraire qui mc conviendra le mieux.
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1’43 (It’IH-mlwv-Q jurnivr. Retour à Luang I’rulmng par le Nam Iôm,

Iv Mu" hmm. le Nain Hou CI. le Mé-Ifilmng.

Le uryngc sïrlIbt-luo sans incidcnt.



                                                                     

Fig. Il. - Pagode Xicn-Tong cl homos de LuangI I’ralmng.

VOYAGE DE RETOUR AU TONKIN

l r.ÏIai fait I’OSSOPLII’ prcco lmnmcnt Ilimlmrlancc dos volas (Io COIIÎIINIIII-

cation par eau dans un pays alissi nmnlagnvux (Inc l0 IIaul Laus. un les
[ransporls Par terre s-cchclluoull gt’lnéralcnwnl En (lus (Illumine. par (los

chemins difficiles. impraticables pomlanl 111w parlit- (lu l’anm’lv. Encnrc

faut-il éviter (1110 les fardcaux allcigncnl un Imitls considérahlv un un
volume encombrant, fluidiljons IIICOIHPIIIIIJIOS auto los migmnws du ravi-
taillement des postes ou (les C()lmlllos,nl1 même la mmnmdilü (10s [musac-

lions commerciales.
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Dans eel ordre (liitlées. il v avait lieu (liemployer ce dernier voyage à

ree(mnaître plus particnlièrement, parmi les voies (lieau navigables, celles

qui permettaient. (le faire communiquer facilement les deux versants (le
la chaîne (le partage. C.(’Sl.-Ïl-(IIIIP l’Annam et le Tonkin. avec Luang" Pra-

liang. en rérluisant au minimum la durée (les transports par terre.

Au point (le v ne toluigraplliiple. la détermination du cours (les grandes

rivieres et (ln emnlluent (le leurs tributaires (tonnait des indications très
préeienses sur le système omgmpliiqne (les régions non explorées et sim-

posait. dans les eomliticms de temps où nous étions obligés (topérer.

Ces eonsidérations réunies niamenèrent a choisir, comme itinéraire

(le retour au Tonkin, la voie (le NI. Son et du Nain Neun ou Song Ca.
Le Nain Sunng n’avait été levé (lu-en partie: le cours navigable du

Nain khan était a déterminer. On ne connaissait rien du Song Ca, en
amont (le son eonlluenl avec le Nain Mo et si mes renseignements étaient
exacts. ee fleuve (levait permettre aux bateaux (le s’approcher très près
(le la vallée (tu Xlé-Kliong. Beaneoup (le communieations sien détachent

(tailleurs vers l’Uuest. mettant llAlHlillll en relations avec les points les
plus importants (le la vallée (lu grand fleuve.

liiilinéraire ainsi arrêté me faisait aboutir a Vinli, petit port de la
«me (lÏXnnam, que U. Pavie comptait atteindre également, en passant
IlUîllICOlll) plus au sutl. par Kham-Muôn.

Nous nous .v étions donné rendez-vous dans les derniers jours de

"1313.



                                                                     

CHAPITRE PREMIER

DE LUANG PRABANG A M. HUA MUONG

S -- RECONNAISSANCE DU NAM KHAN ET DE NA)! KIIAU

(12-24 janvier).

Le Nain Khan ouvre vers l’Est une voie de COIHIHUIIICHIIOII sensible-

ment perpendiculaire à la ligne de partage. Cette direction se prolonge
par une route de terre remontant la vallée du Nain Khao, pour aboutir a
Xieng-Kham.

D.une façon générale, la navigation du Nain Khan, jusque sep-Khao.

est difficile et rappelle cette du Nain Ngoua.
La partie médiane de la rivière, comprise entre le lvheng Kip et le

Kheng Mo, est particulièrement encombrée de rapides dont le plus im-
ortant, le KhenrJr Luontr, est infranchissable aux viroe’ues du NIé-Kllonû’.

a a l a aLes barques utilisées, en amont, sont en planches. a fond plat, très légères

et d’une lonnueur de 5 à 6 mètres. Leur forme ra 3 )elle celles du IIaut

a I lNam Neun. Les pirogues du Mé-Khong seraient trop lourdes et surtout
tro ) lououes Jour évoluer avec fatalité au milieu des roches t ni (ramis-

a I I asent le lit.
Le Nam Khan eut être remonté, en toute saison, de So )I&Ilt10 ’us-

P I .lulà M. Hiem, )ar les JGtItCS ban ues montées )ar un ou deux hommes;

I l lles bateaux ordinaires v arrivent facilement )Cl1(l’dllt la saison des

u Ipluies, jusqu’à décembre.

Les radeaux de bambous sont diun usaoe courant, a la descente. Lesa

III. 16
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indigènes les recouvrent d’un abri en paillottes et chargent, sur les plus
grands. son a ’itlt) lvilograinn’ies de marchandises. Les difficultés de navi-

gation de la riv ici-e ne permettent. pas de leur donner des dimensions trop
considérables. Un peut descendre en radeau pendant toute tannée de
NI. lliem jusqu’à Luang l’rabang.

tu point de vue navigation. le cours du Nain Khan, entre Luang
Pl’üllîlllg et Sop lvliao. peut. être partagé en trois tronçons:

le De linairer Prabang au Ivlieng Ivip.
Micnn obstacle sérieux. La marche est ralentie par de nombreuv

rapides. peu importants. lin seul. le Ivheng Jiung, ne peut étre franchi
(IIIIPII emplovaut la cordelle et en poussant les balcauv a bras. Il est
formé d’un banc de roches barrant la rivière dans toute sa largeur et.
déterminant une cliutc de 3l) a in centimètres de hanteur.

Le Ivhenër Noung et le Ivheng Thonër sont dus a. la présence de
rochers tombés des montagnes environnantes et de bancs de sables ou
de galets a découvert. obstruant le lit sur une longueur de plusieurs cen-
laines de mètres.

Les a llats » (simple accélération de courant) sont très fréquents,
causés presque toujours par une din’iinntion de profondeur 0111m rétré-

cissement. du lit.
La rivière a. en movenuc, de St) a ltltl mètres de largeur, dune berge

a talitre. mais les cauv nïui occupent généralement (piaule partie.
Jusque Xicng-Ngoen, les rives sont garnies de nombreux villages laotiens
et bordées de collines peu élevées. habitées par des Khasf

I n peu en arrière. vers le Nord. apparaissent les murailles a pic du
l’on Ivan ’lllioung. limitant diénormes soulèvements calcaires compris

entre le Nain Khan et le Nain Pa.
I.e Nain Bac prend sa source dans la partie orientale du massif.
teins liltlsl. court. parallèlement au Mé-IUumg, une longue ligne de

crûtes escarpées se terminant. sur le Nain Kan, par le Pou Snong.

Minis perdons une demi-journée a Xieng-Ngocn pour changer les
bateanv. formalité qui se renouvclh’lm a chaque résidence de Tassen (ou

Illasseing). sorte de chef de canton.
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A partir de la. la rivière s’encaissc Iégèren’icnl entre (les curètes déta-

chées du l’on Ivan ’llhonng et du l’on Ivha Sac. dont les flancs sont

recouverts en grande partic de bambous. Le terrain est formé de schistes
et de calcaires.

Les villages se font rares sur les rives. mais. en revanche. les maisons
(les Rhas apparaissent fréquemment sur les pentes déboisées des inon-

tagnes.
Nous passons le Un devant Il. Pal; Sa, que traverse la route de Luang

Prabang à Xieng-Kliouang et nous atteignons le Ivlieng Ivip a. 5 heures.
Ce rapide nous arrête plus d’une heure et oblige les équipages a. déchar-

ger les bateaux. Le lit de la rivière se resserre brusquement cl forme un
ressaut (le 50 a 8l) centimètres de hauteur. Quelques roches. détachées

des Ilanes de la montagne. obstruent le passage et donnent lieu a de
violents remous. Les derniers bateaux ne parviennent a le franchir (prît
la nuit.

t2" Du Klieng Kip au Kheug Mo.

Cette partie du cours rappelle les plus mauvais passages du Nain
Ngoua. Les Khengs se succèdent sans interruption.

La rivière présente une succession de biefs parfois très étroits.
séparés par des ressauts difficiles a franchir. Les montagnes détachent

fréquemment des éperons rocheuv jusquau milieu du lit. La masse
d’eau, resserrée dans un passage étroit. sllv précipite avec impétuosité.

Tels sont le K11. Khaï, le K11. lvhaug et le K11. Tang. Pour les franchir.
il faut décharger les bateauv et nième les débarrasser de leurs toits en
paillottes.

En amont, se dresse un soulèvement calcaire très élevé. dont les
crêtes, taillées à pic. dominent les montagnes environnantes: c’est le Pou

Kheng Luong. A mesure que lion sien approche. le lit de la rivière se
rétrécit et sleucombre de rochers tombés des montagnes: quelques-uns

barrent presque complètement le passage au KIL lion et au KIL Tang.
La navigation est très lente. Les bateliers marchent constamment dans

l’eau et sont obligés de soulever les bateaux a bras pour leur faire franchir

les rapides.
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Il nolis a fallu plus de cinq heures pour arriver au Kheng Lnong.
(le lxheng est tonné de trois rapides se succédant sur une longueur

de 1’50 a 300 mètres. Le plus dangereux occupe le milieu. La rivière
coule pendant lires de cent niches sur un plan [res incliné dont les extré-
mités présenlcnl ’i a 5 mètres de dénivellation. Le lit et les berges sont

encombrés (le rochers contre lesquels le courant se brise avec la plus
grande violence. Les barques en planches. a fond plat, peuvent cepen-
dant le remonter et le descendre. mais les accidents ne sont pas rares. Les
Laotiens louent presque toujours. pour etTectucr le passage, les Khas des
environs. qui seuls peuvent se tirer dialIhire sans trop de risques.

Au moment on jiarrivais, un radeau monté par deux hommes y était.
engagé. Une fausse mamruvre le lit heurter une roche pointue, émergeant

du lit. on il resta (menin-hé, malgré les ethrts des bateliers pour le
dégager.

Diordinaire. les radeaux sont démontés en amont; les différentes
pièces en sont confiées au courant qui les porte en aval on on les recueille.

Le chargement est transporté par terre.

Le lilieng Luong marque la séparation du territoire des Tasseings
de Xieng-Ngo-n et de Dan Khoa. Nous y échangeons les pirogues du
IIé-lxliong contre des barques plus légères que nous avons attendues un
jour et demi. (Îles nouvelles embarcations calent, chargées, 20 centimètres

a [mine Elles sont montées par trois hommes. Une paillette basse les
recouvre. Un siy lient accroupi sans bouger. pour les maintenir en équi-
libre et en Faciliter la manœuvre aux bateliers.

[ne partie de la journée du 18 se passe à franchir les nombreux
Khengs qui coupent la rivière jusqlra I3. Dan Khoa, village d’une ving-
taine de maisons, résidence du Tasseing.

A partir du confluent du Nain Ti, le Nain Khan, Forme la frontière
entre la principauti’i de Luang Prabang et le Tran Ninh. La plupart des
villages rencontrés sont habités par des Laotiens émigrés du Tran Ninh

(Laos l’on Erin).

Le trajet compris entre Dan Khoa et le Kheng Semong laisse. quelque
répit am bateliers. Un niy rencontre que des IIats sur galets où la pro-
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fondeur atteint a peine Q0 centimètres. Les bateliers se mettent il l’eau.
cherchant les passes et font glisser leurs embarcations sur les cailloux.

Mais bientôt recommence la série des lxhengs. Les berges deviennent
rocheuses et sont très déchiquetées. La rivière semble sielre creusé un
passage dans le roc et se rétrécit coiIsidérablement. En certains points sa

largeur niatteint pas 90 mètres. Son cours est. formé de bassins étagés

successifs on le courant est presque nul et on la profondeur dépasse
5 et 6 mètres. Chaque bassin est séparé par un étranglement. formant
rapide avec chute : quelques-uns nient pas plus de Î) a t3 mètres de largeur.

La hauteur des chutes atteint parfois près (fun mètre.

Après le Kheng Khôn]. les berges rocheuses disparaissent. la rivière
slélargit et coule sur un lit de sable: les rives sont bordées de petites col-

lines tombant en pente douce sur les berges.
Le Kheug Mo marque la tin des grands rapides et un changement

d’orientation de la rivière.

3° Du Kheng Mo à Sep Khao 91-95 février.

Ce trajet peut sietfeetuer en trois jours et ne présente. la plupart du
temps, (talitres obstacles a la navigation que des (ICCÔIÜFHIIOIIS de coulant

déterminées par une surélévation du lit. Sur ces « llats n on petits
rapides. la profondeur descemljusquiîl 1.3 centimètres. tu déplaçant a la

main les cailloux qui tapissent le fond, les bateliers pratiquent un chenal
suffisant pour faire passer leurs embarcations.

Les bateaux pris a M. You. où nous en changeons pour la dernière
fois. ont des dimensions lilliputiennes. Deux hommes seulement peuvent
y prendre place. en plus des deux bateliers. La paillotle basse qui les
recouvre oblige les passagers à garder une position inconnnode et très
fatigante.

Des trois rapides rencontrés jusqirà Sop Khan. un seul. le Kheng
Peu Vé. nécessite le déchargementdes bateaux. Un rencontre la une série

de roches barrant la rivière sur une longueur de 1.30 mètres. déterminant,

plusieurs chutes trèsdangereuses.
Dans cette partie de son cours. le Nain Khan a de 8l) a ltltl mètres

de largeur: son lit est très sinueux. garni d’ilôls couverts de lauriers
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roses et coupé de nombreux bats. Les forets qui le bordent dune façon
continue. depuis li. l’ak Sa, sont formées presque exclusivement. diarbres

appelés a Haï-clé n donnant un bois élastique et résistant, utilisé pour la

construction des bateaux.
La rivière coule sur du sable on sur des galets: sa profondeur moyenne

csl de ’30 3. tu centimètres. Les rives sont bordées de collines peu éle-
vées. s’écartant lilttîtlllülllllmllt. des berges pour faire place a (les rizières.

Les villages sont assez nombreux. Les habitants cultivent surtout le
riz. lc tabac cl. le coton.

Les atlluculs les plus importz’mts sont le Nain Ngo, sur la rive gauche

et. sur la droite. le Nain Nia et le Nain llang (tout la vallée ouvre une
connnunicalion sur Xieng-Khouang.

l’a]; Khan ou Sop Khan (confluent du Nain Khan) doit étre considéré

connue le terminus de la navigation aux basses eaux. pour les barques
du ccunmerce.

(le point marque a la fois la frontière entre Luang Prabang et le
vfran-Ninh et la limite du lien Liem et du tien Souille.

l)e la, partent un grand nombre de routes (tout les plus importantes
sont. celles de Luang Prabang: Muong Son: Xieng-Kham et Xieug-
Ixhouang.

Les indigènes prétendent qu’on peut atteindre. en ’i jours et par un

excellent chemin. liCXlltÜlllllÔ navigable du Nain Mat qui permet de gagner

Midi en bateau par le Song Ca. en une douzaine de jours. Si ces rensei-
gnements sont. exacts. Pal; Khan jouerait en quelque sorte. vis-ù-vis de
li lnuam. un rôle analogue a celui de Dieu Bien Phu vis-a-vis du Tonkin.
Il ne ura pas été possible. faute de temps. de les contrôler.

Après son eonlluenl. avec le Nain Khao. le Nain Khan tourne brus-
quement au Nord. Son cours supérieur est sensiblement parallèle à la
direction générale de la ligne de partage.

Le Nain Khan est navigable pendant quelques kilomètres. Sa vallée
intérieure est peu (un-aissée. garnie de rizières, mais déserte.

tille a été entièrement ravagée par les llos qui ont brûlé tous les

tillitLIètffi.
K
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S il. -- ou NAM nous AU sur sroxu (in. en; slave)

(HI) kilomètres - L’l] janvier, t" février)

Il ne me restait plus. pour terminer l’étude des cours dieau naviga-
bles du versant du Mé-Khong, dans cette partie de la région contestée,
qu’à reconnaître la partie du cours du Üam Sunng. comprise entre le

confluent du Nam Seng et celui du Nain Teu. J lavais doue a revenir sur
mes pas, pour gagner par voie de terre. le village de Pat Seng.

La route est généralement bonne. Elle remonte pendant quelque
temps la vallée du Nain N90 dont les rives forment la frontière entre
Luang Prabang et le Tran-Ninh, et passe dans celle du Nain Teu, af-
fluent du Nain Sunng, en franchissant des crétes de 1.00051 t.ltl0 (fal-
titude.

Le pays est peu peuplé. Les villages se cachent dans les ravins,
fuyant, depuis l’invasion (les Hos, le voisinage de la route.

La vallée du Nain Teu est étroite. mais fertile et très praticable. Des
rizières a peu près continues garnissent les rives du cours d’eau. Le pays.

très éprouvé par liinvasion chinoise. counuence a se repeupler. Un v
trouve mélangés des gens de Luang Prabang. du Tran Ninh et des
Hopahns.

Les humes manquent pour la culture des rizières et le Laotien, a
l’exemple du Kha, s’est taillé des champs de riz dans la foret.

Le Nam Teu est, après le Nain Seng. le plus important des affluents
du Nain Suong. Il prend sa source au Pou Hong, massif de 1,300 à
1,1100 mètres d’altitude. dont la route suit les crêtes pour gagner B. Sop-

Tia sur le Nain Pa. La montagne est couverte comme partout. a cette
altitude, de chênes et de châtaigniers.

Le pays est habité par des Khas.
Jusqu’à B. Sop-Vi, le chemin longe les rives du Nain l’a. dont la

vallée, encaissée entre des rochers abruptes. est diun parcours difficile.

Un sentier de Khas, sutlisannnent praticable, relie B. Snp Vi a
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B. l’ak Seng Taï. sur le Nain Suong, distant. d’environ 32 kilomètres.

Le terrain est montaeueux, très raviné et déboisé en Grande )artic )ar

a a l Iles sauvages qui semblent avoir énngré vers d’autres contrées.

l’alx Seng hua. résidence du Tasseing, compte de 2l) a 30 maisons.

S - RECONNAISSANCE DU NAM SUONG ENTRE B. PAR SE ’G ET B. PAR TEU

(il-Î) février.)

l’endant cette reconnaissance (le 4 jours, rien (le bien particulier à
noter qui n’ait déjà été signalé a pr0p0s du Nam Khan. Mômes villages

clairsemés, nième cadre de montagnes ininterrompues, même décor de

l’orèts; peut-être un peu moins de rapides, car la rivière est plus pro-

fonde. Les plus importants se rencontrent dans la partie orientée Est-
Ûuest. caractérisée par des berges rocheuses et très déchiquetées.

Entre le Ixheng Nang et le Kheng Méo, le lit est tellement resserré
que l’on ne compte pas plus de QI) a 3.3 mètres, d’une berge à l’autre.

La largeur se réduit nième a Î) ou t3 mètres, sur certains rapides, causés

par la présence de roches énormes, détachées des montagnes.

Âprès le Kheng Méo. le Nain Suong s’élargit: son cours devient

sinueux: ses rives sont moins encaissées: les rapides se font. plus rares
et diminuent (Ilin’qmrtallce.

Les barques utilisées sur tout le parcours sont semblables a celles du
Nlé-Ixhong. mais de dimensions réduites.

llalgré des (lillicultés de navigation incrmtestables, qui arrêteraient

plus d’un Européen. mais dont les indigènes se font un jeu, le Nain
Khan. le Nain Snong et son affluent le Nain Seng, constituent, à défaut
de routes de terre suffisamment praticables, des voies de communications
précieuses. utilisables pendant toute l’année.

(les cours dit-au ont d’ailleurs favorisé dans le passé la centralisation

politique du pays ct permettront dans l’avenir, au commerce. de Luang
l’rabang, de rayonner dans l’intérieur de la principauté.



                                                                     

DE LtÏANG-PRABÀNG A t1. lllïA tltïUNtl P29

S il. -- DE MUOVI nuoï A mien; ses mu LE me une se
(AN kilomètres. 0-8 février).

Des deux routes reliant Mueng Muoï à M. Son, cette du Pou Sa lié.

levée en décembre dernier, est seule praticable en toute saison. Elle
est aussi plus fréquentée.

La deuxième, par le Pou Pourr Se, quitte la précédente a R. Pong
Det et remonte la vallée du Nain Suoug. dont elle suit presque cous-
tamment le lit bordé de montagnes.

Elle l’abandonne au confluent du N. Pong Se. contourne les Ilanes
d’un immense rocher et gagne les crêtes du Pou Pong Se qui atteignent,
1,200 à 1,300 mètres d’altitude, marquant a la fois la ligne (le sépæ’lratien

des eaux entre le Mé-Kliong et le golfe du Tonkiu et la frontière entre
Luang Prabang et. les Ilopalins.

La descente s’effectue sur une longue croupe, S.tll)ïllSSfll]l en pente

douce dans la vallée du Nain Ngao deuton suit, le lit ou les berges jus-
quià Muong son, trajet a. peu près impraticable pendant les pluies. Toute
Cette région est très tourmentée. sillonnée de massifs élevés et couverte

de forêts.

Quelques pauvres villages laotiens ou Pou Thaïs munissent les rives, v
généralement très encaissées.

En revanche, les pentes des montagnes sont com orles de nombreux
villages Khas, présentant (les agglomérations de cases souvent considé-

rables.
Les essences forestières des montagnes parcourues depuis Sep Kliao

ne présentent aucune variété nouvelle.

Il ne me été signalé de benjoin nulle part sur le parcours.

La veille de mon départ de M. Son, la femme du Paya si Su Man,
chefdu canton, vint me voir, accompagnée de ses trois filles.

Déjà, à diverses reprises, pendant la route, sur le Nam Khan, à

HI. 17
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W. Wuoï et dans plusieurs villages. quelques femmes de notables étaient,

venues me saluer, sachant que rentrais au ’lloukin et que je traversais
le pajs pour la dernière fois.

(les visites féminines, auxquelles en niest pas habitué au Tonkin, ne

sont pas rares au Laos. Pendant ma tournée avec le Luang Datzakorn,
(limril a juillet, 1888. j-avais vu souvent. quand nous faisions séjour,
(les femmes venir en procession souhaiter la bienvenue au Chef siamois
et a W. Sali-a, apportant (les fleurs, des poulets et des fruits: mais elles
s’étaient toujours tenues vis-a-vis (le moi sur la plus grande réserve.

(Test. ainsi que je passais pour la l" fois à Muong Son sans avoir
jamais reçu la moindre visite de ce genre. Aussi. la démarche dontj’étais

l’objet avait lieu de me surprendre. Dalueur-propre, naturellement, me
la faisait considérer (homme un témoignage de sympathie, (lent j’avais

lieu (lieue louché.

Jiétais à mille lieues de penser quelle pût être intéressée. La femme

du Page]. bonne vieille (tune soixantaine (tannées, aux traits fins, me
déclara, en souriant. quelle venait me voir pour me présenter ses filles et

faire ma connaissance.
a Les tmuvez-vous jolies? me dit-elle a brûle-pourpoint. s
- liais fort bien, répondis-je, interloqué par cette entrée en matière:

mes compliments.
- Les garçons du village ne sont, pas de votre avis. Figurez-vous

que je ne puis arriver il les marier.
Et. comme me récriais en présence d’une telle énormité, elle

ajouta :
Je compte sur vous pour m’y aider. Voyez-les, elles sont pau-

vrement habillées? Nous autres sauvages, nous garnissons nos vestes
dïn-nements en enivre, qui ne tentent guère les galants; sils étaient en
argent. ce serait tout différent.

- Hallneureusemei’itje n’y puis rien.

- Détreinpez-veus. Je sais que vous avez des pièces d’argent très

petites : si vous voulez bien mien donner de quoi garnir les vêtements de
mes tilles. je gage les marier dans l’année.



                                                                     

DE LUANG l’llAllÀNtl A NI. [Il t lll UV; 13]

M. Pavie avait, en elfet, rapporté du Tonkin des pièces (l’argent (le.

0 f. l0 cents neuves, en grande quantité. Elles nous servaient a paver
nos achats personnels et a (lonneriles gratifications aux guides et aux por-
teurs, allant presque toutes aux enfants, qui les portaient géti(”i’.’1lement.

suspendues au cou, connue (les médailles.

ll ne m’en restait guère et les prétentions (le mon interlocutrice ris-
quaient (le dépasser mes moyens.

(( Je 11.011 auraijamais assez, lui répondis-je.

-- Qu’a cela ne tienne l Donnez-m’en pour garnir une veste. .le la
ferai porter a ma fille aînée. Dès qu’elle sera mariée, la seconde la

prendra, puis ce sera le tour de la cadette.
La bonne vieille était si accommodante quelle obtint ce qu’elle

demandait et même ma dernière savonnette dont frisage, universelle-
ment inconnu, ne pouvait, manquer dialtirer les galants.

S -- RECONNAISSANCE A TRAVERS LE TEIlllltltOHtlî DES IlLÏX-PAIlN-TANG

IlA-TAXG-llOC

I" De M. Son à M. Sam. .llua et .ll. Yen.
([60 kilomètres - ll-tS février.)

La route de M. Yen se détache de celle (le NI. llet au confluent (le
lilloueï Poun et du Nain llet (Sep Poilu), et continue a suivre les rives
de cette rivière. pendant l Î) kilomètres. jusqu-au eonlluenl du Nain 1U)".

Le sentier (les piétons se lient sur la rive droite. mais certains passages

sont impraticables aux animaux, qui doivent traverser z. plusieurs reprises
la rivière à gué.

Le cours inférieur du Nain [let est encombré de rapides infranchis-

sables aux embarcations. La partie me) enne seule est flottable.
De Sep Kha, jusquiau Nain Sang, affluent du Nain Sain, sur un

parcours de plus de 30 kilomètres, le pajs est très montagneux et inha-
bité. De grandes masses (le rochers calcaires, aux sommets taillés il pic,
coupent partoutliherizen, s’épanouissant en pente douce dans les vallées.
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Le soulèvement le plus important est le Pa Luong dent le sentier

longe les Ilanes.
M. lut a été brûlé par les Iles ; les habitants se sont retirés aux

sources (le lilloueï Le", et je ont installé le nouveau Mueng.
La région des montagnes se termine au Pou lxlioï roï qui a l .000 mètres

environ d’altitude. Au delà, vers liEst ct le Sud. le pays présente l’aspect

(tune haute terre. couverte de mouvements de terrain allongés d’un faible

relief. sans sommets dominants. Dans le Nord, de grands massifs courent
parallèlement au cours du Nain [let (lent ils se tiennent très rapprochés.

Les rives du Nain Sang, du Nain Sam et de plusieurs de leurs aIIIuents
sont bordées, presque dune façon continue, d’anciennes rizières incultes

et de collines peu élevées.

M. Sang est. abandonné. La pagode seule est intacte. M. Ham, distant
(fun jour de marche, ne compte que 5 a 0 maisons. M. Sam Nue, chef-lieu
du canton, nicxistc plus. Les Hos ont ravagé toute cette région vers 1875

et dont rien laissé debout. Leur première apparition dans le pays date
dienviron 17 ans. Les bandes venaient du Song Ma.

Le canton de Sam Nua est composé de 9 muongs, savoir :

M. Sam Nua. Il villages laotiens.
M. lloueï Sicn. î) villages: l de Laotiens. I de Pou Thaïs.

M. Sencn. -- - --M. Liet. - -- -M. Nga, - - -M. .Iiong, Q villages laotiens.

M. llam. 3 -
M. Song, 2 --
M. Yen, li -

Il comprend en outre un certain nombre de villages Klias et Mées,

ces derniers en petit nombre. .Celle. contrée est. par excellence, la région du benjoin. De nombreuses

caravanes allaient autrefois porter cette denrée à Nong-Khaï. Elles en rap-

portaient (les ételles d’origine anglaise et allemande et (les outils de
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fer. Le voyage durait trois mois. allerùel retour. On comptait 98j0urs de.
marche effective pour atteindre Nollg-lx’llaï. Les caravanes passaient par
M. llua Muong, ’l’am La, Muollg Sen et rejoignaient, il peu près il hau-

teur du Muong lxhassy, la route de Nong lxhaï il Luang Prabang.
Les marchandises étaient portées par des Kllas, loués chacun 10 rou-

pies (?0 francs), pour tout. le voyage, en plus de la nourriture.
Le commerce avec Thanll lloa consistait surtout en cornes de cerf

et (le rhinocéres, peaux, Stick-Ltd ct cannelle. Un en rapportait. des
marmites en cuivre, des tasses en poréelaiue. du sel, des noix d’arck.

La route s’effectuait en entier à pied par M. Khaug. M. Soïet M.
Khao, soit 16 jours de marche effective. Les porteurs étaient pavés a rai-
son de 3 roupies (Il francs) par tète.

Les Annamites n’achctaient pas le benjoin.

Le Nain Sam prend sa source à une journée de marche il lieuest de
M. Sam .Nua. au Pou lloueï Kellï et porte le nom de lloueï Sien.

De M. Ham, la route se continue sur M. Yen distant d’une journée de

marche. Elle franchit le Pou Sang 110m a 050 mètres d’altitude, gagne
le Nain Ven et passe a Mueng Yong, situé au centre d’un petit plateau
couvert de rizières.

Des collines boisées d’une faible élévation l’entourent de tous côtés,

dessinant un cirque d’un kilomètre et demi environ de diamètre.

Toute cette région est complètement. ruinée; villages et habitants ont

disparu. *Un peu après M. Yong, le chemin quitte les rives du N. Yen, pour
siengager a travers un dédale de ravins séparés par les dernières ondu-
lations de la chaîne de partage entre le Nain Sam et le Nain Yen. Il rejoint,
la rivière il 1500 mètres environ en amont du Mllong.

Le village compte quelques cases de plus qu’il mon dernier passage.
D’autres sont éparpillées au milieu des rizières, mais il s’en faut que tous

les habitants soient rentrés.
La garnison siamoise comprend une vingtaine d’hommes commandés

par un sous-lieutenant. Elle est installée dans un fortin, assez mal construit.
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L’époque de la domination annamite a laissé de bons souvenirs dans

la contrée. Les gouverneurs de ’l’hanh lloa. a qui appartenait la nomina-

tion des chefs de canton. ne s’in’nlliseaient jaillais dans les affaires des

Moongs. laissant les mandarins adlllinistrcr le pays il leur guise.
l la tète du canton, était un chef. nommé Ong Ti, assisté d’un 011g

lien. chargé de Injustice. Venaient ensuite le lx’aï Cllinll. chargé de la

levée des contingents en cas de guerre. le Ix’aï Thong. intermédiaire, avec

les chefs de Mueng,
Les seules charges imposées aux habitants étaient le payement d’un

et le liai Vieil chargé de l’impôt.

tribut annuel. la nourriture des troupes de passage et le transport de leurs
approvisionuemellls.

Le canton payait, comme tribut a l’Ànnam, 6 khan et 6 ling d’argent

(environ 3.30 I’FtlllCS)’ et a Luang Prabang il sen et. 4 mün de benjoin

(environ ?tltl hilogrammes.1)2
(In ajoutait généralement pour l’Annam, a titre (le présents, 6 pièces

d’étofl’es brodées en soie, longues chacune de fi mètres wa).

Le tribut était porté a Thanll lloa en même temps que ceux de Xieng-

lxllo et M. Soï.
L’impôt était réparti par le ehef’ de canton entre les villages, et par les

chefs de village entre les différents feux. proportionnellement au nombre
d’hommes valides. Les vieillards en étaient exempts. C’était une sorte
d’impôt personnel. l’impôt foncier n’existant pas.

Les Anuamites, rapportent les gens du pays, tentèrent il plusieurs
reprises de chasser les [les de la région. Les premières troupes dirigées
contre les pirates composées de détachements d’un faible effectif, furent

facilement repoussées. Mais en 1879 ou 80, une députation, (lent faisait

partie le chef actuel du canton, partit pour Thanh lloa réclamer des
secours plus efficaces au gouverneur de la province.

f. Le lxllan vaut Il) lings, et le ling 3 roupies (environ 6 francs).
2. l.c Sen lallt Il) lllüll. le mün 10 livres laotiennes. La livre laotienne est de

l. ’i 10 granulies.
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La deputalion revinl. preeedant un 111andariu 111ililaire 11011111111 Quanh

Teu et 1,000 à l,i’00 soldats (Il). Les Hos etaieut ennunandes par 011;.r
Gip et installes a Xieng-Mm.

Les Annamites s’emparèrent de leur tort et rel’onIerent les bandes.

partie sur la Rivière Noire. partie sur W. Yen. Q1111nl1llleu ponrsnii il res
dernières jusqu-à llua Muong (toù elles gaguereul le Tran-Ninll. I)es
(lillieultés de ravitaillement lielnpecherenl de (engager plus avant. Il ne
sortait jamais, me dit le chef de eantou. (m’entoure de ’1 soldats,
les plusgrands et les plus forts de 1.1111111111. portant des boucliers gigan-
tesques (probablement des parasols).

Après son départ, les Hos revinrent ravager le pays.
La troupe annamite etTectna son 111511311, tant a. taller qu’au relour.

entièrement à pied. Le convoi de vivres. les 1111111ilio11s et les bagages
remontèrent le Song M11 jusquii M. Raya. Il tallnl reqlusilionner Ions les
hommes des cantons pour en effectuer le transport par Voie de lerre.

9° De 111110119 tua à J]. IILIrt-Jllmllg (’I ,lI. Sa Ton.

(110 kil. 3030 tei’rielj.

La route de M. Hua-Milong’ s’mnhranelie sur eelle de 5l. Sam Nlltl 31

l’ancien village (le Na Lek, (listant de l7 kilmnelres de M. Yen. Elle
remonte la vallée du Nan Van pourpasser dans (-elle du M1111 Neun 1111811113

(la, coupant un grand nombre (l’allluenls. non loin de leur source.
Entre Na Lek et le pied du Pou Hong)r llaï. le pa)s rappelle. comme

aspect, le plateau du Tran Ninli. L’altitude est a peu près la même. 1.000
à 1,100 mètres.

De longues crêtes aux flancs arrondis, lanlôt eoniplele111ent denndees.

tantôt semées (le rares bouquets de sapins, courent dans toutes les direc-
tions, séparées par une infinité (le petits ruisseaux.

Leur relief est sensiblement uniforme et peu cruisideralile. Seul le
Pou Keng K60 ou K60 Klinsr (chute de lÏ-lnnamile). (plelraueliit le clie-
min avant d’arriver à M. Pauli. est un peu plus élevé. La légende qui lui

a donné son nom rapporte qu’un mandarin annamite, nuage-11111, dans le.
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pavs pendant la saison (les pluies. voulut. malgré les instances des por-
teurs. etTeeluer la descente en palanquin. Il lit une chute si malheureuse
quil roula anfond (fun ravin et sexy brisa le crâne.

Le l’on [long IIaï, qui sépare le Nain IIo du SOng Ca, a de 1,000 à
1.0.30 mètres (fallitude. Il est très praticable, en partie déboisé. La route

se 111aiutient constamment. dans le voisinage des crêtes.

En approchant du 81mg (la, le pays devient très montagneux. L.110-
rizon est borné, vers le Nord, diane longue série de crêtes très élevées,

appelées San Luong (grande épine dorsale). formant la chaîne ide sépa-

ration (les eaux entre le KIé-Khong et le golfe du Tonkin. Les contre-
forts qui s’en détachent s’abaissent brusquement, déterminant une

sorte (le cuvette au fond de laquelle coulent le Song Ca et le Nain Tôn. La
dépression est très accentuée.

NI. IIua Mueng, chef-lieu du canton de même nom, a été, comme tous

ceux que jlai visités. brûlé par les Hos. puis reconstruit à quelque distance

en amont de son ancien emplacement. Il compte de 1531 90 cases seule-
ment. l’eu de rizières aux environs. Les habitants, manquant de bœufs
et de bullles. se livrent a la culture des raïs.

Ce point, (listant de M. Yen dlnn’iron 70 kilonietres, présente une
importance particuliere, 21 la fois comme nœud de routes et comme tête
de la ninigation sur le Song (la. Les barques peuvent y arriver facilement
pendant tonte l’année. Aux hautes eaux, elles remontent à ljourne’e encore

plus en amont. jusqu’à Sep Ton (confluent du Nain Tôn).
.le mis a. profil le séjour forcé que nécessitaient les préparatifs de mon

voyage sur le N. Neun. aménagement des barques, recrutement des ba-
teliers. ele.. pour reconnaître, les 911, 9.3 et 96 février, la route de M. Son,

jusquiall Nain Rot et la partie navigable du cours supérieur (le la rivière.

l 11 sentier (le lilias, assez difficile, relie la route (le M. Son a M. Sa
Ton, petit village laotien. brûlé il 3-21 4 ou 5 ans par les Khas, reconstruit
sur les rives du Nain Ton, à î) , 500 mètres du Nain Neun. Jiyarrivai le. 25 fé-

vrier au soir. Des bateaux, envoyés de Hua Muong, inlattendaient au con-
tinent du Nain Neuu et du Nain T1311, rivières (l’égale importance, mesurant

de 1.3 a. 20 metres (le largeur sur 90 à 30 centimètres (le profondeur.
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La descentejusqn’à Hua Muoin,r demande de 6 a 7 heures. La rivii-re

est coupée, non loin de Sop Tôn, par un grand rapide (lxheng Luong)
que les barques ne franchissent qu’au prix des plus grandes (lillicultés.
La navigation est d’ailleurs très pénible en cette saison, faute d’eau. Les

bateliers marchent souvent dans le lit traînant leurs embarcations sur les
cailloux.

Je n’ai rencontré, sur le parcours. qu’un seul village laotien. de 7 s. 8

cases, B. Sep. Saï.
La population des Hopahns est formée en grande partie de Laotiens

et de Pou-Thaïs, ceux-ci en minorité, et de Khas en assez grand nombre.

Les chefs de canton et les principaux mandarins sont Laotiens.
Ces territoires étaient, avant 18?8, réunis sons fauterité d’un chef

suprême, résidant à M. Hua Muong (Tête des Muongs), dont les rois de

Luang Prabang et Vien-Tian se disputaient leur a tour la suzeraineté,
jusqu’à ce que l’Annam intervînt et fît. de cette contrée, une province

tributaire (Tran-Bienh-Phu). Le pays fut scindé en deux parties: les
cantons de M. IIua-Muong, M. Son et M. Sam Taï releverimt du To113-
Doc de Vinh; ceux de M. Xieng-Kho. M. Sam Nua et NI. Soï de celui de
Thanh-Hoa.

Une décentralisation s’en suivit, qui eut pour etIet de rendre les can-

tons indépendants les uns (les autres. sauf pour le paiement du tribut
dont les chefs de Hua-Muong et Xieng-Kho demeurèrent responsables.

Le canton de Hua Muong compte 7 muongs et 18 a 90 villages, tous
laotiens, ce sont : M. Hua Muong. M. Peeun, M. Song plxha, M. Lap,
M. Sa Tôn, M. DinhiKlia, M. Ho.

Les Khas sont très nombreux dans la région. On n’y rencontre pas
de Méos.

Un mois environ avant mon arrivée a Hua Muong. une troupe de 150
Hos, commandée par Kho Thuong. est passée au chef-lieu, se dirigeant sur

Muong Son.

III. 18
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Elle provenait des débris des bandes du Song Ca qui, traquées par les

troupes françaises du poste de Cay-Chanh, s’étaient retirées sur M. Ven,

on elles avaient été désarmées par les Siamois.

Elles se trouvaient donc a Muong Son au moment où étais passé,
attendant la décision que prendrait a leur sujet le général siamois, mais
on les avait cachées 21 ma vue en les parquant dans une forêt voisine. 5*

La voie du Song Ca était libre.



                                                                     

CHAPITRE Il

RECONNAISSANCE DU NAM NEIJN OU SONG CA

ENTRE I’IUA MUONG ET CAY-CHANII

(27 lévrier-5 mars).

Les barques utilisées sur le Nam Neun, entre Hua Muong et le confluent
du Nam Mo, sont en planches, à fond plat, longues (le 0 à 8 mètres, larges

de 50 à 80 centimètres. Elles calent, chargées. entre 15 et QI) centi-
mètres.

La partie inférieure est formée diun madrier, en bois dur. épais de
7 à 8 centimètres, sur les côtés duquel deux planches sont. assujetties, au

moyen de clous et de crampons en fer. Lavant et barrière sont rap-
portés. Des traverses -maintenues par de simples crochets relient les
diverses parties.

Ainsi construites, les embarcations sont dune solidité très relative
et doivent être manœuvrées, dans les rapides, avec beaucoup (tadresse. On
les charge généralement peu.

Une bonne barque se vend, dans le pays, une trentaine de francs.
Au point de vue de la navigation, le cours du Song Ca peut être

divisé en 4 parties : AI. -- La première, allant de M. Hua Muongr au Kheng Tang Don. est
d’un parcours relativement facile. On y compte, sur un trajet de 130 kilo-
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men-es emiron, il? kliengs ou grands rapides dont quelques-uns sont
assez dangereux. [in seul, le Klieng Tiop. nécessite le déchargement (les
bagages. La dénivellation totale est d’environ 950 mètres.

ll. - Api-es le lvliei Tang Don, et, jusqu’à Muong Mat, le fleuve
est roupe, a tout. instant par des barrages de roches émergeant du lit
on delarliees des montagnes voisines. Les rapides se succèdent sans

interruption. On n’en franchit pas
moins de 575160 sur un parcours (le
50 kilomètres. Le transbordement
des bagages est fréquemment répété.

lll. - Entre Muong Mat et Sop
Mo (en (lilllillîlilC Cua Brio), 93 ra-

pides sur une longueur de 90 ki-
lomètres : le fleuve devient plus
praticable, sauf en amont du eon-
lluenl, du Nain Mo où l’on rencontre

H) grands rapides sur un parcours
(le 3’) kilomètres.

lY. -- Enfin de Sep Mo à la
mer. le Song Ca, grossi du Nain

Fin.a Il. - Mon cuisinier laotien.

Mo. est navigable aux hm nos annamites et même aux chalon )es à va-

. .l lpeur. pendant la plus grande partie de tannée (1)50 kilomètres environ).
l’ar la longueur de la partie navigable de son cours, environ 550 ki-

lomètres. le Son" (la, malare des difficultés réelles de naviüation, con-

o o astitne une voie de comlnunieatiml importante entre l’Annam et le Laos.
Son affluent, le Son" Mo. conduit au )ied même du )lateau de Xienrr-

a r l l ahllouanu, au. l’on )eut atteindre LllfllNT-PlïlbûIl". smt )ar x7010 de terre,

U I D Üsoit en utilisant le cours du Nain Khan.

S l. - me a. un MCONU Al? KllleG Tino DOU
(37 tex rier- I "t mars)

Nous quittons N]. llua Wuong. le Q7 février à 6 heures du matin,



                                                                     

ENTRE IILiA NltÏONG ET GAY L’AN" HI

emportés par un courant rapide. Les bateliers laissent aller leurs embar-
cations à la dérive, sans ramer. On fait ainsi de 5 a (i kilomètres a.
l’heure. Le baromètre marque 700 mètres d’altitude.

Le fleuve est peu profond en cette saison, 30 a il) eentimetres en
moyenne. Sa largeur est d’une cinquantaine de metres. Il coule tout
d’abord au milieu (tune vallée étroite, limitée par les dernier-es ondula-

tions des montagnes. Les rives sont bordées de rizières. alternant avec
des bouquets de bois: les villages sont assez clair-semés.

A partir du Kheng B0 Pia. les mouvements de terrain se rappro-
chent peu à peu: le lit s’eneaiSse entre des hauteurs abruptes. couvertes
de fonds où l’homme semble n’avoir-jamais mis le pied. Elles n’ont même,

pas tenté les Khas, tant elles se prêtent mal a l’établissement des raïs.

Aussi n’aperçoit-on. nulle part, trace de cases ou de défrichements. La

pierre apparaît partout et c’est miracle que les arbres dont elle est cou-

verte aient pu trouver assez de terre végétale pour se développer.
Le fleuve s’est ouvert à grand’peine un passage a travers ces mon-

taglies, mais il n’a pu débarrasser son lit des éboulis de roches qui lien-

eombrent fréquemment, formant la plupart des rapides. Quelques-uns,
comme le Kheng Tchoueï, le Kheng Men, le Kheng Vann, ete., sont
constitués par des barrages coupant le cours (lieau dans toute sa largeur,
avec une ou plusieurs brèches par où l’eau se déverse. C’est, chaque fois.

une Chute a franchir. Il en est de 50 à (il) centimètres de hauteur. Les
barques passent quand même avec leur chargement. Mes bateliers se font
un jeu de tous ces obstacles et louvoient très adroitement au milieu des
récifs.

Le tronçon compris entre le confluent du Nain Lün et celui du Nain
Peun présente le plus grand nombre de rapides.

Le lit se rétrécit fréquemment et s’encombre de roches détachées

des montagnes : les rives sont désertes. De Hua Muetigjusqu’a M. Lan,

on ne rencontre que deux petits villages : B. Fuong et l3. Xieng Di, dont
les habitants, des Laotiens.paraissent très misérables.

Bien de plus monotone que ce défilé perpétuel de montagnes et de
forêts toujours semblables. se succédant sans interruption pendant toute
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unejourni’e Â chaque coude. on a l’espoir que le paysage va changer.
que l’horizon s’élargira. ou que la présence de barques, d’habitations

viendra apporter un peu de vie a cette solitude. Mais rien! Toujours les
mûmes arbres, les mômes rochers. le même décor. A part le passage de
rapides qui ne sont pas bien méchants, comparés a. ceux du Nain Ngoua,
rien de saillant a. noter au titre de l’imprévu ou du pittoresque. L’atten-

tion se parlage entre la boussole et la montre et le temps se passe à noter
l’heure a chaque changement d’azimuth.

[il peu avant d’arriver a M. Lan, le fleuve s’élargit légèrement. Sa

profondeur descend l’ré(piemn’1ent a 90 centimètres et les bateliers.

pour alléger leurs embarcations, font une partie du trajet dans l’eau.

M. Lan est une agglomération de I0 a 1.3 maisons. D’après les ren-

seignements recueillis près des notables. ce district a toujours formé un
canton indépendant ne relevant que dugouverneur de Vinh. Les llopahns
comprendraient donc 7 cantons au lieu (le 6, ainsi qu’on me l’a affirmé à

M. IIua Muong. suivant la version la plus répandue parmi les riverains.
(les territoires, dont le nom serait: Hua Panl1,.’l’ang-Ha, Tang-Hoc,

comprendraienIt. en plus des six grands cantons énumérés ailleurs, 5 pe-

tits : M. Lan, M. IIet. M. Yen, M. lliem. M. Sakok. ce qui en porterait
le nombre a I l et justifierait la traduction. quelque peu baroque, de leur
dénomination: a Têtes mille. tous cinq. tous six. ))

M. Lan communique par un chemin direct avec M. Yen.
Le eonlluenl du N. Peun marque la limite des territoires de Hua

Muong et de Muong Lan.
La frontière enlreles llopahns et le ’l’ran-Ninh, après s’être confondue

avec la chaîne de parlage depuis le l’ou-Loï, la quitte aux sources de
l’IIoucï Na qu’elle longe jusqu’au confluent. Elle suit de la la rive droite

du Song (la. jusqu’au confluent de l’lloueï 50k.

Entre Muong Lan et IIat Be. les rives présentent une physionomie
parlieulièrc. .Xux pentes rocheuses, couvertes de forêts désertes, tombant

abruptes sur la rivière, succèdent de longues croupes déboisées, aux
flancs arrondis. couverts d’une épaisse couche de terre végétale. On y

voit. juches sur les sommets ou accrochés aux pentes. connue ceux des
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Khas, de nombreux villages laotiens. l’on Thaïs, l’on Émis qui ont du

se livrer a la culture des raïs, faute de bouifs et de buffles.
Depuis le traité conclu entre les Siamois et les Hos du ’I’ran-Yinh,

ce petit coin jouit d’une sécurité relative. Beaucoup d’habitants du bas

Song Ca, fuyant le voisinage des bandes installées a M. Lat et M. Lam,
sont venus y chercher asile.

Un peu avant B. Hat Bo, le fleuve est barré par un seuil de roches
déterminant une chute de plus d’un mètre de hauteur. (l’est le lvheng

Tiop. L’altitude n’est plus que de 430 mètres. Nous nous sommes donc

abaissés. depuis Hua Muong. de 930 mètres.

Hat B0 est a peu près désert. Les habitants se sont retirés dans
les champs à notre approche et ont caché leurs embarcations.

Les gens de M. Lam partent a leur recherche et finissent par en ra-
mener un certain nombre. Le chefdn village est absent. [la été emmené

par la reconnaissance de Cay-Chanh, qui a délogé les IIos des rives du
Song Ca. L’opération, conduite avec beaucoup d’énergie et d’entrain

par le capitaine Laflitte, a en un retentissement considérable dans le pays.
A mon passage, elle défrayait toutes les conversations.

Raconté par les habitants, ce fait d’armes prenait les pmportions
d’une ép0pée.

Les Hos avaient perdu plus de trente hommes et un de leurs chefs,
dans 5 ou 6 combats. Un missionnaire, le Père I’édémon, qui accompa-

gnait le capitaine Laflitte, avait été tué.

Je perds, à Hat Botiine demi-journée en attendant la réunion des ha-
tcaux. Les habitants s’étaient enfuis à la vue des uniformes siamois. Ayant

fait leur soumission aux Français, ils ne se sentaient pas la conscience en
repos et craignaient quelques représailles.

S Dl’ Inn-Nt: ’I’AYÙ. DOU t Ml’tfl’tî Mt’l’

(J-SI mars

Ce tronçon présente, a la navigation. des obstacles comme je n’en ai
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rencontre nulle part ailleurs an Laos. La penle genet-ale du neuve est
beaucoup plus forte que dans le cours supérieur, et l’on gagne Muong
Hat en descendant. en quelque sorte, une série d’escaliers marqués par

des rapides.
Dans le nombre, il en est qui présentent des marches de 1’" 50 de

hauteur.
Le Klieng Tang Don ouvre la série. suivi, à peu de distance, du Kheng

Buôn Taï. Le lit est fréquemlnent parsemé de roches énormes détachées

(les montagnes, laissant entre elles des passages étroits on lieau sien-
goulTre avec impétuosité. Jusqu’au .Nam Mat, sur une longueur de 10
kilomètres, il ne faut pas compter moins de 16 à ’17 grands rapides.

Les rives sont Il)rtemenbencaissées entre (les montagnes abruptes, sou-

vent à pic. Le fleuve coule dans une faille gigantesque, taillée en ligne
droite.

Presque tous les rapides sont dus a des étranglements du lit, formés
par des éperons rocheux détachés des berges, ou par des blocs énormes

tombés des montagnes.

Le Nam Mat est navigable jusque la limite Nord du plateau de Xieng
Kham. Il faut de 5 a 6 jours pour le remonter. La navigation est extrê-
mement difficile, tant les rapides sont nombreux. Le passage du Kheng
llang. le plus important, nécessite toute une journée. Les bateliers sont
obliges (le porter leurs barques à bras.

D11 Nain Mat au eonlluenl. du Nain Dzuong, les Kliengs sont un peu
plus espacés qu’en amont: mais tout aussi dangereux. Un grand nombre

nécessitent le déchargement des bagages, et leur transport par terre, opé-

ration souvent laborieuse, quand les berges sont à pie ou encombrées de
FOCllCS. Aux liantes eaux, elle serait impossible.

(jette longue série de rapides se termine, après le confluent du Nam
l)xnong. par un étroit couloir, (le 3 kilomètres environ de longueur,
coupé (le 8 Illicngs, les plus importants peut-être de tout le par-
eou rs.

Le dernier, le Mieng Rhop, est un chaos (le rochers gigantesques,
laissant entre eux des brèches à peine assez larges pour livrer passage
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aux bateaux. Un en compte 3 sur un longueur (le f7) a 3l) mètres. inar-
quées chacune par une chute. dont la plus sérieuse a l"t.Î)l) (le hauteur.

Il faut toute la hardiesse et lillûl)ll(’l.(’t vraiment remarquables des ba-

teliers, pour se tirer sans accroc de pareilles (lillieultés.

Dans les passages les plus dangereux, les barques sont retenues. a
l’aide d’une cordelle, par Q ou 3 hommesqui longent a pied les berges. lin

seul batelier reste à bord et se tient a. l’avant, armé d’une. longue perche de

bambou. Quand l’embarcation a été bien engagée et qu’elle est arrivée au

bord même de la chute, le pilote s’accroupit: c’esl le signal pour ses cama-

rades de lâcher la cordelle. La barque est emportée par le courant. Un la
voitplonger au milieu des tourbillons comme si elle allaits’engloulir. puis

reparaître un peu plus loin, menacée par les roi-lies dont il ires! pas tou-

jours commode de la garantir.
Malgré toutes ces précautions, les accidents ne sont pas rares.

La largeur du fleuve est peu considérable. En cerlains points. elle ne
dépasse pas 90 à 95 mètres. Sa prolbndeur. enlreles rapides, alteinl par-
fois 6 à 7 mètres.

Après le Nam Mat, le seul allluent important est le Nain l)zuong qui
n’est pas navigable. Sa vallée ouvre une (-(mnnunieation sur Nluong
Sam Taï.

Muong Mat, ancienne résidence du ehehles Hos. leio’Hnnuig et (lune
partie de sa bande, a été brûlé par la reconnaissanee Française du poste (le

Gay-Chanli. Les collines environnantes sont peu élevées. Â leur pied,
s’étalent, sur la rive droite. quelques rizières (le peu (l’éti’indue.

Les rives du fleuve, depuis Hat Bo, sont à peu pri-s désertes. Â peine
avons-nous rencontré Q ou 3 pauvres villages laotiens ou l’on ililltlïs.

5 3. -- on mon: un A soe un (en nm) ET (Liv-mimi
(4-7 mars).

En aval (le Muong Mat. le fleuve ei’nitourne a lilîst le massif (lu illiam

Pa Ham, puis s’élargit insensiblement. Les berges se bordent de eollines

HI. Il)
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de faible élévation. all’eetant. jusqu’à NI. Lam (ou Nt. Méli’), la l’orme de

mamelons arrondis. de i’tlÛ a 400 mètres de relief. en grande partie dé-

boisés. (le pays sert, en quelque sorte. de transition entre la région des
hautes montagnes et la plaine annamite. Peu de lxlieiigs sur le parcours,
mais des llats nombreux où la profondeur de l’eau ne dépasse pas 30 à 40

centimètres. Partout. des villages ruinés, montrant quelques piliers de ca-
ses carbonisés ou des bouquets d’aréquiers épargnés par le feu: aux en-

virons. (les rizières incultes. souvent fort étendues. envahies parla brousse,

des traces de raïs sur les pentes des collines.
W. Lam était l’une des résidences assignées aux Hos par le Paya Lôm,

gouverneur de Xieng-lx’bouang. (le point avait été abandonné par les

bandes. lors de l’établissement du poste français de (’lalv-(Îllanh.

La destruction des villages de cette région ne doit pas êtreimputée aux

(Illinois qui ont laissé. au dire des habitants. (lassez bons souvenirs dans
le pays. Si les bandes se louaient parfois aux chefs rebelles pour faire le
coup de feu contre nous, elles commerci’iient le reste du temps avec les
hman’iiles, se contentant diimposer. aux localités riveraines, le trans-
port (le leurs marchandises.

La responsabilité de cette accumulation (le ruines incmnbe a’ux Khas

(mot prononcé par ici Sas ou xas) qui habitaient en grand nmnbre les
eollines environnantes. La calasIri’iphe remonte a 183i ou 188."). Après

eel exploit. les lxhas se réfugièrent aux sources du Nain Tham, ou ils
se trouvent encore aujt’nird’hui. Leur chef, nommé Tao Kent, est. très

redouté. Il a sons ses ordres Î) villages comptant environ 300 maisons.
Les rares habitants restés dans la contrée manquent de riz et sont

obligés d’en demander aux sauvages qui le leur échangent contre du sel.

Le l’ava mm a cherché inutilement a rallier a lui le Tao Kent et. l’a

invité l’an dernier a venir a Xieng-lx’lminmg. boire l’eau du Serment. Le

vieu unanime des habitants est qu’on les débarrasse de ces dangereux voi-

sins dans le plus bref délai. ll n’est pas pour eux de pires ennemis.

.tprès H. Lam. le fleuve serpente au pied de collines peu élevées,
eouverles de raïs. tombant en pente douce jusqu’aux berges. La naviga-
tion ne présente aucune difficulté. Pourtant, avant d’arriver à Sol) Mo,
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les rochers réaplmraissent une dernière fois. Le lit est resserre entre deux
massifs (Éleves tonnant une sorte de rouloir. aux parois verlirales. on la
largeur se réduit, a. 1’71 on CH) mètres. La prolinnlellr est souvent supe-

rieure a. 7 ou 8 mètres. Le eonrant ) atteint une violenee Mireille. Un
compte lt) klICIIgS avee rlnlle. sur une longueur (le 3’ kiloinetres. mais
un seul [tullSl)()P(lOlllOllt (les bagages.

A la sortie de ce défile, le fleuve reprend son aspect. ordinaire et solar-
git. La Série des grands rapides est définitivement elose. Les villages
réapparaissent en petit nombre, quoique les rives soient très fertiles.
Nous sommes redescendus a 10H mètres (liallilude.

Le Nain Mo a dotât) à 8l) mètres de largeur a son eonlluenl. La réunion

de cette rivière et du Nain Neun forme le Song (la desÂnnamites. X partir

de là, le fleuve perd son aspect torrentueux et devient aeeessilile aux
jonques. Les premières apparaissent au eonlluenl, du Nain Tialap. on se
tient presque en permanence un grand marelle.

Clest en ce point. que les Pou Thaïs du 50113 (la et les l’on Huns du

Tran-Ninli venaient annelois sapprovisionner de sel. de marmites en
cuivre, (le tasses en porcelaine, de noix d’aree, elr. li n chemin direct le
relie à Kham-Muôn, par la vallée du «Nain Tia Lap. un autre a Xiengs

liliouanv, par celle du Nain Mo.
Les montagnes environln’lntes. surtout celles de la ligne de partage.

produisent du benjoin, de la gonnue gutte et une liane donnant du eaout-
ehoue.

Avantde rentrer au TUlllxlll, il me restait envore, pour roinpleter le
levé (le la région du Tran Mill], a reconnaitre la route ilnporlante de
Xieng-lflwuang, ainsi que le Nain Mo, navigable sur une grande partie de
son cours Mais jetais sans nouvelles de H. Pavie. et jiignorais s’il me
restait assez de temps pour mener à bien ce dernier Hibilgtk avant [arrivée

a Vinh du chorde la mission. Dans liesl)oir de recueillir des renseigne-
ments au poste de Cil)-(llltlllll, je continuai la descente du Sons (1a, lais-
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saut a. ’Ilia Iliap l’escorte siamoise. la plus grande partie de mon per-
sonnel et les bagages.

Le fleuve coule au pied de petites collines boisées tombant en pente
raide sur les berges et ne présente qu’un rapide sérieux. le Ixheng Suong.

En reHluelie les Ilals sont très fréquents et retardent beaucoup la naviga-
tion a la moulée.

La plaine annamite commence a apparaître après B. lloueï Tiaï, sous

la forme (tune bande étroite (talluvion. encadrée d’une longue ligne de
roeht’ws. aux teintes noirâtres. a. la silhouette très déchiquetée. rappelant

les soulèvements calcaires de la baie d’Aloug.

Le fleuve serpente 2. travers les rizières parsemées de villages auna-
mites. eillïiliis sous les bananiers et les aréquiers.

l’uis le paysage change (l’aspect. Les rochers se rapprochent, la
plaine s’ellile. cesse un instant pour réapparaître de nouveau. plus large,

plus peuplée. toujours aussi bien cultivée.

Le grand village de P1111 Thuong dépassé. nous arrivons en vue du
poste de (Iay-Uhanh. situé non loin du eonlluenl du 80113 (1011. a Inin-
térieur des terres.

La largeur du fleuve, entre Tia Lap et Gay-(111111111. varie entre 150
et ’1t)tl mètres. Sa protondeur est de Î) a tri mètres sauf sur les Halls. où

elle se réduit a 8l) centimètres en moyenne.

La frontière du rfran Ninh quitte le Nain Nom] au eonlluenl de
liIloucÏ Soli (prelle remonte jusque sa source (l’on Khob). Elle suit
de la les eretes du Pou Pans" et descend I’IIoueï NIouong, affluent du
Nain Iiliien.

Celle des IIopahns et de I’Annam quitte le Song’Ca au confluent (le

lilloucï Haï quelle Iongejusquù sa source.
La limite des territoires entre NI. Sam Taï et M. Lan est I.IIOUCÏ

Tham.

Le capitaine LaIIitle. commandant le fort de Gay-Chanh, absent de



                                                                     

ENTRE IIl’A MlIONti ET (lXY-CttÀNll 1’19

son poste au moment ou arrivais, le. rejoint dans la journée. venant
(le Viuh. M. Pavie n’était, pas attendu avant une quinzaine (le. jours.
délai suffisant pour me permettre de réaliser mon projet (l’excursion au

Tran Ninh.
La journée du 8 est employée a préparer le voyage.
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I. - DE (IAX-(IIIÀÀII A XIHNU-Ix’HOLÎsXNG

à l". - me (LAï-(JIIANII .1L (anl’LLENT m un no (en au»)

(il-H mars).

La montée du 80113" (la. avec les jonques annamites. est (les plus
laborieuses. en raison des accélérations multiples du courant. occasion-

nées par de fréquentes surélévations du lit. è
La voie de terre permet aux piétons (l’abréger assez sensiblement la

durée du trajet bien (111-OMC les oblige a un long crochet vers le Nord. Il

faut. en elIi-t. aller prendre a Muong Tian la route de Phn-qui-chu au
Muni Mo. aucun chemin ne longeant les rives (tune façon continue.

Celui de t]. Tian traverse le sang (la a deux reprises avant d’arriver
au village annamite de Ixhé-Tiaï. puis passe sur la rive gauche.

5tltl mètres pIusIoin. 2113. Thaï Nain. commence la Ibretmontagneuse

et avec elle le territoire habité par les Thaïs. Le pays jusque M. Tian
est légèrement accidenté et arrosé de nombreux ruisseaux. Quelques
villages l’on Illhaïs garnissent les vallées du bain Peu et de ses af-
lIucnls.

t. lxhé, riviere. est. en annamite. Iléquivalent de. Nain (rivière), mais désigne
plus lnarliculierement une rivière non navigable.
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La route suit presque constamment le lit de ruisseaux encaissés.
puis gravit avant d’arriver au Nain Tiôn (ou lxhé. ’l’iouang’) le l’on Tié

Leng dont l’altitude n’est pas très considérable. l, n chemin relie W. Tion

à I’lm-qui-clnrsur le Soin: (Ion. La vallée du Nain ’l’ion est couverte de

rizières bien cultivées.

Les montagnes environnantes sont habitées par des Ixhas au Xas
(moïs des Annamites). On les rencontre surtout. en grand maubrc. au
confluent du Khé La et le1é Nga-Mi doul la réunion forme le Nain
Snong. Un (le leurs chefs v a construit un fortin. Il était jadis allié aux

l’los et a fait récemment sa soumission au

commandant du poste de (Iav-(Ïhanh.

vs z .7 x ’ zIoute cette region est tres ravmec.
Le chemin traverse fréilucnnnent les ri-

vières quand il n’en suit pas le lit. Certains gués

du Nain Snong ont de (il) centimètres a l mètre
de hauteur.

J’arrive au confluent (le cette rivière le l?
mars. absolument hors d’état (le continuer la
route a pied. J’avais les jambes couvertes de
piqûres (le sangsues. dont quelques-unes s’étaient

envenimées, et. malgré mon état. d’entraînement.

la marche a travers les hautes herbes ou sur des
chemins non débroussaillés. etl’ecluée par une

chaleur accablante, m’avait mis sur les dents. La longueur du trajet
dépassait d’ailleurs mes prévisions.

De Sop Suong. je gagnai Tia Lap en bateau et y arrivai le t3.
Il était écrit que ce voyage. insnIÏisamment préparé. serait fécond

en désagréments et en déceptions de toutes sortes. Le Phil (préfet
annamite) de Thuong Luong n’avait donné aucun ordre aux chefs de
canton pour le rassemblement des porteurs et le ilébronssaillement
de la route de Xieng-Ixhonang. Il me fallut remuer ciel et terre pour
trouver, en 36 heures. 8 bateaux et l? coolies qui me permirent de
gagner Cua Ilao.
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J’échange avec bonheur le personnel annamite de 111011 convoi. (tout

l’bonm’tcté laisse par trop a désirer. contre des Pou ’I’haïs, populations

d’une probité si scrupuleuse que le plus léger soupçon ne saurait I’eftleu-

rer. (les indigènes sont i111proprement désignés. en Annam et au
Tonlvin. par le terme générique de « Muongs 1) qui. dans leur langue.
a la signification générale de (( Pays » s’appliquant indiIIéremment a un

unanime. une province, voire même a un simple chef-lieu. Ils forment
en quelque sorte tampon entre les Laotiens et les Annamites qui. dit un
dicton du pavs a sont comme chien et chat. 1)

à 1’. - m: en n.»vo v en no (’rv no)

me kilomètres. - lÎ1-l3 mars.)

ll ne reste plus aucune trace de l’ancien village. chef-lieu du Huy-en (le
lxé-clieu, qui s’élevait jadis au eonlluenl. du Nain Mo et du Song Ca. Il

a été détruit par les Ixhas comme tous ceux (le la région. Un chemin
remonte la rive droite de la rivière jusqu’à M. Sen. sans s’écarter beau-

coup des berges. mais il est peu fréquenté. Le guide prétend même qu’on

n’y est pas passé depuis près de quinze ans, et le crois volontiers tant
il est obstrué. par des éboulements. ou d’immenses tonlfes de bambous

abattues par les (.nlragans.
ll contourne le pied des montagnes qui bordent les rives d’une façon

continue.
W. Sen ne compte que cinq ou six maisons nouvellement cons-

truites.
Le chef de district. a été informé de mon passage par une lettre du

l’lm de ’l’buong Luong. écrite en caractères annamites. qu’il ne sait pas

lire. Il n’a pu rassembler de porteurs et ne peut m’en fournir qu’une

demi-douzaine.
.Xprès M. Sen. le sentier continue a longer le Nam M0 pendant quel-

ques kilomètres. puis coupe au court a travers les montagnes et aboutit
a l’van Do. distant de l5 kilomètres.
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La frontière (lu Tran-Ninh et (le lÏ-lnnmn passe un peu au Nord (lu
village. au eonlluenl (lel’l’loueï NIuong quiellc suit jusque sa source.

Une route directe relie Ban Do à Xieng-Khouang: mais, en prévision
d’une marche éventuelle de nos troupes, les Siamois se sont gardés (le
la faire débroussailler et l’ont même barrée en certains endroits. passant

par M110ng Thé ou Muong Ngan toutes les fois qu’ils se rendaient au
Nam Mo.

Dans la crainte d’être arrêté en chemin. jiadople l’itinéraire (le M. Thé

qui allonge ma route (le plus d’une journée, mais je suis loin (le le

regretter.
Les voyages en cette saison, surtout au Tran-Niuh, le futur sanita-

rium de l’Indo-Chine, sont un enchantement.

Février et mars incarnent, en elÏet. le printemps laotien. avec son
cortège fleuri, ses parfums enivrants et ses poussées (le sève qui montent

(les entrailles de la terre aux libres (les arbres et (les plantes. aussi bien
qu’au cœur de la jeunesse.

Le temps des pluies torrentielles, des chaleurs énervantes ou (les
nuits glaciales paSSées sur les sommets est vite oublié. Plus (le torrents

grossis, de ruisseaux à lieau trouble et malsaine : plus (le chemins glis-
sants et fangeux, encombrés de fondrières. Mais un air sec, rafraîchi
par la brise; un eiel-d’une limpidité admirable, de l’eau claire comme

du cristal au fond de tous les ravins, une nature ensoleillée, encadrée
tantôt dans la merveilleuse végétation des tropiques, tantôt dans un
horizon qui rappelle la patrie.

L’indigène, tapi pendant lihiver près (le son foyer, se risque au
dehors. Il prépare ses instruments aratoires, émonde ses mûriers.
commence les travaux (l’irrigation des rizières et la culture (le la laque.
L’insecte, dont la piqûre doit produire la précieuse denrée. est déposé

sur les arbustes qu’il alÏectionne. On le laisse s’y multiplier pour en
détacher, un peu plus tard, (les colonies (lu-on répandra ailleurs.

11L 20
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tïiest aussi l’époque de la chasse aux cigales. gibier très apprécié des

gourmets, qui se prend il la glu.
l)ans la montagne, les sauvages abattent les arbres dans le coin (le

foret ehoisi pour installer un champ.
Les bœufs el les buffles sont mis en liberté et pâturent l’herbe qui

eommenee a pousser.
l)es caravanes s’organisent vers Luang Prabang. Nong Khai et les

marehés annamites, allant porter le riz. le benjoin. la cire et la laque
qu’elles échangeront contre du sel, (les marmites et (les commandes. Les

(Iltans (le Xieng-illong et. les lîirtuans apparaissent. apportant (le liopium,
du tabac. (les boites laquées. (les objets (liorfcvrerie en argent. (Ïcst un
va-et-vient continuel sur les chemins. pendant que l-activité se ralentit
sur les rivières. fréquentées surtout par les pécheurs.

5’ 3. - on un no A vmvo-nuomxo

13.3 kilomètres. TO-"Ïtî mars).

Je quitte Ban Do le Q0 mars et mets trois jours pour franchir les
(35 kilomètres qui séparent ce point de lluong Thé.

La route gagne immédiatement les crêtes séparant le Song Ca de la
vallée du Nain lxhien. Le pays présente. jusqu’à M. Thé, une physionomie

a peu près uniforme.
(l’est une sorte de plateau accidenté, de 900 a l , [00 mettes d’altitude,

arrosé par les affluents du Nain liliicn et du Nain Mat.

l)e longues lignes (le rochers calcaires, tantôt nus, tantôt couverts
(lune, riche végétation. limitent la vue. Ils laissent à leur pied, parmi
(liénortnes blocs de grès, (les vallons fertiles. recouverts (tune épaisse

emu-he de terre végctale et bien cultivés. .t

Tout le territoire est habité par des Méos, installés dans le pays depuis

une trentaine (tannées seulement. (les sauvages sont groupés sous
l’autorité de trois chefs principaux appelés Gay-Thon"; dépendant de
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Xieng-Khouang. Hun habite lt. lloueïlleu et a (Il! maisons sous ses
ordres; celui (le Tam Loup en a 3T) a il).

Les villages réunis de ces trois chefs pement mettre sur pied 1’50
hommes armés de fusils a pierre.

Le terrain est partout éminemment propre a la culture du pavot et
produit (le liopium en grande quantité.

La route. il part quelques passages encombrés de rochers, se maintient
partout en bon état. Elle quitte. a B. Tain Loup. la vallée du Mon lvhien

pour passer successiveinent dans celles du Àam Khan et du YannThnim
où l’on rencontre quelques villages lxhas. Toutes les pentes des montagnes
sont déboisées.

Les rizières ne commencent à apparaître quia lluong Thé ou jiarrive

le 9?.
Je ne métrais fait. jusquialors, (prune idée très iinparlaitedu caractère

des Méos qui tranche pourtant si vigoureusement sur celui de leurs voisins.

Klias, Pou Thaïs ou Laotiens. Tandis que ceux-ci sont souples, dociles.
malléables, sans grands ressorts contre lifltllCltsllti, disposés a accepter
pour maître quiconque se présente en force. les lléos sont des gens
décidés, énergiques. entreprenants. (fun caractètc très entier. aimant

par-dessus tout leur indépendance. li).humcur très pacifique tant ([ltills
ne sont pas molestés ou que les exigences (les mandarins (tout ils dépen-

dent leur paraissent raisonnables, ils (lev iennent vite, dans le cas contraire.
intraitables, toujours prêts à se défendre a main armée contre quiconque

voudrait les opprimer. Nerveux, souples. agiles, déterminés. ce seraient

des adversaires dangereux. Chez env, chaque homme a son fusil. de. la
poudre et des balles: mais, entre leurs mains. les armes sont des moyens
de protection, non des instruments de pillage. Si on ne les craint nulle
part, partout on les respecte. Les Hos n’ont pu obtenir de s’en faire des
alliés et ne les ont pas inquiétés, pas plus que les Khas. Les Laotiens les

cxemptentde la plupart des corvées auxquelles ces derniers sont astreints,
se contentant de leur faire pu) cr un impôt partie en argent. partie en Opium.
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De Muong Thé, je gagne Xieng-Khouang distant de 70 kilomètres

environ, en passant par M. Khang et M. Khat.
La route remonte pendant quelque temps les rives du Nain Kha, ha-

bitées par des Pou Thaïs venus des Hopahns, puis gravit les pentes du
l’on Nain Men. qui sert en quelque sorte de talus au plateau de Xieng-
Rhouang.

Nous gagnons ainsi la route de Vien Souillea Xieng-Kham, déjà
décrite, pour la quitter un peu plus loin, près de l’ancien village de
B. Khaï, chef-lieu du Vien Khang.

Le pays est presque désert. La plupart des rizières sont couvertes de
broussailles et de hautes herbes. M. Kha est abandonné: seule la région

de M. Khang commence a se repeupler. Les habitants ont installé le
nouveau chef-lieu dans un vallon écarté, éloigné (les rives du Nam
Ngoum.

J’ai maintes fois remarqué que les Laotiens, aussi bien que les sau-
vages, ne reconstruisent jamais un village, détruit à la suite d’une catas-

trophe, sur l’ancien emplacement. Dans leur esprit, c’est un lieu
désormais hanté. par les mauvais génies, qui porte malheur. La supers-

tition les en tiendra toujours écartés. *
La région de Muong Khat est une des plus fertiles et des plus ravis-

santes du plateau. Elle rappelle, par plus (fun côté, le midi de la France
avec ses orangers et ses amandiers, ses chemins ombragés de grands
chênes, ses vallons tapissés de verdure, encadrés de forêts touffues, que

les ruisseaux coupent en zig-mg de reflets argentés.

lai-rive a Xieug-Khouang le 96 mars.

s ’i. - SÉJOUR A XIENG-KHOUANG

(27 mars).

Le lendemain de mon arrivée, la femme du Chao Kouang-Ti, fils du
dernier roi du Tran-Mut), actuellement prisonnier des Siamois à Bang-
lvok. envoie ses enfants, (Jeux petits garçons de 6 et-8 ans, me souhaiter
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la bienvenue. tille se fait excuser de ne pouvoir se présenter elle-môme,
retenue par la crainte de déplaire au commissaire siamois.

Le mandarin chargé de m’amener les deux petits princes avait occupé.

autrefois une charge importante a la cour de Xieng-khouang,r et s’était x u
mêlé à la plupart des événements qui accompagnèrent. lvim’asion des

Hos. Sa connaissance de lilllStOll’C du pays remontait même assez loin en

arrière pour me permettre (le reconstituer, "rosso modo, les principaux
faits politiques survenus depuis la prise de Vieil-Tian.

On sait déjà qu’après le sac de sa capitale. en 1898. le prince dépos-

sédé, le Chao Anouc, se. réfugia en Auuam et alla demander des secours

au gouverneur de Vinh.
Ce mandarin lui promit dinléresser Ilenipeieur dÏÀnnam En sa cause.

et lui conseilla, en attendant. de regagner le titran-Ninh. d’où il pourrait
mieux surveiller ses intérêts.

Le roi du Tran-Ninh, appelé alors Chao-Noï. était son gendre.

Des soldats annamites accompagnèrent jusqu’à Xieng-kham le Lilian

Anouc qui, iliosant Siïn’illlCOP jusqnlîl Xieng-Khouang où les Siamois

avaient conservé des intelligences. gagna Muong-Sonille. Informé de sa
retraite, le Chao Noï le fit capturer par ses soldats ct le livra aux Siamois.
Mais il ne larda pas à paner de sa tête cette trahison. Le gotnernement
annamite le fit mander a llué avec ses deux fils et décapiter.

L’Annam suivit alors, vis-a-Vis du Tran-Niuh. la politique de décen-

tralisation appliquée déjà dans les llopahns. Aucun mandarin ne fut
placé à la tête de [administration du pays qui resta partagé en 8 cantons

indépendants les uns des autres, dont on fit (les llll) eus. Les chefs en
furent appelés, par corruption. UngÀ ien.

Le Tran-Ninh resta ainsi pendant près de 9;" ans sans roi.
Vers 1855, les chefs du pays poussés, dit-on. par les habitants, deman-

derent à lieinpercur diAnnam de rétablir sur le troue le fils aîné du
Chao Noï, nommé Chao Ilün qui régna 1.3 ans sous le nom de Poug-llü.

Ce prince nommait les Ong-Viens. sons la réserve de faire confirmer
la nomination par la cour de [lue qui délivrait brevets et cachets.

Son frère. le Chao Po. lui succéda et )rit le nom de Po-Thü. IlI
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régnait depuis six ans, quand survint [invasion des [los vers 1873 ou
1871. Il marcha contre eux avec 500 honunes (il) dont 300 Pou Euns et
1’00 humaines et leur livra bataille dans la plaine de Xieng-lxham.
Hatheureusemeut. il fut tué d’une balle pendant le combat. Sa mort fut
le signal dune débandade générale.

Les hmamitcs revinrent a la charge. dit-on. la même année, mais
sans succins.

Le lits de l’o ’Iihü. le chao lxhouang-Ti. vint a Vinh. a deux reprises,

demander du secours. mais inutilement. Après avoir erré quelque temps
dans le pavs. il fut emmené a Bang Rob eu [880 par l’expédition
siamoise du Ixromma Ntonn Prachalg.

Siam. sachant combien les Laotiens sont attachés a leurs rois, le
garda en quelque sorte comme otage.

.Xpres MIN. le Tran M1111 pava tribut a la fois a lÏXnnam. a Siam et
à laumg-l’rabang.

(Iliaque tien était imposé (feux iron I7) barres (liargent ’, soit T20 pour

tout le Tran-tint].
Sur ce chillre. 80 barres étaient données il liÂunam. Le tribut était

pavé. a la cour de Bang-Koh, sous la forme d’arbres minuscules (lier et
(farinent. Un ) ajoutait deux chevaux tout harnachés.

(Ielni de Luang I’rabang se composait doutils en fer et de sabres du
pavs. (les deux derniers étaient envolvés ensemble au roi de Luang Pra-
bancr qui se chargeait de faire parvenir celui de Siam a destination.

Le tribut de l’Ânnam était porté par deux 011g Viens jusque Vinh

par le Nain Ho et le Song (la.
Ifimpôt était réparti entre chaque maison proportionnellemeut au

nombre (filabitants valides. .

I. La barre d’argent vaut environ 00 francs.
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On comptait alors :
Pour Vien Khouang. 0H maisons environ.

- V. Khan]. 880 -- Sen. ’ sa) à me -
- Souillc. 000 -
- Mok, To0 --- Khang, 700 -
-- Khat, 700 -- Sien, 500 --Soit 6,?00 environ pour tout le Tran-

Ninli.

Les maisons des Pou Huns sont lres
vastes et contiennent, la plupart du temps,
plusieurs familles, les filles restant généra-

lement, après leur mariage, avec leurs pa-
rents. En se basant sur une moyenne de
10 habitants par maison, on aurait ainsi,
pour toute la principauté, une population
laotienne (le plus de 60,000 habitants.

Fig. l7. - Femme saurage.
A ce chilfre, il convient d’ajouter les

Khas et les Méos dont le nombre ne peut être évalué môme approxima-

tivement.
Les Khas payaient un Salung (limpôt (0 fr. ’10 environ) par homme

valide et étaient réquisitionnés comme coolies.

Les Mecs étaient imposés au même tarif. mais la réquisition était

remplacée par llllC FC(lCVfll]CC Cl] opium.

Il reste si peu de monde au Trau-Ninh en ce moment. que le Pava
Lôm a dû faire venir, de sa province. plus de 500 hommes (prit emploie
à ses ravitaillements et à la culture (le quelques rizières. Vingt-cinq ou
trente sont exercés à tour (le rôle, pendant 15 jours, au maniement du
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fusil a piston et constituent la garde du mandarin. Au bout de cette
période, ils reprennent le bambou des coolies.

Dès qu’une autorité de quelque importance est annoncée, on les

habille de rouge et on leur fait former la haie (levant la demeure du
chef.

Les gens du l’aya Lôm sont réquisitionnés pour un au. Ils ne
touchent aucune solde et reçoivent pour toute rétribution une ration de

riz non décortiqué. Il en est qui vendent un a un leurs etTets pour
s’acheter du sel et des condiments. Aussi la plupart sont-ils vêtus de
guenilles.

il. - on Miami-huer ne. x evv-(ïuxvn ET A vlvu

(’28 mars-7 avril).

S I". - on xmxn-xnruixxn Ai: sur Mo mu mense son

(77 kilomètres. 18430 mars).

l)c Xieng Khouang au Nain Mo par Muong Ngon, 57 kilomètres.
Le plateau (le Xieng-Khouang s’étend, vers le sud-estjusqu’à Muong

Ngan, on le docteur Neiss s’est vu arrêté par les Hos, en 1883.

La route suit la vallée du N. Dinh Soung, franchit les crêtes peu
élevées du Pou-Ioun et atteint M. Pang, (listant de Xieng-Khouang
d’environ 30 kilomètres.
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Elle est ombragée de grands chenes assez dilférenls de ceux de nos

contrées. Leur tronc est lisse et droit connue une colonne ; les premieres
branches n’apparaissent qu’a 7 ou 8 metrcs au-dessus du sol ; le l’ruit est

entouré d’une enveloppe analogue a cette des châtaignes.

lndépendammcnt (les chéries. beaucoup de nos essences torestieres et
de nos arbres fruitiers sont. TCPPt’tSUlllt’tS, et j’ai la conviction (liron polir-

rait acclimater dans la région la plupart des cultures d’lCurope. Le
fond des vallées est garni d’une couche épaisse d’alluvion amenée par

les crues, que des ruisseaux en Ires grand nombre entretiennent dans
une humidité perpétuelle. (l’est le parvs béni des rizicres cl des patu-

rages. Les parties surélevées sont recouvertes d’une argile rougeâtre
également propre a la culture. mais inutilisée par les indigentes.

Le trath s’effectue, jusqu’à M. Pang (l, 150 mètres), parmi des ruines

de villages et (les champs abandonnés. Je n’ai rencontré pendant
la route qu’une caravane de l’on EllllS venant du lxham-Mnon, où elle

était allée chercher un stock de marmites en cuivre fabriquées a Vint].
Elle avait quitté Kham-Muôn dix jours auparavant. M. Pavie v était

attendu incessamment.
De M. Pang a M. Ngau (Q0 lvilfy). le sol s’accideutc légcremcul. La

région forme en quelque sorte la transition entre le plateau et les hautes
montagnes, qui réapparaissent aprcs M. Ngan. Le terrain est totalement
déboisé. L’horizon est bordé, surtout vers le sud-est, de creles élevées.

s’étageant en gradins autour du massif du Pou Louong, dont l’orien-

tation est sensiblement est-ouest. Sur le versant opposé. coulent le Nani-
Khua, qui passe à M. Khiam, et le Nain Mouen. affluent du Nain lxhading.

Cinq ou six villages assez importants sont échelonnés sur lcs rives du

Nain San, au milieu de belles rizières. Le village et le fortin de W. Agan,
décrits par le docteur Neiss ont été. détruits par les llos. Le chef-lieu

actuel du Muong est situé sur la rive droite du Nain San, a Q hiloinetres
environ en amont de l’ancien emplacement. Presque tous les habitants
(le la région sont rentrés.

De M. Ngan, on gagne Il. Ho, distant de 27 kilometres. en remon-
tant la vallée du Nain Miang. a travers un pays léger-entent accidenté et

HI 2l
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sillonné de nombreux ruisseaux. Des roches grèseuscs apparaissent fré-

quemment a fleur de terre: le sol est semé de cailloux et couvert de
bouquets de pins cl de chênes rabougris.

Min loin des sources du Nain lliaug. le plateau s’abaisse brusquement

el tombe. en pentes très raides, sur le Nain Sao, affluent du Nain Mo.
(l’est un torrent très encaissé, encombré de rochers. dominé par les
eréles escarpées du l’on ’I’han (950 a 1.000 mètres d’altitude).

Un sommet de la montagne, l’œil embrasse toute l’étendue (le terrain

comprise entre le Nain llo et le Song (la. (l’est partout un’ fouillis (le
montagnes s’enchevèlrant dans tous les sens, au milieu desquelles émer-
gent. dans l’est. quelques pics plus élevés.

Le sentier atteint le Nain Mo. au village de Il. Mont] et longe la rive
droite jusqu’à Il. llo. nouveau chef-lien du lien hit). L’ancien, situé
plus en amont. a été détruit par les llos.

La vallée est des plus pittoresques. Sur chaque rive se dressent. sans
interruption. d’énormes soulèvements calcaires. taillés a pic, dont les

ereles dominent lcs berges a une grande hauteur. La rivière coule paisi-
blement au l’oml de cette faille gigantesque. qui n’a guère. à la base, plus

de .30 il 00 mètres de largeur. Le couloir s’élargit par instants au eon-
fluent des ruisseaux on l’on trouve des villages et des rizières.

Nous longeons le pied de ces murailles. parfois si rapprochées de la
berge que deux hommes ne pourraient passer de front.

Les villages de la vallée du Nain Mo n’ont pas été épargnés par les

llos. Les bandes qui ont arrêté le docteur Neiss les ont tous brûlés.

Le Nain tlo est navigable jusqu’à Xieng-Men, ou passe la route de
lxliam-tluon. Sa vallée s’élargit légèrement tout en conservant un carac-

tère sauvage et tourmenté. Un) rencontre quelques villages l’on Enns
peu importants. A une demi-journée plus au sud, elle s’encaisse de nou-
veau : le paxs redevient désert.

Les montagnesenvironnantesproduisent du benjoin et de la cannelle
d’excellente qualité.

Je trouve. a. mon retour a Il. Mo, un courrier du poste (le Cay-
(Ihanh. m’annonçant l’arrivée prochaine de Nt. l’avie a tinh, où il est
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atlendu dans les derniers jours (le 111ars. ll ne 111e reste plus quia rentrer
en Annam par la route la plus (lireete. eelle (lu Mon Nlo et (ln Song (la.

S 1’. -- nucoxnlssnolc DL un no

tl"-3 avril).

RETOUR A (IAY-CIIÀNH, î Atllllu - DÉPART I’Ullt YIN"

Le cours navigable (lu Nam Mo est coupé à 1,500111etres (un iron en

aval (le B. Moun. par un rapide infranchissable appelé lxlieng Yang Ba
ou Hua Kheng. Au delà. jusqu’à Ban Tapé. sur une longueur (lienviron

10 kilomètres, le lit est obstrué par une énorme quantité (le blocs (le
rochers, détachés des montagnes. La rivière se traie. en bouillonnant.
un passage au milieu de ce chaos. retombe en cascades, ou disparaît dans
de gigantesques crevasses. Sur ehatlue rire, se dressent (les soulèvements
calcaires aux pentes abruptes ou terminés en murailles.

Un Chemin, praticable aux piétons seulement. longe la rive gauche
et permet de tourner l’obstacle.

La navigation du haut M1111 Mo est assez pénible. La ri1iî-re est par-

tout encaissée, encombrée (le rapides (lout quelques-uns nécessitent le
déchargement (les bateaux. Les riws sont peu peuplées : la terre végétale

y est rare, et les pentes (les montagnes sont trop escarpées. surtout entre
B. Tapé et le Nam kl1ie1n, pour se prêter a la culture (les raïs.

Le Nam Mo sert. (le limite entre le ’llran-Ninh et l’Annain depuis le

confluent (lu Nanu-lü1ienh jusque celui (le l’lloueï Hong. La Ironliere

remoule ce dernier ruisseau jusquia sa source et gagne les crêtes (le la
ligne (le partage quelle abandonne pour suivre les rives du Nam Sang.

B. l’icng Haï. situé un peu en amont (lu eonlluenl (lu Nain Rhienl.

sur le territoire annamite, compte 80 maisons. (Test un Village (le nou-
velle création. fondé par les Pou Thaïs (lu cours inférieur du Nana Mo.
à la suite de l’invasion (les Hos.
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La descente de la rivière sielleelne trois jours. sans grandes difficul-

tés. Deux rapides seulement. le Kheug Taka et le Kheng Men, néces-
sitent le déchargement des bateaux. Des montagnes bordent, les rives
d’une façon eontinue. laissant fréquemment. a leur pied, place pour
des rilieres. Tous les villages sont détruits.

Le Yann Mo constitue. avec le Song Ca, la voie la plus eonnnode et la
plus eourle pour aller de l’Ànnam au Tran-Ninh. (l’est par la que se tout

tous les éehanges et que sont passées les imasions annamites qui, a plu-
sieurs reprises. sont alléesjnsqu’à Luang Prabang.

trrivé .1 Gay (Ihanh le 4 avril. jien repartais le 6 pour Vinh.
Non loin du poste. le SCHg Ca reçoit le Song C611 ou Nam lliéou,

navigable pendant Î) 21 0 journées.

Le fleuve coule. jusqu’à son embouchure. au milieu (le rizières
magnifiques. .1 travers une plaine qui va en (élargissant et que limitent
au nord et au sud. 11 grande distance, deux longues lignes (le crûtes mon-

tagneuses. Les villages se succedent sans interruption sur les rives. Le
mouvement des jonques de eonnneree est lres considérable. La plupart
sont chargées de sel et de marmites en cuivre quelles portent au 111arché

du lxheng Trap (lia Lap). *Le 7 avril au soir. jetais .1 tinh. ayant manqué. de quelques jours
seulement. NI. Pavie parti pour llanoï par le dernier bateau hebdomadaire.

Les itinéraires pareourus pendant cette première mission présentent

au total un développement dienviron 5.000 kilomètres, dont 3,200 (le
roules de terre levées a pied.
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CONSIDÉRATIONS n’essmnma son 1-x RÉGION ammonal;

L’une des particularités du système. orographique et hydrographique

indo-chinois, est que chaque grand bassin a formé dans le passé et forme
encore aujourd’hui, a peu d’exceptions près, une unité politique dis-

tincte: Birmans sur liIraouaddy. Siamois sur le Mé-Llam, Laotiens et
Cambodgiens sur le Mé-Khong, Tonkinois sur le Fleuve Rouge, etc.
Comme l’indique le mode de répartition des populations a la surface du

sol, les principaux thalwegs furent les grands chemins des 111igrations qui
y fixèrent leurs capitales, Mandalav, Bang-Rote Luangr l’rabang, Vien-
Tian, Pnom-Penh, Hanoï. Et quand la vie eut. rayonné par les affluents.
jusqu’à la périphérie des bassins. les peuples prirent naturellement, pour

frontière, la limite. indiquée par les lignes de. faîte.

Les cours d’eau navigables favorisèrent la centralisation politique des

États ainsi formés, car les indigènes en firent la base de leurs relations
et ne les utilisèrent jamais comme barrières.

La région laotienne, sensiblement circonscrite dans les limites du
bassin du moyen Mé-Khong l. entre le Cambodge, le Tonkin et la Chine,

l. Les Laotiens débordent, sur le versant annamite, par les llopahns dontils
orment la plus grande partie (le la populalion. concurremment mec les Pou Thaïs.
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se présente sous deux aspects très dillércnts. dont la ligne de démarca-

tion est marquée approvimativemcnt par le parallele l0" 30’.

(lellc du Sud. généralement plate. sillonnée sur la rive gauche du
tlé-Ivhong de longues falaises calcaires, formant le talus des mouvements
de terrain qui s’abaissent en terrasse depuis la ligne de partage (les eaux
jusqu’au grand fleuve. a constitué. dans le passé, l’ancien territoire
du unauuu- de Yien ’I’ian. détruit par les Siamois en 1898.

J’aurai l’occasion d’en parler en détail dans le cours de ce récit.

Celle du Nord. très montagneuse, est divisée politiquement en trois
parties : la principauté de Luang l’rabang, le ’l’ran-Ninh ou Muong-l’ou

151m et les llopahns.
Les considérations qui vont suivre s’appliquent plus particulicrement

:1 cette dernière.

Les Laotiens. les l’on Euns et les l’ou ’l’haïs qui. avec les sauvages

d’origines diverses. composent la pt’vpulalion. appartiennent a la race
’l’haï.

De nombreux indices témoignent d’une parenté étroite entre cette

race et les Célestes. parenté accréditée d’ailleurs par les auteurs chinois,

qui attribuent aux ’l’haïs. comme berceau. les provinces (siccidentales de

l’empire Shen Si et Sé. rl’chouen actuels, où ils ont longtemps séjourné.

La science permettra sans doute de démontrer. avec le temps, que
les affinités constatées dans le caractère physique ct le langage (le deux
peuples séparés aujourd’hui par une organisation politique. des mœurs

et des coutumes si dil’lérentes, ne sont pas le résultat d’un simple, voisi-

nage. mais la conséquence d’ une communauté d’origine très accusée. par

exemple. chez les (Ihans du Nord-Ouest, qui, mieux que les Siamois et
les Laotiens. ont conservé le [Mie primitif de la race.

I)u Sé-’l’cl1oucu. les 111igrat.ions Thaïs se répandirent en éventail

sur l’lndochine cl la (Ihiue méridionale, par les vallées (les grands cours
d’eau qui arrosent ces régions. l’en importantes a l’origine, clics prirent

peu a. peu de l’ampleur, .1 mesure que la poussée chinoise s’accentuait

davantage.
La Configuration aeographique du Haut-Laos. la répartition de la

x
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population sur le territoire. certaines particularités historiques de son
passé, autorisent a attribuer la fornlalion du royaume de tian-(711mm;r
(Luang l’rahang et tien-Tian) a une Iliigmlion qui aurait atteint le Né-
lxhong par la vallée (ln NaIn-Ilou.

Les annales de Luang l’rahang. en donnant la plaine (le Dieu-Bien-
Phu comme berceau des peuples laotiens (3’) et en les faisant arriver au
Mé-Khong vers le milieu du Yl!" siècle. viennent. dans une certaine me-
sure. confirmer cette hypothèse.

Il est infiniment probable que le royaume (le Lan-(Ihang prit surloul
de liimportance et de l’extension après les conquêtes de lxouhilaï khan

et le démembrement (ln royaume de Tali. événen’ients (lui pousserent

les peuplades Thaïs a émigrer en masse vers le Sud pour échapper a la

domination chinoise.

Le caractère général (le la race ’llhaï. dans les régions on elle s’est

conservée le plus pure, est la gaîté, la franchise. la douceur et thonine-

teté, une grande tolérance en matière religieuse. un esprit de clientèlel
sensiblement plus déVeloppé que le sentiment national. une indilférence

à peu près complète de chacun (les groupes qui la composent vis-à-xis
du voisin.

Partout où les anciennes institutions se. sont conservées. on la voit
soumise à une sorte (le régime féodal des plus paternels.

Très attachés a leurs chefs et a leurs coutumes. amis de l’ordre et de
la tranquillité, confiants et hespitalicrs. les Thaïs l)fL”S(”lllCllt. au point de

vue du caractère, un bel échantillon de la nature primitive. Un doit
toutefois leur reprocher leur ten’ipérament indolent et passif et leur peu
de ressort contre l’adversité.

De toutes celles (le lilndochine. la race Thaï est la plus malléable.
la mieux disposée à accepter notre (liinnination. mais il nlen est pas don t,

la personnalité soit plus cllacée. Un la voit. en etfet. copier, sur ses
voisins. ses allures. son costume. et même ses traditions.

l, Mot pris dans le sens qu’il axait chez les Roumains.
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tussi de quelque coté que le voyageur aborde le Laos, qu’il Vienne

des frontieres cambodgiennes. des territoires sauvages. ou de la cote
annamite. il ne saurait préciser le moment ou il prend contact
mec tété-ment laotien. connne si la natlire axait voulu lui ménager
partout une transition entre les races (prit quitte et cette (prit vient.
visiter.

I)u coté de lÏtnnam. du lfonkin et de la Chine. cette transition est
marquée par les l’on Thaïs. parlant une langue dittéreute de cette de l’An-

namite ou du (Illinois. mais costumés comme eux: au Sud. par les
Sos et les Ixouis, populations bâtardes ou domine liélément sauvage: a

lit tuesl. par les Siamois et. les Chans, ceux-ci semi-Birmans, seini-(Ihiuois.
tranchant. par leur caractère énergique avec les éléments beaucoup plus

malléables des bassins du tlé-Khong et du Mit-Nain.

lin matiere religieuse. certains ’llhaïs. connue les Siamois. les Lao-
tiens et les (Ilians. ont adopté le bouddhisme hindou mitigé par (le nom-
breuses tolérances. Diantres. connue les Pou Thaïs et les Thos du Ton-

tin. tout en pratiquant le bouddhisme chinois. observent surtout les
superstitions antérieures de leur race. (Vesta-dire le culte des génies. et

nientreticnnent ni bonzes. ni pagodes. *
(Ionsidérée dans son ensemble. la région laotienne du Nord est essen-

licltclnent montagneuse. coupée (tune infinité de cours dieau. dont les
plus importants sont navigables. tout en conservant l’allure torrentueuse.

Trois plateaux seulement. ceux du Tran-Ninh. de Dieu Bien Phu et de
Xieng-Mnam. viennent rompre la monotonie des paysages (le montagnes.

Le nœud (’iix’igrapbiquç’l de la région est le massif inaccessible du

l’on Loï dont tialtitude est légerenntnt supérieure a. 9.000 mètres et où

prennent leur source le Song (la. le Nam Snong et le Nain I’tet. Un assez

grand nombre de sommets de la chaîne de partage atteignent 1.700 a
t .300 mètres. et même il n’est pas rare de rencontrer ces altitudes parmi
les contre-torts qui s’en détachent.

Les arétes montagneuses sont si nombreuses et leurs directions s’en-

cticvetrent tellement. la hauteur (les chaînes limitant les bassins des
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grandes rivières ou ceux de leurs affluents est si peu (lllllttïütttë. (piton ne

peut guère assigner. z. première vue. (foricntation générale au relief du

sol. autrement que par la direction des cours d’eau les plus importants.
D’ailleurs. pendant, nos volxages. une brume inexplicable enveloppaitson-
vent les montagnes. limitant lillnl’t’l.()ll a courte distance. Un eùtdil un

mélange (le poussière impalpable et de fumée dégagées par le sol. sans

cause apparente. Les silhouettes des grandes chaînes aqilmraissaient indé-

cises. a peine estompées sur le ciel. donnant liillusiou de nuages légers
avec lesquels ou les confondait souvent.

Peu (le régions sont aussi bien arrosées. et. ton pourrait dire. sans
trop exagérer. qui] niest pas un pli de terrain. pas nième une ride du sol

qui n’ait pas son ruisseau. En revanche. la surface cultivable en
rizières est. en (lehms des plateaux. très restreinte. ce qui explique le peu
(limportance des villages et leur éloignement. Les vallées sont étroites.

fortement encaissées. surtout celles des grandes rivières. dont les berges
sont partout bordées de montagnes.

Une succession ininterrompue de forets verdoyantes. a peine coupées
en et la par les éclaircies (les plateaux ou des terrains déboisés. recouvre
le pays comme (fun vaste manteau. La ph) sionomie générale de la végé-

tation se modifie sensiblement avec lialtitude. mais il faut monter jusqu’à

plus de 1,900 mètres pour constater. entre les zones forestières. une
différence très caractérisée. A mesure que lion s’élève. les essences parti-

culières aux régions chaudes se fondent. en une transition a peine sen-
sible. avec celles des climats tempérés et ton passe souvent. dans la
même journée, d’un paysage des tropiques avec ses palmiers. ses bam-

bous. ses bananiers, ses [lingères arborescentes. aux paysages (l’Europe
dont la vue évoque des souvenirs qui font battre le cœur. Les chènes, les
bouleaux, les sapins que lion retrouve ici ressemblenlaux espèces congé-
nères (le France et rappellent a liceil des impressions connues : jusqu’à

des pêchers, des fraises, des frannlmises. (les violettes pour compléter
llillusion. Mais la violette ne sent rien: et si la framboise vaut cette de
nos pays. la fraise n’est même pas mangeable.

Il est dlailleurs un fait avéré. c’est que la plupart des fleurs et des

ltI. té l)a



                                                                     

IÎU MISSION PAVIE
fruits (le nos climats, transportes dans les régions chaudes où ils mûrissent

plus hâtivement. perdent une grande partie (les qualités qui nous les font
apprécier. J’ai encore présente a la mémoire une boutade (liuu Vieux

téterai] (le nos colonnes (lu Sud-Ltlgérien, (lont tunique défaut était

(bavoir partois tabsinlbr un peu triste: (t L’Algérie, (lisaitsil dans
a un (le ces acres (le misanthropie dont il était coutumier, me ferait
a oublier la France si nos fruits :1le étaient sans saveur, et nos fleurs sansv

(t odeur n.

tu point (le rue ethnographique. lion (les côtes les plus caractéristi-
(lues (tu pays est que la délimitation entre les races est restée très précise,

celles-ci Vivant en quelque sorte superposées et les mômes peuplades
restant toujours cantonnées dans le même milieu.

Dans les régions basses. sur les rives des fleuves et des grands
cours (l’eau. au tond (les ranins ou grt’mdent les torrents, ou le long du
cours intérieur (les ruisseaux. partout enfin où les érosions ont accumulé

assez (le terre Végétale pour l’établissement de rizières, les conquérants

Laotiens, l’ou Euns et Pou Thaïs ont dressé leurs cases. Si le lieu se prêtait

mal a une installation sédentaire. ils l’aménagement à la (leinande des

besoins, entaillant ici une colline pour agrandir leur domaine, la, détour-
nant le cours (liun ruisseau, ailleurs laçonnai’it le sol par assises horizon-

lales. pour mieux liirriguer. quand le terrain était en pente. Le Laotien
siarrele z. la limite (tu bassin (le la Rivière Noire : le Pou Thaï Vit à lietat

(le colonies au Laos proprement (lit. augmente (le densité dans les Ho-
palms. et règne en maître (tans les Sib-Song-Chau-Thaï.

Les tillages laotiens sont presque toujours construits le long des
cours (l’eau importants. en (les points ou les alluvions se sont accumulés.
généralement au débouché (les allluents sert’mdaires. Les cases se. déve-

loppent parallf-lemmnt aux rives. sur une ou (lem lignes séparées par une
rue. suiwant liimporlanre (le la localité. Elles sont construites sur pilotis
a l"*.Î;tl ou i’ mètres ull-(lOSSUS du sol et recouvertes (le chaume ou (le

bambous aplatis. La façade (rentrée est garnie d’un auvent. Le dessous

sert (labri a la basse-cour et aux bestiaux et dliustallalion au métier
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à tisser. [in jardin palissadé les entoure. Ifindigene y cultixe des
légumes, du piment. de. la salade. quelques cannes a sucre. quelques pieds

(le tabac, empiétant sur les berges 3. mesure que les eaux se retirent.
Chaque famille a ses arbres fruitiers : palmiers a sucre. bananiers. pani-
plemouSses, citronniers. aréquiers. cocotiers. etc.

De loin. llaspcct des villages est des plus coquets. Un les Hllt appa-
raître sous un fouillis de feuillage réunissant toute la gamme des ttTlS.
sur lequel soulèvent Çà et la. avec plus ou moins de xigueur. le sommet
grisâtre (les cases et les tuiles bariolées des pagodes. (Ionnne accessoires
a ce décor, les tiges élancées des palmiers et des aréquiers dont les

panaches, assemblés en bouquets. se rellelcnt dans la riviere: connue
fond. un amphithéâtre de montagnes com erlcs de forêts.

De près, l’impression qui sien dégage est d’essence moins poétique.

La malpropreté y domine. révélant l’incurie. la paresse et un mépris
absolu des lois les plus élémentaires de l’hygiène.

A l’intérieur des habitations. le mobilier est très sommaire.
quelques nattes, quelques paniers. peu ou pas de sieges. [in matelas
mince, bourré de coton. étendu sur le clayonnage de bambou formant

le plancher et une couverture pour la saison froide. font tous les
frais de la literie. Une ou deux marmites en cuivre composent la bat-
terie de cuisine. Si nous ajoutons a cette énumération quelques bols de
porcelaine, des récipients en terre cuite pour contenir l’eau. des instru-
ments de pêche et de culture. un mortier avec son pilou pour décortiquer
le riz, un métier a tisser, nous aurons passé en revue a peu prés tout
llameublement.

Les villages des PouTliaïs ont l-aspcct encore plus délabré et le mirac-

tère d’un campement ploVisoire plutôt que celui (tune installation perma-
nente où l’on cherche généralement à réunir tous les éléments de confort.

Leurs cases sont plus vastes que celles des Laotiens et abritent géné-
ralement plusieurs familles. Celles (les Pou Euns sont souvent. accolées
bout à bout, et réunies par une terrasse. Les toits descendent très bas
pour mieux abriter llintérieur de l’habitation des vents de I’Est et de la

pluie.
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Un ne rencontre nulle part de villages fortifiés. ou entourés de haies

de bambou comme ils le sont tous au Tonkin. indice de sécurité et de
tuteurs paisibles.

Dès que l’on quitte les vallées pour ucagner les hauteurs, les anciens

habitants du sol (Ivhas) apparaissent au milieu des forêts où ils semblent
se cacher. et demi barbares. timides et craintifs pour la plupart. ils ont
subi plutôt qu’acccpté la domination des vainqueurs. Les Thaïs les dési-

gnent sous le nom générique de Khas Tié. Naguère encore, un certain
nombre de leurs frères. cantonnés dans les régions d’accès dithcile, bra-

vaient l’autorité des mandarins, allant même jusqu’à saccager les villages

des Laotiens qui n’osaient les traquer

dans leurs repaires. Ils étaient connus

sous le nom de Khas Thuong. Leur
soumission ne date guère que de 1885.

Les cases des sauvages sont généra-

lement isolées, perchées sur le flanc

des montagnes, au milieu du (( raï »
qu’ils cultivent, a proximité d’un ruis-

seau. On les rencontre aussi sur les
collines bordant les grandes rivières.

Les terrains choisis de préfé-
rence pour installer les habitations
se prêtent. peu à l’établissement de

villages importants, mais il existe
toujours. à proximité du point où se
tiennent les Rhas, une agglomération
de quelques maisons où réside le chef

dont ils dépendent. Leur costume
consiste en un pantalon de toile bleue

17. - Femme sauvage portant son enfant. teint [indigo et une couple Veste (le
même étoffe. Quand la saison s’y

prèle, ils vont presque nus. Leurs cheveux sont roulés en chignon
dcrricre la tôle. Les femmes sont habillées comme les Laotiennes, avec
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cette dittéreuce que leur buste est presque toujours cntermé dans une
veste semblable a cette (les hommes.

Très nombreux dans le voisinage (le Luang Prabang et (le la ligne de
partage des eaux. les Khas se raréfient dans les Ilopahns et disparaissent
presque completement dans la région (le la Rivière Noire.

Le Laotien ne pénètre pas volontiers dans leurs harets. Son esprit hanté

par la crainte des génies et de la fièvre les lui fait appréhender outre
mesure.

Les chaînes de partage de grande altitude où la température est
peu élevée, les mouvements de terrain allongés présentant une grande

superficie de terrain cultivable, favorable am grosses agglomérath’ms.
sont habités par les sauvages d’origine chinoise. Méos et Yaos, dont jlai
parlé ailleurs.

Dans la hiérarchie ethnographique du pays, les Laotiens tiennent la
tête, sinon comme importance numérique, du moins comme prestige et
comme influence. L’autorité est partout entre leurs mains, sauf dans les
Sib-Song-Chau-Thaï où ils n’ont pas de représentants de leur nationalité.

En revanche, ils sont chez eux au Luang Prabang, dans les Hopahns, au
Tran-Ninh et dans tout le bas Laos, tandis que les Pou Thaïs y figurent
en qualité d’immigrants que lion tolère, mais a qui on ne reconnaît pas

droit de cité. Issus cependant. de la même famille, les deux peuples ne se
mélangent pas, même dans le coude à coude prolongé du voyage qui les

rapproche chaque jour dans le même campement.
Les tillas sont les vilains, taillables et corvéables a merci, les pour-

a
régions attribuées respectivement en apanage. au roi, au second roi, au

voyeurs des Thaïs. Leurs territoires étaient a l’origine eroupés en cinq

Ratchavong ou Hatchabout et a la deuxième reine qui les exploitaient
directement chacun pour son compte. L’institution a, dans la suite des
siècles, quelque peu dévié. (le son principe. Tout en restant le domaine
exclusif de la couronne, ces sauvages fournissent la plupart des corvées et

alimentent certains revenus servant a lientretien des mandarins de la
cour, à la levée des milices et au paiement de certaines dépenses d’intéret

général. Ils sont groupés par Pongs ou réunion de plusieurs familles.
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a la tête desquelles se trouve un chef de leur race responsable de la
rentrée de l’impôt et de l’exécution (les corvées.

Lu mandarin laotien de la cour a autorité sur un certain nombre de
Pongs.

Les Nléos et les Yaos occupent une place a part dans le pays et jouis-
sent d’une indépendance relative. Ils sont rarement réquisitionnés comme

porteurs.
Les nôtres avaient été pris surtout chez les Khas et comptaient un

assez grand nombre de Pou Thaïs. Les Laotiens y étaient en minorité.
Habitant de préférence les rives des cours dicau navigables, ceux-ci sont

presque tous bateliers, peu aptes conséquemment a courir la montagne
avec des fardeaux. Le service (IllillS doivent à liËtat comporte d-ailleurs
plus particuIiérement les corvées par eau.

Â liarrivée au bivouac. les groupes se formaient par race ou nationalité,

présentant l’image réduite de leur distribution à la surface du sol.

Le Thaï siinstallait aux endroits commodes, prenant ses aises. le Kha
il l’écart. dans un coin reculé, ou il se faisait aussi petit que possible.

En thèse générale, les voies de communication sont très difficiles en

raison de la configuration montagneuse du pays et de l’inditfércnce (les

mandarins ou des habitants qui dont jamais rien tenté pour les améliorer.
L’indigene s’est contenté partout de tailler un sentier dans la forêt sans

déplacer un caillou. sans adoucir une pente. Pourtant, sur la presque
tolalité du parcours, les routes dites « Unthang Luong » sont praticables

aux animaux de bat.
Les vallées des grandes rivières sont généralement très encaissées et

leurs rives impraticables. Aucun chemin ne les longea liexception de celles
du Nain-Ha. Les routes suivent presque partout les vallées secondaires,
empruntant le lit des ruisseaux pour gagner les crêtes et passer dlun bassin
2. talitre. Un peut dire que les indigènes marchent dans l’eau autant qu’ils

le peuvent, traversant les rivières avec la plus grande facilité pour éviter
un détour.

Le lit (fun ruisseau. fût-il encombré de cailloux et de roches, est pour
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eux un chemin tout frayé qui leur évite la peine d’en tracer un aulrct
quand bien même les rives pourraient être rendues praticables movennant
un travail insignifiant. (l’est pourquoi les communicalions sont si (lilli-
ciles pendant les pluies.

Je signalerai, en terminant. que pour bien comprendre le Laotien.
il faut le voir à Luang Prahang ou les mœurs ont conservé comme un
parfum (les vieilles légendes et des poétiques fictions qui ont bercé
l’enfance (le la race.

Séparé de la côte par des régions d’acces (lillieile. isolé au milieu de

ses montagnes et de ses forets. indilférenl aux choses du dehors. l’habi-

tant de ces contrées a su garder intactes. dans leur simplicité antique,
les traditions léguées par les aïeux.

Alors que. partout ailleurs. la vie asiatique se transtbrmail au contact
diéléments étrangers. ici elle gardait son (uliginalité primitive: le carac-

tère du peuple restait en harmonie avec le milieu qui lientoure. gai,
parce que la nature est riante. la NIO facile: doux. parce que l’autorité

y revêt une forme paternelle, honnélc et simple, parce que lillOlllan a
peu d’appétits, partant peu de besoins et que sa morale attribue au vol
la portée (fun sacrilège.

(lardons-nous de rien changer Ï
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, RECONNAISSANCES EN TERRITOIRE LAOTIEN
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Reconmtissunces sur les (loua: rives (tu lié-Kong.

(5 fév riereL’i’t avril).

si I. - coss’rrrU’riox n’en: NULtIiLLE vussnn. - nunoï ,v vixn
I-:’r v Mini .vuùx

La mission précédente avait en pour résultats. au point de vue
géographique, la reconnaissance de la plus grande partie des territoires
de la rive gauche du Mé-lxhong et du Nain lloa. compris entre la llivière
Noire elle parallèle de Yinh, ainsi que la détermination de la ligne de
partage des eaux entre le Mé-Ixhong et la mer.

Il restait encore. pour terminer l’examen complet du pa)s. a
étendre les recmlnaissauces dans le nord. jusqu’aux frontières (le Chine,

dans le sud, jusqu’auLCambodgc.

an nouvelle mission fut constituée dans ce but. a la lin de l’an-
née 1889.

Réunie à Hanoï en janvier 1890, elle fut scindée en deux groupes,

ayant Luang Prabang pour premier objectif. L’un. sous les ordres du
chef de la mission, devait silv rendre par la Ilivière Noire: l’autre, placé
sous ma direction, était. chargé de la reconnaissanœ de la région comprise

entre le Tran-Niuh et le Cambodge.
Il se composait, au début, de MM. les lieutenants Rivière et de

Malglaive: Counillon. naturaliste: Lugan. commis de résidence. de
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l’interprète annamite Ilo, (les deux intm’prètes cambodgiei’is Ixiouaup et

Tan-hall.

Il fut renloreé plus tard de Iltl. les lieutenants Cogniard et Dugast.
Suivant les instructions de t1. Pavie. devais partir de Yiuh, sur la

cote dhlnnam et explorer avec mon groupe. avant la saison des pluies,
tout le terrain compris entre Lalvhôn et Luang l’ral)ang. Nous étions
autorisés s. protilcr de notre séjour dans la région pour visiter les terri-

toires de la rive droite du grand Ileuve.

.lc quitte Ilanoï le 2’ février avec M. Lugan, pour me rendre a Khan)
Hum] et régler avec le commissaire siamois les détails d’exécution des

reconnaissances. Nous arrivons a Yinli le Î), par le bateau des Messageries
lluv iules faisant le service entre ce point et llaï phong. Lientrée du Song

(la forme un large estuaire. obstrué par une barre accessible, a marée
haute seulement. aux chaloupes d’un faible tirant d’eau. Cc Ileuve a
constitué jadis. jusque vers le x” siècle de notre ère, la frontière entre
le royaume malais de Tsiampa et les Annamites qu’il a arrêtés longtemps

dans leur marche conquérante vers le sud.
Le llî. nous sommes a lxliiilii-Miiôii, avant suivi l’itinéraire parcouru

et décrit l’au dernier par M. l’avic. La chaîne de partage, que nous frau-

ehissons au col (le Top Nlang.r (1,100 mètres). constitue la frontière de
I’Âuuam proprementdit. quÙrlIc séparait autrefois du territoire de l’ancien

rovaume de I icn-Il’ian.

Séjour à Ahant-lluün.

(Hi-T: février).

Préparation des itinéraires. - Le Pra Nivelv ’, commissaire de

l. (le mandarin est l’auteur du guet-apeus qui a coulé la vie Il l’inspecteur de
milice (,irosgurin.
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Kham Muôn. est installé dans un petit fortin défendu par une simple
palissade de bambous, et une garnison daine vingtaine d°lionunes. Les
instructions (le son gouvernement concernant la mission ne lui sont pas
encore parvenues; mais, sur le vu du passeport délivré par la cour (le
Bang-Kok, dontje suis muni, m’aeeréditant auprôs des autorités siamoises

du Laos, le commissaire m’accueille de son mieux.

L’entente s’établit rapidement entre nous sur toutes les questions
de détail concernant l’exécution de nos reconnaissances. Les itinéraires

sont bientôt arrêtés et approuvés sans discussion.

Le programme (les travaux comprend le levé des territoires situés

entre le Kliam-Muôn et Luang Prabang et le
raccord de ce levé aux itinéraires parcourus
pendant la première mission. Le temps dont nous
disposons avant les pluies permet détendre les
reconnaissances vers le sud, jusqu’à l’on I’loua et,

vers le nord, jusqulau Song Ca.
MM. Rivière et (le lt’lalglaive. arrivés le 91 fé-

vrier, se mettent en route le Q’i: M. Rivière sur
Pou-Houe, avec mission de reconnaître la chaîne

de partage et de se relier au réseau du Tonkin,
M. de Malglaive sui; Cav-Clianli ou il se raccor- Fig. 1s. - Le Pra Nivek.

v commissaire siamois dedera avec mes itinéraires (le l’an dernier. Rhamdluôn,
M. Lugan part le 96, se dirigeant sur Il.

Kheng-Tiek, M. Looug et Pou-floua. Je quitte moi-môme Kham-Muôu-
à cette date, emmenant M. Couuillon a. qui un pays nouveau impose
l’apprentissage d’une nouvelle vie.

Le rendez-vous général est fixé au 15 avril, a. M. Borikan.
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-- me hum-men un vie-hmm;
une kilométras. tu février»3 mars).

La route de terre la plus courte. reliant l lllll au Nlé-lvliong. passe il
lvliam llnon et aboutit. sur le. grand lleuve. a Il. l)ùn. Elle avait été
reconnue en partie. l’an dernier. par W. Pavie. Le tronçon compris entre
le llé-lvlione et Il. lvlieng illlClv restait encore a lever.

lies renseignements recueillis a lvliam-Nluon miav’aient déterminé l1

adopter. pour me rendre a lvlieng illlClv, la route de Il. Pa Talla. Je dési-
rais vérilier un fait géographique des plus intéressants, celui (lune rivière.

le Man llin loua. disparaissant sous une montagne pendant plusieurs
lviloinetres. tout en restant navigable.

lia route de l’a lime longe le pied des collines boisées qui limitent.

au sud. le plateau de lvliam Minou. traverse quelques pauvres villages
laotiens et prolite d’une lin-celle ouverte dans le terrain. par le Nain l’au,

pour atteindre le Mini lvading ou Nain Tenu.
(Ïette riviere. la plus importante de la région. collige toutes les eauv

du plateau de lvllaln une". Elle niest pas navigable. alors que plusieurs
de ses alllnenls se relnonlenl en bateau. presque jusqu’à la chaîne de

parlage. La dillérenee de niveau entre son eonlluenl. et. le plateau
1 tan men-es) evplique cette singularité. Elle a llaspect. (tu!) gros torrent
encombré de rochers. Ses rives sont [res encaissées.

lie plateau de lvliam llnon (700 metres), quoique [res fertile. est tri-s
peu habité. les Siamois tl)illll déporté une grande partie des populations

sur la rive droite du llé-lvllong.

En quillant le Yann lliem], le chemin gravit les pentes des montagnes
qui bordent la rive gauche. sléli-v-e a tlÎvtt melres dialtitude au inavinnn’n.

traversant. pendant une dizaine (le lvili’nnelres. un pays [res mouvementé.

habité par quelques lvlias. l’ais la montagm’i s’abaisse brusquement. en

talus. sur la vallée du a. llin llonn (riviere de la pierre a ClltlllX.) quion
dirait taillée dans le. calcaire. l ne limette muraille (le rochers a. pic, liante
de ton s. 34H! nielles. la terme ei’nnpletenient du côté de lionnest.
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Le Nain llill llolln est navigable depuis l’a ’l’angjusqu’a’l son eonlluenl.

Sa vallée est. il me mètres (l’altitude. ll recoit. un peu en aval. le Mun ’l’l’ul

dont la route de ll. Loong suit la vallée.

Nous nous elnbarqlu’nls le 28 au matin. W (Iounillon et nloi. pour
l’aire la reconnaissance de la partie souterraine de la rivière et "auner (

F t
Il. lvhong lio, situé au débouché. Les bateliers nous racontent que le
commissaire de lv’llaln Muon n’a pas encore osé s’v aventurer. dans la

crainte (le ne. jamais revoir la huilière.
A moins de 500 mètres du eonlluenl, du Nain ’l’on. s’ouvre. dans la

montagne. une superbe grotte. dont la voûte ll*l’l”:.”llll(’ttt(t supporte

d’énormes rochers en saillie. terminés par des stalactites. I)es lianes. (les

plantes grimpantes. des arbustes. l’encadrenl. jusqu’au sommet et adou-
cissentl’aspect sauvage de l’entrée du souterrain.

L’eau dort il l’entrée. très limpide. rellétant comme un miroir les

moindres détails du pa) sage.
Les pirogues s’engagent à la file dans un vaste tunnel. d’une largl’lur

moyenne de 10 mètres. haut de ’1 il Î). si régulier par instants. qu’on le

dirait creusé (le main d’llollllne dans la pierre. lia huilière va diminuant

peu il peu et cesse complètement au premier coude. l)es torches sont
allumées, mais leur clarté l’unleuse n’arrive pas z. percer les ténèbres qui

nous enveloppentct la navigation s’ellectue dans le noir. s. talons. ’l’el

(levait être le Styx dans l’imaginalil’ni des anciens z et peu s’en tant que

la mienne évoque l’ombre de Caron. le nocher des enl’crs. dont l’appari-

tion n’eût étonné personne en un pareil milieu.

Par instants. la rivière s’engoull’re avec tracas dans des ramifications

latérales on des crevasses. et les eaux se perdent. réveillant. les écll0s
(l’un monde souterrain. Ailleurs. c’est un rapide qui nous arréle et
nécessite le déchargement. des barques. l’as d’autre incidlmt. du reste. a

noter pendant cette navigation d’un nouveau genre qui nous a pris près
(le quatre heures. J’estime il il kilomètres environ la longueur du trajet
sous la nuimtagne.

Le cours de la rivière est tracé en ligne droite bien avant la sortie et a
la régularité géométrique d’un canal. Le bovau se termine par une ouver-
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turc dcnlivcirculaire découpée. Comme au ciseau, sur l’immense paroi de

la montagne. Quelques blocs de rochers en garnissent les abords: puis
l’eau se déverse dans un large bassin. par une chute que les barques ne
peuvent l’ranchir. tu delil, le Nain llin lloun redevient navigable jusqu’à

son eonlluenl.
Ha vallée a tous les caractl’lrcs d’un ancien bassin lacustre desséché.

Elle est absolument horizontale, bordée il l’aible distance. jusqu’au Kheng

Ti,.lv. de deux longues lignes de rochers a pic, sensiblement. parallèles,
dont les extrémités viennent se souder au nlassil’ que nous venons de

traverser. Le Mun llin llonn en sort par une brèche. au lieu dit Kan
l)aï l’i Sun (escalier (les génies et (les tigres).

À leur pied, s’étend une plaine grisâtre. couverte par les eaux au
moment des crues. lies rizières apparaissent l’rl’lquemment, alternant avec

(les arbres rabougris. ou de grands espaces dénudés recouverts d’une
herbe courte et. rare. brûlée, par le soleil. Tout est blanc de poussière.

La route longe la rive droite et traverse le N. Hin lloun un peu avant
d’arriver il Il. lxheng ’l’iek. l1” liugan v est arrivé la veille.

Mçnls nous séparons le lendemain. M” (Iounillon descend le Nain Hin

lloun avec mon interprète pour aller rem’nlmlître les mines (l’étain du

Man l’a ’l’cn. Il se. rendra. de la, a Lallhôn oùje le rejoindrai. M” Lugan

va l’aire le levé du Mini llin llonn jusqu’à l’a ’l’ang et gagnera l’on lloua

et le llé-lvhong par le Sé llangr l*’aï.

La distance de Il. lxheng ’l’iell il ll. Don, sur le Mé-Khong, est d’envi-

ron ’17) kilomètres. mais j’ai dû amplilicrconsidérablcment mon itinéraire

depuis lla-’l’ra’l’. pour le l’aire tenir entre les deux points extrêmes dont la

position était donnée. l’un, par les cartes du bureau topographique
d’llanoï. l’autre. par la mission de Lagree. L’écart est d’environ 35 kilo-

x v ’ K I 7. 9metres. 5ans vouloiraccorder a des lev’cs au pas plus de. valeur qu ils n en
comportent. je crois devoir attirer l’altentimv sur ce point. autant pour
justifier la déformation subie par tous nos itinéraires dans cette région,
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simple amonr-pmpre (le topographe, que. pour donner l’idée, il qui nous
suivra, de rectifier le travail il l’aide de procédés plus précis. I)ans mon
idée. la position de lIa-’I’raï doit étre reportée très il l’ouest.

La route de Il. ne)" longe il distance, pendant une vingtaine (le
llilol’l’lètres, le cours du Nain llin Iloun. côtoyant de temps il antre le

pied des rochers calcaires qui l’encaissent sur les deux rives. Elle le quitte

au village de Il. Thong Lôm.
La frontière du lxliam Muôn-Ix’llam Kent coupe la rivière il Ixan l)aï

Pi Sua et suit la ligne des rochers qui courent parallèlement au Mé-
Khong il l’est et à l’ouest.

La vallée du N. Hin Bonn est séparée du grand Ileuve par une série

de collines boisées, se terminant aux environs de Ilan lloc. auxquelles
succède une plaine peu mouvementée. couverte de l’orôts.

4-5 mars. - Descente du Mé-Khong jusqu’à Lallllôn. d’où compte

partir pour faire la reconnaissance de la région du l1. l’on lloua. Le
voyage s’accomplit sans incident. Aucun obstacle ne gêne la navigation
dont une partie s’ell’ectne pendant la nuit.

S 3. - DE LAKnÔx A M. rot non ET solex vaIsslzx
(QUI) kilomètres).

De LuMlôn à M. Pou 11mm.

(fit: kilomètres. (ES mars).

Toute la région comprise entre le Mé-lx’hong et la perte du Sé Bang

Faï (Pak Tain) est une vaste plaine. sillonnée de soulèvements calcaires
terminés par des pentes abruptes ou des parois verticales taillées comme
des murailles. A leur pied. s’étendent alternativement des terrains très
fertiles, cultivés en rizières partout où l’eau est abondante, et des plaines

broussailleuses couvertes de maigres l’oréts clairières. La chaleur v est

intolérable en cette saison. Parmi les ruisseaux, les uns charrient une
eau blanchâtre et indigeste, saturée de calcaire, d’autres en grand nombre

III. *
a I

l
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511111 En 5er. Il 111115111115 111111111110 11111 y 5111111110 (10 111 5(1i1. si 1’011 11.11 11115

I1ri5 505 111111011111111115.

11(15(1(3ux 111111105 («11111111511111 (1U 11111118111 à 11. P11111101111. jimloplc

31 1111111111 (101111 (1c 11. 1’01"13r Liug. (111 (1015 1110 raccorder (nec
1111 1.11g1111.

11" (I(’11111i11(111 111.11 déjà [111116116 (111115 121 région pour revonnuîlro (105

gi5ruwnl5 111111111115 (lui 111i (1111 1’116 5ig111111’15pur les 111110111165 101-3105.

1.1111(7111l(1(1(- 11. 1’01111g 111115r un 11111101150 (111.1111 59111 11111130 111(11icn

11. P111111. 111111 1115111. 111 [11111111111 (lu 111111115. 01101115560 (111111111151 rochers

1111111111111 (11) 111115.15 (11111165 1155117. 11111110311105. 11111115 pou (1,01111 sur ce par-

rain-5 (1031; 11101111111105. on (10110115 (111 N11111 D011 (lue 1.011 111111111150 à

(1mn 1101111505

1 111: ruranuur (10 (11’11111111’111r111115 11111111111i105 (151, (10 1111551130 à 11. 13011113

11111:1. 11111111111111 11111111111. par 111 1111110110 Qui-110111). E110 lrnmporlc un

(11317414110111 (11” 1111111111il(15 (111 cuivre (111.0110 (110110111151(511111111501. (101111r0(1(15

1111111115. 1.11 (1111111110111-11100 111111111111. (1150111 les indigènes, 051 0111111116 par

1(-5 [1115105110 (101111110 1115111116511111- 1115 (1(111111115511111’15 5111111015 le long de la

11111111113111. (11 (111111 1115 111x115 11rl1ilr111rcs 01115111110111 1e 1111:5 Clair (les

1101011115. i.1115(111.11u 1’1111 11111:4 M11 (1111111111111 (1111111 1’011 11111111 01 11. 11(10ng), 10

11105 11115111 1111111111111 (1l (-11115111’1’11 ("(1 (11111110111111 1111i1i1rn1r (I110 (1011110 111 1111161,

rl11iriùrv. 1111-0, 5(151111111115 1111111111115: (Il 505 111101155ai1105 brûlées par le 501011.

l 11v (-111111111161111i550 111-[111115516111 1(15 11011111111) (le 111 111150 1111 sommet et

(1011110. (111 [111.1511141]. 111w 10111111 (1.1111 gri5 11111111111, qui 1111115110 1.0111 Par sa

111(111111(111i(1.

1m 111111111111 (11111119110 (1111511001 (111115111 1111160 (1111), Pitl qui est assez peu-

l11(’-(1. 1,05 11101111131105 5.(’-(111rl(*111 (1(1 111 1101m1. 1111551111111 101111111011 une 1111510

l1111i1111. 11111011101110 (10 14111011 (,11. (1(1 11111111111305. L’ouu y séjourne souvent

111111 10115110111115 111111115 105 11111105. 1111101116111 le 5111 (151 11011 Perméablc.

111-1111111105 (16111115510115. (11111111111 1e Kong Luong, (111 g1’1111e111pendanl

1011111 1111111110.

1111-115 11. 1.110 Luang. le 501 5.11(*(1i(1(1111(1 légèrcnicnl, la 1111161 clairière

11111111l111r1111rl 50 (10111111110 1115(l1111 1’1’1111101111.
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Séjour à .1]. l’un "ou".

(El mars.)

Le gouverneur (111 Muong est un petit-fils (111 (111110 11110110. (-01 111101011

roi (le Yien Tian (101111111 (16111 eu l’occasion de parler 2. plusieurs reprises.

Suivant les renseignements recueillis (111.151 à plusieurs sources (-1
confirmés par ee mandarin, la chaîne (le partage paraît avoir 10111110 111111-0-

1’(11s 111 111011tière entre le royaume de Vieil Tian et 111111111111 propre111ent

(111.

Deux grandes provinces, 1e 1x1111n1 Kent-Rhum Muôn et le Hunug
Mahasaï (le Pou Houa actuel) 50101111111011 le long du Quaug 1111111, du

Ilattinh et du Ngl1é-An, jusqu’au Pou E1111. Entre elles, était enclave, un

3e territoire de moindre importance, le Muong Loong, (pli fait parlie
actuellement du Muong Outliène.

Une longue arête de rochers, courant p11111llèlement au 310-1111011551.

séparait ces 3 provinces (le celles (1014111111011, Saniabour)’ et 1’011 l’issaï.

Elles participaient au tribut payé tous les trois ans a l’Anna1n par le r01
de Vien Tian, en envoyant chacune un éléphant.

Après la prise (le Vieil Tian, l’Annani prit pied plus ellbe11ven1ent
dans la vallée du Mé-Kliong. La cour de Hue 11011111111 les mandarins (111

Kham Kent-Kham Muôn, du Muong-Mahasaï et (111 Munng-Loonw. à la
tête desquels elle plaça un 011g Vien (huyen). 11 est même probable que

le territoire (le Muong Loong fut rattaché, 1100 11101110111. a relui des deux

autres provinces, car les Annamites ne distinguaient sur la rive droite que
deux 111130115 :

Khan] lient-111mm Muôn Vien.
Klialn ling lien (Muong 51111111 Saï ou 1’011 110m1).

Les cultures les plus répandues dans le pays sont le riz. le maïs, le
tabac, le coton, le mûrier pour llélevage des vers à soie.
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Un ne rencontre 1111110 part. (11111sle5li1réls. 11101111110110111benjoin.

1.11 chaîne (le partage et quelques 111011111g’nes (les environs de 1’011

1101111 50111 111-s riches en minerai de, 1.011. mais les indigenes ne l’exploitent

111.31 Han-Na 11111, prias de l’on 1101111.

t Na 1x1111’1’. 10 s01 est recouvert 11"é(p1e1n1nent diellh1rescences salines

exploitées par les indigenes.

1,0 0011111101110 axec 11.1111111111 est peu 110111.01 consiste surtout en

échanges (le 111armitcs en cuivre et de lasses en porcelaine, contre des
bullles et (les porcs.

Le 30111011101111 11111111111110, dans la soirée, de. liarrivée prochaine, à

X1. 1’011 1101111, d’ollieicrs français venant (le M. Yang. 11 110111 1a nouvelle.

(111 ennunissaire siamois de cette localité et consent a me fournir les
111(1)0ns (tallera leur rencontre.11111115 (tailleurs l’intention (le continuer
1110s reeonnaissances jusque 110x111é1’nité navigable du Sé-Bang-Faï et

l’itinéraire 1111- N1. 1111111110 m’en écartait, 1115 sensiblement.

I o lDe 1l. 1’011 1101m à 11’. N11 .Yoï cl Souci; SHHSÜ’II.

(11121111101131-1105. 111-1:1 mars).

111011 (le particulier 11 dire sur cette région. caractérisée connue la
précédente. par les 11101110s soulen’luieuts calcaires et la même végétation.

.10 signalerai 101110111151.11pparition, a partir de 11. Ta llé, (le popula-

tions nouvelles appelées gos, (10 race aboi-130110 sans doute, connue les
leias. (lu-01105 rappellent par plus (1.1111 coté. mais en mieux. Des croise-
11101115 répétés axec les Laotiens ont probablement modifié, peu 1111011, le

1H10 [11111111111110 la rare, (p11 est arrixée. a la suite d’un contact prolongé

11100 les c0111p1é111111s. a un certain degré (le eivilis1111(’1n. Les Ses parlent

un (111110010 1111-5 (1111010111 (10111langmïll’baï et n’ont pas d’écriture propre.

lieurs11111111111rins saxent . pour 111 plupart, écrire le laotien. (10111111115 villages
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ont (les bonzes et (les pagodes. lieurs "Heurs. leurs coutumes. leur mode
(le eullure. sont a peu près identiques. Les Sus ont toutefois gardé, (le
leur ancienne origine. lilial)itu(le (le cette boisson particuliere. faite de riz
fermenté infusé dans l’eau. si en honneur chez tous les sauvages.

Quoique xiianl côte a côte dans la plaine, les deux races restent
séparées et habitent (les sillages distincts. a Les Laotiens prennent des
lemmes chez nous quand elles sont jolies. me. disait un clielISo, mais les
liaotiennes nous méprisent n.

lie palis est généralement tres habité. Les régions les plus peuplées

sont celles du Sé Noï. allluent du s6 Haï et (lu N. l’a Nang, allluent du
Sé Bang Faï.

L’état actuel du pays ne saurait donner une idée de sa fécondité, pas

plus que de la richesse a laquelle il Pourrait prétendre s’il était plus
peuplé.

D’immenses étendues de terrain, aulrelbis cultivées, sont recouvertes

(le broussailles et impmduetives. Le peu [de densité de la population,
dont le tempérament indolent et passif ne saurait s’accommoder diun
labeur lt’ingtemps soutenu, ne permet pas (liespérer la mise en valeur, à
brin e échéance. (le ces territoires dévastés par les illusions, dontune sorte

(le fatalité semble amir pesé sur les destinées, mais qu’il serait facile (le

relever (le leurs ruines.
Il y a la (le quoi tenter iles sujets annamites. dont le domaine devien-

dra rapidement trop étroit sous notre ll(IlÏlIl]l5llflllOll, pour peu que lion
assure a leur race. par la sécurité et le bien-etre, liessor de sa prodigieuse

natalité. Ils y tnnneraient les entablions (le vie qu’ils recherchent: terres
basses. grands cours (Ileau. rixieres, et ne se sentiraient pas dépaysés.

LÉXnnamite. par ses qualités d’activité etdiénergie, est llinstrument

par excellence (le ce genre de colonisation.

Il. xi. Naï. distant de 75 Itilmnètres de Pou lloua, marque un point
(le la limait-w (le ce Mueng. la delà. s’étend le territoire du canton de

Il. bang.
lia annuelle (le [arrivée prochaine, dans la région, (lioflieiers français
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venant de l’lnnam. ne m’a pas été continuée par les autorités du vil-

lage. Une plus longue remiliiiaissance vers le sud serait donc sans objet
immédiat. Il ne me reste plus qu’a regagner l’on llt’ma. en descendant le

Sé-llang-Faï.

Un chemin s’embranche a Ilan Ml Noï et mené dans cette direction,

aboutissant a Souen-Salisscn (7)8 kiloi’netres’). Le trajet. s’ell’eelne en

plaine, saul’ au passage de collines peu élevées (l’on l’a ’I’hong’). déter-

minant un deuxième point. de la l’rontiere entre l’on llona et ll. laite.

Les villages sont rares sur le parcours. peuplés en grande majorité
de SOS et d’aspect misérable. [lien ne saurait donner une idée de
l’atmosphère d’abandon dont semblent environnés les hommes et. les

chese sur toute l’étendue des territoires de la rive gauche du llé-lxlmng

(pic-je viens de parcourir. Il y règne un malaise prol’oud. perceptible a
l’œil le moins prévenu. se traduisant par la malpropreté des villages.

le délabrement des cases, l’apathie des habitants. le peu de développe-

ment. des cultures. l’absence de commerce. tous les symptômes d’une

décadence dont les causes procèdent beaucoup phis de la situation poli-
tique de ces malheureuses régions que du caractère môme de la race.

Reconnaissance du Sil-Bang FM en union! de l’on IIoIIrI.

tltLlT-IS mars.)

Le Sé Bang Faï présente, comme le Nain llin Bonn, la particularité

d’un cours souterrain,- mais impraticable, dont la longueur n’a pu être
déterminée. La sortie est au Pou Pal; Tain. distant d’em iron ltl kilomé-

tres (le Souen Salissen. Elle est encombrée de rochers qui en rendent
l’accès dangereux. La rivière devient aussitôt navigable et peut être
descendue en bateau jusqu’à son eonlluenl. Sa direction générale est

Est-Ouestjnsqu’ù Pou Iloua. Le cours en est. [res sinueux. les rapides
sont rares et peu importants: les villages. assez clairsemés sur les rives.
sont habités pour la plupart par des Ses, quelques-uns par des Khas.
Les Laotiens peuplent plus particulièrement les environs de l’on
IIoua.
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Les montagnes se tiennent géiu’iralement écartées des berges. sauf

entre le l’on l’ak ’l’am et Soncn Salisscn. On les voit encore appa-
raître a. lui-chemin entre les villages de Kha ’I’iam et Pou ’l’é et avant

d’arriver a. l’on llona. (le sont tintionrs les mômes soulèvements calcaires,

anv pentes escarpées. tantôt nues. tantôt couvertes d’arbustes et (le brous-
sailles. Lc trajet s’ell’eetue en deux jours et demi.

Relonr à Lllfi’lIÛH.

t’iît tilmnètrcs. 19.20 NUITS).

La roule de l.al«h«’m suit. un long défilé très praticable s’élargissant

légèrement en son milieu. pour se terminer sur le Nain Don. Les villa-
ges. assez rares sur le parcours et peu importants. se font plus nombreux
dans le voisinage de la rivière.

Le terrain. considéré dans son ensemble. ne présente aucun caractère
particulier qui n’ait été déjà signalé. D’une façon générale. tous ces terri-

loires de la rive gant-lie du NIé-lxhong. bien que très fertiles, sont peu peu-

plés. La partie la plus riche, comprise entre Ix’ham lient et l’on houa,

est celle on la population a le moins de densité: la région Ouest est plus
habitée. (Îet état de choses procède de deux ordres de faits bien distincts:

Le (lt’lM’ltPIUHICIll, presque complet des territoires de la rive gauche du Mé-

Ivliong au profil de ceux de la rive droite, ell’ectué parles Siamois quelque

temps après la prise de Vieil ’l’ian : en second lieu, l’émigration récente,

vers le kham Kent. d’une partie des populations des Ilopahns, du
’l’ran N’inb et. du l’hn ’l’hnong Luong. a. la suite de l’invasion des Ilos.

lprès la prise de Yien Tian. en l81’8. le prince dépossédé, le Chao

lutine. se réfugia au Mailing Maliasaï. (l’on lloua) chez son fils, gou-

verneur de la province. et y resta caché, dit-on, pendant près (le deux
ans. attendant les secours des Annamites. Les Siamois finirent par
découvrir sa retraite et envoyèrent. (les troupes pour s’en emparer,
mais le prince put. leur échapper. Il se réfugia au Tran Ninh, et fut,
comme on le sait, livré par le roide cette principauté, le Chao Noï,
il n05 (’Illlt’lIIlS.
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Le pays l’nl complètement ravagé. Les Siamois déportèrent en niasse

les habitants du lvham-lvent. du lluong Loong et du Milong NIahasaï sur
la rive gauche du lIé-lv’hong.

Le gouverneur actuel de (luthène est. petit-fils (le l’ancien (IliaoÏlluong

(gouverneur héréditairt’t’) de Nlliolig Loong et presque tous les habitants

des villages environnants viennent de la.
Les descendants des mandarins du l’v’ham Kent-Rhum Muôn habitent

llnong lv’alassim. Les populations de la province, placées sous l’autorité

siamoise. ci’mtinuent a relever administrativement de leurs anciens chefs
et leur envoient. l’impôt.

tintin tout le Nlnong Ont-Son-Man est habité par des Ses venus du
plateau du l’on Iltllx et les villagi”s du Mnong Sakhôn. un des plus peu-

plés de la rive droite, sont formés de Laotiens déportés de Muong
llahasaï. La population s’était. tellement accrue en ce point que beaucoup

d’habitants obtinrent (le retourner dans leur pays, avec un de leurs inall-
darins qui s’installa z. l’on lloua. Le Mnong Mahasaï devint alors le
lluong l’on llona.

Les Laos lien (Laotiens de lien ’l’ian) qui habitaient la rive droite
durent céder la place auv nouveaux venus et furent déportés sur les rives

du llé-Nam et. dans les environs de llaiig-lv’olt. Un n’en retrouve. sur la

route de Nongdvhaï. qu’a partir de M. Nong Ilan.

NUL Lugan et. (jouaillon m’ont précédé a Lillxllôll. (le dernier est

tombé malade pendant son voyage a l’on Iloua et se trouve dans l’impos-

sibilité de Continuer la route. Nous le faisons transporter a la mission
catholique de lvham-Ivhenm, voisine de Lalthôn, ou il sera entouré de
tous les soins que réclame son état.

a Î). -- RECONXHSSÀYCE SLR 1A RIVE DROITE DE NlÉ-IiIIONG.
ni: LAKllÔX .v NUNG-MIA’I’

(Il mars-l avril. 5H10 kilomètres 1’ et 3. séjour a’Nong-Ivhni.’

Àvant de nous tangager sur la route de Nong-Khaï, nous nous ren-
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dons, M. lingan et moi, à la illission catholique. (le lilimn-Klmulil située
à 7 kilomètres au nord-ouest de lialxhôn.

Un pénible devoir nous y appelle, celui dïwcompagl1er,jusipiià sa
dernière demeure, un missionnaire mort de la lièvre.

La chrétienté est en grande partie composée dÏlnnaniites. émigrés du

Hattinh et du Nghé An. Elle a fait. jusqu’à présent, peu (le pl’osélliles

parmi les Laotiens dont l’indiITérence en matière religieuse est a. peu prés

irréductible.

La région comprise entre Lalxhôn et Noire Khaï est formée d’une, vaste

plaine, à peine légèrement mouvementée à la séparation (les vallées du

Nain Song Rhum et du N. Luong. Elle est couverte. à peu pri-sunilorn’n’x-

ment, de forets clairières défrichées autour des centres habités et con-
verties en rizières. L’eau y est rare, dans la dernière période de la saison

sèche, en dehors des rivières importantes: la plupart (les ruisseain.
ainsi que les nombreuses mares qui jalonnent les abords (le la roule, sont
à sec. Deux grandes dépressions, cmn’rant une superficie de 7 à [0.0th

hectares, le Nong Han Xicng Soum. situé près de M. Salglion-l.akhùn
et le Nong’ Ilan Noï, voisin de M. Nong Ilan. gardent de l’eau tonte lian-

née et ont pour dévervoir, la première. le Nain Rani qui se jette dans le
Mé-Khong, la seconde, le Nain Pao. affluent du Nain Si.

Le sol se recouvrerfréquemment, après la saison des pluies. (lielllores-

cences salines qui donnent lieu à un commerce [res actif. l, a assez grand.
nombre de mares sont salées.

Le pays, bien que beaucoup plus habité que la rive gauche. est loin de
présenter une densité de population proporlionnelle à sa richesse, par
suite des perturbations continuelles dont il a été le théâtre, lîepeuplé en

quelque sorte artificiellement. a l’aide (téléinents étrangers amenés contre

leur gré, il ira pu encore panser toutes les plaies que lui ont faites les
guerres et les déportations. J’ai eu l’occasion de Vérifier, sur place. les

renseignements glanés un peu partout sur la rive gauche. Tout le terrain
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entre le tlé-lxliong et le Kong llan Xieugr Sonm. hormis les villages
voisins du tlé-lxbong. est habité par (les Ses déportes de NI. Yang. qui

ont bonzes et pagodes comme les Laotiens. La région comprise entre les
deux Nom.I Ilan est peuplée des anciens habitants du Monng Mahasaï,
détruit peu de temps apres la prise de tien Tian et. remplacé aujourd’hui

par le H. l’on lloua. Un les appelle. dans le patxs. Lao Mahasaï. lls sont
mélangés de quelques l’on Thaïs de il. t ang.

Les anciens habitants du l)îl)5. dits liao bien (Laos (le t ien Tian). ap-

paraissent seulement un peu avant diarriver il M. Nong llan et couvrent
le palxsjusquia Kong lxhaï.

La rivierc la plus importante de la région est le Nam Song Kham
qui se jelte dans le Ué-lxbong. pres (le Saniabouri. Il reçoit. comme
alllucnts principaux traversés par la route, le N. lloun, le Niam,
el lilloueï ’lial ne MIT.

Le chemin de lxllillll-lx’llttlllll rejoint la route dite des charrettes un

peu au delà dame mare appelée Xelig Seng. Cette route est praticable.
jusquîi Mura: lxbaï. aux voilures s. bicots, employées comme mond de

transport sur tonte la rixcdroite. Sa longueur est d’environ 300 kilomè-
tres. tille atteint. En l’lloueï Houille. la ligne télégraphique de*lxihorat,

longée sur tout son parcours par une voie d’une. dizaine de mètres de lar-

gltlllli.

lxhorat est le grand centre eonllllercial de la région. Les Siamois ont
projeté de le réunir. par une voie terrée. avec Bang-Rot. lies travaux sont

môme commencés. blillfi ce point perdra beaucoup (le son importance
le jour on la nax igation il vapeur apparaîtra sur le blé-lxhonùj. a

.lllStlllitl présent. la plus grande partie du emmneree du Laos. au lieu
de suivre le grand Ileuve. qui semble elre sa voie naturelle d’écoulement,
a déx ié sur lxhorat et Bang-hot. ll n’) a pas la (prune question. purement

politique. d’ordres donnés par la cour de. Siam. ll tant lv voir surtout la

conséquence de certains laits géographnples qui, dans ces paàs neufs,
président a l’(:lill)lt55(tlllclll. des (murants con’nnerciaux.

(l’est (tabord tallinité de race entre des populations placées sous la

meule autorité: en second lieu, les obstacles qui gênent la navigation à
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Khôn et a lx’cnnnarat. au point de la rendre impossible pendant une partie
(le l’année. a peu près nulle pendant l’autre partie.

Les Chinois. avec leur tlair merveilleux. s’en sontd’aillcurs [res bien

rendu compte. comme le prouve leur tacon de procéder. pour aborder le

IJaUS.
Très nombreux à Saïgon, a Pnom-Penh. à liattambtmg. ils se rarétient

à mesure qu’on remonte les rives du fleuve. Un en voit a peine. a. Slung-
’l’reng. Bassae n’en a qu’un petit nombre. La rive gauche en est totale-

ment déponrvuc. tandis que. du coté siamois. la coulée chinoise s’étend

sans discontinuité de Bang Kok jusqu’au llé-lxhong. ll n’est pas de

centre de quelque importance, soit sur les bords du fleuve. soit à l’in-
térieur des terres. où elle ne se soit tixée. pour 3’ installer des entre-

pots.
Nong-Khaï détient la plus grande partie du transit du llaut Laos. On

y apporte du benjoin, même des llopahns. (l’est la résidence d’un eonl-

missaire siamois. nommé Page Snriadel. sorte de résident supérieur
ou mieux de proconsul. dont dépendent la plupart des mandarins des
frontières.

Le commerce de la région est alimenté par les bestiaux. le sel. le car-

damome, le tabac, le coton. les peaux et la laque.
Les articles importés consistent en cotonnades. couvertures. langou-

tis, vestons. parapluies. chapeaux de l’entre. aiguilles. lit de laiton. ete..
de fabrique anglaise on allemande.

Des caravanes. venant de Birmanie. s’y rencontrent asse]. somenl.
apportant. ces longs sabres a deux mains, si répandus au Laos et des
boîtes laquées.

Compares aux territoires de la rive gauche du tlé-lx’hong. ceux de
la rive droite présentent un contraste t’rappant. bien que situés a la
même. latitude, habités par les mémos races. pourvns des mômes res-
sources. Ici, la sécurité. la confiance. une alinosphene de bien-être et

d’aisance. Les villages regorgent de monde: les cultures sont bien
entretenues: des relations s’échangent sans interrupticm entre les grands

centres. Les Chinois s’y rencontrent en grand nombre. Symptôme des
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plus caractérisques. La bas. l’inquiétude. la contrainte. l’abandon et

la misere.

(Ictte roule de Laltlu’m a Nong lxhaï. qui nous a pris douzejonrs avec

des étapes de 1V) lxilolnetres en moyenne. a été rendue très fatigante par

la température. la poussiere et la iéverbéiation du soleil sur un sol géné-

ralement blanchâtre.

Tandis que. dans le Nord. la marche a pied peut être soutenue sans
inconvénient pendant toute la journée. quelle que soitla saison. grâce à
l’altitude plus élevée et a l’ombre que procurent les forêts. ici la prudence

impose. a certaines époques. l’obligatiml de s’arrêter pendant les heures

les plus chaudes de la journée: le maximum (le température se fait géné-

ralement sentir aux mois de mai et de juin qui précèdent la saison des
pluies continues.

il. Lngan a collaboré a la reconnaissance de la région en levant un
deuxième itinéraire entre M. Ont Son Man et M. Salihôn. M. ’l’iampa-

’l’ion La Bot et hotu: Ilan. *

3’ li. - alarma son Lx une. (menu. me xoxo anxï A M. BORllx’AN

(80 kilomètres”.

[Je [Tony Ii’lmï à il]. Tournlïlzdm.

(SU kilométrés. [pli avril.)

Les territoires de la rixe gauche du lié-lxhong. compris entre Nong
lxbaï et ’l’ouralxbom. sont tout ditl’ércnts. comme aspect. de ceux de la

rixe droite. lei. plus (le forets clairières. plus de chemins poudreux, mais
des plaines (léouxcrlcs. tapissées de gazon, couvertes de pâturages, parse-

mées de splendides bouquets de bois, alternant avec des forêts luxuriantes
on la végétation tropicale apparaît dans toute sa splendeur.
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Deux routes conduisent de Nong-lxhaï a ’l’onralxhom. se bifurquant a

une dizaine de ’lgilomelres du blé-lxlmng. (Ielle de l’let. suivie par
M. Lugan. franchit le Nain N’gonm non loin de l3. llat. ’l’icn : cette de

l’Uuest longe la rivière a distance et traverse de nombreux villages lao-

tiens. Elle est coupée il plusieurs reprises. notannnent au nord de tien
Tian et dans le voisinage de ’l’onrakhom. de marais vaseux. appelés koul.

dont l’étendue est parfois considérable. L’eau arrive. en cette saison, a.

hanteur des genoux.
Le Mueng Touralxhôm a été cré vers lflîtt. aux dépens de la pro-

vince de Nong-Khaï. a laquelle avait été rattachée après la prise de t ien

Tian, toute la partie comprise entre le Yann Song et le Mini Ngoum. La
province voisine. Pou Pissaï. s’était vu attriluler le terrain compris entre
le Nam Ngoum et le Nain Khading et avait. été démembrée vers 1880. pour

former le M. lâorikau.

Le territoire de Tourakhom est habité par des Laotiens de tien ’l’ian.

des Pou Enns. des Pou thaïs, venus des llopalms etdeslxbas disséminés

dans les montagnes. Les produits du sol sont le riz. le tabac. le colon,
la soie, le cachou. la noix d’arec et le sel.

Le Nain Ngoum est navigable depuis son coutiucnljusqu’îi li. tenu

San. Sa largeur, en face du chef-lieu. est de 300 mètres.
Toute la région comprise en trc ’l’ourakhom et Mmg-Ix’haï a été rax agée

par des Hos descendus de Xieng-lx’houang. qui curent assez ltiuigtemps
leur quartier général a Vieil Tian. Une expédition siamoise. dirigée par

le commissaire de Nong lxhaï. parvint à les en déloger vers 1873.

De Tournirlzüm à RorI’lmn.

(165 kilomètres. 7-13 avril.)

La région traversée est montagneuse. mais la route se tient a peu
près constamment en terrain plat. côtoyant les rives ou suivant le lit
des all’lnents du Nain Ngonm. du bain Mang. du Nain Nbicp et du Nain
San. dont les vallées sont séparées par des mouvements de terrain peu
accentués.
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Seule. la partie de territoire comprise entre il. llom et. tian Na llan.
sur le iom Silo. est tres ravinée. Un n’y rencontre qu’un village. l3. Xang

llien. il. llom compte une dizaine de cases.
La vallée la plus praticable et la plus peuplée est celle du N. Kan,

tributaire du N. igoum. qui prend sa source au l’on "en Dinh. Cette
montagne limitait autrefois les territoires des royaumes de irien ’l’ian et
du l’on lCun. De la. la t’rt’mtiere se dirigeait. d’un coté vers le nord-ouest,

pour gagner les sources de l’l’loueï ’l’on qu’elle suivait jusqu’à son eon-

lluenl: de. l’antre. vers l’ltist. allant couper le Nain San en amont de
Bort lxan.

Cette l’rontierc a été remaniée et reportée vers le nord pour former le

nouveau territoire du il. liorilvan. La densité de la population laotienne
v est tres faible. ’l’ous les villages ont été brûlés par les llos. Un seul a

été reconstruit. ’l’liarua, sur le iam Lao.

Le iluong liorilum. érigé en principauté indépendante. vers l880,

relcve administrativcment de liang-lxok et. se trouve. au point de vue
politique. placé sons l’autorité du lxhalnong de NÜIIg-Klla’l’. *

Les Siamois l’ont constitué. partie à l’aide de ti’lrritoires provenant de

l’ancien royaume de iien ’l’ian. partie aux dépens du ’l’ran-Ninh.

Le gouverneur est un t’rere du (Ihao-lxlmnang ’l’i. allié par con-

séquent il la famille royale. du Pou Hun. dont les malheurs ont laissé
connue un reflet de tristesse sur sa physionomie expressive.

i liorilvan. ni fortin. ni lvbaluong. ni soldats. Rien qui rappelle la
servitude. l’ai-tout des gens empressés. heureux de cette semi-indépen-

dance qui leur permet. de nous accueillir avec tous les témoignages d’une
cordialité non équivoque.

Je trouve a lion-itou) ilt’ Lngan. arrivé depuis la veille. Mr Rivière
nous rejoint dans l’apres-midi du l’i, il" de Jilalglaive le 1."). Tous deux
ont été assez éprouvés par le voyage. le dernier surtout, qui est atteint aux

deux pieds (le plaies annamites, provoquées par des piqûres de sang-
sues.
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Séjour à M. Borilrhruz.

(HEM avril).

Ces dix jours de repos sont employés a la mise au net et au raccord
des croquis exécutés depuis le départ de lx’ham-iluôn, a la rédaction des

journaux de marche, et à la préparation des prochains itinéraires. Sui-
vaut les instructions de M. Pavie, tous les levés doivent être envoyés
à mesure de leur établissement, au bureau topographique d’llanoï.
chargé de les centraliser et d’établir une carte provisoire des régions par-

courues par la mission.
Le 92, nous allons prendre congé du gouverneur. dont l’afliibilité et

la complaisance ne se sont pas démenties un seul instant pendant le
séjour. Grâce à lui, j’ai pu dresser une carte par renseignements de la
région qui nous restait à parcourir et. déterminer ainsi. avec toute la pré-

cision désirable, les itinéraires de mes compagnons. Sa sollicitude s’est

t’ait remarquer, surtout, par un souci constant de nous mettre a l’abri de
la curiosité parfois indiscrète des indigènes et d’écarter tout ce qui aurait

pu troubler notre repos, sur lequel des agents de lxromaklian veillaient
nuit et jour.

Cet excellent homme, au moment de me quitter. me fit un présent
dont certes je n’appréciai pas. séance tenante. toute la valeur.

C’était un petit paquet d’une dizaine de ces poils épais et rudes qui

garnissent, en très petit nombre. l’extrémité de la queue des éléphants.

J’ignorais l’usage qu’en faisaient les Laotiens, mais j’avais en maintes

fois l’occasion de voir les intelligents pachydermes employer cette sorte
de brosse naturelle à des soins de propreté intimes qui, chez l’homme
civilisé. nécessitent du papier et ..... le huis-clos.

J’acceptai néanmoins avec reconnaissance le cadeau qui m’étaitofl’ert

et, m’étant renseigné un peu plus tard près de l’interprète. j’appris que

le gouverneur avait voulu in’approvisionner de cure-dents.

Itt. 26
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(2.3 anilill juin).

Les quelques jours (le repos pris à Miiong Borikan avaient suffisam-
menl amélioré l’élu! (le saule (le Mr Rivière pour lui permettre de continuer

ses travaux.
il" de Nlalglaiw, atteint de plaies aux deux pieds, incomplètement

guéries. (lut se résigner à faire ses itinéraires en palanquin.

Le pays a. lever, avant (le gagner Luang Praliang, comprenait la partie
(ln Tran-Ninli silnëe au sud (le la route (le Luang Pragang à Xieng-Khou-
ang, parcourue déjà pendanl la dernière mission, la province de Tou-
mildiou) en enlier. et les territoires (les provinces (le Saniaboury et de
Yung-lxha’l’, situes sur la rive gauche (lu Mé-Kliong.

NUL linière et (le Malglaive se mettent en route le (23 avril pour
gagner. le l"r Xieng-Ixhouang par M. Rgan. le 9"" Muong Tourakliôln.

La proparalion (lu courrier (lu Tonlxin nous relient à M. Borikan.
UV lingan cl, moi. loule la journée (lu 93.

le ne copie (les journaux (le marche est adressée au gouverneur géné-

ral et une carie (l’ensemble (les ilinéraires au bureau topographique
(le I’lÎlaanjnr. a llanuï. Le courrier est remis au gouverneur qui se

charge (le le faire parvenir a lxhaIn-Muôn. i
W linga]: quille XI. Ilorilgan le N. se (lirigeanlfiur Xieng-Kliouang
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par M. 0m. Je compte l’y rejoindre. par la route directe, après avoir
reconnu le cours intérieur du lxhading. La réunion des membres du
groupe est fixée aux derniers jours de mai, il B. l’a Tang.

L’idée de ces rendez-vous successifs, en un point déterminé du par-

cours et a date fixe. m’avait été suggérée, il la liois, par la nécessité (le,

raccorder entre eux, de temps a autre. les itinéraires de mes compagnons.

et, connue nous nous trouvions longtemps isolés les uns des autres.
sans moyens de comnnmicatiou efficaces. exposés a toutes sortes d’ac-

cidents, par le souci de renseigner chacun sur le sort du voisin. Je dois
à cette précaution de pouvoir raconter aujourdihui mon vovage.

5 l. -- DE M. BOIHKAN se sur ionone (.30 KILUMÈTRES).

Retour à Ber-Man. par le Nain Sun.

("251-29 avril).

Les renseignements les plus contradictoires lamaient été donnés sur

la navigabilité du N. lihading, qui prend sa source dans les montagnes
du Hattinh et traverse tout le territoire du Khan] lient-Rhum Muôn.
Il était intéressant de rechercher jusqu’où les barques du blé-klumg

pouvaient le remonter.
La route longe le pied du Pou Ngou. longue arrête calcaire, dune

centaine de mètres d’élévation, courant en ligne droite entre le Nain

Khading et le llam San. Suivant les indigènes. la montagne se prolonge
vers le sud jusqu’au delà de Bassac. a liouest jusquiau grand coude
décrit par le Mé-Khong en amont de Xieng-lihan, validant son aspect
uniforme, sa silhouette horizontale.

Cette croyance, absolument fausse du reste. est accréditée danslepavs
par une légende qui mia été contée par lloupahat (second du gouverneur)
de Borikan. En voici à peu près le résumé :

« A Muong Luong, près deubon, vivait. il y a fort longtemps, une
veuve trayant pour tout bien qu’un petit champ de riz.
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Certaine année, alors que la récolte s’annonçait exceptionnelle, un

éléphant vint, chaque nuit. ravager le bien de la pauvre femme, sans
toucher aux champs voisins. Menacée de mourir (le faim si l’animal
continuait ses visites, la veuve résolut daller le trouver dans la forêt et
(le le supplier (lavoir pitié dielle.

Elle partit a. sa recherche et marcha pendant trois jours: puis l’eau
vint a manquer.

Les traces (le l’animal étaient profinulément empreintes dans le sol

et. dans quelques-um’Is heureusement. un peu dieau. venant des dernières
pluies. s’était conservée. Elle (lut se résigner a en boire pour ne pas
mourir: puis. cvléuuéc (le fatigue. lassée de ses recherches infructueuses,

elle revint au village.
Neuf mois api-es, elle mit au monde un fils qui fut appelé Tao Kata-

man. L’enfant se développa très rapidement et acquit bientôt une force

et une vigueur surprenantes. Mais ses camarades refusaient de jouer avec
lui et le tenaient a l’écart, l’appelant fils d’éléphant.

Ne comprenant rien a la réprobation dont il était l’objet, il en demanda

l’explication a sa mère qui lui confia le secret de sa naissance, l’enga-

geaut a se mettre a la recherche de l’éléphant. s
l’mulautla route. il cul. pour révéler sa force extraordinaire, maintes

Occasions que raconte tout au long la légende.
ll arriva ainsi prés du Nain Khading. a un Nluong aujourd’hui dis-

paru. l.es rues du village étaient désertes. les cases vides.
l, u troue (liai-lire renversé. (lion partaient des gémissements, attira son

attention. sien étant a’tpproché. il aperçut unejeune fille qui, a sa vue, se

précipita a scspieds. le conjurant (le la sauver. i
lÎllc expliqua au jeune homme la cause (le la disparition des habitants

du village. l n dragon. descendant des nuages, venait chaquejour enlever
quelques personnes, puis disparaissait. Le gouverneur du Muong, dont
elle était la tille. avait été dévoré la veille.

tu boul (tau instant, l’horrible hôte parut, s’annonçant par diépouvan-

tables silllcnlcllls. Le Tao Kataman la vit. s’avancer sans pâlir. Un combat

terrible sicllgageil. mais la victoire resta au jeune homme qui. tirant son



                                                                     

DE M. llÛlHlv’ÀN t l.l’;tNtl l’lttlltV; 205

sabre. coupa le dragon en morceaux eten jeta les tronçons au loin, jus-
qu’à Bassac et Xieng-lxhan. L’un d’eux tomba entre le Nain lxhading

et le Nain San et forma le l’on Ngou (montagne du serpent).
Les Laotiens, comme tous les peuples primitifs, sont. passionnéspour

le merveilleux et cherchent a expliquer. par la. les formes bizarres que
revêt parfois la nature dans ses aspects extérieurs.

lln’est guère de cavernes, de montagnes, voire nième d’arbres. de

forme quelque peu particulière, qui iraient leur légende.
Chez eux, la tradition abonde en récits fantastiques. dont l’imagi-

nation a fait, la plupart du temps. tous les frais. Quelquefois cependant.
la légende a pour point de départ un fait authentique qui siest transformé

en passant de bouche en bouche et dont chaque conteur a plus ou moins
dénaturé les détails, au gré de sa fantaisie.

La route du Nam Khadinglonge le pied du Pou Ngou, jusqu’à l3. En
Thüng, distant d’une journée de marche de Borikan et traverse de nom-

breux villages. La plaine se déroule vers le Mé-Kbong. sans aucun acci-
dent de terrain, tantôt boisée, tantôt couverte de belles rizières. Des efflo-

rescences salines se rencontrent à tout instant, exploitées par les indigènes.

A B0 Thüng. la route se bifurque. Un chemin mène au blé-lxhong et

aboutit au village de Pak Sa: l’autre franchit le Pou Ngou. passe dans la
vallée du llam Pang et conduit sur le Nam Khading. a Sop l’aug.

La rivière a QôOKmètres environ de largeur et coule tranquille, entre
deux berges boisées.

Elle est navigable jusqu’à B. Na-Tiang.

Un peu en amont, une série de chutes. dont la plus importante est le
Kheng Lipi, rendent toute navigation impossible. Le lit est encaissé entre
î lignes de rochers aux parois verticales et nia plus que 40 a 5l) mètres de
largeur.

La descente demande environ 5 heures, depuis B. Na iliiaugjusquiau
Mé-Khong.
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J’arrive le 98. dans l’après-midi, au confluent du Nain San, dont le

Cours a été reconnu en ISSII par le I)" Neiss. Il faut un peu plus d’une
journée pour le remonterjusqu’à Il. llorilvan.

La rivière coule. très sinueuse. il travers une plaine boisée, et ne
présente aucun rapide sérieux. Elle a de Il) a 50 mètres en moyenne de
largeur. Les v illagcs sont très rares sur les rives.

Le chef-lieu du Muong l’at-Choum, situé a quelque distance du Mé-

lxhoug, a été déplacé par ordre du gouverneur de Nong-leiaï et transféré

au confluent du Nain San. Il ne compte actuellement que Q ou 3 cases,
v compris la demeure du gouverneur, mais sa situation exceptionnelle
au débouché de la route du Tran-M1111, ne tardera pas à en faire le rival

de IIoriIxau.

.tvant la prise de tien Tian par les Siamois, la frontière du pays des
l’on Euns coupait le Nain San un peu en amont de Boriltan qui s’appelait
alors M. Si La lIal. Elle avait été déterminée, d’après l’oupahat, par

les .Xnnamites. (le mandarin m’y a accompagné un jour et m’a raconté

chemin faisant, ce qu’il avait tu dans le Pong Sa va da (histoire du pays)

se mpporlaut il cette question.
Avant la venue des Âunamites, (lit-il. la n’iésintelligence régnait entre

les Laotiens de Vieil Tian. riverains du Nain San, et les Pou Euns, leurs
voisins. tille était causée par une grande indécision sur la position (le la

frontière au point ou elle coupait la rivière. chacun revendiquant comme
sien le nième territt’)ire.

Les querelles s’étaient longtemps localisées entre les petits muongs
directement intéressés lorsqu’un incident lit éclater une guerre générale.

Le roi de lien Tian et celui du Pou Eun avaient chacun un fils, qu’ils
lu’n’nmaicnt. le premier (thao Mi, le second Chat) Tom Pou.

Tous deux étaient amoureux de la tille du gouverneur de Saniabouri,
Nain: lxio Ixôm. renommée dans tout le Laos par sa beauté.

Muubre de prélcudanls s’étaient déjà présentés pour obtenir sa main,

quand les deux princes se mirent sur les rangs pour l’épouser. Leur
naissance illustre lit taire les prétentions de tous les compétiteurs qui
cédèrent la place.
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Mise en demeure de se déclarer. la jeune princesse se montra délavo-

"able a la canulidature du (Iliao Khi dont le nom lui déplaisail.
Grand lut rembarras du gouverneur de Saniabouri dont la [N’OVÎIICU

dépendait du roi de Vieil Tian.
Pour ménager la sUsceplibilité de son suzerain et lui éviter battront

diun refus, il eut recours a un stratagème. Suixant ses conseils, Kang-
Kio Khôm fit venir ses deux prétendants et leur présenta un lintlltltCîlll (le

sabre, se déclarant prête a accorder sa main à celui dientre eux qui lui
apporterait une arme s’adaptant exactement au Rail-licita. Elle en faisait
en même temps remettre secrètement un semblable au Char) Tom Pou
qui obtint ainsi gain de cause.

La supercherie ne tarda pas a être découverte.
Le roi de Vien Tian, furieux devoir été trompé. déclara la guerre à

celui du Tran-Ninll, envahit ses États et le lit. prisonnier.
Le prince vaincu appela a son aide les Annamites qui envo) erent une

armée pour le délivrer. La question de frontière tut tranchée a ce ino-

ment, pour éviter dans l’avenir tout germe de discorde entre les deux
peuples.

Au nord de Borikan, le territoire fut délimité, sur le Nain San. par
un arbre, planté disent les indigènes, les racines en liait; au point on le
Pou Ngou rencontre la rivière. On montre encore, près de la. un rocher
portant, gravée en relief. une inscription annamite et un nid (liabeilles
dont fait mention le Pong Savada.

L’arbre, par sa belle venue et sa ressemblance avec ses voisins. fait
douter de la véracité de la légende.

Vers liEst, la frontière se continuait par le Pou Ngou jusquiîi Bo-
Thüng. Vers l’Onest, elle était jalonnée par les points (le Sep Ton, Klion

Mou sur le Nam Ngoum et Tarn Pa Kham.
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si .2. -- DE XIlÜNti BUltIkth t XIICNG-Kllolflkh’ti

(Un kilomètres. lîll avril.’4 mai ÎI-li mai, séjour a Xieug-Iihonangi.

Nuls mettons cinq jours pour franchir la distance de 13(7) kilomètres
(Y.a

La roule est généralement bonne et tres fréquentée. Elle passe de la

environ qui sépare liorikan de Xieng-khouan

vallée du Nain San dans cette du Xi]!!! Nhiep. transissant une plaine peu
mouvementée cl gagne le tillage de il’harua. sur le Nain Sac), distant de

n; kilometres dc Borilmn.
Le Nain thiep ou Nain Va 111-st pas navigable. Il prend sa source

sur le plateau du Tran Ninlt. a plus de 1.900 mctres d’altitude et est formé

de 1’ rivières: Le Mini Niou ct le Nain l)inli Soung qui se réunissent a

Xicng-Khouang. Ses atttuents sont le Nan Seug et le Nain Siem.
Après Tha-Rua, la route se dirige droit au Nord, passe à Muong Be,

petit village laotien de 551 t3 cases, puis s’engage jusqu’à Xieng-Khouang

dans une région montagneuse, arrosée par le Nain Nhiep et ses atllueuts.

Le pays est parure, peu habité et se ressent encore du passage des

lins. VLe seul village rencontré est ha Ituong. situé sur la rive gauche du
Nain Nliicp. La riviere se franchit sur un peut, construit il la façon de
nos ponts de bateaux. Les embarcations sont remplacées par des radeaux
et les madriers par des claymnages en bambou. La première crue tempor-

tera.
En quillant ha lluong. le chemin traverse quelques rizieres étalées

sur la rixe droite. puis coupe a gué le Nain Nhiep et côtoie la rive gauche
pemlaut prcs de 1).") kilomètres. Cette partie du trajet est sans contredit la
plus pittoresque. La riv iere se. déverse sur une série de plans inclinés, éta-

gés en gradins. tombe en cascades. et se fraye en bouillonnant un passage
au milieu dun chaos de roches détachées des montagnes voisines. Sur
chaque rixe. se dressent des hauteurs dont les pentes sont couvertes de
la plus magnifique xégélation.
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Après le confluent du nam Song Tien, le nam Nhiep décrit un grand

coude vers li0uest. La route le quitte pour gravir les pentes des monta-
gnes formant le talus du plateau de Xieng-Kllouan". qu’elle atteint sans
siôtre élevée à plus (le 1,950 mètres d’altitude.

La capitale du Tran Ninh. brûlée par les Hos, a peine a se relever de
sesruines. Les pagodes sont toujours aussi délabrées. les cases aussi misé-

rables. le pays aussi désert.

M. Lugan arrive dans la journée du 4.
Le temps est à la pluie.
Depuis le départ de Borikan, les orages se succèdent de plus en plus

fréquents. La saison des pluies s’annonce imminente et commande de se

presser.

De Xieng-Iflzommg à Pa Tany.

(1’00 kilomètres. 7-18 mai.)

Nous nous mettons en route le 7 mai. M. Lugan et moi pour gagner
Pa ’Fang. suivant chacun un itinéraire dittérent. Le trajet par B. Son
présente un développement d’environ 200 kilomètres dont une quaran-

taine à travers le plateau de Xieng-Khouang. 70 à 8l) en montagnejusqu’à

M. Leuk et le reste dans les vallées.

Le chemin quitte la route de M. Souille à une vingtaine de. kilomètres
de Xieng-Khouang et.passe de la vallée du Nam Kho dans celle du Nam
Sen qu’il traverse dans toute sa largeur. Cette région est la continuation
du plateau de Xieng-Khouang, limité, de ce côté, par une bordure de r0-

chers appelés Pa Deng et Pa Môn, tombant en pentes escarpées sur le
Nam Siem. Le pays est désert. M. Sen, chef-lieu du Vien de nième nom,
n’est pas encore reconstruit. Les rives du Nam Sen sont bordées de riziè-

res incultes et de pâturages. Quelques montagnes d’une faible élévation

se montrent çà et la, laissant entre elles des plaines fertiles et bien
arrosées.

La région des hautes montagnes commence à partir du Nain Siem

Ilt. 27
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et s-étcnd d’une l’acon continue jusqu’au Nain Nluoï, affluent du Nain

hgoum.
"immenses contre-forts se détachent du plateau dans touteslesdirec-

tions. tïeuv de l’t )ucst atteignent i’.t)tttt mètres d’altitude et couvrent tout.

le terrain jusqu’au tlé-lx’hong. Le Nain Lit et le Nain Song v prennent

leur source.
(Ieux du sud ne dépassent guère 1.700 mètres et s’épai’louissent en une

multitude de rameaux qui viennent mourir a quelque distance du grand
llcuve, laissant il leur pied. comme aux environs de ’l’oura Khôm et (le

ltorilxan. des plaines d’alluvion magnifiques. couvertes de rizières et de
splendides bouquets de bois.

il’outcs ces chaînes. resserrées a leurorigiue dans un étroit espace, for-

ment. autour du plateau. une région (lillicile. profondément ravinée, sans

autres habitants que les lxhas et les Méos. La population y est très clair-
semée. Le Nain Ngoum la coupe du nord au sud. Son cours est marqué,
jusqu’a H. t cun Mm. par une série. a peu près ininterrompue de chutes

et de cascades.
Les Héos se tiennent plus particulièrcmeut entre les sources du Nain

l’aet et du Nain Not. a une altitude variant. de 1.100 a l,600 mètres. Leur
pays est sillonné de lmigues arêtes calcaires séparées par des vallons très

étroits. recouverts d’une couche très riche (le terre végétale.

Les lxhas apparaissent sur le versant du bain Ngoum, a une altitude
moins élevée. Quelques pauvres villages laotiens. comme B. Nam Tia.
sont perdus dans les vallées intérieures des cours d’eau.

Le chemin franchit le Nain Ngoum au lieu dit Khôn Mou, où passait
jadis l’ancienne frontière du rl’ran-Ninh et du royaume de Vien Tian.

(Ietlc frontière suit. vers le sud. le cours de la rivière jusqu’au confluent
de l’l loucï’l’ou et, vers; le nord. les crètcs marquant la séparation des eaux

entre les at’lluents du Nain Ngonm et la vallée du Nain Song.

La pluie ne nous a presque pas quittés pendant cette partie de la route
qui m’a rappelé les plus mauvais jours de mon premier voyage dans les
llopahns. Le trajet fut d’autant plus pénible que le Pava Lôm n’avait

donné aucun ordre pour faire débroussailler le chemin. rendu glissant
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par les pluies et encombré. (litlltllltOS abattus. Aussi les coolies, exténués

de fatigue, rebutés parles (lillieullés et par la perspeetire (le IlliîlÙCUlllPtl-

guer jusqu’à M. Poun sans etre releiés. m’almndtuntel-eul-ils. pendant

la nuit, au Village de B. Hongr Kang. eliez les tléos. Il me fallut laisser
la une partie de mes bagages qui me rejoigniient. un peu plus tard. a
M. l’oun.

La région comprise entre le Nain Ngolun et le Nain ng est anins
profondément ravinée que la préeédeute : les vallées des eours d’eau sont

plus praticables et plus peuplées. Le terrain. apres s’etre élexé jusqu’à

1.600 mètres au K60 FUOII", s’abaisse insensiblement sur NI. Leuk qui
n’est plus (11er 350 mètres d’altitude.

Le trajet s’effectue dès lors en terrain plat. le long (les rives des alL
fluents du Nam Ngoum et du Nain Song, bordées de montagnes allant en
diminuant (le relief à mesure que lion savanee vers le sud. Les tallées
sont souvent garnies de rizières et pour la plupart assez peuplées. Les
habitants sont tous Laotiens. A Citer. parmi les centres les plus impor-
tants, M. Toun, M. Leuk et M. Klnmaug. qui dépendent de loura Kliôin.

La route rejoint le Nain Song au village (le llin kan tlalg et remonte
la rive gauche jusqu’à B. Pa Tang. Le Nain Song est un gros torrent de
.30 à 60 mètres de largeur, encombré de rochers. Il peut elre descendu en

bateau depuis Pa Tang jusquiau Nain Lili, mais se remonte difficile-
ment, aux hautes eaux, en raison te la Violence du mmrant. La rive
droite est garnie, sur tout le parcours, (le rochers caleaires dont la plupart
sont taillés en aiguilles.

Il ne me reste, de toute cette région. quiun souvenir très confus,
l’ayant traversée comme dans un rêve. en proie a des aeees de liîwre pres-

que quotidiens, sur lesquels la quinine demeurait pour la première fois
sans effet.

Leur apparition datait de mon séjour a M. Borikau, pendant lequel
.-3 avais fait, à plusieursreprises, des ()l)Sel’VîltlUHS (le latitude au théodolite.



                                                                     

MISSION PAVIE tv.-(v

en plein midi. L’emploi de eetiustrument, nécessitant la lecture à la loupe

des graduations du limbe. anobligcait à remplacer le salaceo. ma coiffure
habituelle. par un chapeau mou.

Le jour môme du départ. restai près de [’10 minutes au soleil. Bien

que. pendant liopéralion, mon lJUÏ mieùt abrité a plusieurs reprises d’un

gigantesque parapluie. ne tardai pas a ressentir les symptômes (fun
commeneemeut (finsolatiou, doutje crus conjurer les effets en me faisant
verser quelques seaux dieau froide sur la tôle.

Pareille. expérience miavait déjà réussi une première fois : aussi, ne

llliilltlllt(îtill:i0 pas. outre mesure, de certains malaises passagers survenus

pendant le trajet (le Borikan à Xieng-Kliouang. i
Pourtant, a la longue, il me fallut bien men préoccuper. La fièvre

siétait mise de la partie, lirenlevant liappétit. Mes forces diminuaient assez

rapidement pour me faire craindre de ne pouvoir poursuivre mon itiné-
raire a pied. jusqu’au boul.

Mon bagage pharmaceutique comportait, outre la quinine, du sulfate
de soude. du laudanum et quelques paquets d’ipéca, médicaments dont
un fréquent usage m’avait rendu lieluploi familier. J’en tâtai tour a tour ;

mais, coutre mon attente, leur action fut à peu près nulle. Mes sonnais-
sanees en médecine se heurtaient, cette fois, a un problème qu’il n’était

pas dans mes moyens de résoudre. Néanmoins, je pus gagner l’a Tang,

canin-enlia. raccourcissant fréquemment les étapes, pour mener à bien
mon levé.

(Il) arrivai le I8 mars, quelques jours avant la date fixée pour la réu-

nion des membres du groupe. ll me restait encore, pour accomplir ma
tache, a. relier l’a ’I’ang à M. lvliïissj’.

l!) mai-Il juin. Séjour à l’a Tung. Le lendemain de mon arrivée, la
lièvre empira, aeeonq’mguée de délires fréquents, pendant lesquels je me

livrai. paraît-il, aux actes les plus extravagants. Mon personnel indigène,
me crolvant frappé de folie. n’osait plus mizq)proclier. Pourtant, le cui-
siniercontinuait a préparer, malin et soir, mes repas que je lui jetaisà peu
près régulièrement a la ligure.

Le ’2ll. au malin. prévins l’interprète. Pio, que nous allions nous
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mettre en route pour llanoï. Je m’imaginais avoir reçu de M. Pavie l’or-

dre de rentrer au ’l’onkin. Nosant hasarder la moindre objection. lîo

m’emballa dans un palanquiuet me lit faire trois ou quatre fois le tour du
village.

Rentré sous ma tente, je l’invitai à m’accompagner chez le gouver-

neur général et me mis en tenue. Malgré la pluie qui tombait z. torrents.

je refusai le parapluie dont il cherchait obligeamment a m’abriter et me
dirigeai à pied, au hasard dans la campagne. Au bout d’un instant,
j’étais trempé jusqu’aux os.

Le chemin conduisait au Nain Song. « Tiens, voici le fleuve Rouge,
(( dis-je à l’interprète. Mais, ou est (loue l’hôtel du gouvernement
a général î) »

- Nous sommes a Pa ’l’ang. répondit-il, me croyant calmé par la

douche que nous versaient les nuages.
- Comment, à Pa Tangt C’est ainsi que vous exécutez mes ordres t

et je courus sus au pauvre diable, qui, plus mort que vif, me jura sur
ses grands dieux que nous partirions le lendemain pour ltanoï.

Des porteurs furent commandés le soir même au chef du village.
ainsi qu’un filet pour me transporter et, le lendemain, nous reprenions la
roule d’Hin-Kan-Mak, par laquelle j’étais arrivé.

Sur ces entrefaites, Ho, apprenant que M. de Malglaive opérait dans
les environs, se mit a sa recherche et parvint a le trouver.

Sitôt informé de mon état, mon camarade parlait a ma rencontre et
rejoignait, le 2?, la funèbre caravane qui s’en allait a l’aventure, menée
par le délire d’un malade.

Je reconnus pourtant de Malglaive. a Sommes-nous encore loin
d’HanoïË’ lui demandai-je, toujours obsédé par mon idée live.

- Nous y arriverons bientôt, fit-il, probablement demain ou après.
- Vous ne me paraissez pas très fixé. pour un topographe. Enfin,

marchons. ))
Que se passa-t-il après 5’ Je ne saurais le dire. La fièvre reprit de plus

belle me faisant perdre toute. notion du monde extérieur.
Une nuit, entre autres. un accès terrible faillit m’emporter, et me
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mena a deux doigts (le la mort. Convaincu que le dénouement tata’itappro-

chait. de llalglaive se mil. (les le lendemain, en quête d’un emplacement
pour m’y enterrer.

Il me raconta, depuis. qu’il avait choisi le pied d’un de ces immenses

rochers calcaires, si communs dans la région.
Le lieu. isolé des habitations et des champs. protégé contre les inon-

dations par une suréléW’tlliOll du terrain, encadré dans un paysage à la

fois grandiose et sévère. lui parut convenir (le tous points à ma sépulture.
Sa conviction était si bien l’aile. qu’il en prit par avance un croquis a

l’intention de ma famille.

M. Lugan. arrivé dans l’intervalle, eût préféré voir ma dépouille ra-

menée a Luang I’rabang. malgré les (lillieultés pratiques d’exécution que

présentait ce volvage d’au moins dix journées. La nature prit soin de tran-
cher le (lill’érend.

(trace aux bons soins de mes deux camarades, (tout les attentions et
le dévouement eussent fait l’admiration d’une soeur de charité, le mal put

étreenraqvé.

Certes. en n’envisageant même que le côté technique de leur tâche

leur mérite ne l’ut pas mince. car ils n’avaient, à leur disposition, ni
codex. ni d’autres médicaments que la quinine et le sulfate de soude, quel-

ques boîtes de lait. concentré et l’eau du Nain Song qui entra pour la plus

large part dans mon traitement.
Quand W. Rivière, lieus rejoignit, le î) juin, j’étais hors de (langer.

La convalescence était môme commencée.

J’ai conservé le souvenir du menu de mon PlTll’ltCI’ repas doutj’avais

arrété moi-môme la composition z Salade (le haricots verts de conserve et
banane. M. tiviere s’était refusé a accepter la responsabilité (le me le

faire servir. tellement il était convaincu qu’un bouillon léger, aux herbes,

convenait seul a un estomac all’aibli par 1.") jours de diète. (le n’était
la d’ailleurs qu’une fantaisie de malade. plus facile a satisfaire qu’à con-

trarier. car il me fut impossible d’absorber même la première bouchée.

Â défaut de bouillon aux herbes dont les éléments essentiels nous
manquaient. mon interprt’rte cul l’idée de confectionner. avec des poulets,
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un consommé (le son invention qui, malgré l’absence de légumes, lit

lonotem )s, iar la suite, tous les frais de ma nourriture.a l. r lDès les premiers jours de juin,j’étais suffisamment remis pour pouvoir

supporter en palanquin le voyage de Luang Prabang.

Je me suis peut-être étendu. avec trop de. couqvlaisance. sur
cette phase de mon séjour au Laos, cédant probablement a ce scuti-
ment, très humaiu, qui fait si volontiers évoquer le souvenir de cer-
taines époques de la vie, a quiconque a combattu, peiné ou soutl’ert.
Chacun sait combien les vieux militaires aiment raconter leurs campagnes.

Mais, si j’ai donné dans ce travers, mon récit. aura du moins fait

ressortir l’opportunité de la présence, en pareil cas, de compagnons

autres que les indigènes. Abandonné aux mains de mon entourage
ordinaire, je serais passé a coup sur (le vie a trépas. faute de soins
éclairés. Sans initiative et sans compétence, mais non sans dévouement,

mes gens ne pouvaient qu’accédcr a. mes fantaisies ou déférer a mes exi-

gences les plus capricieuses, s’appliquant tous a satisfaire, a grand renfort
d’eau (le rivière, une soif démrante, entretenue par la lièvre.

J’aurais cependant mauvaise grâce a méconnaître le mérite de mon

interprète, dont la démarche auprès de M. de tlalglaive me sauva la vie.
Cet hommage rendu à chacun. j’en reviens a mon idée première.

On a souvent discuté les avantages et les inconvénients que présente,
en matière d’exploration, la situation de I’Eu1xipéeu. abandonné a lui-

même parmi des indigènes.

Tel vous dira qu’il s’est parfaitement tiré (l’allaire. avec ses propres

moyens: tel autre qu’il est redevable de l’existence a ses compagnons,

un troisième, parti avec un camarade la main dans la main, n’aura pas
rencontré de pire ennemi et tous deux se seront quittés la haine au cœur,
quand ils ne se seront pas dévorés en route.

Dieu me garde de vouloir trancher ici une question si complexe. dont
les éléments essentiels, le caractère et le tempérament. des individus. les

influences du milieu ambiant. sont variables à l’infini.

La solution du problème est peut-ctre dans un 1110) en terme, celui
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des FUIHlOZ-Ynlls eellelonnes le long (le la route, qui englobe à la lois les
maillages de l’isolement et les lieneliees de l’association. en eliminant
la plupart des (ItCllCllS inlierents a chaque sylûme.

La saison des pluies. (lejîi fortement entaillée. ne nous permettait pas

(tallendre. a l’a 12mg. la [inde ma mnvadeseence. Hun commun accord,
le départ pour Luang l’raliang lut fixé au l juin.

Notre personnel indigene. qui «un multiplie pendant la route. se
trouvait surles dents. l’armi les interpreles. lxliiouaup paraissait le plus
atteint. lia lièvre le quittait rarement.

Il l’enlretenait d’ailleurs. connue a plaisir. par son incontinence.

ll(’llitaetaire a la diète qui eût été de rigueur dans son cas, le brave

garçon se, laissait trop souvent tenter par les plats de cochon rôti que son
ami llo samit préparer comme personne. (lattaient alors des bombances
pantagrueliilues, après lesquelles il tallait faire intervenir l’ipéca, doubler

ou tripler les doses de quinine. Vouloir lui enlever la conviction qu’un
estomac bien garni est le meilleur antidote (le la maladie eût été temps

perdu.
Il me rei’ienl. a ce propos, une seène comique dont l’évocation me

seriira à égayer eelte lin de eliapitre et a dissiper l’impression funèbre

qu’auraient pu produire. sur liesprit du lecteur, certains détails (le ma

narration.
t l’arrivée a. l’a Tang, je menus préparé un purgatif énergique,

POUSlSlïlllt en (il) grammes de sulfate (le soude, dissous dans deux tasses

d’eau. .lien tenais une a la main quand Khiouanp entra dans ma tente,
venant aux nomelles.

-- a Â votre saute. lui dis-je en plaisantant.
- « Volontiers. répondit-il. iarjïli grand soif. ))
lit. saisissant la deuxième tasse. restée sur la table. il en absorbait

dam lrail le rontenu, non sans faire la grimace.
Il le rejetait ineonlinent (l’ailleurs sous lieinpire (liun violent haut-

le-meur. a liminal-moi, dit-il. tout contus, je ne connaissais pas d’alié-
ritif pour (( repliiusser n (le la sorte. »
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De Pu 7’rlny ù Luang I’rulmng.

(’i-ll juin).

Le trajet siellieelne par Nt. Khassv et li. Pak Sa. sur le Nain Khan.
MM. (le Malglaive et Rivière, incapables (le marcher, sont. comme moi.

portés en palanquin. Seul M. Lugan reste valide et fait la route a
pied.

Je ne pouvais encore. à ce moment, supporter la lamiere et lis la
plus grande partie du voyage, emballé sous un abri herméliquement
clos. qui m’empêeha (le rien distinguer de ce qui se passait autour de moi.

La traversée des montagnes, qui séparent le bassin du Nain Lit de,
celui du Nain Khan. tut particulierement pénible. On je rencontre des
altitudes de près de ?,t)00 mètres.

Le sentier était détrempé par la pluie et [on dut mettre fréquemment

jusque 10 porteurs à mon palanquin, pour gravir certaines pentes.
Le 10.je intembarquai sur le Nain khan avec Nt. de Slalglaive et

arrivais le il a Luang Prabang où M. Rivière nous avait devancés.
M. Lugan. obligé de rester à Pak-Sa. taule (li(tlnl)flltCilli()Ils dispo-

nibles, nous y rejoignit le 13. La mission se trouvait (les lors réunie
au grand complet, car nous arrivions les dernierst.

La longueur desdtinéraires levés par mon groupe pendant cette
deuxième période, comprend un développement d°un peu plus de 2.004)

kilomètres, dont 1.800 environ parcourus a. pied.
Ces chiffres, ajoutés à eeuv des itinéraires suivis pendant la premiere

période, entre Kham-Muôn et Borikan. donnent. au total. à peu pres

,5 (i 0m?! res ce ovés en .ierei un nouveaux. on 1. (e rou es60011 t 11 t nit di’mml tde terre.

1. Tous les renseignements concernant ce vmage figurent dans la relation de
M. de Maldaive.c

IlI. 28
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Le travail avait été ellieetué en trois mois et demi. soit une moyenne

journaliere de (il) kilomètres. séjours compris.

Je me plais a. reconnaître que les mandarins laotiens ont tout fait
pour nous venir en aide et que. partout, l’accueil des populations a été

(les plus svmpathiques.

Séjour à Luang Pral’ruzg.

(Il? juinJJU septembre.)

La mission séjourne a Luang Prabangjusqu’au Î) juillet.

Le li. M. Pavie et une partie de ses collaborateurs quittent le poste,
se rendant a Saïgon par la voie du Mé-Khong.

MM. Cogniard. de Malglaivc et Dugast doivent être laissés à Noug-

Klniï et Lakliôn ou ils passeront la saison (les pluies.
Je reste a Luang l’rabang, avec M NI. Lugan et Counillon, chargé du

postcjusqu-au 31) septembre prochain. Suivant les instructions de M. Pa-
vie. je me mettrai en route le l" octobre avec M. Lugan. pour aller
reprendre la direction des travaux topographiques dans la région qui
reste encore a lever. entre Nong-Kbaï et le Cambodge.

Aucun fait saillant. méritant d’être signalé. ne siest produit pendant

ce séjour de prés de l mois, au bout duquel mes forces étaient revenues,

me permettant (lientreprendre une nouvelle campagne.
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DE LUANG l’RXBANG A BASSAC

1°r octobre-15 novembre 1800.

(Voir cartes n" 12 et t3.)

S l. -- DE LUANG I’ItABANt; A .vI. luNG-MOI’K [un LE MÉ-KHONG

(t"- t 7 octobre).

La dernière quinzaine de septembre marque ordinairement la lin de la
saison des pluies, pendant laquelle la difficulté des communications, sur-

tout par voie de terre, interrompt a peu près toute relation entre les
centres éloignés des grandes rivières. Les troupes restent dans leurs
garnisons et les indigènes, retenus par les travaux de la culture. s’écartent

rarement (le leurs villages. Ceux de la capitale profitent des hautes eaux
pour se livrer au colportage, ravitailler les campagnards et les sauvages.

Le niveau du Mé-Khong, après avoir baissé rapidement, se maintient

depuis quelques jours stationnaire. Les orages se font. de plus en plus
rares. C’est l’époque ou les transactions commerciales sont reprises et où

le fleuve présente le plus d’animation.

Suivant les instructions de Nt. Pavie. nous quittons Luang Prabang.
M. Lugan et moi, le l" octobre, pour nous rendre a Bassac.

Deux radeaux. formés chacun de deux grandes pirogues accolées,
sont mis à notre disposition pour eflieetucr le voyage.

Rien n’estplus confortable, pour une navigation de rivière. que ces
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sortes de maisons flottantes. divisées en compartiments. où plusieurs
personnes peuvent s’installer trcs a taise avec Al ou 5 serviteurs et les
bagages. L’équipage occupe lavant et l’arrière. laissés libres pour la

nunaruvre.
La construction d’un radeau est des plus simples. Les pirogues,

servant d’assiette a l’édifice. sont maintenues a. la distance. d’un mètre

env iron et rendues solidaires a liaidc de picces (le bois et de bambous. Le
tout est nuanncrl d’un clalvcmnage l’ormant plancher, surmonté. a la

hauteur dam metre env iron. par un toit en touilles de palmier, semblable
a celui des pirogues. Des cloisons analogues ferment les cotés. (Iinq a six
hommes sullisent a la nmmeuvre: deux avirons sont disposés l’un a
l’avant, l’autre a l’arrii’llc, il la tacon (les gouvernails. pour mieux assurer

la direction dans les rapides: cntin des faisceaux de bambous. arrimés
le long (les Ilanes intérieurs. rcn’iplissent le rôle de flotteurs. et assurent

la stabilité du slvslèmc.
rv(le radeau de pirogues. ainsi aménagt, ne peut être employé qu’il la

descente. en raison de sa masse. et avec un courant assez tort. Pour
remonter le Ileuve. les pirogues sont dédoublées.

Des que le signal du départ est donné. les bateliers poussent les radeaux

au milieu du Ileuve et les abandonnentau courant. A vee l’éloignement, les

cases de Luang l’rabang se tondent peu a peu dans la verdure et bientôt
la tlÔcllCtlll (Iliom-Si, pagode qui domine la ville. disparaît elle-même à
nos .v’euv. cachée par un coude.

(le n’est pas sans émotion queje dis adieu probablement pour toujours

a. cc coin de terre privilégié. ou les nururs ont gardé une simplicité
evquisc. si rare chez les asiatiques (tout la caractéristuple dominante est la
duplicité. Hou atl’eclion est allée tout naturellement a cette population

laotienne si douce. si paisible et si CUIllthttC, que la gaieté n’abandonne

jamais. mémé dans les pires malheurs.

(trace au contraint, le voyage s’ell’ectue rapidement. Les eaux sont

encore tri-s liantes: le Ileuve coule a pleins bords et tous les rapides sont
couverts. est et la. a longs intervalles. quelques. sommets de roches
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comnu’inccnt a émerger du lit et donnent lieu a de violents remous. Mais
les tourbillons. si fréquents a. l’époque des grandes crues. ont disparu.

Au dire des gens du pavs, l’époque la plus favorable a la navigation
est le mois d’octobre. Plus tôt. la violence du courant donne naissance
a des tourbillons tres dangereuv. capables d’engloutir les plus grandes
barques: plus tard. un grand nombre de rapides sont il découvert et l’on

ne peut pas toujours les franchir sans transborder les bagages.
lussi croisons-nous s. tout instant nombre d’embarcations se rendant

a Luang l’rabang. la plupart chargées de sel.

Le 3. nous sommes a l’ali-Laï où quelques Chinois ont installé des

entrepôts de marchandises provenant de Bang-Kok.
Le lendemain, nous couchons a Xicng-Khan. A partir de Sampana,

le Ileuve s’élargit sensiblement: les collines qui le bordaient depuis Luang
l’rabang s’écartent des rives: des bancs de sable apparaissent de temps à

autre le tong des berges : la vitesse du courant diminue et devient pres-
que nulle lorsqu’on débouche dans la plaine (le Vien Tian.

Il ne reste aujourd’hui. connue vestiges de l’ancienne capitale du
royaume de ce nom, détruit par les Siamois en 1898, qu’un pauvre petit

village et des ruines assez imposantes. a
Partis de tien Tian le Û. au matin, nous arrivons à Nong-Khaï à

î’ heures de l’apres-midi. Nous avons donc mis t) jours et demi seulement

pour parcourir la distance qui sépare cette dernière ville de Luang
’l’rabang.

Il faudrait de 35 a tu jours pour effectuer le trajet inverse en cette
saison.

J’apprends que MM. Cogniard et Dugast, que je comptais rencontrer
a Lalvhon. ont quitté ce point le l" octobre, se dirigeant sur Khalassim
et lassounthon.

(Test la un factieux contre-temps. Pour ne pas trop dégarnir la
caisse du poste de Luang Prabang, n’ai emporté qu’une centaine
de piastres. comptant me ravitailler soit a Nong-Khaï, soit a Lakhôn, et
me trouve a la veille dcmanqucr d’argent.
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Le seul parti qu’il me reste prendre est de chercher à rejoindre le
plus tôt possible M. Cogniard à qui le poste de Vinh vient d’envoyer
une somme d’environ 3,000 piastres.

Fig. 22, - Ruines d’une pagode à Vien Tian.

Je continuerai mon voyage par eau jusqu’à M. Bang-Mouk, pendant

que M. Lugan se rendra par terre à Oubôn. Sa mission consiste à se
relier à l’itinéraire suivi par Mouhot en 1856 et à lever le cours du
Nam Si.
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:hanl mon déparl. le eommissaire siamois me prie (le faire sa PlIO-
Ingraliliie el eelle de sa maison eivile el mililaire. ll ax’ail revelu. pour la

eirennslanee. son uniforme des grandsjonrs. auquel il mail ajouté une
magnifique paire (le bulles neuves. aellelee depuis peu il ll. Have); le
delegue du S)ndieal français du llauI-liaOs. li).l1al)ilude. il marchait
pieds nus.

lie elielle elail des miean renssis. Nlallieln"ensemenl. pendanl la nuit,

Fit. 311 - Commissaire damais de Noms-lilial et sa maison Ciiile el militaire.

les Fourmis el les eauerelals. qui pullulenl dans les cases, enlevèrenl une
parlie de la gelaline eneore humide. jusle a. l’endroit des bulles.

l.e mandarin eùl prenne. pense. mir ces inseeles dévorer son propre
xisage. lanl il me paru! allilele.

u Rassurez-unis. lui dis-je. le elieln’l sera retouche a Saïgon. Il n’y

q .llâlllflll l’îl I"l(.II .
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a - Ne pi’nirriez-vous aussi. par la môme oeeasion. me répondit-il,

faire ajouter a ma photographie une paire (le moustaches:l n
Je regardai le haut mandarin. dans les yang ero)ant a une m)sliliea-

tion. llais sa physiom’nnie impassible et. sévere écartait. jusqu?! liidée

(Tune plaisanterie.

Le trajet (le Nong-Klu’lï a M. Rang-Moult siellieelne en 7 jours sans
incident méritant (lietre signalé. Le courant du Ileuve est. 3. peine sensible.

en cette saison: les rapides. très rares sur le pareours et peu importants.
sont peu accusés et ne gênent pas la navigation.

Arrivé a Lalt’hon le 15:1 l heure de llapres-midi. je suis informé par

le gouverneur que MM. (Iogniard. de illalglaive et llugasl en sont partis
depuis 5 jours pour M. Sakhon et que ll. llassie est attendu ineessam-
ment, venant (le l’Annam.

Le bietidu Mé-Khong,

marat, soit environ 000 lxllOllltthOS. ne présente aucun obstaele. a la nav i-
compris entre Vien Tian et. les rapides de Rem-

gation a vapeur. L’expérience a démontré qu’il est praticable pendant

la plus grande partie de tannée.

Un )eu avant diarriver il llarw-llonlx. un immense banc de sableh
barre le lit du Mé-Khong et riesl a peine si nos barques trouvent assez
d’eau pour le franchir.

Un "rand nombre de (Illinois sont. installés a Ilawv-lloulx (lion iart

a n lune route charretière menant, a lassonnlhon et lxhorat.

si Ê. -- DE lino-noua A nssoL’anôx

(litt) kilomètres. 18-22 octobre. Îll-L’li séjour).

Un met généralement Î) jours pour franchir les 130 kilometres qui
séparent Bang-Mouk de lassounthôn. Le chemin est. praticable aux rhar-

rettes à boeufs et se tientconstamment en plaine. Le terrain est tres
légèrement ondulé au point où la route franchit la ligne de séparation

des eaux entre le Me-Khong et le Nain Si.

lll. 29
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Le pa)s est partout couvert de forets de hautes futaies, alternant avec
les taillis. et sillonné de nombreux ruisseaux la plupart a sec pendant une
partie de l’année. l)eux seulement présentent quelque importance: le
N. Rang llin. tributaire du blé-lxhong et le Sé-llaï. affluent du Morin. Ces

deux cours d’eau prennent leur source dans une Chaîne de collines peu
élevées dont on aperçoit par intervalles les crêtes dominant. la foret. Ce
sont le Pou Si ’llhan et le Pou l’a Kham.

Le pays est pauvre et peu habité entre llang-Nlouk et le Sé-Baï. La
foret est broussailleuse: le bambou y domine. Plus loin elle s’éclaircit. se
peuple. de villages et présente fréquennncntd’immenses clairières ouvertes

par le feu. la plupart crurvertes (le riz.
lux approches du Nain Si. la foret. disparaît: l’horizon s’élargit. c’est

la plaine de. lassounthon, couverte de rizieres, de riches pâturages et de
bouquets de palmiers a sucre. l)e nombreux troupeaux de bœufs et de
buffles y paissent en liberté.

Le chef-lieu du Mnong lassmmthôn ou lott-SO-Tliôn est situé sur la
rive gauche du Nain l’a Si (Nain Si). ll compte environ une centaine (le
maisons cl de nombreuses pagodes. Tout y respire l’aisance. Un grand
nombre de Chinois) sont installés, centralisant le commerce de larégion.

Le village est de créatimi relativement récente. ll a été fondé, il y a

St) ans environ. par une Colonie laotienne venue de Nong-Boua, près de
lxamoul la Saï. Oubôn aurait la même origine.

Â cheval sur la route de lxhorat. au Méklu’mg. desservi par un cours

d’eau navigable qui le met en communication facile avec Oubôn et les

nombreux nmongs du nord-ouest. lassounthôn présente une grande
importance au point de vue commercial.

Le (Iliao Ninong ou gouverneur relève directement de Bang-Kok. Il
dépendait autrefois du roi de llassae. tributairelui-môme de celui de tien
Tian.

tu dire des gens du pays. le territoire de Vien Tian s’i’itendaitjusqu’à

3’, jours de marche au sud de lxhorat. La frontière était marquée par une

grande foret appelée "(mgr l’aval l’aï. (l’est par lxhorat et le Moun que les

Siamois cinnmcnccrenl a. prendre pied au Laos. Les débuts de la conquête
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furent marqués par des révoltes fréquentes qui eurent toutes lxhorat pour

objectif. Aussi ce point fut-il fortifié avec un soin tout. particulier et en-
touré d’une muraille en pierre et en briques. flanquée (le. tours. Les
Laotiens l’appellent « La porte de Siam ».

Le chemin des charrettes y mène en l? jours. Il passe a. Sipoum (Sou-
vanapoum) et a M. Pimaï. terminus (le la navigatimi sur le lloun. (le der-
nier point est situé a dcnxjours et demi de marche de lxhorat.

Le Nain Si peut se remonter en bateaujusqu’au de la (l(-lxlit’)11-lxlle11(-.

Son affluent principal est le Nain Pan. qui est navigable et sert de
déversoir au Nong Han-noï.

MM. Cogniard et Dugasl me rejoignent le Z’Î. Il est fâcheux que le

temps ne nous permette pas (le pousser nos reconnaissances vers la haute
vallée du Moun qui ouvre, vers le Siam. une voie de communication des
plus importantes. Mais j’ai été informé par un courrier de M. Pavie que

des topographes siamois nous attendent à Bassac vers la mi-novembre.
Nous allons gagner Oubôn, chacun par une voie (tillerente. de façon

à y être rendus vers le 5 novembre. époque probable de l’arrivée de

NI. Lugan.

S 3. -- DE mssoumnôx x BOÏ-ET
(27:25! octobre).

On compte 80 kilomètres de lassounthôn a Iloï-El. La route traverse
des territoires d’une’fertilité et d’une richesse exceptionnelles, comme

je n’en ai encore rencontré qu’au nord (le Tien Tian. Les villages se
succèdent presque sans interruption, séparés par d’immenses champs de

riz. On ne marche guère en foret que jusqu’au Nain lang. Encore
traverse-t-on fréquemment (le grands espaces découverts, anciens terrains
cultivés envahis par les hautes herbes.

M. Sélapoum, situé à quelques centaines (le mètres du Nain Si. rele-
vait, il y a peu (le temps, de Iassounthôn mais s’est émancipé et dépend

aujourd’hui directement de Bang Kok. Ce centre est peu important.
Sur les rives du Nain Si, s’étalent a perte de vue (les rizières magni-
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tiques, fécondées chaques année par les crues de la riviere. Le riz v atteint

une hanteur exceptionnelle. Les villages Sont généralement Construits sur
des tertres qui les mettent il l’abri de l’inondation.

Xux crues. la plaine est transliirméc en un lac immense: les llots
viennent battre le pied des monticules: les etnmnunicalions s’cll’ectuent

a. l’aide de barques qu’on est tout étonné de rencontrer. pendant la saison

scelle. en pleine terre. souvent loin des cours d’ au.
Les prairies alimentent d’immenses troupeaux de bonds. de buffles,

de chemin que l’on exporte chaque année par milliers sur lxhorat et

lialtlg-anlx.
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Les buffles servent uniquement a la collure des rizieres et ne sont ja-
mais employés, comme au Cambodge. a lraîner (les charrettes. lls se ven-

(lcnt (le. l? il Hi ticaux (:7 il Il) piastres). Les lueurs sont plus chers. Leur
prix alteiuljusqu’a 30 licaux. Un les utilise connue animaux (le bal dans
les régions aceidenh’ws cl, partout ailleurs. comme animaux (le lrail.

M. ROI-El compte de 100:1 500 cases (tout une trentaine (le niaisons
chinoises. On y trouve quelques Laos Pou Eus. venus (le Sain-Milne et
Muong Fuong. i1 lbucst (lu Tran Ninli.

Le 51110113 esl entoure de marais ou le riz pousse a. merveille. (l’est

llun (les plus importants (le la région. Il si) fait un grand commerce (le
peaux, (le sel et (le rardauu’une Venant (les Bolovens.

Des routes praticables aux cl1arwltes le relient a Ions les centres voi-
sins. Le Nain Si coule a une demi-journée dans le nord.

S ’1. --- on noï-m x soinneoiu m x11 ski-non x

(Il!!! lxilmuelres. 1H) octobre Il novembre)

Entre ROI-El et 3l. ’llialou. le pays est couvert (le forêts alternant
avec des cultures ou (les elairieres (ouvertes (le hautes herbes.

Les villages sont assez rares. La route est souvent coupée (le mares
non encore asséchées. la plupart converties en rizières.

M. Tialou dépend (le Soumnapoum avec lequel il communique par

une route (lireele. -
A parlir (le la, le terrain change (l’aspect: la foret s’éclaircil. puis cesse

brusquement, remplacée par les lunules herbes: (le nombreuses efflores-

cences salines apparaissent a la surface du sol. Aussi le terrain ne se
prêle-t-il à aucune culture. Les bouquels (le bois mômes y sont rares et
rabougris.

De [illétaravisaï (ou lluong Klletï)jus(p1.au Mouu. liabsence (le cul-

tures cl (le toute autre végétation que l’herbe est encore plus sensible.

C’est la plaine uniforme dont rien ne vient rompre la monotonie. On
se croirait sur les hauts plateaux (liAlgéric. au milieu (le ces 1111111011505
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plaines dalla qui se perdent aux limites de liborizon. l’as un arbre, pas
un village. pas une rizière.

Le palvs conserve, paraît-il. le môme aspect jusqu’à M. Tionla-Bot
(t Ihénobot) et lx borat.

NI. lxhétaravisaï dépend de Souvanapomn. Un y travaille un lier très

estimé qui provient de llouest. Beaucoup de Chinois y sont installés
Connue a Roi-El.

M. Souvanapoum compte environ lût) cases. On y fait un grand
commerce de sel.

Mr. lynumier, dans ses notes sur le Laos, a donné sur cette région
les détails les phis circonstanciés et les plus précis. Je n’ai donc pas à y

revenir ici.

RICtïUhïHSSAhtIIC DE MOCN EVFIH’. IBAN’ MOUUNG ET OUBÔN

(31-11 novembre).

Le Nain Woun ou Sé-tloun prend sa source dans la région monta-
gneuse qui avoisine lxhorat à l’ouest et devient navigable a partir de
Pi-Nlaï.

t l’époque (les pluies. la hauteur des eaux permet d’approcher de

lxhorat. en bateau. a moins d’une journée.

Pendant la saison sèche. la navigation est très lente, même à la des-

cente, en raison du peu de vitesse du courant. et les nombreux méandres
décrits par la rivière allongent encore la durée des communications par

voie (leau. Un met environ 15 jours, aux basses eaux, pour se rendre
de l’i-Nlaï a (hibou alors qui] en faut t3 seulement pendant les pluies. On

ne rencontre aucun rapide.
Les berges sont basses. bordées d’arbres, de bambous épineux et de

lirtmssailles. En maints endroits. elles disparaissent complètement,
souvent sur une très grande longueur. Les eaux s’avancent à l’intérieur

des terres et forment des marais ou « Kout .1) on le poisson abonde. Le lit
est garni (lillols broussailleux sur une grande partie’du cours.
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Aux liantes eaux. la rivière déborde au loin et couvre la campagne
sur une immense étendue. ce qui explique pourquoi on trouve si peu de
villang sur les rives. Les habitants les ont installés. comme dans la ré-
gion du Nain Si. a quelque distance des berges. surdes tertres que les plus
grandes crues ne recouvrent jamais.

Son principal affluent est le Nain Si que doit lever M. lingam
La profondeur de tous ces cours d’eau est variable suivant liépoque de

l’année. Le Moun a en ce moment. entre B. Mouong et (hibou. l"’..")tt a

Q mètres en moyenne de profondeur. De nombreux balles de sable encom-
brent le cours inférieur.

On peut affirmer que, pendant une grande partie de l’année. des cha-
loupes à vapeur (l’un faible tirant d’eau pourraient remonter jusqu’à Pi-

maï. sur le Moun et jusqu’à rl’ionla-Bot tChénobot) sur le Si.

S 5. -- DIOYBÔN A INSSM: en: virose. ont

(140 kilomètres. "-14 novembre).

La route d’0ubôn à Bassac par Wuong Dèt est peu inti’1ressante.

En quittant le Moun, elle traverse quelques belles rizières. puis se
tient constamment en foret jusqu’à Bassac. sans traverser de centre habité

important.
Le pays est pauvre et de moins en moins peuplé a mesure (prou s’éloi-

gne d’Oubôn. i
Muong Dêt, sur le namDôm iaï. affluent navigable du fié Moun. dépend

d’0ubôn. Sa population est formée de Laotiens fortement mélangés. de

Soués (Souis ou K0uis), populations a demi-sauvages qu’on rencontre sur-

tout entre le Pou Don Nluong et le Cambodge. Elles se livrent particu-
lièrement à l’industrie du fer. Leur pays est pauvre et n’a pas tenté les

conquérants.

C’est une sorte de plateau aride et rocailleux, couvert. de grandes forets,

sillonné de l’Est a l’Ouest par une série de mouvements de terrain
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appelés u Hong Itelx n. I.a contrée est mal famée du reste et le brigandage

s’) donne libre carrière.

Il est permis (le supposer que ces populations, d’aspect si misérable,
ont été refoulées par les conquérants dans ces régions déshéritées. Pous-

sées peu il peu vers le Sud, elles ont formé une sorte de tampon entre les
Laotiens au MINI et les (IamImdgiens au Sud, dont elles se sont assi-
milé plus ou moins la civilisation.

Cette I1)potl1èsc s’accorde il la fois avec la logique et. l’observation,

mais elle n’est pas absolument gratuite.
X défaut de documents plus sérieux. puis l’appuver d’une légende

qui m’a été contée par un missionnaire (l’Uubôn.

Voici. d’après les sans. quelle serait leur origine: Leurs aïeux lia-
bitaicut jadis au loin vers le nord, les rives (tu Nlé-lxhong. Certaine année,

la population fut frappée d’une épouvantable épidémie. et la croyance

populaire attribua. comme tmijonrs. l’apparition de ce lléau à la colère
des esprits qu’on avait sans doute oll’ensés.

Pour les apaiser. il fut décidé que deux enfants, un garçon et une
tille. leur seraient sacrifiés. Un les exposa sur un des radeaux préparés

pour recevoir les cadavres et ils furent. abandonnés au courant.
(IaImés par (-(-tti’wnll’ml1tle. les génies eurent. pitié des deux innocentes

victimes et les protégèrent. pendant le voyage. au passage des rapides.
Hais n’osanl sans doute les aventurer dans les cataractes de lxhonrr do-a.
maine d’un confrère très redouté, ils arrèlèreut le radeau au confluent

du Sé-tloun. Les enfants. devenus grands. engendrèrent les Soués.

(les peuplades occupent actuellement. avec leurs sœurs Souis ou
Ivouis. le territoire au Sud du Moult inférieur. jusqu’à hauteur du paral-
lèle de Sambor: vers l’t )nest elles s’étendent jusq11’àKI10rat.

Un peut rapprocher (le ces populations. par leurs tendances a se lao-
ciscr. les Sos qui habitent la région (le l’on IIoua’el (tout une partie a été

déportée sur la rive droite du tIé-lx’houg.

I’vicn qu’apparentés aux sauvages et parlant 1m dialecte très différent

des Laotiens. les Sos ont adopté le genre de vie de ceux-ci, ont bonzes et
pagodes. Leurs prières mèmes se l’ont en laotien et non en l’ali.



                                                                     

DE I.I’ tNt’. l’ItÀIItttI t IËASSU’I

Sur certains points, l’assimilation est si complète que les Laotiens
les considèrent presque comme leurs frères et les appellent. ’I’Iltl’l’ Sos.

Le. Nain [Mm iuï peut se remonter en piroguejusqu’à H. ne"... situé

sur la route de Melon Pre); a unejonrnée de marche (le tl. I)èt.
La route traverse encore a NI. Houa. pauvre village Soué. un (Ier-

nier affluent du Mouri, le Bain I)t’)lll noï, non navigable: puis elle rejoint
la ligne télégraphique de lxhorat qu’elle suit jusqu’à Bassine.

Le bassin du Moult est limité, au Sud. par le Hong Ilt’lx ou l’on dcn

Muong, que la route traverse, non loin de Nluong Iloua. a une dépression
de 950 mètres environ (l’altitude.

W7 v V
y 1 fi z,

D’après les gens du pays, cette chaîne a longtemps formé la frontière

entre le royaume de Vien Tian et le (lamlmdge’.
Certaines vieilles légendes rappi’irtent qu’elle était autrefois baignée

par la mer et qu’un navire s’y est perdu corps et biens.

En certains points, elle all’ecte la forme d’un gigantesque talus. (tout

la crête arrive au niveau de la plaine supérieure.

I. l’on deo tlunng. Littéralement « montagne frontière du pavs n.

lll. 30
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Elle se immine sur le Mé-Kliong par une série de massifs Plus éle-
vés. dônonunés Pou Hamac. que la route contourne au Sud avant d’al-

loindrr 10 Grand Fleuve.
Hassar ost le chef-lieu dle royaume créé après la destruction de Vicn

Tian. (il qui s’est agrandi peu a pou aux dépens du Cambodge. La ville
un qu’une me, parallèle au flouve, longue de plusieurs kilomètres. La
population Illîlllelllt pas 4,000 habitants, dont quelques Chinois.
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VOYAGES

CHEZ LES POPULATIONS SAUVAGES DU SUD

DE L’ANNAM ET DU LAOS

I. - VOYAGE CHEZ LES SAUVAGES SOUMIS

AUX LAOTIENS



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE PREMIER

même]: A lussuz. PRÉPÀIIAVIIIUN mas rrnlâlnnncs.

I L20 novembre

Pour ne rien changer à ce qui s’est fait avant moi. je continuerai a
me servir. dans ce récit. du mot « saurages n pour désigner ces popula-
tions arriérées que l’on slaceorde généralement a considérer volume

aborigènes. en raison (le leur ancienneté dans le paris.
Dans les voyages préet’ldents. nous les mons rues apparaître un peu

partout. au milieu des lIllHlÏS. comme autanl (llfllTllllWlS humains perdus

parmi les conquérants. Nous allons les relrmner a la limite (les terri-
toires occupés par les Anuaniites, les (lainlmdgiens et les Thaïs. groupées

cette fois en masse compacte. tierges pour la plupart (le tout contact
étranger, et. par ce fait, plus réhaotaires encore a. la (utilisation et au
progrès que les peuplades similaires des antres régions.

Appartiennent-elles a la môme race, ou a des souches (lilli’lrentes?
C’est la un problème plus facile a peser (prît résoudre. Sans nationalité.

sans histoire, elle iront rien laissé qui pût éclairer leur passé. lin exa-
men superlieiel me permis (le distinguer parmi elles (les types tri-s divers
et de constater enlre leurs dialectes une (lilIérence telle qulelles ne peu-
vent se eomprendre du!) groupe a loutre. Elles présentent ce caractch
commun, mais négatif, d’être très inférieures aux rares misines et de ne

posscdcr nI religion, Ill eerllure.

J’avais eu maintes liois déjà, dans mes courses a travers le Laos.
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lïneeasion de me liuniliariser avee quelques-unes de res populations sau-
vages. derniers vestiges des peuples anciens, appelés a disparaître par
degrés sous la poussée des envahisseurs. Elles ne [duraient guère inspiré

que de la pitié.

Le eontaet prolongé des conqlu’lrants, létal. dioppression qui pesait

sur elles depuisdes sieeles. les axaient déprimées au point de leur enlever

les earaeteres les plus saillants de leur individualité.

Tout autres devaient elre celles du Sud, si jeu jugeais par ce que me
racontaient les Laotieus. J’avais toujours caressé liespoir daller les étu-

dier chez elles. au milieu de ces forets mystérieuses dont. elles avaient fait

leur domaine. sans vouloir rien changer a la tacon de vivre de leurs aïeux.
tussi. quand la pioposilion m’en fut laite, acceptai-je avec enthou-

siasme la mission (le reconnaître leurs territoires.

(Iiétait eouronner la série de mes vinages par une exploration ou
l’attrait de l’inconnu s’augmcntait de la perspective d’aventures qui nia-

vaient manqué jusqu’alors.

Quoi (prou en dise. le train-train ordinaire de la vie (Ilexplorateur,
en pa)s relalixennint civilisé. perd z. la longue (le son charme pour
peu que Ilimprévu en soit banni et que les fatigues, les privations, la
tien-e ou les traeasseries des mandarins soient les faits les plus saillants
a. enregistrer au cours des voyages.

(Iellc lois. j’allais être semi a souhait par les circonstances.

En lltllh’t’tlttv dinstructions précises de son gouvernement, le commis-

saire siamois de Bassine. chargé de nous faciliter la reconnaissance des
territoires sauvages, n’osa accepter la responsabilité de faire accompagner

les memhres de. la mission chez les peuplades indépendantes avoisinant
la chaîne annamite.

Un ne pouvait circuler dans leur pays. disait-il, sans emmener moins
de 5:00 in 300 hommes et sans faire la guerre. Ses pouvoirs ne lui
pennetlaienl pas de lever (llaussi forts eITectilÎs: mais il comptait se
rendre ineessamment a. Banc-kola et soumettre la question au conseil duo

ro)aume (Sénahodi).
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Il consentait toutel’ois a nous donner les molvens de visiter la contrée

habitée par les sauvages soumis am limitiens.

Malgré cette eoneession. les préparatifs du vo) age furent on ne peut
plus laborieux. Les pourparlers durèrent une quinzaine de jours pendant
lesquels il lv eut a peu près quotidiennement. entre le commissaire et.
moi, échange de lettres ou de visites.

Pourtant mes compaglmns m’avaient rejoint. Nous étions prets a
partir. Se. retranchant derrière le, souci de notre sécurité, le haut man-

darin tergiversait sans cesse. me marchandait les renseignements sous
prétexte qu’il n’avait pas de guides sous la main et poussait au noir le

tableau des tribulations qui nous attendaient en route.
Le hasard voulut qu’un Laotien. de. passage a llassae, soulI’ra’mt, de la

lièvre. vint me demander des médicaments. Il appartenait il cette caté-
gorie d’interprètes employés par les gouverneurs indigènes comme
intermédiaires avec les peuplades soumises. Sa qualité de « l’otiral. n

lui donnait autorité sur un certain nombre de villages sauvages et il
connaissait une grande partie du palvs pour lv avoir chassé et l’ait du com-

merce.
C’était la une aubaine imprévue.

Mis en confiance et préparé aux eontidenees par la distrilmtion de

quelques grammes de quinine, mon bonhomme me donna tous les
renseignements nécessaires pour organiser le voyage et déterminer les
itinéraires de mes compagnons.

Notre entretien eut en outre pour résultat la conviction. désormais
arrêtée chez moi, qu’il n’était pas aussi ditIicile de circuler en territoire

sauvage que le prétendaient les autorités locales. La plupart des peuplades

indépendantes accueillaient assez volontiers les commerçants annamites

et laotiens dont elles avaientbesoin pour s’approvisionner de sel. Elles
toléraient même les étrangers dont elles pensaient n’avoir rien a. redouter.

mais craignaient par-dessus tout la venue des mandarins siamois. géné-
ralement accompagnés de suites nombreuses et d’hommes armés. dont
la présence était; une menace pour leur indépendance.

Pour réunir les plus grandes chances de succès dans l’entreprise que
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préparais. il suflisail de se présenter chez elles sous les allures d’un
xotxagenr ou d’un commenjant. sans déploiement de forces et de se faire

accompagner de guides de leur connaissance on d’habitants de villages
amis. l ne forte colonne ferait le vide devant elle et ne rencontrerait per-

sonne.

D’après les renseigncmenls tournis par le l’otirat, trois voies (le cinn-

nnmication principales. partant de lx’hong et de Stung-Treng. traversent
la région des sauvages et relient le tlé-lxhong a I’Ânnam. l’une par la

tallée du Sésh’an. les deux autres par celles du Sé-llang-lxan.

llan lxhong Sédam. llan Laïa et Han on." marquent. sur ces roules.
les points exlremes jusqu’où s’étendent l’action laotienne du côté de

l’ tunam et les cramaissances de mon iiiterltiieuteur. Au delà, tout est
mvslère et ténèbres. Hais il nous sera probablement facile d’y recueillir

des renseignements coniplémentaircs de nature a. faciliter nos tentatives
futures (le pénétration par le versant annamite.

ll’autre part. la connaissance des deux grands cours d’eau qui arrosent

la région. le Sil-San et le Sé- lang-lx’an. navigables sur une grande partie

de leur cours. s’impose au premier chef. en vue des commuiiications
possibles entre l’aimant et le Laos.

tintin. sur la rive droite. le seul travail a faire consiste a relier au
NIé-lxhong les itinéraires faits antérieurement par la mission (le Lagrée

et le Dt llarmand.
(l’est dans cet ordre d’idées qu’est établi le projet d’itinéraires soumis

a. l’i’ipprobalion du commissaire de Bassine. chargé de donner des ordres

pour en faciliter l’exécution.

I n limetionnaire siamois. nommé Luang-Sa-lx’ln’m. mandarin doublé

d’un topographe. est désigné. pour a nous montrer la frontière du côté
u

de l’ hmam n et nous l’allendrons a cet ell’et a None-Té, )rès de 5re )ol(.

a l
La jonction axec cel agent est lixéc au I0 décembre. De la. nous

gagnerons Han Don si les sauvages consentent il nous laisser passer.
l)es émissaires sont. partis a l’avance sonder-le terrain. l’eut-être
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serons-nons obliges (l’attendre leur retour a Noria-Te axant (le nous mettre

en route.

Je quitte Bassine le 1H3 nowmlire au soir, pour aller coueher sur la rixe
gauelic du Mé-Kliollg, a Ban lenlui-Noï. don part la roule (le Siempaug.

gale-M’M. Dugast et Lugau se mettront en roule le Q8 et gagneront t
ment Sicmpang en suivant un itinéraire dilTérent. tl’ (Iogniard partira le

99 pour Melon-Prer et String-Timing.
Le nombre insullisant (les porteurs nous oblige. à réduire nos bagages

au strict minimum.
Les itinéraires sont déterminés de. telle sorte que la reunion (les (liiers

I’nembres du groupe. a Slung-rlireng. puisse seller-tuer dans la premiere
quinzaine de janvier.

Je passerai rapidement sur ("otte premiere partie du i oyage. me reser-
Vant de donner plus tard. dans un aperçu (liensenilile. (les renseignements
sur liétat social, les mœurs et les coutumes (les populations sauvages.

Pendant mon séjour a liassae, jiai reeu du Pere (iuerlaeli. superieur
par intérim de la mission catholique (les llai)mirs-Hoimans-(Iedanus (3. qui
jiavais écrit de [manifsr li’raliang) une lellre eonlenant (les renseignements

sur les sauvages indépendants.

Je crois devoir en donner iei un exlrail pour expliquer le Choix (les
itinéraires suivis pendant la deuxième perimle (les travaux et montrer.
en passant, de quels sentiments eleves et palrioliques sont animes nos
missionnaires.

Kan Kl,’l.()ll. le 23 septembre 189d

Le Père Guerlueli. misxinnnuire fl]N)x[()lÙ]ll(’. supérieur par inle’rim de Il:

mission (les [inhumas à ,llonxieur le enlumine Cape]. de [Il mission I’rreie.

Nloxsncln 1.13 (initiant.

En l’absence du l’ere Hallelon. renlre en Franee pour eanse (le maladie.

("est moi qui remplis les liïuietions (le superieur (le la mission (les surnages. et

lll. 31
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(est 3. moi que H" Mm (lamellielt adressa votre lettre du :23 juin (Luaug
l’raliaug).

.le m’empresse de vous envolver les renseignieinenls demandes et, jiadresse ma

reponse a filmai" ’lireng. esperant quelle volis arrivera avant votre depart de velte

lomllite.

Mais avez bien tait de rompit-r sur le patriotisme des missionnaires etalilis
rliel. les liâllllltlltfifnlillgtltI8. Le rote (pie j’ai rempli lors de lievpedition Havrena

vous dit assez rouillieu suis dispose a mettre au serviee de la France mon
roiteotirs le plus romplet. Je lie ("rois pas trop miengager en vous promettant
de mettre absolument a votre servire l’inlim’lnee et les ressonrees (tout dispose.

Je donnerai des instruetions auv missionnaires qui travaillent avec moi a lievauge»

isalion des sauvages et vous pouvez être assure qu’ils vous rendront tous les
serviees en leur pouvoir.

Je lll’t’WlPtÎtltTli les villages (pie vous pouvez reneontrer sur votre rt’aitediavoir

a vous prêter assislanee et a inapprirler la lettre urammneanl votre arrivée, pour
que puisse envoyer a votre rem-outre.

Je me tel-ais un plaisir div aller moiimeme si n’elais retenu parles soins que
[filament mes elu-etientt’is.

nous ne sommes que l missionnaires: mes postes sont les plus éloignes
et eraindrais (pfun net-idem ne se produisit pendant mon absence.

lai (les. averti une grande partie des l)jiaraïs riverains du lita. et je ne erois
pas que votre evpediliou soit intpiit’rtee dans les l’egious que nous connaissons.

Le seul village "parai dont vous auriez pu eraindre liliostilile est l’eleï Djull,
(in!!! les habitants ont attaque la earavane de NI. Moelle en 188.5. Ils avaient [ne
un homme. en avaient blesse quatre autres et pille le ennvoi. Connue ce bri-
gandage est reste impuni. liinsolenre des pillards s’est aeerue. Plusieurs fois
nous avions tait. mais en vain. des propositions(liaeeommodemenl.

lai appris. il .v a 8 jours. que le eliet de I’eleï Djuh voulait. enfin vivre en
paiv et s’entendre avee moi au sujet des eonditions. Je devrai donc bientôt faire

une petite lonrnee de ee «on: et jieu profiterai pour vous preparer les voies et taci-

liter votre marelle.
Je erois pouvoir vous atlirmer que les villages avertis par nous de vos inten-

tions parititpies ne vous intplieteronl pas serieusemeul. iliouleti’ns. ces regains du

sud et de touest nous sont en grande partie ineonnues. Mitre pelitnomlirc nous
a. justpriei. emperla-s de taire anenn elalilissement de ee rôle. J’ai du prendre

des renseigneineuls aupres des sauvages. maisje ne reponds pas de leur exacti-
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tude. J’aurai soin de vous noter re que ronnais eonnne eertain et ee qui m’est
inconnu.

En partant au mois de novembre. vous risquerez d’être pris par les pluies
qui finissent seulement vers eette époque. J’ai vu une inondation après la pré

mière quinzaine de novembre. lin tous ras. vous trouverez les rivieres grossies.
car c’est le moment des hautes eauv. apres les pluies.

D’après les renseignements tournis par les indigenes. les grandes barques

ne pourraient pas remonter le lita. a (anse des rapides (eeei sous toute réserve).
Comme objets d’échange. ce qui se débite le plus laeilement est l’étain

laminé. en feuilles de l? eenlimelres earrés; si vous n’aviez que de l’étain en

barre. vous ptçulrriez le couler en bâtonnets de la grosseur d’un eravon ordinaire.

(loupé par bâtonnets de, l? eentimelres. l’étain vaut de il a l mats. l’ais vien

nent les étoffes. indiennesa fleurs. ete.. les briquets. les pierres a l’usil. les
ciseaux et paquets d’aiguilles (prendre peu (le eiseauv et de paquets d’aiguilles):

le lit de laiton de diverses grosseurs.

Plusieurs Laotiens sont venus eliez les llagous. et dans nos régions. a la
chasse des éléphants. l’eut-être PUIIFFlCZiYUHS a Slangïlireng. Siempang on

Lakhôn. trouver un guide qui vous conduisît. Je niellerai de ilion (futé de vous
envoyer une lettre par Àttopeu maisje ne réponds pas de réussir.

Tels sont. Monsieur le Capitaine. les renseignements que je, puis vous
donner.

Je ne vous reconn’nande pas d’avoir une est-orle armée. parCe que je suppose

que cette recommandalion est inutile.
Pour une pareille expédition il tant avoir quelques hommes bien armés et

fidèles. qui ne se laissent pas dérourager par la maladie. Emportez de la quiv
nille. le pays est lires liévreuv. Je prie Dieu (le bénir votre volvaire et de vous ("oll-

duire heureusement jusque dans nos parages ou je vous promets. non une
réception bien brillante. mais un accueil plein de l’ranehise et de eordialité.

Dans l’espoir (le faire plus ample eonnaissanee av CC vous. vous serre me
dialement la main et vous prie d’agréer. ilotisieur le Capitaine. mes sentiments
respectueux et dévoués.

Jill. (lLÏEBlAtlll.
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Vair cartes nm Il (il la)

ï l. -- un musa, x mini; HUIL-IW-Hnlx urinant
IN" ixliUHIPIIWW [au Inrriluinl Llnlil-n. 17 nin’vlllln’v-Ü (iùcclllin’c),

La muta (la Iîassav a. Sionipang. par la nilléo du Sé-Koug, suit pen-

dant 5.") Iinmnï-ln-s (anima. jusqu’à B. khan] Po. le chemin dcs élé-

pliauls qui uni-nu a Ulopvu (Il cunluurnv au Sial les llauls piafcaux des
Hulmvns.

En quillant Hassan 0H0 Iran-me. DînH bang. langue ile d’une largour
quyaua- (lu 1’ En fi kilmuîtlros. silui’m (in [aux (Iv Hassan et aboulil., sur la

riw gandin. a H. Main-N011 Un 15.. allo [tram-hit la NflIlI-TIIOIII (Ilquclquos

allluvnls du Nltïlxlmng sans iu’ipnrlancc. passe dans la vallée du Sé-

lnxug (il singagi- dans un larrain assw. (lillicilc. quoique pou accidenté.
lm si-ulivr (si (papé li-ûpmunnmnli do ruisseaux encaissés, (le marais

i-l «la HH’IHIS lbrrugim-usvs qui fatiguait! (Il, blusscul les pieds nus (los por-

lvun.
Las nmuwnwnls (la lri’raiu séparant lus William des divers cours

(Yvan son! pvu ana-alliés. lm plus inipurlanl. le l’on [lek (montagne du
liai). nia pas plus (Hua: cinquantaine (le métras du relief.

l. I)unl.1I4-.
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La végétation est lin-niée en grande partie de broussailles cl de bam-

bous. Les grands arbres poussent mal sur ces collines rocheuses ou la
terre végétale liait a peu près défaut.

Le pays est riche eu minerais de lier. de plolub argentilÏ-re. et d’anti-

moine dont pilai pu recueillir des échantillons qui ont été anal)sés a
Saïgon.

Le Nain Kham Po, al’lluent du Se Bien, prend sa source chez les llo-

lovens, au Pou Tain llié. tu point où nous le traversons. il a une cin-
quantaine de mètres de largeur et lmÎ)0 a 1’ mctrcs de proliiudeur. ll est

navigable jusque son confluent.
De B. Kham Po à Siempan". la route longe a distance le Nain lxham

P0, le Sé-Bieu et le StË-lvoiig. traversant une région couverte de forets
continues, a peine légèremenl ondulée.

Le pays est pauvre et peu cultivé. Les villages sont rares et peu im-
portants. M. Siempaug. a cheval sur le Sénlumg. dépend de Nluong-
kliOIm, ou Muoug-Si-l’anh-lMu (L000 îles).

Il est habité par des Laotiens et quelques Cambodgiens. Sa distance
de Bassae est dienviron lût) liili’anelres.

Toute la région comprise enlre "au kham Po et Siempaug est iules-
tée de voleurs et de brigands, pour la plupart Cambodgiens. doul les
exploits ont tellement terrorisé les habitants quaucuu Laotien doserait.
entreprendre isolément un volvagc de quelque durée.

Les villages sont obligés de garder leurs troupeaux pendant la nuit.
Encore arrive-t.-il souvent que la vigilance des gardiens est mise en défaut
et que bon nombre de lûtes (le bétail sont enlevées avec une audace iu-
croyable. La poursuite n’est pas lin-ile. En fuyant, les voleurs garnissent

leur route (le lancettes de bambou empoisonnées. doul la présence ra-
lentit singulièrement liardeu r des indigènes lancés a leur recherche.

J’ai du marcher a plusieurs reprises sur des chemins ainsi préparés.

Les lancettes sont cachées dans lilierbe. prolinulément enliincées dans le
sol et invisibles à l’œil. Pour les éviter, le guide prend la tôle munid’uue

sorte (le râteau sans (lents qu’il pousse devant lui en liappuyaut au sol.
Dès quil sent une résistance. causée par la présence d’une lancette. il
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lienleve a la main. (Iliacun suit . il la lile indienne, sans siécarter d’un
pouce a droite ou a. gauche. Un met ainsi plus d’une heure a faire un
lvilomelrc.

Séjour à Nicmlmnvr].

I’I-Iî décembre].

Je suis recu a Siempaug’ par le commissaire siamois de Mumig-lvhong.

chargé de préparer notre mise en roule sur Ttllvllltlll. village laotien situé

a la limite môme des territoires occupés par les sauvages.

Le Sé-lvong a 300 mètres environ de largeur a Siempaug. Le village
siéleve sur la rive droite de la riv iere. coquettement enfoui sous des mas-
site de verdure. que dominent les tiges élancées des palmiers et des aré-

quicrs.
Wale’ré mes instances. ne puis obtenirdu eon’nnissaire d’être accom-

pagné. au delà de Siciupang’. par un mandarin laotien chargéde nous accré-

diter auprès des autorités du palvs. Le rôle de cet intermédiaire. qui me

fait déliait pour la première lois. est des plus importants. Porte-parole (les
autorités siamoises. il donne des ordres a l’avance pour le rassemble-
ment des porteurs. pourvoit a leur subsistance. recln’irclie les meilleurs
guides et fait la police du convoi. Sans lui. le voyageur perd tout carac-
lere ollicieleudépit des passeports les plus authentiques et se heurte à
chaque pas a l’inertie ou au mauvais vouloir des habitants.

un. Dugasl cl Lugau arrivent le 3 décembre. Le départ est arrêté

pour le lendemain. Mitre premier objccliliesl Ban-Laïa, village Djiaraï,
situé entre le Sil-San et le Sé-lîang-lvau. Le capitaine Septaus de l’infan-

[crie de marine lia visité aulrelivis, venant du Cambodge. mais n’a pu le

dépasser. taule de porteurs. ll a même du brûler ses bagages, avant de se

retirer. pour ne pas les laisser aux mains des sauvages. Deux routes y
conduisent : liane par Tillvtlltlll (Miami; xltHll-PH-MOL’), l’autre par B. Pa-

lasn. Nous suivrons la premiere. NI. Lugau et moi, pendant que M. Du-
easl reconnaîtra celle (le l’alasu.
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Un Sielnlmng à Talmlun.

par. ldlanres. ’i et 5 décembre). fi ltÏvtrait du journal de marelle de M. Lugan

Après avoir franchi le blé-Kong. la roule de vfalvalau se dirige vers le
Sud-Est a travers une foret. clairsemée. défrichée sur une longueur de
quelques kiloinetres et cultivée en rizières.

Comme dans toute la région parcourue depuis (hibou. liinsutlisauce
(les pluies se fait sentir: la culture du riz a été contrariée par la séche-
resse et la récolte sera des plus misérables.

La route paraît très frérpienlée. Elle est praticable aux voitures a.

bœufs et couverte de traces d’éléphants témoignant du nombre des

convois qui la parcourent.
A 9 heures. nous traversons en pirogue le Nain Senong. aflluent du

St?-Koxig. large d’une soixantaine de mètres: la partie supt’irieure de son

cours est habitée par les Khas Lovés. dépendant de Siempang.

Sur la rive gauche. a peu de distance de la route. un petit village de
Laotiens en ti’)rmation. cultive une grande clairiere encombrée de troncs
diarln’es a demi-carbonisés.

La forêt se continue au delà du village. coupée de grandes plaines
herbeuses semées de marécages. l)euv ltiloinetres plus loin. nous nous
heurtons brusquement a une bande d’une dizaine de sauvages armés
de lances, qui vont,- la hotte au des. a Siempaug faire des échanges.
Ils cheminaient si silencieusenn’lnt que personne ne les a entendus venir
etjiai l’impression que. si nous avions a voyager en pays hostile. ces gens-
la pourraient nous ménager bien des surprises.

Ils se rangent en dehors du chemin pour nous laisser passer. les veux
a terre, semblant fuir nos regards et reprennent. leur marche sans avoir
échangé une parole avec nos gens.

Nous passons la nuit. prés de l’lloucï-llaï. petit ruisseau tributaire du

Senong. Au delà. la forét devient (le plus en plus épaisse : la route coupe

nombre d’allluents du Seuoug, la plupart a sec. (,12. et la. quelques clai-
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rif-res eu jalonnent le tracé. signalant la présence de ces mares appelées

u tong n qui conservent de lieau pendant une grande partie de tannée.
Un sort du bassin du Sé-lvong. pour entrer dans celui du Sé-Haug-

Ivan. sans sen apercevoir. tant sont peu sensibles a l’œil les nitmvements
de terrain qui les limitent. .lusquia lfalvalan. ciest toujours le même pav-
sage uniforme de foréls doul aucun village ne vient rompre la mono-
tonic.

X ’falsalan. tinit le territoire laotien proprement dit: celui des sau-
vages commence de l’autre coté de la rivierc.

Le village. construit sur la rive droite (luSé-San. est (le formation
récente. ll a été fondé trois ans auparavant par le (Îhao-tluong (le Moul-

l)tl*xl()lv (sur le tlé-lvhong). par ordre du commissaire siamois (le
Hassac.

ll est probable que liinstallatiou de ce centre laotien. a la limite des
territoires occupés par les sauvages. a pour but (le faciliter les relations
avec les peuplades indépendantes de liEst.

’lïilvalan comprend une vingtaine de cases construites dans une por-
tion de la forél encore iIicompletemenl défrichée. ce qui lui donne plutôt

las wcl «fun cam )ement t ne celui (fun village.

l l l tpas mon arrivée. fais prévenir le (Éliao-Nluong (gouverneur) (favoir

a prt’iparer. pour le lendemain. notre mise en route sur Han-Laïa.
Xprî-s siélreconcerté longuement. pendant la soirée. avec son entou-

rage. le mandarin me fait demander de ne partir que le 7 au matin.
l)es émissaires vont nous précéder chez les sauvages et les informer

de notre arrivée. Hais il est douteux que ceux-ci nous laissent passer et
nous limrnissent des guides. Leur territoire est partagé en un certain
nombre de circonscriplions relevant des autorités laotiennes de String-
’frcng. Hassac et (hibou. qui transmettent leurs ordresparllintmi’nédiaire

de mandarins. genre l’otirat. appelés interprètes. accrédités auprès (les

(’llt’lIË (ltk tilliltütts.

tous ne sunnites accompagnés d’aucun de ces agents. en dehors (les-
quels le sauvage n’obéit a personne.
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’5’ 1’. - me rutilas i un un

(748 (levemhre EH) kilonietres). lin pars saunage La prolerlion laotienne.

Pendant une dizaine (le kilmi’letres. le chemin est un excellent sentier

(le forêt. bien battu. serpentant au milieu (le hautes lutines (le la plus
belle venue. Mais bientôt la foret slépaissil, sieneonibre (le taillis et (le
broussailles; le terrain se ravine. laissant apparaître ça. et la (les roches
calcaires. entourées de tonnes (le bambous et (le jungles. Puis. les nion-
veinents (le terrain siaccentlient: le sol se recoin re (tune rouelle épaisse
(le terre végétaleet. vers trois heures. nous apereemns les premiers détri-

chelnents (lu Village (le llan-Kalaï.

Pendant Q ou il kilomètres. le sentier chevauche sur les llanos (le
longues croupes défrichées. rouvertes (le riz et (le plants (le citrouilles (le

toutes espèces. Une variété. en terme de gourde. sert z. eouseruw tenu:

toutes les maisons saurages en sont abondamment poum ues.
Au centre (le chaque riziere. juchée au sommet (liuu arbre. se dresse

une petite case servant a la lois (le magasin a riz et (llobsen’atoire. Les
sauvages passent aux ehamps. pendant la belle saison. la plus grande
partie (le leurs journées. (les cases. trins encpielteinent emnslruiles et (lino
joli effet. sont (le dimensions lilliputiennes. On les (lirait enpiées sur un
décor (le théâtre.

Le plancher. formé (tan treillis (le bambous. repose sur un faisceau
(liarbres partant (le la môme souche. eoupés a. un mètre emirou alu-(les-
sus du tronc. Une échelle en bambou s’appuie sur une plate-tortue,élevée a

2 mètres ou Qmflfl) ail-dessus (tu sol et mène a ce réduit. Elle est retirée

pendant la nuit.
Du plus loin qu’ils nous apereoixent. les sauvages se sauvent en cou-

rant. Les Laotiens nous (lisent (prils vont donner l’alarme. l’eutôtre
allons-nous trouver le Village désert ou les habitants hostiles. La cara-
vane siavance avec les plus grandes précautions. Au détour (lu sentier.
le guide surprend un lxlia, si occupé à réparer son are. (prit ne nous a

Il]. 32
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pas entendus arriver. ll liinvitea nous conduire au village. Notrehomnie
(exécute de bonne grâce. nous tait arréter a l’abri dam pli (le terrain. a

une centaine de Iuelres des premières cases. puis disparaît en courant.
allant avertir les habitants. t n quart d’heure se passe. Ne le voyant pas
revenir. nous nous acheminons sur ses traces, le long (llun sentier. large
(tuu nietre a peine. bordé a droite et a gauche de broussailles impéné-
trables. t ne barrit-w de. bambous, percée (tune porte étroite. détend liar-

cesdu village. Bientôt nous débouchons sur un terre-plein circulaire (le
1th men-es de dianielre. au centre duquel est construite la maison com-
umue. t ne vingtaine de cases. disposées a. tentonr. composent Ban
lxalaï.

tu moment ou nousz arrivons. les habitants, réunis a la maison
conmmnc. tout un tapage internat. Drs quiils nous aperçoivenl.ils vien-

nent ail-devant de nolis. poussant devant cm (3 Laotiens dans un état
diébriété telle (prils ont peine a marcher.

(le sont les hommes envoyés la veille de Tillvtllilll. auxquels se sont
joints 3 interpretcs laotiens arrivés de Slunngireng. Les lvlias ont tété
leur arrivée par de nombreuses libations d’alcool de riz. Nous trouvons

un village en tôle au lieu (tan village hostile ou désert. Les habitants
soin-eut slu’intanément a nous accompagnerjusqlrau centre voisin.

Les Ivhas de Ban Ivalaï appartiennent a la tribu des lhaous, échelonnée

le long de la vallée de lillUlltVII-ilillîlllll. Plus loin, jusqu-a Ban Laïa. le
territoire est occupé par les ’liiom-l’oueuns. dépendant (llOubon, sur qui

les interpreIes (tlltt))(”S de Stung-Treng niont aucune action.

8 décembre. - Suivant leur promesse, les habitants (le lit. Kalaï
nous accompagnent pour soulager nos porteurs laotiens. Nous cotoyons
l’iau Thon; et arrivons a Han La Hun. ou la méme réception: nous est

laite.
Ins- lors. jusqlra Han Laïa ou nous arrivons le Il). le voDage siellectuc

sans antres incidents méritant d’élu-e signalés. que les (lillicultés rencon-

trées a. chaque pas pour trouver (les guides et les entraves a la marche
dues a. l’état de guerre permanent qui regne dans ces régions.

.Xprt-s H. l’a Tino. la roule de l3. Laïa traverse B. Yün-laï que le
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guideno11sl’ait éviter. lies habitants sont en guerre avec leurs voisins et
ont barricadé tous les chemins menant a leur village.

Un crochet nous conduit a là. boul z mais. avant d’y arriver. le sentier

se perd dans une foret encombrée de ronces et de lianes, a travers les-
quelles guides et porteurs parviennent (lillicilemcnt a se t’rav cr un passage

a coups de sabre. A la l’orél. succède une brousse épaisse. hante de
deuxmètres, couvrant d’anciens (lét’richcmcnts. Vins mettons plus de
deux heures pour l’aire un kilométré.

Ces (lillicultés de circulation. dans un pavs tres peuplé. relativement

peu accidenté. montrent combien les relations entre les villages sont rares
et précaires et combien notre vinage a été insultîsannnent préparé.

Il est d’usage en ell’et. au Laos. toutes les l’ois qu’une autorité se dé-

place. (l’envoyer a l’avance des corvées d’indigenes pour débn’iussailler

les chemins et les rendre praticables. (Jette précaution s’iInpOse surtout
en terrain boisé et montagneux. et dans les régions peu l’réqucntées.

D’une année a l’autre. la végétation envahit certaines voies de commu-

nicatîon. au point (le les l’aire disparaître: après la saison des pluies. un

grand nombre d’arbres. brisés par la foudre ou déracinés par les oura-

gans, ii’iterccptent le passage : cnlîn. les indigènes installent. volontiers

leurs «raïs n a. Cheval sur un sentier. sans souci (les piétons qui doivent
s’ouvrir. à coups (le sabre. une voie latérale dans la forêt.

Il est facile de s’imaginer combien ces obstacles entravent les opéra-

tions topographiques. sans préjudice du surcroît de l’aligue lres appré-
ciable qu’ils occasionnent. Le gt’Juverneur de ’l’atalan n’avait pas menti

en (lisant que la route de Ban Laïa était une simple piste. travée par les

éléphants sauvages et les rhinocéros. (le propos. que j’avais pris pour

une boutade. me revenait a la mémoire au moment ou nous approchions
de Ban Lout. rampant dans les broussailles. et je me demandais ce que
(levaient penser les sauvages a l’aspect d’étrangers se présentant en si

piètre posture.
B. liout est entouré d’une triple enceinte de bambous. protégée elle-

même par des fourrés inipém’ltrables et d’innombrables petits piquets.

Pour diminuer les chances de surprises, les cases ont été entassées
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sur un espace restreint. séparées par des ruelles courtes et étroites. se

croisant a angle droit connue les rues de nos vieilles places de guerre.
Hais si les abords immédiats en sont bien gardés. lasurvcillance. a dis-
tance. m’a paru a peu prés nulle.

Les habitants viennent de renforcer leurs l’iwlilications en prévision

d’une attaque des gens de li. t un-laï chez qui ils se rel’nsent a nous con-

duire. Nous gagnons li. ’l’on par un vicuv chemin. jadis praticable aux
éléphants. du moins on nous l’allume. car il est pour l’instant envahi

par une végétation si désordonnée qu’il l’aut élre sauvage pour trouver

sa voie au milieu des broussailles.
lin approchant du village. plus de sentier. Le guide s’accroupit et

donne tété baissée dans un l’ourré. nous taisant signe (le le suivre et nous

voici. tl. Lngan cl moi. marchant pendant plus d’un kilomètre. sur les
pieds cl les mains. a la l’acon des l’auvcs. non sans laisser aux épines une

partie de nos vétemcnts et quelque peu de notre épiderme. Nous arrivons
au village a. la nuit noire. exténués. sans porteurs.

l’cndanl que j’attendais le convoi. assis inélancoliquemcnt sur un

tronc d’arbre. une sorte de médecin laotien. live dans le voisinage. vient.
s’entretenir avec moi cl raconte qu’il a parcouru autrel’ois la région sau-

vage occupée par les ltadés. Selon lui. nous ne pourrons circuler. sur le.
territoire de cette peuplade. sans l’autorisation d’un grand chef. qu’il

appelle Sadelc. corruption probable du mot laotien Somdct (roi). Et
nous n’obtiendrons cette laveur qu’en lui cnvolvant des présents: « Un

ou deuv éléphants par exemple. dit le boulionnne avec le plus grand sé-

ricuv. seraient les biranenus n. Comme laissais échapper une exclama-
tion de surprise. il ajouta: a (l’est le roi de tous les sauvages ». J’en
entendais parler pour la premiere l’ois.

Sur les conseils du chel’de village. nous prendrons demain la voie
de Ilan-Semoul qui nous permettra de gagner Ban Laïa en un jour,
par une excellente route praticable auv éléphants de charge.

ltlsll décembre. - Han Semout est le village le plus important de
la région. ll compte une soivanlainc (le cases.
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La PUPIIIËIÜUII 4.5l Ilnïlnllgüv (Io Lamlit-ns fixés dans Iv IHHS (Irlmis

plusieurs générations,

A Ban Sent] finit 10 torritoirv lmllilü par les Tiom-Pnucuns. Â" delà.
commence celui dos Djiamïs doul fait partie Ban Luïu. uuwlmnérnliun

x x
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(lune dizaine (le pannes eases. disposées ou eerele autour (le la maison
eonnnune.

t preiniere i ne. tous res samages, l)jiaraïs, lllioln-l)oueuns ou llraos,
preseulenl (les l)pes assez mutin-mes. entre lesquels ne saurais. pour
liinslanl. signaler (le (lilliïrenees bien earaeterisees. lls sont généralement

(tassez petite taille. mais bien tléeouples. lia eouleur (le leur peau est un
peu plus lIqu-ee que eelle (les lanoliens. moins peul-Ôtre que ("elle (les
(lanilmtlgieus. Le trollt est elroil: les .xeux largement oliwrts pt’iurraient
aussi bien ill)l)tllllt’*llllt a «les Européens: le nez est tienne, aplati a la nais-

sanee: les leires sont assez Hillnuiut’aises: les pommettes, généralement

tres aeensees. Mai-gisant l’ensemble (le la lime. llonnnes et femmes por-

tent (les eliexeux longs. epais. ruiles au tonelier. roules en chignon sur le.
liant (le la nuque. La tôle est enxeloppee (tune pieee (le cotonnade, le
plus souvent (le (pilleur rouge.

.le n’en ai pas relirontre matit les eheieux crépus. ce qui semblerait
indiquer que eette rare est tout a tait étrangere aux Negritos dont certains
xo)u;..reurs la tout (leseentlre. l’ar eontre, j’ai pu constater que les croise-

ments sont assez lilt’itpienls avee les Laotiens (tout quelques-uns sont fixes

dans le INDS. kLe eostulne (les hommes se emnpose uniquement (tune bande étroite

(main. qui fait le tour (les reins et passe entre les cuisses. Chez les
jeunes gens et les rielies. elle est enroulée 3 à l lois sur elle-môme et re-

tombe ensuite par (lexaul eounne la ceinture (les Anuamites: alors que.
eliez le plus ;.rran(l nombre. elle est à peine (le dimensions snllisantes
pour remplaeer la elassitlue feuille, (le Vigne.

Les lemmes ne sont guère plus vêtues. lune jupe courte, serrée il la
taille et (leseelulaut jusqu’au genou. eonslitue tonte lenrgarde-rohe. Le
torse est lonjmirs un. agrenienle. eliez leslieunes, (li-jolis seins hémisphé-

riipiestlupu(lirait empruntes?! (les statues. tellement la forme en est pure.

l)es fourres [res epais. (les palissades pereées (tune ou deux portes
seulement. entourent la plupart (les Villages.

Les habitations sont disposées en cerele ou en carré autour (l une
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maison commune. eonstruites sur pilotis et élevées de 1) metres a l”".Î)tt

ail-dessus du sol. Les piliers sont en huis. le reste en hamhou: la toiture
est en Chaume ou recom’erte de feuilles.

Une case compte souvent plusieurs Familles. ll en est, dont la lou-
gueur atteint jusqu?! 5l) metres. lÎu rouloir latéral regina (tune mtrémité

à l’autre. Chaque ménage y place son ton-r en avant du compartiment
qu’il occupe.

Le mobilier est des plus sommaires : paniers de hamhou ou de rotin
de toutes formes et de toutes dimensions. quelques ustensiles de cuisine.
des hottes. des gourdes. parlois des jarres on se coulectionne la hiere de
riz. sorte de boisson fermentée (tout j’indiquerai ailleurs la préparation.

Tous les sauvages sont nmnis dam satire a long manche qu’ils portent

à la ceinture. Leurs armes sont tare et la lance : (ltlttltlltUS-ttlltfs de leurs
flèches sont toujours garnies de poison. En expédition, leur arme
défensive est un bouclier circulaire en bois de tr".3tt de diametre.

Le pays parcouru depuis Illtllflllilll pré5ente un aspect, tort pittoresque.
C’est une, sorte de haute terre tres fertile. sillonnée d’une intinilé de

ruisseaux, largement mouvementée. sans que les plus hautes croupes dé-

passent. 350 à 400 mètres dialtitude. Forets. jungles. prairies. champs
de riz, se succèdent et, sentren’iêlent au hasard. comme les ravins. les

plateaux et les collines.
Ici, un village est blotti au tond (tune vallée étroite et plotonde, les

cases serrées les unes contre les autres. comme si le terrain manquait
alentour: la, il siétale sur un plateau dénudé, à demi-caché par les
champs de maïs: ailleurs, il est accroché au tlane diun coteau et siéleve
en amphithéâtre, au milieu d’une ceinture de foréts.

Mais, aussi haut ou aussi lias (prit perche. il est toujours t’ortilié et

entouré de broussailles. Un y veille nuit et jour, sous la menace perpé-
tuelle diune attaque: far, dans ces régions. la guerre règne en quelque
sorte à [état endémique. alimentée par des représailles journalier-es.

Aussi ce pays, quoique très peuplé. ressemble a une vaste solitude.
La vie se concentre autour de chaque village. sans rayonner a plus dune
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portée d’arbalete de l’enceinte. L’homme lx est toujours armé et traite son

semblable en ennemi. ll ne s’aventure pas volontiers au loin. sur les
routes. dont le moindre buisson peut abriter une embûche. La Sécurité
n’est nulle part plus précaire.

l’ourtanl la nature est peut-elre plus riante qu’ailleurs: l’eau coule

partout. limpide et fraîche: le sol rend au centuple. presque sans labeur,
la semence qu’on lui couliez les prairies et les gras pâturages abondent:
la t’orét séculaire. aux arbres géants. peut t’ouruir aux besoins journa-

liers. gibier. racines. tubercules savoureux. ’l’out semble créé. a souhait

pour l’aire la vie heureuse et tacite. Et de cette antithèse constante
entrel’lnnnme et la nature. entre l’aspect misérable des Villages et les
splendeurs de la xégétation. il se dégage. pour le xt’i)’ageur, une vague

lllll)l’(’SHl()tl de mélancolie comme l’on n’en éprouve pas ailleurs.

Le Laotien. et, (territ-ré. lui. le Siamois. qui rexendiquent ces terri-
toires comme leurs, ces habitants comme sujets. se gardent bien de leur
apporter les bientaits de leur civilisation relatixe, de les organiser, de
l’aire cesser les rivalités qui les dixisent, et ces pauvres gens alimentent.

connue a plaisir. l’état de discorde qui les maintient asservis.

Leur territoire est comme un immense marché dieselaves ou Laotiens
et Cambodgiens xienneut s’apl’mn’isionner de bétail humain qu’ils volent

sans iergogne ou qu’ils troquent contre du l’er et des buffles.

Aussi ces malheureux vinait-ils. claquemurés dans leurs cases. sous
le coup de transes perpi’ituelles. Le traxail ne leur profite guère, car ils
sont indignement exploités. Une partie (les récoltes ou des produits du
sol s’en HNll aux magasins d’Oubôn et de liassac, sous l’orme de tribut;

l’achat de sel en absorbe une autre partie: le. reste suffit à peine aux
besoins journaliers.

3. - DE un I..xïx A son: r11:
lit) kilouietres. LUI) décembre). Ilnpture avec les Siamois.

tl. "nuas-t nous re’oiut a. Ban Laïa le l2 décembre. ll’rom )é iar son

. .l . l l
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guide, il a du l’aire un détour de plus de St) Ixilolnctres. ct n’a pu arriver

au rendez-vous quicu doublant les étapes.

Il va séjourner ici le t3 pour se reposer et se mettra en route le il
sur I3. lx’liong Sédam. en longeant. au sud. le territoire occupé par les

sauvages indépendants.

Il ne me reste plus qu’à rejoindre le Luang Salxhôn a Nong-Té. pour

marcher de la sur Han Don, son objectiL (le point de Mmgïl’é est situé.

m’a-t-on dit, sur la route des voitures allant de String-’I’reug a Ban Don.

C’est une petite mare. peu éloignée du Sé-Itang-Ixan. tueun des Laotiens

qui m’accompagucnt n’y est jamais allé.

De Ban-Laïa a Ban-Lé, le terrain s’abaisse insensibli’iment jusqu’à

une altitude de tôt] mètres. Plusieurs routes de voitures rayonnent de
B. Lé vers le NIé-leiong. L’une se dirige vers li. Srépolv. sur le Sé

Bang-Kan, village entièrement abandonné depuis plus de deux ans.
Le chel’ (le Ban-Le nous engage a gagner plutôt I’aIx-Il’ioroï où un

mandarin siamois s’occupe de réunir le riz nécessaire au Luang Sakhôn.

Nous y trouverons des bateaux pour passer la rivière. Nong-Il’é en est
très proche.

Entre Ban Le et le Sé-Bang-lxan. le pays est désert. couvert de forets
continues et de broussailles.

Une déception nous attendait. a PakJI’ioroï. Deux ou trois abris de

feuillages, quelques foyers éteints depuis plusieurs jours, signalaient un
campement abandonné. Ni mandarin. ni barques et. devant nous, une
rivière au courant rapide, large de 1’50 mètres. profonde de 5 à 6. Toute

la journée du Il se passe à confectionner des radeaux de bambous pour
la franchir.

Le soir nous sommes installés sur la rive. gauche.
Mais la surgissent de nouvelles difficultés. Les Khas de Ban Lé qui

nous ont servi de guides jusqu’au Sé-Itang-Ixan, n’ont jamais I’ranchi la

rivière et ne peuvent nous indiquer la position de Kong-Té.
Envoyés à la découverte, ils finissent. par découvrir une ancienne

route de voitures (lent la direction sud-est paraît se rapprocher de celle

HI. 33
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dr "un l)Ùn. l [ont lmsnrd. nous lu suivrons. nous on rmnôllnnl, à 110er
inspirnfinn du snin do déridvr dmuuin slil liuulru prvndro à droitn ou il
guurlw.

l5 (lurvnllirv. - Nu Inunwnl du déln’lrl. (li-ln mandarins et huit
lmnnnvs du vllulçulun IllillHlllUIll au russmulilonmul. Ils s0 sont enfuis
I)Ull(lâllll lu nuil. Nous smnnws (il)li;.:’(rs (l’ulmudnnnor uno pilPIiO (los

lmgugos que j’vuwrrni FUPlH’lTllUF de XUIIS-vllô. si nous y arrivons.

Murs IlHlPPllÜllS ll lïiwnlurv î! lrm’crs huis. pondant une heure envi-

rnn: plus l0 rlnunin s0 pUHl un minou de Ivrruins unirérugoux Cl il nous
feuil. vunnno lu willv. vulnxlm-ndrn une nnnwllv reconnaissance dans lus
Hun-uns [mur l0 rvlrnuwr.

l’Îu’lin. wrs il lwnrvs. nuus :irrriwms à Hun rluiriôrv un sont arrêtés

(lux-lquvs lumlivusol deux milnrcsù bœufs. Los animaux pilluugenl dans
ulw lwlilv innrv du quvlquvs luùlrvs cul-rus dr- suporliciv. où dort une mu
lmnrlwnsu (il Inulsuinv. (l’os! Nung-lllé, le poilu de russmublemeul (le la

rulnnnv du Luzng Sazkllôu.
Il Mail (lillicilv (l0 (-Imisir plus lllîll. l’as drain palablo ailleurs qu’au

Silllung-lxnn: pas du lillugv aux nuirons liuur s0 ravitailler: pas même
un (min [mur s’abriter du sulvil. car les urbrvs du la lin-ô], vlaÏrièrc. lur-
gmnvnl vspnrés. mm- lours lbuillvs rares. un dmuwnl guère plus (l’ombre.
(llw dus lmlvuux ltïltïg’ruplliiluvs.

lluis. (in qui nidnquiùlv l0 plus polit-être. des! llubsoucc totalo d’indices

signulnnl la proclininv urriu’w dlunv (-olmnw. roln-ésvnléc, pour linslnnt,

par deux vlmrrvtlvs à lnruls (Il lvurs cmulm’lours. (Inn-ci ignorent un
parrauissvnl ignun-rlos nmlilÎs dv nm prôsonvv à Nuls-Té cl llcxislenCc

mônw du bien]; Sulàllôn.
4

lls un! filé (alunés. disonl-ils. par un polit nuuulurin qui loura confié

sus lmuuuvs. IHuns la rralilllo dlun malentendu. je me ronds dans l’uprès-n’lidi à l3.

Srôlmlx un in lruuvv lu lrunlwsiulnuisc OCClllN’T il lruwrscr l0 Sé-Bang-kau.

lli-IÛ déremlwc, séjour à Noms-Té.

lm 1H. En midi. urriw l0 Imam: Sukllôn. avmnipagué de 12 soldats
l
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siamois et d’un eonvoi de Î) éléphants et tilt) roolis. sous les ordres
(llun mandarin de Sillllg-illlïtllg.

Le topographe siamois se montre très étonné de ne pas trouver réunis

les hommes et les approvisionnemeuts nécessaires a la marelle vers tian
Don. Il met ce retard sur le compte (les autorités laotiennes.

En attendant. nous gardons nos porteurs de illakalan (tout ne puis
songer a me séparer. sous peine de perdre ma liberté (farlion.

La perspective (fun séjour prolongé. loin de leur village. semhle
(fautant moins sourire a nos gens que le mandarin de Slang-’Ilueng. ehef

du convoi (tu Lualnr Sakhon. refuse (le les eomprendre dans les distribu-
tions de riz faites a sa troupe: prétextant qu’ils ont, été lonés,et non
réquisitionnés au litre du service de l’état.

En refusant aux porteurs. dans une région on ils ne pouvaient se
ravitailler. le riz auquel ils avaient droit. suivant l’usage, cet agent
comptait bien les amener a quelque extrémité.

Cette mesure vexatoire. rapproehée d’une foule (liinridents survenus a

Bassac et pendant la route. me. confirme dans l’idée que les autorités.
chargées d’organiser notre marche sur Ban ne". n’avaient (talitre but.

que (le la faire avorter.
Le 17. les chefs (le nos porteurs viennent me demander a rentrer

chez eux. Ils meurentlittéralement de faim. Je les renvoie aux autorités
qui seules ont les moyens (le les nourrir.

Le 18. l’interprète [le vient me prévenir que tous nos hommes sont

partis pendant la nuit.-L’ollieier commandant lieseorle du Luanbr Sakhon

nous informe, un instant après, que les litt! porteurs (ln ehef siamois se
soutégalement enfuis. ll ne reste au camp que les servileursel les soldats.

Nous sommes ainsi immobilisés à NontgîTe et mis dans lilllll)()SSll)llll(’t

même (le rétrograder. Ni le Luang Salihôn. ni aurun mandarin (le son
entourage. ne peut assigner de limite a notre séjour sur les bords de eetle
mare infecte que les éléphants et les bœufs ont transtbrmée peu a peu

en bourbier.
Décidé a quitter la partie. je mets en demeure le [Au-airar Salxlion de

nous rapatrier sur le Cairiliodge.
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lie départ est live au lendemain ltl décembre.

t midi seulement. les porteurs sont prêts. ll a allu convoquer le ban
et liarriere-lian des serviteurs et des esclaves de la suite des mandarins,
pour pouvoir ra’issemliler 3.3 a -’1tl honunes. Eneore est-il nécessaire de

leur adjoindre deux éléphants pour charger tous les bagages.

Mais allons nous diriger sur Loin-l’ait. (lion nous descendrons le
Stï-ltzilig-lvau en linteau.



                                                                     

CHAPITRE [Il

VOYAGE A SAIGON. PRÉPARATION DES RECONNAISSANCES

CHEZ LES SAUVAGES INDÉPENDÀNTS

20 décembre 1890, ’22 janvier 189]

(Voir carte n" 13)

S - RECONNAISSAïCE DU (JUI’RS INFÉRIEL’R DE SÉ-BANG-KAN

ENTRE LOM-PAT ET S’IILING-TREÀG

l? O-ÊI décembre).

Lom-Pat est un ancien village cambodgien abandonné depuis plie
sieurs années, en raison de l’insécurité du pays. Il est distant de Noug-

Té d’environ 15 kilomètres. Les barques du Mé-Khong peuvent remon-

ter jusqu’en ce point pendant toute. tannée.

Plus en amont. la rivière est encombrée de rapides qui rendent la
navigation très dillicile aux basses eaux.

Le village était jadis un centre de commerce tres actif par suite des
échanges que les sauvages venaient v faire. Ou y apportait surtout du sel
et du fer. Les Tiom-Poueuns sont renmnme’s. entre tous leurs voisins,
pour leur habileté a fabriquer ces longs sabres a deux mains qui ne quit-
tent jamais la ceinture du sauvage.

Trois bateaux sont mis a notre disposition pour gagner le Mé-Khong,

Il faut cinq jours en cette saison pour elfeetuer le trajet entre Lom-
Pat et Stung-Treng. Trois suffiraient à liépoque des pluies : mais la baisse
des eaux a mis à découvert dinaombrables bancs de roches, qui retardent

la navigation et provoquent de nombreux rapides.
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La riv iere. targette îlot) men-es en liiovciilie. est d’une profondeur très

variable. tille coule en plaine pendant tout son parcours. entre (les
berges boisées généralement couvertes de bambous.

Les rives sont désertes sur les trois quarts du trajet. Les anciens
habitants. presque tous (Ëamliodgicns. en lutte constante avec les pirates.
trcs nombreux dans lc pajs. ont du se réfugier au Cambodge ou se sont
rapprochés de Stungéllrcng. firépolx a été abandonné connue Loin-Pat et

reconstruit a lxalial lloméa. tian Sapao n’est. qu’une aggloniératiou de ’i a

Î) pauvres c.iscs. construites sur une ile. a l’abri (les surprises.
Les prcnucrs rapides sérieux necommencent qu’après village. mais

se suivent presque sans interruptionjusqnia Stutig-illreng. Ils sont formés
s

gres domine. occupant toute lalpar (liinnncnscs bancs de rochcs ou le V
largeur du lit ct séparés par des biefs plus ou moins étendus ou le courant

est a peu prés nul. Un jv trouve des protondeurs de Î) et (si metrcs et plus.
L’eau se déverse. d’un bief a l’autre. tantôt d’une façon uniforme sur

toute la largeur. formant une série de petites cascades séparées par des

assises horizontales. tantôt par des brcches ouvertes dans le barrage,
déterminant un courant d’une violence extréme, généralement avec
chnte.’fels sont les lxhcng l’aloung. Rheng l)o Khal. Ix-henIDr I’lôuli.

Les bateliers parv icnncnl (lillicilcmcut a se reconnaître au milieud’un

dédale de passes dont beaucoup sont impraticables en cette saison. La
plupart du temps. les barques sont halées z. la corde et traînées sur les

cerochers. svsleme de locomotion se rapprochant bien plus du camionnaD
que de la navigation.

La hauteur des barrages. ail-dessus du niveau actuel des eaux, ne
dépasse jamais l men-e. (Ionunc les crues atteignent en moyenne -’1 et
Î; uni-tics ait-dessus de l’étiage. il s’ensuit que les chaloupes a vapeur

pourraient remonter sans dangerjusqn’ïi Loin-Pat etau delà, pendant une

bonne partie de tannée.
Le coins inférieur de la rivière est encombré d’îles. presque toujours

entourées de rapides. Le lit s’élargit alors et atteint parfois t kilomètre et

plus de largeur. connue a li. l’loulx.

Les singes pullulent sur les rives. Le matin surtout, après le lever du
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soleil. on peul les voir. eparpilles par bandes, sur les berges sablt’nuu’luses,

se livrer anv gambades les plus lantaslirpu-s. l llapparition (les barques.
(est une tuile generale dans la lbrèt et les voici juches en un clin (l’œil

sur les plus liantes branches. poussant des cris de colère, interpellant.
dans leur langage. les intrus qui viennent troubler leurs ébats.

Les Laotiens se tout unjeu de leur répondre par (les injures. Les deux
camps se mellent rapidcnu’lnl a. l’unisson. et l’on assiste au spectacle

curieux d’une sorte de dialogue ou chacun s-excite peu a peu et ou les

plus emballes ne sont. pas toujours les quadrumanes. Parfois, il v a
ecbange de projectiles. l’uis les bateliers passent et sieloignenl. poursuivis

par les clameurs de leurs adversaires qui s’attribuenl probablement la
victoire.

Les cerfs et les paons sont egalemenl très communs.
lie Sè-ltang-lvan ne reçoit, jusquiau confluent du Sic-San. aucun

allluent important: sa vallee. tout en plaine. resserrée entre cette rivière
et le Slang-Ivringen. ne peut alimenter de cours d’eau considérable.

Le Se-San déverse ses eauv par deux bras que sépare tille de Sanouot.

Le bras ouest est le plus important : l’autre est à sec pendant une partie
de liannee. vlions deux sont encombres de rochers et (liaccès difficile.

Les villages ne commencent a apparaître qu’après Il. l’louk. La rive

gauche est de beaucoup plus peuplée que la rive droite. La population
est loran-e de Cambodgiens et (le laotiens dépendant de String-Treng.

l n peu avant diarriver au NIe-Khong, le se-llallg-lxan sejette dans le
Se-lvong. rivière dÏ-lllopeu. dont le cours a dèja été reconnu en grande

partie.
Un dit le Se-llang-Kan navigable aux liantes eauv jusqu’à Ban Dôn.

Slang-Trenpr (pour les Siamois Muong-Xiengïl’lleng). chef-lieu dune

ancienne province cambodgienne. est l’un des centres les plus consi-
(lemmes de la regain. Sa situation exceptionnelle sur le Mé-Kliong, au
terminus de la nav igalion z. vapeur sur le grand fleuve, au débouché (les

trois grands cours dieau qui arrosent la région, file-Kong, Sé-San et se
laine-Ivan. liait de ce point une position stratégique de premier ordre

et un centre eonnnereial des plus actifs.
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llltlepclldalnment des renseignements liipograpliiqucs recueillis au
cours de ce volvagc. un point important restait acquis. c’est quien dehors
de la zone limitee parla ligne Il. Laïa. Il. lvliong-Se-lhun. les Siamois,

Fig. 1’". fi Huns-Treng’ Pagode de l’Est

pas plus que les Laotiens. inamical, aucune action sur les populations
sauvages du versant; du RIé-Kliong.

La première partie de ma mission se trouvait remplie. lt ne me restait

Ill. 3’.
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general de.

l’lndo-(Ihine. les moyens de reconnaîtlc les territoires occupes par les
plus (illiîl HIC ltttll(llt(* il StlÏgUIl POUF (lttllltllltlt’l’ illl gouverneur

sauvages independants.
.Ie laisse (les instructions a llll. (Iogniard et l)ugast. les invitant a se

tr oumettre en roule. pour me rejoindre. des leur arI"Ivec a Stungïlireno
ll. Liman restera prov isoirclncnt en attendant (les ordres.

à 1’. -- vtn’uzlû x Inn’rnïr. Mou-envi! [CT sxïuox’

1’14; ileceinbre-T janvier).

La descente du lle-lxhong. entre Slllllg-llilïfllg et Kratie. siciliectuc en

Il jours.

.liarrive a lvratie assez a temps pour me mettre en communication
par le teleglaphe avec ll. l’ai ie. actuellement a llanoï.

llis au courant de la situation et (les derniers evenements. le chef de
la mission approuve mes propositions concernant la reconnaissance des
territoires occupes par les sauvages inulependz’mts. sous la réserve que

Nt. Liman restera dans la region de llassac.
Pendant que me rendrai de lvratie z. Han Don, a liaide des moyens

mis a ma disposition par le residcnt saperieur au (Ian’ibodge, MM. Co-
gniard et l)ugast. tentemnt le passage (le la chaîne de. partage par le
versant annamite. le l"* en parlant. de ’tburane. le 2" de Qui-Nhôn, avec

la mission catholique (les llahuars pour objectit". Le concours du père
(tuerlach et des n’iissionnaires nous permettra sans doute de poursuivre
avec succès les reconnaissances ultérieures.

llalgre la longueur et les (lillicultes du voyage par llau Don que les
Siamois chercheront probablement z. atteindre. tiens a tenter un etllirt
«le ce «me. Le territoire compris entre le Me-Khong et le v illage du Sadète

des lljiaraïs. est au dire dinn indigène de Kratiè, rencontre a "au Laïa,
connu (le hon nombre (le commerçants cambt’algiens.

Diantre part. les rois du (lambodge ont entretenu pendant longtemps
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(les relations amicales avec les Sailètes des l)jiaraïs et des Hadès. a qui
ils envovaient. a certaines epoques. toutes sortes de cadeaux.

Les relations sont interrompues actuellement. il est vrai. mais il est a
présumer qu’elles ont laisse de bons souvenirs dans le pavs.

MM. (logniard et l)ugast arrivent a Kratie le Il] (leei’in’ibre.

Le lendemain, nous parlons pour l’imm-l’enh. sur l’une (les cha-

loupes chinoises taisant le service hebdomadaire du haut lleuve.
M. (le lerneville. résident supérieur au (.ialllhodgc. nous taille meil-

leur accueil et me promet de me donner les mov eus (le gagner Ban ne...
dans les meilleures conditions.

En attendant. me rends a Saïgon. avec mes compagnons. pour ton-
cller des fonds et faire lillClltlt d’une pacotille d’objets (rechanges avec les

sauvages ((5 et 7 janvier).

MM. Cogniard et Dugast siembarqucnt pour Touraine et Qui-Nhon
le 7 janvier.

Leur itinéraire est ainsi regle :

M. Coguiard se rendra de Touraine a Altopeu. essayera de se mettre
en communication avec M. de llalglaive qui a (la partir (le "ne, avec le
même objectif. Suivant les nouvelles qui lui parviemlront. il se dirigera
de la sur la mission catholique par l’itinèraire qui lui conviendra le
mieux.

De Qui-Nhôn. M. Dugasl gagnera (long-Son. puis me rejoindra a liun
des villages des Sadètes. en remt’mtant la vallée du Song-IËa.

Enfin. un otlicier détache a la garde civile, le lieutenant (lai-nier. mis

à la disposition de la mission par l1. Hector. résident supericur en
Annam. partira (le Tourane et se dirigera directement sur la mission
catholique des Balmars. en passant par le col de Sagan.

Le rendez-vous général est fixe aux approches du i’tt lévrier. a. [von-
T o u m .

Le. l5janvier. jetais de retour a Pnom-Penh. le l7 a liratie.
M. (le Verneville met a ma disposition six éléphants pour toute la
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durée du vtl)ilgtt. l? voitures a bicots. jllsqira llan Don, terminus de la
roulettes charrettes. et deux guides parlant(tillerents dialectes sauvages.

Sur les six elepliants. deux sont tournis parle second roi. lfOlvhnia-ltllv.

gouverneur des provinces de Samboc. Hambor et. Ixratie, a promis de
procurer les quatre autres. ainsi que les voilures.

.Iiemporte du riz pour toute la route(8tltt lvilt’)grammes). litt) kilogram-

mes (le poisson sec. 3th kilogrammes de sel et une pacotille composée
(le lits de cuivre (le (tillerentes grosseurs. de perles de lcnise. flottes,
couvertures. lier. etain. miroirs, etc.

Ces objets sont. avec le sel. la seule monnaie courante du pays où
l’argent Ira pas encore ponette.

Pour ne pas elliaver les sauvages par un (leploicment de torces consi-
(lerabtc. autant que pour eviter les (lillicultes de ravitaillement. je. nlem-
mène que dix miliciens diescorle. Cambodgiens et l’eunongs. On m’a

assure partout. aussi bien au Laos qu’au Cambodge, qu’une troupe
considerable ne remontrerait personne. Le vide serait fait devant elle.

Mon intention est de gagner directement le Se-Bang-lxan a. Ban Dôn
en passant par un groupe de villages de Peunongs independi’mts. nommé

l’ou-lai-l’ou-lxlia. situe dans lilet. i
Maltlem-casernent. ces sauvages ne vivent pas en très bonne intelli-

gence avec les gens de lxI-atie. Il existe. entre eux. je ne sais quelles
histoires d’elephants voles. auxquelles litllxlllllLl-Elx est môle, et qui me

tout assez mal augurer (le ma reception dans le pays, Le gouverneur
met. (tailleurs. la plus mauvaise graeea me chercher des guides et a
réunir mes moyens de transport.

Depuis lmil jours que les ordres de Pnom-Penh lui sont parvenus. il
in. encore rien prepare. Â mon arrivée. ce sont mille objections pour me
taire renoncer a mes projets. Tantôt il ne trouve pas de voituriers, tantôt
pas d’elephants: les guides. eonmtissantlaregionsauvage. sont morts: les

lemmes empecbent leur mari de partir: personne ne veut marcher. etc.
llrcti. ce mandarin oppose une telle torcediinertie. queje me vois dans

limblig’atioll de prier le. resident supérieur d’intervenir.

llis en demeure de sieveculer par un telegrannne de Nt. (le Verneville,
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l’t llvhnia-Iîlv se décide entin a organiser mon convoi. non sans témoigner

d’une répugnain des moins équivoques.

tu lien de me fournir deux éléphants. ainsi qu’il en avait pris l’en-

gagement. il n’en amène qu’un seul. très maigre et déjà fatigué. Or, il

possède. m’a-I-on dit. plus d’une vingtaine de ces animaux.

Les Cambodgiens mis a ma disposition. cornacs et voituriers, ont du
ètre réquisitionnais. Un n’a pu trouver un seul volontaire, tellement la
région sauvage inspired’appréhensionI.

Les guides ne connaissent pas la route au delà de Pou-Lo-Pou-lx’lia.
on serai obligé d’abandonner mes voitures, faute de chemins prati-
cables: quant aux éléphants. chacun les considère comme des animaux
sacritiés qu’on ne reverra plus, a moins d’un miracle.

La veille du départ. la femme du chef de la province de le-alié me fait
prévenir que l’éléphant fourni par son mari a été pris aux Penongs de

I’on-Lo-I’on-Ixlia et que ceux-ci cherchemnt sans doute à le reprendre.

tille me prie naïvement de veiller surlui avec une sollicitude tonte parti-
culière el de l’emplolver a ilion usage. personnel.

Engagé dans ces conditions pour m1 long volv age. a travers une région

inconnue. habitée par des populations indépendantes, qu’un malentendu

pouvait rendre hostiles. pars sans grande conviction d’arriver au but
mais décidé a tout entreprendre pour précéder les Siamois chez les
sauvages.

.l’ennnènc mon personnel habituel sur le dévouemei’lt duquel je puis

compter. Il a fait ses preuves depuis troisans. Lejeune Ilô, mon inter-
prète. parle annamite et laotien. Il a voyagé autrefois avec le D’Neiss et

ne m’a pas quitté depuis 1887. Intelligent. énergique et tin observateur.
il a toutes les qualités de l’emploi.

Mes deux bovs Laotiens. llaï et lli. sont de cette trempe d’individus
insouciants. cuirassésdc flegme. qu’on peut mener partout, pourvu qu’ils

aient a manger. intaligables et jamais malades. Déplorables en station,
car ils ne savent presque rien de leurs tondions, ils deviennent très pré-
cieux dans la brousse on ne leur demande guère qu’a marcher.

Won troisième bov, le cuisinier. siamois celui-la. est resté en panne sur
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le Mé-kl10ng. Haï h- rmnplucc sans lmp (le (lésanunlugv. Pour lu cuisine

(lutil a à Prépnrvr: riz. poulvl ou cochon rôtis. (pulls quand un en lmuvv,
il un pas (in besoin de mini du Hugo ni (limnporlor un lllZIlllll’l.

J’cmmènc en outre doux inlvrprôlvs mmluulgivnsuu svnivv (ln ln
mission et un Senung. nommé Yun.

(le dernier cumule les (hurlions (10 vlwl’du convoi (Yéh’lplmnls. «10

guide et dinlcrprèlc avec les sanvngvs.
Il a visité autrefois la région (le Un!) D611. parlv vourumnwnl Iv PC-

nong et COHIPPCfltl quolquos mols (les diabolos Djinruï (-1 qulü.

Tout ce monde est uriné (Io cambim-M E1115.

Le "2! janvier, mes [Népal-mil; sont lorniinés. I n mandarin (-z’nnlmtl-

gien est fourni par l’Okhniu-Ek [mur me faciliter Io voyage.
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CHAPITRE PREMIER

DE KRATIÉ A LÀ MISSION CATHOLIQUE DES IÆXIINARS

(Voir cartes nm Il et li)

S I. - ou KRATIÉ A Pot-LU-I’Ut-lxhlA

(T2823 janvier. 130 kilomètres. En désert. IIAng-lxiet. -- ÜEI-SI jamicr. Séjour a l’ell-LwI’ou-Iilia.
Vol d’un éléphant. Déparl pour Ban-Dûnl.

99-93 janvier. - Nous quittons Kratié le Q? iamicr a Il heures du
matin. nous dirigeant droit xers l’est.

Pendant 110 kilomètres, jusqu’à 130111111 Pia. la plaine se déroule

monotone, sans autre accident de terrain que le P110111 Krmig. ligue (le
collines peu élevées dont on longe le pied.

Le pays paraît peu habité. Il est couvert. presque sans interruption.
(le forêts rabougries. broussailleuses, coupées çà et la (liinlmenses (blairie-

res, tantôt cultivées en riz. le plus souvent envahies par les hautes herhes.
Comme au Laos, la récolte na pas été brillanlc cette année. par suite de

l’insuffisance (les pluies. Tout est gris de poussière et brûlé par le soleil.

La plupart des ruisseaux sont a sec en cette saison. Heu]. le Prelx’ il
Ksoung conserve encore à Poum-Sala, ou nous couchons, quelques lla-
ques d’eau dormante. Par malheur, les humes du village se sont vautrés
la une partie de lajournée, et lion m’apporte. pour me désaltérer, une sorte

I 3.4 ’I 2’ ’iîî sde boullhe Jaun’ilre que nus nuhgcnes lampent (ICJI 1 longs t1 uls

l. P011111 signifie xillage, en cambodgien.

L .. IlaP110111 signifie, montagne. e11 cambodgien.

L . .Ca:. I’rck signifie rivière. en cambodgien.
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l’oum-l’ia. on nous tlITIYUltS dans la matinée du 93. est le dernier

village cambodgien que nous devons rcncontwr. La population est for-
tement mélangée de l’enongs ct paraît très misérable.

Le I’H’lx-Ilitç coule il une centaine de 111ètrcs a lest (les dernières

cases. (l’est une belle rivière (lune cinquantaine de mètres de largeur,

aux eaux limpides et fraîches. coulant sur un tond de roches. Son con-
tlncnt est a quelques kilomètres en aval de Kratié.

Mais prenons au village deux guides. qui nous conduiront jusquit
Pou-I.o-I’ou-Ixlia. La mission de mon mandarin cambodgien se termine
ici. I)e fautre coté, de la rivière. (est la terre des Pcnongs. Il n’a rien

il ) voir. dit-il : a moi de me tirer (lunaire.
?’1-?8ja1nier. - Suivant les guides, nous avons a traverser pendant

un kilomètres cm iron. une région complètement inhabitée. sorte (le désert

ou lieau et l’herbe font a peu près défaut. Cette perspective est loin (le

sourire z. mes convoyeurs dont liattitude me semble plus voisine du dé-
couragement que de lienlhousiasme. Les charretiers paraissent toutefois
en prendre leur parti. Leurs hôtes sont sobres. dures. résistantes et très
cm1raeeuscs : elles appartiennent en etfet a cette race de boeufs trotteurs
véritablement intaligables. provenant (le croisements avec les espèces
sauvages.

Les cornacs. moins tilvorisés que les charretiers. ne dissimulent pas
leurs appréhensions et se répandent en doléances.

L’éléphant est un animal très délicat. supportant (lillicilement les

privations. surtout la soif. et la fatigue quand il est mal nourri.
Pour un long voyage. mec une charge de 200 kilogrammes. il ne

faut pas lui demander plus de "20 kili’nnètres en moyenne. par jour. en

bon terrain. Encore. se voit-on obligé souvent. par les fortes chaleurs,
quand lit’ttlt manque. de couper l’étape en deux pour le laisser reposer

quelques heures et le faire manger. Des douches et. des bains quotidiens
le rendent très alerte et lui sont presque indispensables.

Les femelles sont généralement peu appréciées.

Un utilise.d:ms le nord du Siam.l’éléphant connue animal de trait en

lui faisant traîner des bois de Teck. qu’il mène seul du point où on les
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M.- vnssmx nous
abat 3. la rivière la plus proche. Hais il n’est pas capable d’un cIl’ort.

longtemps soutenu.
Legéni’iral siamois. que j’acconqiagnais pendant ma première mission,

avait tissa-vé de faire transporter les bagages de son armée a l’aide (le
chariots. traînés par des éléphants. Au bout de ï) ou 3 jours de marche

et bien que le terrain fût assez favorable. ces animaux étaient sur les
dents. blessés pour la plupart et ne voulaientméme plus se laisser atteler.
(la I’nt obligé il) renoncer.

Le vinage débute par un accident. Le lit du l’rek-Té est encombré

de roches. au point de passage de la route, et le convoi de voitures ne
parvient que (lillicilel’m’Int 21 le franchir.

Plusieurs essieux en bois se cassent: il va falloir une heure ou deux
pour les réparer.

l’rén’nanl que les négociations avec les Penongs de Pou-Lo-Pou-

lxlia pourront être laborieuses. me décide a prendre les devants avec
les éléphants. Le convoi de voitures marchera en arrière sous la garde
d’un (le-mes interprètes cambodgiens et de la moitié de l’escorte.

’I’outc la route jusqu’à P1nl-Lo-Pou-lxlia est en forêt et presque COH-

stannnent en terrain plat. Rien ne vient rompre la [DOIIÜIÙIIIO du voyage.

Partout règne d’une façon a peu près continue. cette sorte de forêt-clai-
rière t’or1néc en grande partie d’arbres au tronc élancé. aux larges feuilles,

aux branches rares. appartenant a la famille des diptérocarpées qu’on
rencontre partout entre le Âlé-Nun et. le Mé-lx’hong, depuis Outaradit et

None-hlm):jusqu’au Cambodge.
(lei-laines essences tournissent de l’huile, de la résine et des bois esti-

més pour la construction des barques et des habitations.
La végétation pousse mal sur ce terrain maigre. desséché pendant la

moitié de l’année. constitué en grande partie de limonite ferrugineuse.

rappelant la pierre de a Rien-lloa a de Cochinchine. avec. quoi ont été
édiliés les murs de la plupart des citadelles annamites. Le sous-sol, mis
a. 1111 dans le lit (les cours d’eau. est formé de grès.

Le trajet est des plus pénibles en cette saison. A part le l’rek-lxet011".
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all’luent de gauche du Prelv-’l’é. nous ne rencontrons, pendant Nt) kilo-

mètres. aucune eau cm1rant.e. Tous les ruisseaux sont a sec et l’on est
réduit a boire l’eau malsaine et chaude de marcs a demi desséchées. on

grouille un monde de batraciens et de sangsues.
in outre, c’est l’époque on, chaque année. les indigènes incendient

la forèt pour la maintenir praticable.
Le feu détruit régulièrementles graminées et les jeunes pousses. ne

respectant que les grands arbres. Pas une feuille aux branches. pas un
coin d’ombre pour se reposer à l’abri du soleil. La marche a. pied devient

une torture.
La nostalgie de la verdure, à laquelle l’œil s’est depuis longtemps

habitué, finit par vous envahir au milieu de ces immensités désertes, de
ces arbres àl’aspect carbonisé d’où la vie semble s’être retirée. l la longue.

c’est une véritable obsession.

Les animaux ne trouventqu’à graud’peine, dans le voisinage des points

d’eau moins éprouvés par le feu. une nourriture insuffisante, et l’on doit

avecsoiu éviter de les surmener.
Dès la deuxième journée. l’éléphant de l’Utdmia-Ek se trouve liors

d’état de continuer la route avec son chargement. Le cornac avoue que
cet animal est malade depuis très longtemps et. qu’on n’a jamais pu en

tirer parti. Il pourra toutefois suivre les autres, si on ne lui fait rien
porter.

Le Q7, à il heures du matin, nous arrivons au Prek-’l’é. que nous cou-

pons pour la deuxième fois.

En un clin d’œil: bêtes et gens sont au milieu du courant et s’y

baignent, savourant à longs traits cette eau limpide et fraîche que la
pratique journalière des mares nous fait cmtsidérer comme un bienfait
(les dieux.

Il faut être passé par la pour pouvoir apprécier, dans toute leur pléni-
tude, ces félicités passagères, les seules qui n’amènent pas la satiété.

Il est, en effet, dans la vie du vovageur, des moments privilégiés ou
certaines satisfactions matérielles auxquelles, en temps ordinaire. on n’at-

tachcrait aucun prix, procurent i1icomparablcment plus de jouissances
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que les raltinelllellls les plus reellerelles. Tant il est vrai que. dans Cet
ordre dildees. le Ilollllellr est surtout fait (le eontrasles.

Je nietonnerai doue pas le Ieetellr en confessant par exemple (dussé-je
froisser veux de lues alllis qui Illifllll olTerl il dîner) que lues meilleurs
soulenirs gastrllllolllilples restent illseparallles de ce V())îlg(’ ellez les sau-

lages. pelliode ou mon eslolllae liul soumis aux plus dures epreuves. Je
ne nle rappelle pas aloirjanlais goule de lllels plus (lÜltCilthllilln poulet,
aeeonnnode :IHT de la enrouille. par lnon ellisinier laotien. découverte
eulinaire que nioserais JIlletlHlIllllt reeonlnlander aux gourmets. Mais
jetais. depuis des jours. au reginle du poisson sec. prile de legunles,
cellui explique mon enthousiasme.

t’ou-tio-l’ou-Ixlia nil-st plus qu’il une dizaine de kilomètres du Prek-

Te. Les guides demandent il partiren anant en parli’lnlentaires.

J’inslalle le ralllpenlent plies de la berge et envoie, avec eux, le
Sellang-Ioll intonner de mon approetle et de mes intentions pacifiques,
un nonlnle tng-lxiel. personnage eonsidl’lratlte de la région.

Le SCIlîlllg rel ient le tendelllain mec eette réponse : (( Il était inutile

de me plll’llenir. Je sais depuis longtemps que sous venez chez moi et que
pal-lui los elepllants s’en Irolnl- un qui Illiîl (de vole. Je vous ai comptés.

tous (des peu nombreux: mais. tinssiez-lous 1’01), je vous reprendrais mon
l’lleptlanl. » (Il-He nlenaee Mail-elle une tilllllll-onnade ou tiexpression d’un

projet bien llrreteÏ’ l’en importait. Il tallait :lHllItl tout entrer en contact

mer (les gens. après quoi on miserait.
Nuls nous lllellolls en route il lllidi. Alu débouché d’un fourré, deux

(faulliers sont aperçus postes en ledette sur le chemin. lls disparaissent
Ilielllol bride abattue. et l’on arrive sans incident au Prelx-Ta. alltuentdu
Plu-MIT». Les guides prl’w iennent que la demeure de liAng-Kiet est proche

et proposent de (arrêter la.
La rix iere. targe dlune dizaine de nlelres, sieneaisse un peu en amont

de la route entre deln berges il pie, on l’eau dort, très profonde. La rive
galll-lle est garnie diun (:IHItS bouquet de bois. Tout il lientour, règne lal

foret elairselllee alel: les meules arbres rabougris rl’lneontres sur la route.
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L’enqllacen’lent paraît excellent pour un rampement, l’aleile a. surveil-

ler. t’aeileîl détendre. Mais. aux premiers preparatit’s. les guides dlÎ-elarent

en tremblant que le bois est eonsaere aux geniesel que ramper la porte-
rait malheur.

Leur conviction me paraît si prot’onde qu’il ne me vient pas il l’idee

de passer outre. maigre l’attrait de l’ombre dont nous avons (de si long-
temps privés. et:le m’installe il la lisiere. J’invite en lllellle temps l’Àllg-

Kiel il venir me voir.
Il paraît bientôt accompagne d’une trentaine d’hommes armes. Tous

se rangent en demi-cercle autour de leur ellet’. Mes einq lllilieiells, peu
rassurés. se tiennent il l’éeart sans quiller leurs armes.

Le groupe de guerriers pl’lnl’lngs. dans (le (leeor de foret. les premiers

rangs accroupis. les autres debout. appuyés sur un are ou une laure.
serait digne de tenter le pineeall d’llll artiste. Qllelqul’ls-lnls ont vl’lritable-

ment des poses de statue antique. simples. eleganles et, tieres ?l la l’ois. Dans

l’ensemble. eiest un melllnge harmonieux de l’oree et de souplesse. que

l’œil peut détailler il loisir. earalleun vetement ne le gene dans son
examen.

Leur costume, [res prilnitit’. est le même que eellli des sauvages du
Laos. Quelques-uns sont coules d’un lnoreeau de el’ltl’lnllalle roule en

turban. La plupart ont colliers et bracelets en [il de laiton. tous une arme.
lance, arbalète ou louar sabre il deux mains.

Leur teint est brun t’onel’l. legerement ellix re. d’aspeet terreux 1 le t’ronl

est étroit et fuyant ; les yeux bien ouverts. le nez épate. les levres t’ortes.

le visage légèrement aplati.

Les oreilles, petites, sont bien detaehees de la tete. Le lobe en est peree
d’lln trou énornle,dans lequel sont pasises des cylindres de bois ou d’ivoire

ou des morceaux de Feuilles de bananier routées. Quelques-uns portent
des amulettes suspendues au cou. dans un saellel. Leurs cheveux, très
abondants, sont tordus en chignon derrière la tôle. A quelques exeeptiolls
près, la physionomie est sans expression. les yeux surtout. (les gens-la ne
doivent pas penser.

L’Âng-Kiet a endosse un paletot pour la eireonslanee. mais il detonue

Il]. 313
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au llliliell de tontes ces nudités. (l’est un homme (le [res petite taille, il
liair dur. brutal et rusé. fis ’s par terre en l’llCC de moi. il semble très

il son aise. Hes sollliers paraissent. loutet’ois. exercer sllr llli une sorte
de l’aseinalion. car il ne les quitte pas des veux. .le m’en t’erais un ami il

coup sur en les llli ollraul. tles ressources. malhellrensemellt. ne me
perlllellent pas selllblable prol’tigalill’l.

Le (Illet’ l)(tll()llg doit connaître les Français pour être allé plusieurs

t’ois il lxralié et la lue d’un Européen n’est pas l’aile pour l’intimider.

Je le mets rapidement au courant des motil’s de lnoll voyage et des
serx ires que liilllJPlHlS de llli.

ll .tllelm de mes hommes. llli dis-je. n’a jamais t’ait la roule de Ban

Don par l’llll-Lo-l’ou-lxlia et nlon convoi de voilures ne peut aller plus
loin. t’aute de chemins praticables. ll met’autdone des guides etdesmoyens

de transport. porteurs ou éléphants. J’y l’uettrai le prix.»

L’Àng-Ix’iet me laisse parler. sans miinterrmllpre, puis échange. quel-

ques paroles avec ses gens.
(t Vous venez en ami, me dit-il. parce que vous avez besoin de moi.

Un a du vous dire il lx’rlltié ce que sont les l’enongs. Jamais un sauvage

ne l’ail rien pour rien. Les Cambodgiens m’ont volé cinq sélépllanls.

li’lliles-les-moi rendre et vous viendrai en aide. ))
-- (( Je. n’ai ni la qualité ni les mo) eus de le satisfaire. mais je puis

écrirl au résident de Sambor qui jugera ton atl’aire.

-- list-ee votre dernier mot? -- Oui. -- (( Eh bien, ne comptez pas
sur moi. Je ne vous donnerai ni guides. ni porteurs, ni renseigne-
ments. tous pouvez continuer votre route ou retourner il Kratié;
comme vous ne lll’llvez rien l’ait personnettement. aucun de nous ne vous

inquiétera.

Quant aux Cambodgiens. je suis pret il leur l’aire la guerre, etles vo-
lerai jusqu’à el’llleurrenee de la valeur de mes éléphants. Vous pouvez le

leur dire. n pJ’insiste en vain. impossible de rien obtenir. Mes arguments seheur-
lent il un rel’us obstiné et, il cette réponse invariable : (( Faites-moi rendre

mes éléphants et vous promets mon aide. ))
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Dans la crainte que l’Àng-lx’ict veuille se l’aire justice lui-môme, il

mes dépens. je l’ais pâturer les éléphants il proximité du campement. sous

la surveillance de leurs cornacs. Un les rentre il la chute du jour et on les
en l ra v e .

Un l’actionnaire les garde pendant la nuit.

19-31 janvier. -- Le convoi de voitures nous rejoint dans l’apres-
midi du 99. J’invite l’Angslx’ict il venirau campement recevoir lescadeaux

apportés il son intention. (( Si vous n’avez pas changé d’avis. me l’ait-il

répondre. il est inutile de me déranger. ))

Je prends le parti de les llli envoyer, espérant l’allolleir. Il les accepte
et m’annonce qu’il viendra le lendemain m’apporter les siens.

Pendant la journée des bandes d’hommes armés arriv eut des environs.

venant aux nouvelles.
Le lendemain, vers deux heures, une cillqllal’ltaine d’llonlllles. de l’enl-

mes et d’enfants envahissent le campement. apportant lmejarre de bierc
de riz et un petit cochon rôti. C’est la l’aceonlpagllelllent obligé d’une

foule de cérémonies privées. publiques et religieuses. Qu’on veuille scel-

ler un pacte d’amitié, conclure un marché, ou bien s’attirer les bonnes

grâces des esprits. vite on tue une poule, une chèvre. un cochon. quel-
quefois un hume et l’on va chercher les jarres. Des invocations sont l’aites

aux génies pour les rendre l’avorables en les conviant au l’esliu. Ceux-ci

y prennent part mais il leur l’açon, c’est-il-dire d’une lllanil’lre invisible.

(( Il l’allt boire jusqu’à l’ivresse )). dit le proverbe sauvage et chacun s’en

acquitte avec la plus louable émulation.
Il n’est pas besoin d’aller chercher bien loin le secret de cette praliqlle.

Pour ces pauvres gens, que n’arrête aucun l’rein d’ordre moral. dont la

vie est. si dure, boire, c’est oublier: c’est entrer pour quelques instants

dans une vie factice, d’où sont bannis les soucis et les craintes du
présent.

Les femmes l’l’lnongs sont beaucoup moins bien dans leur genre que

leurs maris. On peut dire, qu’ici, la plus belle llloilié du genre humain,
c’est l’homme: n’en déplaise il mes lectrices.

L’art, il est vrai. ne vient pas il leur secours pour corriger la nature
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et pour cause. tilles ne peuvent presque rien cacher, ne portant pour tout
velement qu’une pièce d’étoll’e autour des hanches, allant de la taille au

genou.
tilles sont laides. sales et massives. Un les dirait taillées il coup de

hache. l n dur labeur quotidien en fait en quelque sorte des bêles de
solllllle et leur donne il toutes, même aux jeunes, cet air vieillot déjà
constaté ailleurs.

Leurs bijoux sont de nième terme, mais plus rares que ceux des hom-
nles. trilles ne selllblent pas prendre grand soin de leurs cheveux, qu’elles

tordent il même en chignon. sans les peigner, ou
qu’elles laissent l’lotter sur les épaules.

Leurs seins se flétrissent rapidement. J’ai sous

les veux. en Ce moment. deux ou trois vieilles aux-
quelles jetterais volontiers une écharpe pour se
cacher la poitrine.

Les pieds et surtout les mains sont des mer-
veilles de petitesse.

Les enfants sont presque tous jolis. assez blancs,
avec de grands veux noirs un peu craintifs.

ll’Âng-lx’iet semble vouloir nous traiter en amis,

malgré son air revéchc et bourru.

Après avoir l’ait les invocations habituelles aux

génies pour attirer leurs bénédictions sur ma tête,
Fig. 31’.

NM hmm sauvas". il me tend le long tube de bambou, servant à
aspirer le liquide.

J’avoue que la perspective de goûter il ce breuvage inconnu me sou-
rit d’autant moins que le contenu de lajarre me paraît renfermer les élé-

ments les plus hétérogènes. liais le moment serait mal choisi de froisser
lnoll lltlll)ll)’ll’l(tll.

t n sauvage attend. tenant ail-dessus (le la jarre un récipient de bam-
bou rempli d’eau. (l’est l’équivalent du liquide qu’il me faut absorber.

Plus d’un demi-litre!

La prelllière gorgée me fait l’aire une grimaCe que l’Ang-lx’iet, peu
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physioltomiste, prend pour (le la satisfaction. a Est-ce hon Î’ me demande-

t-il. empressé. (piétant (les compliments.

- Exquis. goûte hit-niella). n lit lui (tilde la place. l’endantee temps

ses gens s’eseriment sur (les gongs et produisent un carillon qui ne
manque pas (llllflltlllnllltl.

Les libations du ehetlterminées. chacun lui suceede tour a tour et la
jarre ne chôme gnôle

Le moment me semble lavorahle pour traiter avec lui la question (tu
voyage a Ban Don. La bien: l’aura rendu meilleur. Mais malien-cois
bien vite que lorsqu’une idée est ancrée sous un urane (le saurage. il est

difficile (le leu déloger.

Tout ce que je puis obtenir, (est (l’axoir deux guides pour me mettre
sur la route et me conduire il un jour d’ici. ln’ipossihle (t’en tirer aucun

porteur.
«Vous savez comment sont les sauvages. me (lit lÏtng-lüet. pour

pallier son relus. Si vous avez maille a parliraweein. tous me mettront
en cause pour vous avoir amené et VlClleOllt me piller. n

Les renseignemmits sur la route sont peu enemirageanls. ln chemin
a existé jadis: le peu de sécurité des connnunicatnms lia tait abandonner

depuis longtemps et les hautes herbes tout rendu impraticable.
Il nous faudra couper a travers la foret pendant cinq a six jours sans

rencontrer de village. Malgré lout.je suis décidé z. me mettre en route.
avec cinq éléphants, en sacrifiant la plupart de mes bagages.

Le convoi de natures retournera a. Kratié avee l’éléphant (le lit)knia-

Ek, hors d-état de continuer la route et un milicien malade. Wes lionunes
procèdent a la répartition des chæ’irgenients. Nous partirons demain a la

pointe du jour. Je dois abandonner tente. lit de camp, plaques et appa-
reil photographiques. une partie de mes provisions personnelles, deux
picots (le riz et une notable quantité (le sel. Les éléphants ont une longue

route à faire et ne doivent pas être trop chargés. Clest a peine snilsaltrollt

150 kilogrammes à porter et les cornacs prétendent que elest encore trop.
Le soir, llinterprète Ho vient mlapprendie que téléphant volé a (lis-

paru. Le cornac préposé a sa garde. interrogé. répond qu’il slest absenté
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quelques minutes pour venir reconnaître les bagages. (le manque de sur-
veillanee dlun instant a sutlilpour opérer le rapt: car, on let-n peut dou-
ter. llttltllbllilllt a été repris: l’Âng-lxiet a tenu parole. Les miliciens et les

cornues parlent a. sa recherche.
lls rentrent bientôt sans avoir pu découvrir ses traces.

tin même temps. suis prévelm que les plaisanteries les plus lu-
gubres. cachant de sourdes menaces. ont été laites. dans la journée, parles

gens de lbtng- lxiel aux Cambodgiens du convoi.
a Vos lemmes. leur demam’taitson. ont-elles pris leurs vêtements

blancs l quand vous eles partis? ))
a vos lueurs sont nombreux. disaient (talitres: quelle belle occasion

d’euvover s. lit "dilua-lit; un chargement de peaux! n

a Parler. doue. ajoutait-on encore, qtraittendez-vousîl Vous voyezbieu

que les corbeaux et les vautours ont taim. Auriez-vous peuril »
Les malheureux voituriers. altolés. viennent me supplier de ne pas

les abandonner. et me déclarent ne pouvoir répondre des bagages.
Kits sont attaqués pendant le retour a lxralié. ils abandonneront bœufs
et voitures et se sauveront dans la torél.

lfinquiétude ne tarde pas a gagner bientôt le reste de meslgens qui
ne s’aventurent pas sansappréhension. dans une région inconnue, réplb

[ée [res malsaine. on. des les premiers pas. nous rencontrons de l’hos-

tilité. Xueun ne doute que nous soyons attaqués avant (llarriver a Ban-

ho".
Il était temps de réagir.

2H janvier. - Des le matin. me rendseliez lblng-lxiet.
Il paraît tout étonné diapprcndre la disparition de l’éléphant.

u .lc suis venu ici. lui dis-je. en ami. J’ai bu ton vin et tu as accepté
mes eadeaux. t)r tu me traites en ennemi en me volant un éléphant. Tu
connais bien mal les Français si tu crois pouvoir le jouer Jeux ainsi.
.Ie vais rentrer au rampement et te laisse la journée pour réfléchir. Si,
ce soir. télé vbant ne ures! vas rendu. (ses! ( ne tu veux la "lierre. Tes

I l l hl. Signe de deuil.



                                                                     

DE IxIIYIIIIÏI A LI IIISSIUX (IYIIIlt’)I.IQllIC IIIÊS l’iAIItXItS 287

gensont déjà menacé les miens. Nous sommes peu nombreux. tu me
lias (lit, mais le Cambodge irest lias loin. Tiens-toi donc sur les gardes,
tu es prévenu. ))

L’Ang-Ixiet proteste énergiquement contre mon accusation. Les
Penongs n’ont jamais rien volé a leurs hôtes. Iféléphant a du briser son

entrave et s’écarter du campement.

Il sera facile de. le retrouver.
(( D’ailleurs, ajoute-t-il, je vais consulter les esprits. n

Il sort, allume une chandelle de cire, jette sur la flamme quelques
grains de riz, en marmottant des paroles inintelligibles. puis s’écrie:
(( Les esprits ont parlé: l’éléphant n’a pas été votézje sais ou le retrouver, »

et il part en courant. Moins d’une heure apres. la bele m’était rendue.

Le départ est arrêté pour le lendemain. IfAng-Ixiet me demande une
lettre pour le résident de Sambor à qui il veut porter plainte. Il promet
que le convoi de voitures ne sera pas inquiété pendant le retour z. Ivratié.

Deux de ses hommes Il].llCCOllllngllclïlllt pendant une journée pour

me mettre sur la route. ,
S - DE l’OLÏ-IKFPUÈ-KLIA A BtY-DÔY

(lût) kilomètres. I’lr-l’i février. Encore le désert, Ilan-Iliïn. Le Ixnunvtnunupi.

Les cases des villages de Pou-Lo-Pou-leia sont disséminées 1m peu

partout au milieu des champs de riz. (Jette de IÏlng»Ixiet est construite
au ras de terre, a la mode chinoise et de dimensions sullisantes pour
abriter sa famille et ses gens. Ce niest la, pense, quant pied a terre
ou un magasin, toutes les cases sauvages étant installées sur pilotis.

Mon personnel comprend QI hommes, dont Il miliciens et T cor-
nacs: 15 sont armés du fusil gras, Ê de revolvers.

Le départ s’effectue. à 7 heures du matin. Nolis renei’mtrons bientôt.

sur le chemin, l’Ang-Kiet venu pour me saluer.

Je lui demande de mlindiquer la direction de Ban ne". pour me
diriger sur ce point à la boussole, quand les guides m’auront quitté.

Le chef semble d’abord indécis: puis montrant llEsl. et décrivant
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avec le bras un geste circulaire qui embrasse au moins le quart de l’ho-
rizon. il ajoute gravement : a Prenez toujours a gauche. ))

Mais nons mettons en route sur cette indication. les guides marchant
en léte. les Î) éléphants en queue. encadrés par les miliciens.

lin quittant INiu-IA)-l’ou-leia, le chemin traverse pendant quelque
temps un vaste espace déboisé, cultivé en riz, longe les villages (le Pou-
Nolv. l’on-’I’eugne, puis contourne les mouvements de terrain peu accen-

tués séparant deux alllnents du Prer-Té.

Un chevauche ainsi pendant Î) ou t3 kilométrés. sur une ligne (le
mamelons boisés qu’on quitte bientôt pour atteindre l’Àul-Il’ou. ruisseau

sans importance (tout on remonte la vallée.
tu moment de le quiller. les guides me préviennent qu’il n’y a plus

d’eau sur la route avant lt’ingtmnps et que, si l’on continue a marcher. les

éléphants ne pourront nous rejoindre avant la nuit.
Je me résous a. camper la. Le convoi n’arrive qu’entre deux et trois

heures (le l’apres-midi. Il a mis plus de sept heures pour faire ll kilo-
nvetres. Les cornacs se plaignent. que leurs bétes sont trop chargées.

Il est bien évident. (les a présent. que la marche ne peut être conti-

nuée dans ces conditions. *Ivant (le prendre une décision. veux tenter une suprême dé-
marche prés de I’Âng-Ixiet: lÎn de mes hommes part lui proposer de
iil’acconipagner avec QI) porteurs, jusqu’à un jour de marche de Ban-

lm... movennanl quoi il lui sera (tonné deux cents morceaux de fer et un
dmni-picnl (le sel. Je reconnnande a mon envoyé d’enrayer le chef Pe-

nong. en lui laissant la responsabilité des accidents qui peuvent survenir
si nous nous égarons.

I.e lendemain. au réveil. aucune nouvelle. Les guides refusent d’aller

plus loin. ne sachant quelle va étre la décisiim (le leur maître. Sans
attendre plus longti’lmps, fais charger les éléphants et prends les de-
vants avec le Senang-You. Le chemin est bien frayé et très praticable.
Sa direction générale se continue vers l’Est.

l. tu. ruisseau en cambodgien.
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Arrivés sur le sommet d’un mamelon. nous apercevons. il moins
d’un kilomètre sur notre gauche, un troupeau de bulut’s sauvages qui
nous regardent passer. lui ou deux males détachés en sentinelles se tien-
nent a l’écart. l’ulil et l’oreille au guet. préts a donner le signal de la

l’uite a la moindre alerte. [la et la quelques familles de cerfs ou de che-
vreuils. plus craintives. s’éloignent au pas. gravissent la pente d’une
colline déboisée et s’arrêtent sur la crete.

Un coup de feu. puis dix, puis vingt les saluent de loin. sans trop
les elI’raver tout d’abord. Mais quelques balles ont sans doute sitI’lé a

leurs oreilles, car les voici tous emportés dans une course folle. et dis-
parus comme la vision d’un rêve.

Rêve. en etI’et. pour moi, qui comptais si bien m’approvisionllcr (le

viande fraîche. Il ne reste pas un animal sur le terrain. ’I’irer a SUN
mètres, pour les guerriers qui m’acc«unpagnent. c’était trop ail-dessus

de leurs moyens, d’autant plus que la plupart ont pris la hausse de QUO.
Mon boï Mi, à qui je n’ai jamais fait de théories sur le tir. tellement j’ai

reconnu que c’était inutile. est demeuré convaincu depuis que les balles

du fusil Gras sont inoffensives.
Vers 9 heures, nous coupons un ravin ou coule un mince tilet d’eau

et nous y attendons les éléphants. Deux heures se passent. ’I’ollt a coup

(les cris signalant l’approche d’une troupe se t’ont (attendre. et I’Àng-Ixiet

apparaît, suivi des vingt hommes demandés.

Les éléphants arrivent bientôt et l’on procède a une nouvelle répar-

tition des bagages. Il est heureux pour nous que le chef I’enong ait
cette histoire d’éléphants a régler avec le résident de Sambor. Nul doute

qu’en temps ordinaire. il m’eùt laissé le soin de me tirer d’atl’aire.

Les deux cents morceaux de I’er lui sont immédiateuient comptés. sur

l’assurance qu’il nous conduira jusqu’à un jour de Ban-Don et la marche

est reprise aussitôt.
En quittant l’AuÏl’ou, le chemin gravit une ligne de hauteurs sépas

liant le bassin du Prek-Té de celui du Siï-Iîaiiig’-Ixa11 et s’éleve a 700 metres

environ d’altitude.

Delà, l’œil embrasse une grande partie du pays.

HI. 37
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M-rs l.()nest. (ses! la plaine uniforme. bn’mssailleuse, se ennlbndaut
mer thorium. landis qu’a lilîsl. une tallée, se ereuse à nos pieds et que.

dans le luilllaiu. apparaît la ebaîne annamite, mguemenl estompée de

bleu. presque aérienne. laul sa silhouette est indéeise. Quelques pies
maneés. (-(mrunnés de forets. se détachent en relief. aux premiers plans,

el se tondent a leur base dans un oeéan de xerdure.
l’ais le lerrain (abaisse insensiblemenl. jusqu’à Ban un)". qui n’est

plus quia me melres ail-dessus du niveau de la mer.
Les tallées des dixers alllneuls que nous reueoulrons sont séparées

par des mouiemeulsde terrain peu areeulués.
Le plus impnrlanl de ces enurs d’eau est le Nain Lalaï. gros torrent

de la a 5l) métres de largeur. menant du Sud. dont les eaux coulent en
bouillonnant au milieu des ruelles. La région est déserte. couverte (le
thréls. mec (le grands espaces déboisés, tonnés d’aneiens défrichements,

euxabis par les bailles herbes et les broussailles.
Mien ne xienl. troubler le silenee de ees solitudes. qui pèse sur l’âme

comme un malaise. .tueuu étre animé ne résille sa présence. (resta
rruire que tous sunl parus anee lllmmme. qui a P0lllllïlnt vécu la. jadis:
A-l-il disparu a la suite (tune ealamiléî’ Un bien a-t-il émigré, et

pourquoi? ll)slere.
Partout il trouvait de l’eau. de la [erre Végétale, du gibier dans les

buis. du poisson 511:1 riiiere.
Hainleuant. le pays est Ires peu fréquenté. Un redoute même de le

lrmerser. comme s’il portail. malheur. Toute lraee de chemin a fini par
disparaîlre sons une xégélalion puissante doul. rien n’arrête l’essor. Le

leu Ira pas passé par la. depuis louglemps pour déblayer la route et nous

le regrettons.
tétine-laie! peut s. peine n’wuunaître sa voie au milieu des nom-

tireuses pistes (l.(:l(îl)llâllll5 sauvages qui se eruisent en tous sens; car,
malgré son aspeet solitaire. la thrél. a conservé eerlaius bûtes qui lui sont

demeurés (MI-les. t enup sur, livré a moivmeme. me serais infaillible
menl égaré. Plus dame lbis. les l’enougs hésitent et nous tout arrêter

pour aller En la déemnerle. (Ierlain jour. Haï. une de mes boys laotiens,
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engagé sur une fausse piste. revient tout etlaré. Il a aperçu deux élé-

phants buvant. dans un ravin.
lfAug-lx’iet. grand chasseur. s’otl’re a aller les tirer.

.le lui propose uuecarabiue (iras, (prit repousse presque avec dédain.
pour siarmer (fun vieux fusil a pierre. d’un calibre inerolvable. ll ne veut
pas non plus que je, l’accompagne : a Vous feriez trop (le bruit avec vos
eln’tussures )), me dit-il. et il disparaît dans les broussailles, sans faire

rouler un caillou. sans même froisser une branche.
Quelques instants apres. nous entendons une détonation. suivie aus-

sitôt. d’une sorte (le hurlement aigu et strident etdiun fracas (le branches
brisées. (Test l’éléphant. blessé qui sieufuit. La balle lia atteint a la nais-

sance. de la trompe. un peu trop bas. Frappé au milieu du front. il fut
peut-etre resté sur place avec un projectile (le la dimension d’un biscaïen

et une charge de poudre connue pour une couleuvrine.
Le 1) février, a 8 heures du matin. nous arrivons a lillouei-rlihanl.

altluent (le droite du Nainl Lalaï. (l’est la que liÀng-lx’iet (toit nous quil-

ler. Il a hâte (le rentrer chez lui.
Si j’avais cédé a ses instances. il serait déjà parti depuis longtemps.

Nous sommes encore à une bonne journée de Ban-Don. mais le chef
Penong juge prudent, pour sa sécurité. de ne pas Slîttttllltllïtlt plus loin.

Il donne la direction a suivre. atlirmaut que nous rencontrerons sons
peu un chemin bien frayé. Puis il partance ses gens et disparaît bientôt
derrière les premiers arbres. nous laissant abandonnés a ranis-mentes.

Demain soir, ils coucheront a. l’on-Lo-I’on-lvlia. L’instinct de conser-

vation parle chez eux plus haut que la fatigue. Quoique nous n’avons
rencontré personne. les peuplades voisines ont peut-étre été inlbrmées

(le leur marche. Une embuscade est a craindre. tussi, avant (le partir,
chacun siest équipé en conséquence. Les arbaletes ont été visitées avec

soin, les cordes tendues. Des éclaireurs sont partis en avant. Le gros des
95 hommes s’est partagé en deux groupes. llun de guerriers, armés a la

l. Rivière en laotien.
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légere. l’autre portant les provisions et quelques impédimenta. Et la
troupe est partie. silencieuse. le chef en avant. préte à tout événement.

Singulier pays! ou tous les actes peuvent être imputés a mal. où il
faut se délier (le tout. du passant qui vous croise ou (les buissons qui
bordent la roule.

hmm reprenons la marche dans la direction indiquée. Le Senang-You
la dirige et rcuci’mtrc au bout de deux heures un sentierallant vers liEst.

Un slarretc, pour camper. a lilloueï-lvhcu, où l’on trouve quelques
marcs (licau dormante. chaullées par toute une journée (le soleil.

Le lendemain. après deux heures de route. un incendie immense nous
barre le chemin. La forêt est en flammes.

Est-ce un accident du au hasard. ou bien serions-nous déjà annoncés

et voudrait-on nous arréterî’ Pour le moment, peu importe: il faut avant

tout aviser. Le vent souffle de l’Est. et le feu gagne rapidement de notre
coté. Déjà les éléphants donnent (les signes d’inquiétudeetnlavaucent

plus que (lillicilemcnt. Les cornaCs délibèrent sur le parti à prendre. En

pareil cas. les indigentes allument eux-mômes un second incendie, en
choisissant (le préférence un coin de la lorêt ou dominent les hautes

herbes. Le feu. propageantevclnsivement dans la direction du vent,
leur ouvre bientôt une retraite ou ils peuvent attendre en sécurité le mo-

ment (le continuer la marche.
Le Senang-îou, parti a la (lém’niverte. trouve une grande mare des-

séchée. sullisalument vaste pour nous mettre a l’abri des flammes. (les

sortes (tiincendies. aluni-niés surtout par des graminées ctdes broussailles,
durent g(’-li(-raleiiiciit peu et n’ont d’autre inconvénient, pour les grands

arbres. que dieu faire tomber les feuilles.
À une heure de taques-midi. nous atteignons le Sé-ltang-Kan. mais

aucun village n’est aperçu sur les rives. Nulle part. trace de cultures ni
indices révélant la proximité (fun lieu habité. Par bonheur, les cornacs,

du haut de leurs éléphants. découv rentan milieu des hautes herbes. deux

sauvages qui nous conduisent a Ban Don. situé a quelque distance en
aval.

Le villauc. habité iar des l’enonws. est construit sur une île, au

e l D
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milieu de la rivicrc et mis ainsi a liabri des surprises. Le Sé-ltai’ig-lxau

a une centaine de melrcs (le largeur. Un ne peut le passer a gué.
l n grand va-ct-vient se produit (les que nous somu’ics aperçus.

Femmes et enfants rentrent dans les cases et une voix demande qui nous
sommes et d’où nous venons.

LcSenang-t on parlemente pendant plusd’unedemi-heure. d’une rive

a. liaulrc. pour rassurer les habitants.
tintin une barque se détache (le llîle et accoste la berge. montée par

deux hommes dont un Laotien.
J’apprends par eux que le Luang-Salxhon n’est pas parvenu jusqulici.

.tpres mon départ de Songe-Té. il a nitrogiadé sur Bassac.

Deux petits petits chefs laotiens sont venus dei-nierement demander
aux ltadés. en son nom. lepassage sur leur territoire.jusqu’à la chaîne de

parlage. xi. pouvant lloblenir ils sont repartis au Laos. annonçant qu’ils
rev icndraicnl en force avec un mandarin siamois. J’arrive donc premier.

l ne Sala l a été préparée pour le Luang-Salvhôn. Je m’y installe et

demande a voir le lxoun-lounop. chcfdu village.

sÉJocli A un nôs

(7 février).

Han-Don est pour ainsi (lire. dans cette région, la porte des pays sau-
vages. séparés du Cambodge. on vient. de le voir. par QUI) kilomètres de
désert. (le point élailjadis en relations suivies avec Ixi’atié, Sambor et les

centres importants du tlé-lxhong. (trace a. des facilités de communi-
cations cxceplionnelles. il servait de lieu de transaction avec les peuplades
de l’l’Isl. .tnx hautes eaux. le Sé-lîang-lxan est navigable jusqira Stung-

llvreng. et une route de charrettes le relie au grand fleuve. Un excellent
chemin de piétons mcnc a Xha-Trang. sur la cote (l’Annain. une des es-

cales de la ligue de bateaux (les Messageries maritimes faisant le service
entre la (Iocliinchine et le Toulxin.

l. Sala. maison (le repos a limage des étrangers de passage.
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La suzeraineté des rois du Cambodge, tonte nominale du reste. sléteu-

(lait au loin vers le Nord et les anciens du village se rappellent encore
avoir vu passer (les caravanes cambmlgiennes se rendant chez les Sadctes.
sortede l.)oteiItats. Iuoilié chefs. moitié sorciers. qucje ne saurais manquer

d’aller voir. me dit-on encore. sans risquer de con’ipromcttrc le sucres

de mon voyage.
Il y a quelques années. un éléphant. blanc fut capturé a la chasse et

amené au village. L’Ûknia-lîk en avant été informé. chercha a. l’acheter

pour le roi du Cambodge. mais fut supplanté par les envoyés du roi de
Itassac qui en oll’rirent un meilleur prix. Ifanimal fut envoyé a l’vang-

Kok : le chef du village reçut. a cette Occasion. le titre de Rotin 1. Depuis
lors. le roi de Bassac le tient d’autant mieux sous sa dépendance qu’il ne

lui a pas encore remboursé entièrement la valeur de l’éléphant.

Le KouI’i-Iounop est fils (l’un Laotien et d’une femme Pcnong. Sa

physionomie indique la finesse et la ruse. Les envoyés du Luang Salxhon
ontdû le mettre au courant de la situation. car mon arrivée a été prévue

et des ordres ont été donnés en conséquence.

Le Koun refuse de me donner aucun renseignement, aucun guide
et même de me prêter un bateau pour passer la riviere. .l’assiste a une
deuxième édition des scènes de Pou-Lo-l’im-leia. a Les Hadés. (lit-il.

sont résolus à faire la guerre à quiconque ira chez eux. Ils ont déjà refusé

le passage aux Laotiens. Si je vous prête concours. mon village sera pillé
et tous les habitants pris comme esclaves. Vous ôtes trop peu nombreux
pour essayer la lutte ou me détendre. Les Hadès sont plus de dix mille.
Il est préférable de retourner d’où vous venez D.

Comme pour confirmer ces paroles, une trentaine de sauvages appa-
raissent sur la rive opposée du Sé-Iîang-Kan. a (le sont des Itadés. dit le

Roun : je vais voir ce qu’ils veulent ».

Profitant de son absence, un Laotien de Luang Prabang. établi dans
le pays depuis deux ans, me propose de nous faire passer la rix ière a gué

en aval de Ban DÔll et de nous mettre sur la route menant chez les Sa-

1. Roun, premier grade du mandarinat chez les Siamois et les Laotiens.
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(Ieles. Il (lenuuule. en eeliange (le ce seniee. un passeport pour faire le
xoyigeile Halnlior et Imam on il i’oiulrail conduire une enravane (le
humes el (le elimaux.

.Ilaeeeple innneilialeinenl son olI’re.

Le lvrun-Iounop rex ient sur ces entretenues. Les Huiles lui ont adresse
(le nouwelles menuet-s (il nous prele (les lizllealn. Ils onl barre les Chemins
menanl a leurs iiIIages el nous refusenl le passage comme aux Laotiens.

Mais sommes lrop inanees pour reeuler. ICI, puis, ici comme partout.
il sullira (loser, (IIîlllltlIll mieux (pieje soupçonne le koun (texag’érer la

silualion. Il (loi! mon une eonsigne a eu’ieuler.

Je profile (le mon sejour pour rlierelier a acheter (In riz. mais il est,
impossible (l’en [ruiner au lillage.

I ne ilnasion (le sauterelles a dévaste les [rois quarts (le la recolle.
l’au-Ion! ailleurs. ee serail la. un simple acculent auquel on pourrait [hei-

Ienienl reineilier. lei. la lamine prend toujours les proportions d’une
reliilalile eaIaInile. lie minage Ira aueune notion (le preniyanee.
Ifépargne lui est ineonnne. Il vil pour ainsi (lire au jour le jour, sans
souei (lu lendemain.

Si l’anneea me bonne. il paie ses dettes (ilen a toujours): pui’silacllèle

ce qui Ini plaît. parures. gongs. jarres. ete.. el linil bientôt par s-endetter
(le nomeau. Si son elnunp ne rapporte rien. il xenil tout ee qu’il possede
pour se Iilaïrer. jusqu’à ses enliinls et sa lemme. Il se vend lui-môme

eonnne eseIaie. (pianil il a lonl donne.
Ilôine en lemps normal. il est rare qu’un peu avant la nouvelle récolte,

le saunage ne se trouxe pas aux prises avec la faim. Le riz manquant,
«ou s. la foret (Illiil s’adresse. Il y Il’OHHTiHIO quoi le remplacer (inatten-

(lanl mieux: racines lnlierenleuses. fruits. feuilles. plantes (lu-il sait ac-
eonnnoiler anxexigeneemle son esloniae. Et puis. s’il faut se serrer le
xenlre. il n’est pas homme 3. liésiler: il en a pris l.llElI)IIll(le, sauta boire

un peu plus. Ifexpi’lrienee. quelque dure girelle soit. ne le rend pas plus

eeonoine.
Dans la erainle (le ne l)()lH()ll’ renouveler plus loin nm provision de

riz. je inels IouI mon monde a. la ration. Il nie reste environ quinzejours
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de vivres. riz et poisson see. Hi tout va bien. c’est snllisant pour atteindre
la n’iission catholique (les Italinars: mais si des eoinplieations surviennent

et. si le voyage se prolonge. il nous faudra vivre sur la foret comme les
sauvages.

Lietat sanitaire est parfait: a peine denv ou trois cas (le lièvre depuis
que nous sommes en route.

Liobservation de circum-n’ieridimines du soleil. prises au sevtant.
met. Ban Dôn par l? degrés 53 minutes environ de latitude nord.

S 3. - DE en nôs A B. KItASONI

(8-1? février. tu) kilomètres. En pays sauvage. Des sorciers. Les Eudes, Banlvliasoni. I3-IIA février.
Séjour à Ban Ivasom. Le roi du feu).

8 février. - Il fait grand jour déjà quand nous nous mettons en
marche. Mes cornaCs n’en finissaient plus d’arrimer les l)il"ïlg08. La

perspective de manquer de vivres, dans un pays où [Évangile ne pas
encore enseigné la charité7 les a totalement refroidis.

Nous voici donc en route pour ces pays mystérieux que chacun (le
mes gens paraît si fort. appréhender. Est-ce la fièvre des bois (pilils re-

doutent? ou les habitants, ou les sorciers? Je ne saurais trop le dire. mais
à les voir quitter la place. on dirait un défile d’enterrement. Niaurions-
nous vu, jusqu’à présent, que des sauvages de carton 3’

Le Senang-Youhl’âme du convoi, me semble lugubre. « .Vtvons-nous

des guides? me demande-t-il, inquiet. » -- (( Non. mais qu’importe. -
Nous n’irons pas loin.-- Va toujours. les (( Sadètes » nous en donneront.»

Je compte me rendre. en effet. aux villages de ces deux personnages
fameux, habitant quelque part dans le nord. à Î) ou Ûjours d’ici. Les
Laotiens les appellent (( Sadete Faï )) (roi du feu) et (t Senti-te Nain » (roi

de l’eau). Je n’ai pu savoir encore ce qu’ils sont au juste. Le Senang-

You, qui en a beaucoup entendu parler. prétend que ce sont les deux
grands sorciers des sauvages, et je me contente pour l’instant de ce ren-
seignement; mais il paraît certain que. sans leur protection. mon voyage

HI. 38
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avorterait a. coup sur. Chacun me lia assez répété. I.enr influence et leur

renommée planent sur toute cette région. Œ

(l’est probablement a env que NI. Blisée Reclus vent faire allusion
dans sa géographie universelli’l en (lisant, : u Un raconte d’une peuplade

a Ivha (sauvage) qu’elle habite denv villages nommés « Hamme préte ))

a et a eau prete i) et qu’il sullirail z. ces hommes de faire un signe. pour
a anéantir leurs ennemis par liincendic et le déluge. ))

NI. bIUttl’tl eli parle également dans son livre (( le Royaume du Cam-

bodge n. tous devons. dit-il, mentionner la présence parmi eux (les sau-
vagesv)(le deux majestés nominales. spirituelles et mystérieuses. plutôt
(IlliClllTIltCS. dont tous les peuples du sud de la grande presqu’île Indo-

chiuoiseont entendu parler et qui sont connues sous les noms mytln’ilogi-

qncs de a roi du feu a et a roi de l’eau a.
Serait-cc par hasard l’incarnatii’m humaine (l’Indra et Yarouna, les

dicuv du feu et de l’eau des liralnnanes. qiieje vais rencontrer la. 5’

liois ou sorciers. peu importe. Voila enfin qui n’est pas banal et [ne
changera des a Âng-Iviet a et des (t Roun-lmmop )).

Je ne connais pas (le meilleur stimulant. pour un v(.iyagenr, que l’attrait
de cet inconnu dont il cherche a. soulever le voile et la perspCetiVed’aven-

turcs qui le sortent du train-train ordinaire de la vie. Enlevez-lui ces
émotions, ne sais trop comment. il pourra réagir, a moins d’une forte
dose de philosophie, contre l’isolement. lesennuis et les misères qui l’at-

tendent en route.
Chacun de mes personnages garde des fétiches a qui les sauvages et

môme les peuples voisins attribuent les prt’)priétés les plus surprenantes.

Laotiens. Cambodgiens et ’l’iams prétendent que ces talismans ont

été enlevés. dans le passé, a. leurs anciens rois. Ainsi, dans tout le bas
Laos. la tradition rapporte que « l’épée sacrée )) des rois de Vieil-Tian

fut volée en 1828, lors de l’invasion siamoise, par un sauvage qui l’aurait
enlevée dans le palais du si’niverain dialors, le ’l’iao-Àhnonc et portée au

roi du feu.
Je me suis toujours demandé ce que faisait ce sauvage dans la ba-

garrc. maisj’ai trop le respect des Iégendes pour les discuter.
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C’est pour avoir perdu cette épée. dit-on tout bas dans le paves. que
l’antique capitale du r4,»ymmc de tien ’I’ian n’a jamais pu se relever de

ses ruines. .I’) suis passé un jdur, en descendant le NIé-lvhong. Il n’vv reste

qu’un pauvre petit village et quelques momnncnts croulantsdont le temps
et la végétation auront raison avant peu.

Tous les sorciers. grands ou petits. jouent un rôle très important dans
la vie des sauvages. Ils sont souvent consultés comme oracles et leurs
prescriptions s’observent au pied de la lettre.

Il en existe deux sortes: les uns dévoilent les choses cachées. aident
à découvrir les auteurs d’un vol ou d’une mort amenée par des (( malé-

fices », les autres guérissent les maladies.

Ce sont des gens a ménager.

On devient sorcier soit par succession. en recevant d’un compcrc qui

a fait ses preuves. la puissance surhumaine. soit par l’initiation directe
d’un esprit.

Les vocations se manifestent. chez les sujets prédestinés. par des co-

liques ou des indispositions. survenues a. la suite de l’absorption de cer-
tains mets. tels que souris. lézards. crapauds. qui n’inconnnodent en rien

le commun des mortels,
Une ou deux cures heureuses. quelques jongleries adroites, entre

temps des attaques d’épilepsie. et le sorcier jouit d’une réputatimi im-

mense. Sa science. du reste. n’est jamais mise a défaut. S’il échoue dans

une cure, ses prédictions ne se réalisent pas. c’est que le sujet n’est pas en

état de grâce ou qué’lcs esprits sont mécontents. Son prestige n’en est pas

atteint un seul instant. A la première occasion. il sera consulté de nouveau.
Les Sadètes. dontj’ai parlé plus haut. n’ont aucune autorité etl’ective.

mais une grande influence fondée sur la superstition. Leurs villages. distants
de quelques kilomètres seulement, sont situés de chaque coté de la ligne

de partage des eaux annamites et laotiennes.
Le Sadète du feu appelé aussi « Patao 1 la )) ou « Sadète ’l’eung ))

1. Patao. veut dire roi. en liant.
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garde. disent les saurages. le wrsant annamite. Le Sadète de l’eau a l’atao

un n. ou u Sadete Louln. 11 garde le versant laotien.
Un leur attribue dans le [nos les plus grands pouxoirs oeeulles.
Sur leur eomple. rirentent des légendes bizarres que les sauvages

aiment a raeonter a1n étrangers pour les enrayer,
(Iouuue tudra. que lion représente mec une laure. le sorcier du leu,

a pour tiLI’ttCllC une arme analogue. sabre ou Couteau. enfermée dans une

gaine. En tirant la lame de quelques eentimetres seulement, il fait cacher
le soleil: hommes et animaux sont pris (1.1111 sommeil irrésistible.

Sil] la sort du fourreau. eiesl la tin du inonde.
Tous les (titres animés périssent.

(le talisman a Meité de tout, temps la eomoilise des peuples voisins,
surtout des Cambodgiens.

u Il arrixe. dit-on. raeonte Nt. ilymonier l. que des Khmers, bonzes
u ou laïques. Ynllt jusque-la pour sieniparer de liépée sacrée. Ils tout

(1 eonnaîlre leur intention aux Djiaraïs qui répondent: a fortbieu )) et
11 otli’eut un saeritiee a. l’esprit de la relique, tiinvoquant et (lisant: (( Si
u res étrangers sont les maîtres du Frank-Khan (épée saeréeî), que le Ciel

a reste ratine! Mais qu’il survienne un ouragan sils sont imposteurs.
a Toujours suit un Coup de Yt’llt ou une tempête et les intrus sont impi-
(1 [inutilement lnassaerés. n

Le soreier de l’eau peut. de son roté. amener un déluge universel à

liaide de ses tétielies. Il en a deux. (Test, (tabord le fruit d’une liane. datant

du dernier déluge et restée toujours verte. malgré les siècles: puis un

rotin portant des [leurs que le temps Ira jamais fanées.
(tette derniere légende pourrait bien avoir une origine Tiam. L’em-

bleuie protecteur de tiam-ien royuune de Ttilllllm était, en ellet. 1m arbre
de l’essenee dite « bois de ter w. appelé krek.

Les deux Sadetes soul parents. La dignité est héréditaire dans la ta-

milte. flirt-s la mort. leurs eorps sont brûlés. contrairement à l’usage
généralement suivi Par les saunages qui les enterrent.

l. Ierursioos et remmuaissauees. VIH. u° 20. 188L
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Quelques-uns de leurs os. les ongles et certaines (lents sont religieuse-

ment eonsenés comme amulettes.
Pendant la crémation. les parents du mort slenI’uient dans la foret. et

se. (fichent au milieu des broussailles. Les gens du village se mettent il
leur recherche: le premier découvert est nommé Sadele. Un m’a raconté

que l’emploi était, peu couru.

Si la flamme du bûcher monte droit vers le riel. c’est signe de pros-
périté: mais qu’elle siiurliue dans une direction quelconque et tous les
villages situés de ce coté Ieront des sacrifices aux génies pour conjurer un

périt imminent.

Le sorcier du [en est de beaucoup plus redouté et plus influent que
son collegue de lleau. Leurs ancêtres. a. tous deux. doivent avoir joué dans
le passé un rôle important pour que leur réputation se soit étendue dans
presque toute l’Indo-(Ihiue. Jusqu’à ce jour. IiIlIStUIIIC est restée muette

sur leur compte. Il ne miest pas réservé sans doute de tirer leur mémoire

de liouhli.
J’allais omettre un dernier détail. Les sauvages racontent (pralilrelois

un des Sadetes (le lieau. mécontent de ses voisins. osa de la puissance
de son fétiche. Tous les hommes périrent a Ilexceptiou du sorcier qui
se sauva dans un tam-tam. [lesté seul pendant fort longtemps. il tut
pris diun tel ennui (luit recommanda a ses successeurs (le ne jamais plus
recommencer.

Les rois du Cambodge, lira-t,-on dit a IxTatié. ont envoyé, pendant
très longtemps des cadeaux de grande valeur. jusque (les éléphants. au

Sadète du feu. (lulils considéraient sans doute connue vassal. Ils rece-
vaient, en échange. un pain de cire pin-tant liempreinte d’un des doigts

de la main du sorcier (sorte, de signature indiquant son origine). du riz.
du sésame. quelqueteis une corne de rhinocéros.

Les relations cessèrent brusquement. ne sais pour quelle cause. au
commencement du règne du roi horodom. Hais le souvenir doit sien
être conservé dans le pays et pourra nous faciliter le voyage.

Fidèle a sa promesse. le Laotien de Luanl.r Prabauâ.r qui m’a otliert
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ses services. nous conduit a. un gué on les éléphants peuvent passer le
Ëé-Ilang Kan sans trop de (lillicnltés.

llalgré mes instances et la promesse (finie forte récompense. je ne
puis le décider a. nous accompagner au delà de quelques kilomètres. « Je

serais pris par les Ilzldés, me répond-il. et vendu connue esclave. )) Il
nous quitte bientôt. nolis donnant la direction du premier village que
nous devons remontrer. Ban Kaniong, habité comme Ban Dôn par des
I’enongs et quelques Laotiens.

llalgré sa nouveauté. cette façon de voyager a la boussole a travers

d’inter-minables forets et de se diriger sur un point dont on ignore la
position. est loin de me satistaire. Il me tarde de trouver (les guides a
niimporte quel priv.

Le Senang-l ou ne dissimule pas ses inquiétudes.

a Murs ne pourrons longtemps continuer la marche dans ces condi-
tions. me dit-il. Les sauvages ne laissent circuler sur leur territoire que
les gens connus d’eux ou ceux que leur amènent les habitants des pays
voisins. (Jeux-ci prennent alors la responsabilité des actes des étrangers

(prits accompagnent. et ils ne le font pas volontiers. Recommandé
ainsi de village a village. on peut passer partout, a couditiousd’éviter
tout conflit. n

a tous [rave]. pas eneore vu les vrais sauvages. Pour eux, tout étran-

ger est un ennemi ou une proie. Nous ne sommes pas assez nombreux
pour leur faire peur. Ils chercheront il nous voler les éléphants et les
bagages, et nous tueront, si nous voulons les défendre. tous ne les
t’lliltîl)(’lt(tl. pas aussi facilement que t’Aug-Iviet. Nous sommes loin du

Cambodge. 1)
Le chemin est heureusemenl. bien frayé. et. nous ne risquons pas trop

de nous égarer. (lest toujours la foret clairière: mais ici les arbres sont
de la plus belle venue.

Sur notre gauche. se dresse une ligne de collines peu élevées, orien-
lécs ICsl-()nest. dont nous nous rapprochons peu àpeu.

l droite. le sentier côtoie des mouvements de terrain peu accentués,
qui limitent l’horizon a. faible distance.
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Une petite rivière court parallèlement a notre direction. Le sentier
la traverse un peu avant d’arriver a Ban Ixaniong. distant de ?’1 kilo-
mètres de tian Don.

Les habitants nous reç(,)ivcnt assez mal et nous refusent feutrée du
village, ainsi que des guides pour nous conduire chez les Iladés.

Ils apportent toutefois des poulets et de la cire. pour les échanger
contre (les étoffes. et uncjarre de bière de riz quits nous font paver.

Deux cavaliers Hadès. armés de lance. arrivent sur ces entretailes. (fun
village voisin. puis n’i’aperccvant. disparaissent sans qu’il me soit pos-

sible d’entrer en relation avec eux.

J’apprends par les Laotiens du village que deux Annamites armés de

fusils, portant une lettre adressée a un mandarin français. sont venus
tout dernièrement jusqu’ici: n’ayant p11 obtenir aucun renseignement
des habitants. a qui l’arrivée prochaine d’un Français dans le pays n’avait

pas encore été annoncée. ils sont repartis du côté de l’Aïouu-Ba. (le sont

sans doute des gens de M. Dugasl. ou du Père (tuerlaeb. envoyés a ma
rencontre. Il est fâcheux qu’ils n’aient pas songé a pousser jusque Ban
Dôu.

9 février. - Nous quittons le. campement a cinq heures du matin et
nous nous dirigeons sur Ban Mévvam. en prenant les précautions néces-

saires pour parer a tout événement, car nous allons nous trouver pour
la première fois en présence (les IIadés.

Le Senang-You est passé par ici. quelque 1.") ans auparavant. et con-
duit la marche un peu à l’aventure.

Le pays a changé d’aspect. Le terrain se relève légèrement. s’acei-

(lente peu à peu et se couvre de forets toutfues. Le sol. formé dune
couche épaisse d’argile rouge. nourrit une végétation puissante. impé-

nétrable, comme je n’en ai pas encore rencontré depuis Kratié. .Ic re-

trouve là enfin mes forets du Laos. protbndes et silencieuses pendant le
jour, connue si elles étaient inhabitées. (l’est toujours. pour moi, la
même impression délicieuse. résultant de sensations troublantes. presque
indéfinissables.

On y goûte en effet un charme étrange, fait a la fois de reconnais-
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sauce pour l’ombre et la fraîcheur qu’elles procurent. d’admiration pour

tout ce qu’elles montrent. comme aussi de vague terreur pour l’inconnu
qu’elles renferment. (l’est surtout le soir. quand le soleil s’est couché.

qu’elles semblent plus particulièrcmenl s’entourer de mystère.

La nuit arrive brusquement. presque sans crépuscule. Aussitôt. un
bruit confus s’élève de tous cotés, d’abord si léger qu’il ne semble créé.

que par l’imagination. puis allant grossissant peu 3. peu. comme si un
monde d’ètres invisibles s’éveillait. alors que tout dans la nature devrait
s’endormir.

Les grillons et les cigales font un tapage infernal. De temps a autre,
un paon. perché sur un arbre. hèle sa compagne attardée. Des cerfs
brament. s’appellent et se répondent. C’est le moment où les feux sont

allumés autour du campement. car le tigre va commencer sa chasse. S’il

donne (le la voix, tout se tait et pour quelques instants la foret. va retom-
ber dans le silence.

tu matin. le réveil est sonné par des bandes de singes (tout les cris
aigus et discordants. semblables a des jappements de. jeunes chiens. se
répercutent au loin. sorte de cemcert commencé par un solo répété en

achœur par tonte la troupe.

Après trois heures de marche. nous arrivons a des défrichements ré-

cents. I)cs troncs d’arbres abattus. à demi-carbonisés. embarrassent le
chemin. Le village ne peut ètre loin.

Bientôt le sentier s’engage en zigzag dans un fourré cent fois plus
impénétrable que la foret: deux hommes n’y pourraient passer de front.

lit brus(piemenl. nous lombons sur le village. Il est complètement dé-
sert. Nous nous v arrêtons.

Le Senang-You me conduit a l’extrémité opposée. près d’une grande

case. probablement cette du chef. tu moment ou nous nous préparons ày
monter. une vieille femme surgit tout a coup de la brousse. les cheveux
en désordre. éparpillés sur les épaules. Ses bras émergent d’une sorte de

vcslon sans manche. laissant tout le ventre a découvert.
l)c la main droite. armée d’une faucille (tout elle semble nous me-
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naeer, elle fait. signe (tari-Ôter, et grimpe rapidement sur une. plateforme
précédant lientrée de sa case. D’un coup d’oeil elle nous a,eomplés.

Son regard soupçonneux se promène sur mes gens, sur le convoi,
puis sarrete un instant. sur moi. Elle nia pas liair tendre, cette vieille,
et son accueil ne promet rien de bon.

Par bonheur, le Senang-Yon la reconnaît et entre bientôt en pour-
parlers avec elle. (,Iiest la veuve (llun des principaux notables. Nous
avons la peut-être une occasion unique de trouver des guides.

La vieille siinllorine de notre nombre, du but du voyage et de nos
intentions: puis, mise en confiance, nous invite à boire une jarre (le
bière. J’accepte avec enthousiasme, tant est grand mon désir de lui être
agréable.

Et Dieu sait si elle était laide l

Un milicien Penong frappe sur un gong et les habitants arrivent,
de tous cotés. Les éléphants sont déchargés, des cadeaux ollerts a la

veuve et aux gens de sa maison pour les bien disposer: mais (les (prou
agite la question des guides, elle fait. des (lillicullés, représentant (luielle
sera la première à oser nous en donner.

Elle va devenir responsable de nos actes. Aussi nous demande-t-clle un
prix exorbitant dont elle ne veut pas (h’imordre. Lioccasion est trop belle
d’exploiter un étranger: elle en profite. Je suis bien Forcé de passer par

ses exigences, me demandât-elle div lois plus.
Jlobtiens quatre hommes: deux partiront en avant prévenir le village

voisin, les deux antres serviront, de guides.
Au dernier moment, deux seulement sont fournis, mais quimper-tel

Nous voici désormais assures d’arriverjusquian village des SadètCs.

La marche est reprise à deux heures et l’on va coucher à Ban Mé- V

bang. Je recueille la, de la bouche d’un habitant. la légende sur lierigine

des sauvages que jlai rapportée ailleurs. Elle se rapproche à plus (Un!
titre d’une version recueillie par M. Pavie, dans les annales de Luang-
Prabang.

Le il, nous sommes a Ban Thounir, chez les Djiaraïs. Tout semble
marcher à souhait. A chaque village. les guides nous font arrêter il

III. 39
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quelque distance et vont prévenir les habitants. (Jeux-ci les question-
nent longuement. puis viennent en armes nous reconnaître. Bassin-es
par notre petit nombre et gagnés par quelques cadeaux. ils nous con-
duisent au village voisin. sans autre formalité que de boire avec eux une

jarre de bicre.
Finirai-ji’s jamais par m3 habituer?

tine seule fois. en quittant llan Héhang. nous avons dû nous écarter
de la roule. pour éviter un village avec qui les gens de Méhang étaient

en guerre.
Un sait (tailleurs que nous allons voir les grands sorciers.
Ignorant comment les choses tourneront. chacun se tient sur une

prudente réserve.

Le chemin se maintient constamment bien frayé et très praticable
aux éléphants. Le pu)s est légèrement accidenté. sillonné de nombreux

ruisseaux. alllnents du Nain Lié-on, un des tributaires du Sé-Bang-Kan.

Murs les coupons prés de leur source. Le plus imptiirlant est le Nana-
Soup.

Le terrain ne s’est pas élevé. jusqu-alors. a. plus de 800 mètres dialti-

Inde. Hais les montagnes sont proches. car elles bornent-l’horizon
vers le Mird. sur une large étendue.

En maints endroits du pareonrs. surtout aux environs des villages. la
foret a disparu sons la hache des sauvages pour faire place a des champs
de riz. les uns exploités. le plus grand nombre couverts de jungles.

.e svs (une, ( e en ure cm ) ové iar eus es mon annaux s (C ’Indo-l l t l lt Il . l l l t D l l lChine. cons i ant a. abattre un coin de foret pour siy tailler un champ,
2. x mettre le leu quand les arbres sont desséchés et a. recommencer ail-

leurs trois ans api-es. est une vraie calamité pour le pays. Les incendies
annuels détruisent les jeunes pousses: les richesses forestières des hautes
r figions tendent ainsi a disparaître: la terre végétale s’en va emportée par

les pluies. et le sol s’appauvrit tous lesjours.

Le principal notable du village est parent du Sadète Loum, chez qui
compte me rendre tout d’abord. Pour un sauvage, il 11111011116, telle-

ment le trouve au courant (le la situation politique de la région. Il
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la connaît presque aussi bien que moi. Dans ce singulier pays, les nou-
velles importantes se propagent, malgré la dilIieultédes communieatious,
axer une rapidité qui lient du prodige.

Les (ternaires lenlaliws des Siamois pour pénétrer en territoire sau-
vage. leurs préparatifs pour les renomeler. ne lui ont pas échappé. ll a
su (prit était (lllOSlItnl (linne délimitation de fmntières entre les Anna-
iniles et les Laotieus (le Siam lui est inconnu); que des FaIï’Ing.’sl cireu-

laienl dans le pays pour s’en emparer. Il cherche à sinformer du sort
probable de son t illage. inatIirn’iantque, jusqulalors,’ les habitants iront

jamais obéi a personne. nionl jamais payé aucun tribut.

Tout en causant. il me demande quels cadeaux j’apporte, aux Sadètes.

et sije leur donnerai a chacun un éléphant. a Ils vous en demanderont
z. coup sur. me dit-il. parce que xous wuez du Cambodge. L’usage veut
que tous les étrangers leur offrent, en arrisant, un cinquième (le ce (Illills
apportent. Puis. s’ils veulent monter dans leur case, il leur faut donner.
a titre (liolII-ande aux génies, un bulIIe et un cochon Vivants, un buffle et
un cochon morts. des poulets, du fer, des bracelets en enivre, etc. Toutes
ces (piestions seront d’ailleurs réglées a. Ban-Khasom. oùje vous conduirai

demain. » i« Le Sadete habite dans le voisinage. Les habitants le préviendront
de votre arrivée. Vous serez obligé d’attendre sa réponse. C’est un très

grand personnage. Sil accepte votre amitié, vous pourrez passer par-
tout: il vous demandera beaucoup de cadeaux : ne lui refusez rien. »

1? février. - Le chemin de Ban Khasom fait un détour à angle droit
pour éviter un massif assez élevé dont il longe le, flanc oriental. Du côté.

de lÏXnnam. vers IÙÀïoun-Ba. CIest un fouillis de montagnes dont les
son’nnets slétagent dans le lointain. pour venir mourir sur le Nain Liéou

qui est tout proche.
Ban Khasom est situé à 93 kilomètres environ de Ban Don. sur la

rive droite de la riiiere. dont la largeur ne dépasse pas Î) ou 6 mètres.
(Test un [res gros Village de 150 cases au moins.

I. Nom donné En tous les étrangers européens en général.
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Quelques-nues ont jusqu-a 75 mètres de long. (le sont celles des Po-
Thongs. ciest-a-dire des plus riches habitants ou des plus influents.

Un groupe de sauvages vient. suivant liliabiIude. auv renseignements
et nous refuse carrément l’entrée du village. l’acheuv symptôme! Nous

nous installons a l’écart, près du Nain Liéou.

Le campement est bientôt envahi par une foule de curieux qui inss
pectent ce qu’on apporte. comptent les fusils et examinent tout, en détail.
C’est à peine s’ils ne visitent. pas eux-luétines nos ballots pour voir ce

qu’ils contiennent. Jamais encore n’ai vu pareille elIronterie. Nous
sommes, il est vrai, chez les Djiaraïs. les pires voleurs entre les sauvages.
Certaines physionon’iies rappellent vaguement cette de lilîuropéen: Nez

à peine écrasé. lèvres minces, ovale du visage régulier. Mais ce sont plu-

tôt des types anormaux (liron dirait égarés dans le groupe.
Dans l’ensemble, les Djiaraïs présentent la plus grande analogie av ce

leurs voisins. Môme costume primitif. agrémenté de broderies chez les

plus riches: même langue dure ou les roulantes dominent. Le teint est
peut-être un peu clair, la physionomie moins dénuée d’expression.

A vrai dire. malgré certaines parentés de langage avec les Tiamsl,
niinclinerais pas à voir en eux les derniers habitants de cet ancien royaume
dont les débris sont éparpillés un peu partout dans les plaines du Sud

de [Indochine
J’ai déjà donné ailleurs mon opinion a ce sujet.

l. Voici quelques échantillons des deux langues choisis a dessein pour montrer
cette parenté.

MALAIS DJIARAI ou NORD FRANÇAIS

Ea la EauApoui Hépouil FeuInioum nioum BoireBüng Beung MangerPatao Pentao PierreSé Eusé ChevalSao Eu sao ChienPopoui Boubouï Cochon
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Pour étre en repos. fais disposer mon monde en carré, et défendre
il quiconque de pénétn’w il l-inlérieur. [ne partie des habitants du village

viennent se masser alentour. mais une pluie survient qui nous en débar-
russe.

.trrive liun (les Ptl-vllllÛllgS, un borgne a la ligure, sournoise et peu
sympathique. Il siassied par terre. devant moi, manie mon revolver,
ilion baroinelre. nies souliers et divers objets déposés çà et la, les place

sur ses genoux et nie les demande connue lildeaux (le bienvenue. Agacé

enlin. lienvoie promener et il se retire en maugréant.
Deux habitants envoyés par le village au Sadetc Loum, pour l’infor-

merde mon arrivée. viennent réclamer, pour leur course, deux mor-
ceaux de fer et une brasse diéloll’e rouge comme salaire.

lls proliicltciil de revenir le lendemain.
lit février. - La journée se passe il mettre au net notes et croquis.

Autour de moi. clesl ilii va-et-vienl continuel d’individus des deux sexes.

NLÎMËRÀTION

il luis DJIARAI au Noria FRth;.tlS

Satin Sa lilion Doua 2lxlaau Klaau tl’a la -îLenne Réuni Î)Xillll Mini lil.itjou vliedjou 7l)ilpanc ’liépane 8Sain lane l’iépane (il
l’loii lIéplou l0l’lou sziau Iléplou sa l l
Toit plou Doua plou in)lloarthou l Retout2 100l DIAPFÜS le vocabulaire de. Il. (le Coulgeaus.

J. trapu-s le père tinerlach.
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qui n’osent trop s’approcher d’abord. les femmes surtout. Je m’explique

d’autant moins leur attitude. comparée il celle d’hier. que jiai fait dé-

baller ma pacotille, entre qilalre fusils. des! vrai. lia confiance ne se
commande pas.

Voila mes iliterpretes transformés en marchands de llric-îi-brac. cher-

chant îl exciter les convoitises.

Poules et porcs pullulent au village et. nous niavons que du poisson
sec. Quant au riz. il ne sien trouve pas plus ici qu’a Ban un".

Le borgne me fait une nouvelle visite. Il me demande ce que je
viens faire dans le pays. quels cadeaux j’apporte aux Sadeles et si mes
deux éléphants il (léli’iiises sont pour eux. a Laissesmoi tranquille. lui dis-je:

j’ai alfaire avec le Satlete. pas avec toi. il Sans se décourager. il insiste
pour que je Iiii IIOIHIOIIUtll qu’il a perdu. Je lienvoie au diable. Il m’olI’re

alors deux on trois feuilles de tabac et me propose de les lui échanger
contre ilii tricot (le coton qui a été déballé. Se voyant refusé. il le prend.

I’essaie. le trouve il son gré et slesquiv’e en laissant son tabac.

Voilà, en passant. iili éclianlilh’m assez original du trafic chez les sau-

vagcs.
Je cite ces détails il dessein polir montrer quelle est leur attitude

vis-à-vis de gens trop peu nombreux pour les intimider. trop mal oli-
tillés pour se passer de leurs services.

Mes 15 fusils les tiennent en respectjusle assez pour leur ôter l’envie
de me dévaliser de vive force.

Encore. les étonnent-ils plus qu’ils ne les clI’raient. car ils en igno-

rent les effets et le parti qu’on peut en tirer.

« Nous préférons nos ares et nos flèches. concluait méme un de nies

guides. devant, qui je faisais tirer. Nos armes n’elI’raicnt pas le gibier. ne

décèlent pas notre présence et frappent sûrement. Pas de bruit. pas de
filmée; la plus légère blessure est mortelle. car le poison des flèches est

infaillible. ))
J’étais loin de m’attendre il un parallele aussi humiliant pour notre

armement. et surtout. à recevoir d’un sauvage une leçon (le balistique
comparée.
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’l’out amilur-propri’l mis t’l part. j’aime mieux cependant. les laisser il

leurs illusions.
Il février. - l)cjolvellx carillons. parlant du village, m’ont réveillé

de grand matin.
l.’un des Sadètes. celui du feu. est arrivé dans la soirée d’hier. a Il

est venu. me (lit-on. visiter llll membre (le sa famille. Si vous désirez le
voir. allez lui parler. car le Sadète ne se dérange pour personne. »

lie sort de mon voyage va donc se décider. et c’est avec autant
d’émotion que de curiosité que me rends au village, accompagné du
Sciiang-You et de l’interprète lin.

Un ni’introduit dans une de ces immenses cases. divisées en com-
partiments. dont iiiie partie est toujours réservée aux étrangers. Une

trentaine de personnes. faisant cercle autour de nombreuses jarres, y
sont réunies. Les libations ont du être copieuses. si j’en juge par le
nombre d’indigènes couchés ivres-nn’lrls le long (les cloisons et par le

diapason des voix partant du groupe principal des buveurs.
l’ersonnc ne se dérange a mon entrée. l’)e tous les coins du village

arrivent de nouveaux spectateurs. et, la case. malgré son étendue, apeiue

il les contenir. Le Hadète est couché sllr iliie sorte de lit en bambou
adossé il la cloison.

Line simple natte. étendue il quelques pas de lui. sur le plan-
cher. m’a été résci’vét’n avec une boîte renfermant du tabac vert et

des feuilles de bananierdécoupées en carré. pour faire des cigarettes.

Pour un sorcier fameux. dont il est parlé jusqu’à Pnom-Penh et
llassac. le Sadètc du feu n’a pas l’air bien terrible.

Involontairelnent, par une sorte de réminiscence des lectures de
mon enfance. iii’attendais presque il le voir entouré des attributs que
l’imagination populaire se plaît il prêter il ses pareils. Pas la moindre
baguette magique: ni crapauds. ni serpents, ni lézards, iii l’inévitable
tête de mort. l’as môme son fameux fétiche. Après tout. peut-être n’em-

porte-l-il pas avec lui. en voyage. tout. son attirail. Mais j’éprouve une
véritable déception. Lu peu de mise en scène eût été (le circon-

stance.
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"le" lle le (lislillgue (les aulres saunages. saur pollrlalll la laille. qui
dopasse celle (le la moyenne (les lîllrl’llleeus. Sou eoslullle es! loul aussi

prilnilili. Les lignes (lu lisage son! un lleglllieres. le nez seul es! un peu
éerase. Il a liair lloll ellllllll el paraîl [res oerlllle Il lillir une longue pipe

en ellilre. (Illlil fume eolnllle un simple lllorlel. Son elllollrage ne lui
lélnoiglle pas grande (llïlll’lrellee.

A un signe (le lui. quelques eoups frappes ;sur un gong" amène"!
inslaulalll’lnlelll le silellee dans loufe l’aissellllllee.

(( Àvanl (le parler alTaires. nle (lil-il. nous allons faire les sarriliees
(llusage aux esprils. pour nous les rendre Yann-ables. el lloil-e a la même
jarre. Nous serons sûrs que lillll (le nous lle mentira pas. ear il mourrai!
dans l’année. ))

Je paie llalurellemeul les frais (le la (lerélllollie. Il) moreeaux (le fer
pour la jarre et. pour le poulel, une llrasse (Feuille rouge. Le Sadele s’en
eoilTe illllllédialeluenl. allume une elialltlelle (le eire (lulu colle sur le
veulre (lu reeipieul. et. avee un lirill (le paille. agile la surface (lu liquide
en faisant les inYOCflllOns llallilul’llles.

(Illaeuu. alelllour. garde un religieux silence.
Puis il s’elllpare (lu tulle en llalnllou que lui PlïîSPIIIU un assislalll et

absorbe sans (interrompre une (lualllile Énorme (le liquide. Noblesse
oblige. Malgré ma bonne volollle. ne plus llli [ellir leIe. lli même ar-
river à boul (le la mesure ordinaire.

Les libations terminées. nous regagnons nos nulles.
Le sorcier se carrelle et paraît demeurer (’llïlllgPF à (le qui va se (lire.

Les notables se groupenl en (lellli-eerele (levant moi. les llallilants à
l’arrière-plan. alleutifs.

(( - Vous ôtes venu ellez nous. el’llllllleneele borgne. llla llele noire.

sans que nous vous ayons appelé. Vous arrivez (le loin. ear vous ne res-
semblez ni il nous. ni aux (lallllll’ulgiens. lli s. nos autres loisills. Vous
liâtes pas commerçant, Que muez-vous faire:l

(( A votre arrivée. sans que le Sadele ail louche son l’i’. le soleil

1. Fétiche.

HI. 40
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ses! eaelle bruslplenlelll: nous ne l’avons pas relu depuis. Il a meule
plu. ee (llll lliarrixe jamais en eelle saison. (liesl pour nous un présage
de lamine. lous allez elre la (lause (les plus grands lllallleul"s. Nous
mons eollslllle. nos génies: ils ne UNIS voielll pas arriler (lillll bon mil.

a Les uns (liselll que Vous venez prendre le « Pi )) du Sadele: (l’au-

lres nuls aeeuselll (le iouloirvous elllparer de la [erre des sauvages.
Un ions a envoyé sans doute en ilYlllll pour reeolluaîlre les chemins:
derriere xous doil mareller une grande lroupe.

a Les lsillïlllgs )) solll déjà en ,lllllalll el au Calllbodge. Ils ("Il arrele

les radeaux que les rois de (le pays ellloylielll aux Sadeles. depuis (les
gerles; ils nous elllpeelleul d’eeballg’er. eolllllle aulrelilis. nos esellnes

rolllre des bllllles el (les elepllallls.
a Que xelllelll-ils elleore? lll’lpolldez: nous allelldolls. Mais ne meulez

pas: le l’i du SadÊ-le pourrail lous faire mourir. ))

(l.(l’lilll. ou le loil. un relplisiloire en regle. plulôl fail pour [nilllli-
lllider el me rançonner plus a l’aise. que pour rassurer les assislauls sur

les lllolils de ma ielule dans le pays: ear ils le senlaienl bien. je ne pou-
xais rien eolllre eux. ,llellllllllS. ne pouvanl siimagiller que je m’élais

inelllure dans le plus axer une aussi lilible eseol-le. une inquielude leur
reslail : Qui-v mail-il derrière llloiî’ (Ïel illeollllu les elbayail. au moins

alllalll que la disparilioll du soleil.
’llres aeeessibles il la peur. quand ils ne se seulelll pas en loree. ou

lorsqllills se lrolnelll en presellee (lillll pllelloluelle anormal. ils jugenl,
aulrui par eux-meules. l’ollr eux. nous (ilions absolulllelll a leur merci.
Le, lillage planai! lllellre sur pied .300 guerriers: ils me l’avaient (lit.
eolnplallt que ee ellilllre slimulerail ma gellérl’isillî el. me lerail, soumellrc

d’auIalll plus lileilelnelll a leurs exigenees (plej’allais êlre. suivalll eux.

la eause des plus grands lllallleul’s.

u - Si le soleil siesl eaelll’l depuis mon arrivée. (desl quej’ai voulu vous

lnolllrer que le a l’i n des Farangs esl plus puissanl que relui (lu Sa-
dele. ear. moi aussi. jiai mes l’élielles. Je ne viens doue pas pour prendre

le sien. liillll ai de bien meilleurs. ni pour luielnparl’tr de la lerre des sau-

lages: je niai jamais Mlle rien à personne.
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(( Rassurexsvous. aucune troupe ne marelle derrière moi.
(( Yous diles que les l’arangs elllpeellelll les rois du (lalllbodge de

vous envoyer des cadeaux. mais ils ne sont ellllllis dans le palvs que de-
puis lrellle ans. et il y en a plus de eillquallle que le (Vlalllbodge ne vous
envoie rien.

(( Je suis venu demander aux sauvages sils veulelll elre lues amis.
comme le sont, les Calllbodgil’llls. .le niai pris avec moi qu’une petite

troupe. pour ne pas vous elliraver. et ne vous demande que des guides
pour continuer ma roule.

(( Il est, inutile de songer a lniarreler: lues pria-aillions sont prises.
Je me rends Citez les Ballllars. ou jlai donne rendez-vous a. diaulres Fa-
rallgs. Si IllillTlYO pas a la date convenue. tous viendront a llla re-
cherche. On doit elre inquiel sur ilion (’olllple. lotis avez vu que des
Annalllilcs sont venus aux nouvelles. l’ellI-ell’e est-on «liais. en route pour

me rejoindre. »

Une discussion generale termine celle repollse. Le Sadele est lou-
jours impassible.

a - Âlonlrez-llons donc. poursuit le bl’lrgne. les llelielles au lumen
desquels vous faites eacller le soleil et ceux qui vous pl’eservelll des ma-

ladies el des aceldenls. ))
J’avais sur moi nia boussole de poelle. A loul hasard. la lui tends

avec assez (l’assurance. Minutes fois. au cours du volvagc. lavais pu
remarquer que cet. instrument inlriguait collsideralilenlelll les sauvages
qui me voyaient. le regarder sans cesse sans jamais mien séparer.

Mon borgne la pose sur le plancher avec precaulion et la considere
un moment. non sans respect. [aiguille oscille quelque temps. puis
s’arrête. Étonne. il cherche il la prendre avec les doigts sans v réussir.

Le verre était si bien encastre dans la moulure (lu-il semblait manquer.
N’ayant (l’ailleurs aucune uolion de littXlëlt’llPU d’un Corps solide aussi

transparent. et ne disposant que (lillll (vil pour conslalel’ le phello-
mène. il s’imagine que ciesl tesla-il cache dans ldllSlFlllllOlll qui liar-
rête.

Alluri. malgré son aplomb. il fait part, il toute l’assemblée de sa de-
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couverte. lia tentative est rclll’nlveléc par qllt’*ltlllOS-lllls des assistants,

les moins lilllorés. sans plus de succins. (Brand émoil a Le Farang n’a

pas menti n. dit-ou a la ronde. La disparition du soleil s’expliquait.
.le prolile de la stupélaclioll générale pour faire, disparaître le fétiche,

de peur queqllelqu’nll s’aperçoive de la supercherie.

Un diable si j’avais prévu que ma boussole pût me tirer de ce guêpier

cl me taire passer llll jour pour sorcierl
a -- Nous solllllles rassurés. maintenant. continue encore le borgne :

mais qlllapporlez-volls au SadMeÏ’ Le roi du Cambodge ne vous a-t-il
rien donné pour llli Il tous avez cinq éléphants, nous ne vous en deman-
derons qu’un.

a - Avant de faire des cadeaux au Sadele. tiens à savoir slil veut
elre llloll ami el s’il me donnera des guides pour continuer la route;
maisje le préviens des a présent qu’aucun de mes éléphants ne lui est

destiné. lls me sont llt’TCSSîllFPS pour porter les bagages. Si nous nous

entendons. lerai en sorte. (les ma rentrée au Cambodge, que les bonnes
relations d’autrefois soient continuées. ))

Nouvelle discussion encore plus animée que la précédente. Finale-

melll. l’amitié est conclue. les guides sont promis pour le lendemain et
j’envoie chercher les cadeaux.

Le Sadele colllmence a s’élllouvoir. Mais la mille du borgne s’allonge

a l’inspection des objets qu’on a étendus sur une natte. ételles (le toutes

les couleurs. glaces. llliroirs. l’or. cuivre. étain. etc.

ll eolllplail sur tout autre chose.
a Les rois (lu Cambodge donnaient de la soie. Nen avez-vous pas?
a - .lc lligllorais: aussi ".011 ai-je pas apporté. ))
Les objets passent de main en main. sont exalllinés avec soin et, sans

doute. vivement critiqués parle borgne. qui s-agite connue un diable.
(lilial décidélllenl le mauvais génie de ce village. S’il était sorcier, celui-

lïl. Satan aurait en llli un rude COllllN’TC.

- Quelle est la valeur de tout ceci? demande-t-il.
Je l’ignore: peu importe.

-- Le Sadele voudrait de l’argent. il n’en a pas encore vu.
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- Qulen lierait-il?
--- ll le (tullfit’lWPlï’lll en smnenir llP Mitre passage et pnurrail plus

tard lieehauger aux (lanuhmlgiens runlre (les niarrhantliws.
Je (tonne Il piastres. a. peu pres la ialeur (lune harre (langent.
- En eehauge (le res radeaux. que demandez-xplus?
--- Rien. sium! (les guides pour enntinuer nia mule.
-- Vous les aurez. Hais plus tard. reclainerez-xnus quelque (luise?

Non eerles. le prmnets.
(( tons avez enlentlu. (lit-il aux assistants: maintenant. trappe]. sur

les gongs: les affaires sont arrangées. n

Le Sadèle endosse un Irieul et un paletnt (pril [ruine parmi les ra-
deaux. se eoilÎe (tain deuxième lllrl)1lll(l.(:lnllle rnuge. et les Iihaliuns enn-

tinuent.
Tous ces Imurparlers. (ltlüjiill abrégés iei. aunent prix plus (lune

(leiiii-jtmrnee.
Avant (le me quiller. le Satlùle me remet, un bracelet en laiton et une

mesure (le riz emnsaeriî par les esprits.

Me voiei désormais a l’aliri (le [nul ait-rident. Le ln-arelet (luit [ennui-

gner à tous les sauvages (lu iersaul annamite que suis l.illlll (le leur
grand sorcier.

Si. par hasard. quelques tillages se refusent a nfaitler. nu me rher-
ehent noise. il me suffira (le prendre une pnignee (le riz en taisant mine
de le répandre su r le sol.

Ce sera la malédiction jetée sur leurs ehanips (tu rien ne [mussera
plus jamais. Aucun d’eux nïmera l-alllrunler.

S’il vend beaucoup (le riz au même prix. ce sureier ne peut manquer
(le s’enrichir.

Au dernier moment. le suis irewnu ( uiun EUH» iiÉeu est xenu ces

.I l l ljours derniers a l’eleïl Mm: tillage situe a deux juurs dans le Vint. Les
habitants tout fort 1ual reçu et il a (la relnuruer (lu côte (le la rixiere

l. Peleï. alliage en gainage.
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.tïouu. ou il se trouve aeluelleuu’inl. (Test sans doute M. bugast, Pour

être rassure plus vite sur son eomple. je me (le-eide il le rejoindre imme-
diatemenl. remettant a plus lard ma visite au Sadele Loum. (tout, le lils
vient diarriver iei. Un me lait promettre de lui donner les meules ei-
(lUtlllk (Illiitll Siltlt’lC vlittllllg. thlllt HO ItilS liîlllïl (lUjitlUllX.

É - DE lttN kllÀStfll X [il HISSIUh (ItTllULIQlIC DES lilllvtlts
llill lxlll)!lll”lfes tÎnïJI llëirier). Rencontre de runiluerçants annamites.

tu deparl. deux elephanls sont pris de violentes eoliques et se Iron-
venl hors die-lat de eontiuuer la route.

Les eoruaes eraignenl (Illlllh’ aient (de empoisonnés par les sauvages.

Je suis olilig’e de les laisser au eampemeul. sous la garde (le la moitie de

lieseorle el dam interprete. a qui donne tordre de nous rejoindre le
plus lot possible. Nous nous mettons en route avee les trois autres.

À sept heures du malin. les guides ne sont pas arrives. Le Seuang-
i ou va les ri’Ielamer au village et. rev ient bientôt. mais seul:

u Un nia eneore désigne personne. me dit-il. Il vous faut aupara-
vant faire eonnaîlre au Sadete le salaire que vous voulez leur allouer. »

lmpalieute (le ee eonlre-Iemps el indigne de eette mauvaise foi. je
me rends au village avee tout mon monde. et houseule quelque peu les
premiers sauvages qui limt mine de miempeeher de passer. Le Sai’lete
et le l’U-ilillnllg borgne. eliez qui il loge. arrivent en eourant. Je leur
reproehe de ne pus me tenir parole et jiexige que les guides me soient
tournis immediatemeul ou que lion me rende nies eadeauv.

Le borgne veut eneore parlementer. 5ans lui en laisser le temps. je
lui mets ma lions-sole sous le nez pour arrêter son discours et je fais
mine de quiller le village. Le Sadele. malgré son earaelere suere, court
api-es moi pour me retenir et le borgne va quérir a la hale deux de ses
gens (prit fournil sans eouditious. Mais nous dirigeons vers le village
du soi-eier. dislanl (lune vingtaine de kilomètres.

Le eliemin traverse le Mini liieou. près de Ban Ivliasom. puis s’en-



                                                                     

DE lvlt Vlilliï t Il HISSIHY (lt’ltlllIIJQl Il: DES t’AIIXHtS :IlÉt

gage entredeux ligues de hauteurs. laissant entre elles une vallée (res
pratimlblc, légeremeul. ravinée par quelques ruisseauv complelement a
sec en cette saison.

La finet-clairière riwmuuence. monotone. et se continue pendant
presque toute liélape. s-arretaul. au pied des montagnes. l u petit col a
gravir et l’on arrive dans le voisinage du village du Sadele du leu.

Les guides refusent de nous v conduire: ils seraient mis a ramende.
Nous campons prés dame source doul les eauv se déversent dans
l’Houei-Khé, alllucnt de lift’i’oun. Nous sommes passés d’un versant a

liautre de la chaîne de parlage. presque sans nous en apercevoir.
Le lendemain. on gagne Ban tlaï. distant de 7 a H kilolnelres: route

en forêt. terrain plat.
Il nous est a peu près impossible de nous faire comprendre des lia-

bitants. Le Senang-You connaît a peine quelques mols de djiaraï. Jus-
quialors, nous avons rencontré dans tous les villages des gensparlant
cambodgien ou laotien. qui nous servaient d’interprètes. C’étaient. pour

la Plupart, d’anciens esclaves liigilils ou des métis dont les ancêtres
avaient dû quitter leur pays dei-imine pour des causes diverses. Mitre-
ment, toutes les peuplades rencontrées depuis le Cambodge. Peuongs.
Raides, Djiaraïs, parlent des dialectes distincts. (littéraul entre eux au point

qu’elles ne peuvent se eomprcndrc. lis présentent ce caractère commun.

d’être, à quelques exceptions prés. monos)llabiques connue la plupart

des idiomes indo-cbiuois.
S’il est vrai que. les sons d’une langue peuvent donner une idée du

caractère des peuples qui la parlent. ces sauvages ne doivent être rien
moins que commodes.

Le contraste apparaît surtout frappant avec le laotien. où tilt
disparaît totalement dans la prononciation et ou toutes les consonnes

sont adoucies. p
Au bout dune heure (lievpliealions pénibles. le Senang-tou croit

comprendre que mon camarade. M. I)ugasl. se trouve en détresse a un
village nommé Peleï-Khing. situé sur la rive gauche de IÏtïoun. a une
journée de marche.
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En tout cas. il est venu jusqu’ici. J aperçois prés de la source où nous

SUllllllPS tll’l’ôlt’ts. ltts lltflCÛS (tllCON’ llltflÎÛhGS (l9 SOI] campement.

Laissant au gîte mes éléphants. qui attendront ceux laissés

en arrière. je me décide a. le rejoindre sans retard et. pars à dix

heures du matin, avec un guide. Irennneuant que mon boy et
l-iiiterprete. ltô.

Au bout de Il kilomètres. le plateau tombe brusquement en
falaise sur une vallée étroite. Le l)ak’-Âïoun coule au fond.

(Test un torrent rapide. large d’une trentaine de mettes, profond
de Î) pieds. que nous passons a gué.

Au delà. recommence liétcrnelle foret clairière, coupée

de défrichements. Une ascension (le 100 mètres nous
conduit sur un vaste plateau. formant le soubassement de.
montagnes dont les crêtes dentelées limitent tout l’horizon

au Nord et a liEst.
Le. terrain s’abaisse insensiblement vers le

Laos. a peine mmivemenlé dans toute l’étendue

qu’embrasse le regard. Peu ou pas (le. végétation,

a part une herbe assez haute que la sécheresse a
fait blanchir. Le pays a liaspect de ces immenses
plaines dalla du Sud algérien. qui vous donnent
comme un avant-goût du désert. Môme ciel bleu,

même horizon que lin-bas. quand on approche des
Ksours: jusqu’à des phénomènes de mirage pour

compléter l’illusion. Il ne faut rien moins que la
vue diun village pour vous ramener a la réalité.

Nous n’arrivons a P. Khing qu’a la nuit. Une

déception ni) attendait. M. Dugast en était re-
I Fig au. parti depuis trois jours pour An-Ké. Impossible
tu guide sauvage. . . , .doblemr aucun detall sur son compte. Nous

sommes chez les Raluutrs et nous ne pouvons nous faire comprendre.

il. l)aL. lleuve ou grande rivicre.
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Au centre du village. s’élève la maison counnuue oh se tiennent les
réunions publiques. Presque partout, on v l’ait passer la nuit âlttXliellllttS

gensalvant atteint l’âge de puberté. C’est un vaste bâtiment construit

comme les cases ordinaires. mais dolninant celles du village de toute la
hauteur de son toit, élevé. Des fétiches y sont suspendus. ainsi que les
trophées enlevés a la guerre.

Le 17 février. je gagne P. Khucng. ou j’ai donné rendez-vous z. mes

gens avant le départ.

Tout mon monde s’y trouve au complet. ainsi que les éléphants.

18 février. - Le Ya Pek. près duquel est situé P. lv’hueng. est le

dernier cours d’eau de quelque importance que nous devons rencontrer
avant d’arriver dans le bassin du Ria ou Sé-San.

A partir de la. le chemin s’élève en pente insensible sur un immense

dos de terrain, a peu près complètement déboisé. formant la séparation

(les eaux entre le Mé-Khong et la mer. Son altitude mavima est de
800 mètres.

Tout a fait a l’horizon. vers le Nord. se découpent les silhouettes des

montagnes derrière lesquelles coule le Bla. C’est le but du voyage.
A l’Ouest. quelques pics isolés éii’iergeut ca et la de la plaine.

Les villages abondent dans cette région. d’une fertilité exception-
nelle, bien arrosée par une infinité de sources d’eau vive. riche en beaux

pâturages. où les chevaux. les bœufs et les hutlles paissent en liberté

par troupeaux.
Mais, ici déjà. le déboisement fait son ouvre. Les sauvages refluent

vers les pentes. abandonnant peu a peu le plateau pour se rapprocher de
la forêt. Ce sont des Hadrongs et des llabaus. variétés de "parais (tout ils

ne parlent pas tout a. fait la langue.
Le voisinage de la mission catholique commence a se faire sentir.

Les habitants ont été prévenus de notre arrivée par les envoyés du père

Guerlach et l’accueil est presque sympathique. Il faut toutefois. la
comme partout. parlementer des heures entières pour avoir des guides.
débattre leur salaire, attendre leur retour des champs. ou on est allé les
chercher. On perd un temps précieux et les provisions s’épuisent.

lll. 41
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Le ltl. nous renenulmus à P. Trill des Auuaniiles d’An-Ke. xenns

pour ennuaereer ehez les saunages.
llnxeuuaul lÎ) piastres. ils rouseulenl a nous serxir de guides jus-

qu’à la mission. Dès lors. le x’olx’age peut siellixelner axee rapiditt’n

Le 24), nonsalleigunus le Me-rllnug. gros alllneut du Bla, dinue treu-
laiue de uni-[res de largeur el nous allons eoueherîi 1’. Roll. au pied
même des umulagues.

Â quelque (lislilllee dans le Sud. se Ironx’e nu lac sacre très étendu,

situe a 801) lllÙllTS d’altilnde, que le eheuiiu côtoie pendant plusieurs

eeulaiues de iuI-lres. Ses hernies sonl legîireuieul encaissées. enlre (Jeux

ligues de petites enlliues (ltïliuisees. courant a la rencontre l-une (le
liilllll’O.

La legeude raeoule que ce lac niexislail pas anlrelbis. Sur son
eniplaeeuieul, s’eli’xx’aieul de nombreux xillages. car la terre était très

li-rlile. [ne unit. le sol s’ell’oudra en entonnoir. entraînant maisons. ha-

hilauls et lronpeanx: plus Ilean jaillit du eeulre et tout tilt submergé.
l’eudaut longtemps. les rixes du lae reslereut désertes. Peu à peu.

l.(’ll.rui sY-Iaul ealine. les saunages rexviureul habiter les environs. Mais,
aujourd’hui eueore. anenu d’eux ulose si) axenturer en barque ou s’y

baigner.
Le goull’re engloutiri’iit les imprudents assez hardis pour braver les

genies.
Quand le ehnlera doit faire son apparition. les eaux bleues, na-

luielleu’ieul calmes. dexieuneut eonlenr (liardoise et commencent à
singiter.

(Iliaque unil. un éléphant blane. sorti des profondeurs du lit, x’ient

prendre ses (-Iials sur la rixe. Ou euleud le earillou des gongs sans voir
veux qui les frappent. Tous les saunages ei’mjnrent aussitôt les esprits
(llax’oir pilie d’enx. ear le lhïan des! pas loin.

’20 li’-xrier. - Les hahilauls de 1’. Roll ont été naguère en lutte avec

les rixeraius du lîla el ont a peu prix cesse tontes commuai(rations avec
eux. Je ne larde pas a mien apercevoir à liélal, du eheluin.

En quillant le xillage. nous longeons le pied, (,xeeideutal diun massif
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séparant la xallée du Mé-lliuug (fun de ses attlueuls. le louer. cours
d’eau sans grande importance. lie sentier traxcrse quelques défriche-
ments. puis s’engage. sons bois. a traxers nue région tourmentée. sil-
lonnée par de nombreux ruisseaux.

Le sentier, diabord praticable. s’eucombre bientôt de lianes et de
bambous (lloù les éléphants ne parxienncnt pas a se dépêtrer. lies mili-

ciens. les cornacs et les guides. cherchent a. leur fluxer un passage au
(( coupe coupe 1) a travers ce fouillis. Hais ils mettent trois heures a faire
un kilomètre et sont vite sur les dents. Nous sounnes encore aune treu-
taine de kili’nnetres de la mission. sans villages sur le parcours. cl il ne
nous reste pas deux jours de riz.

Je prends le parti dialler en avant avec un guide demander de faille
aux 11’1issionnaires. recoimnamlant à nies gens de pousser axee aclixité.
le débroussaillement.

QI février. - Le pays change un peu d’aspect. (lest toujours le
même amas confus de collines. mais la foret de hante futaie a disparu.
remplacée par des bambous annuels. Quelques pentes sont couxerles de
sapins de la plus belle venue. Par plus (fun côté. certains sites me
rappellent les plus beaux points de vue de Trau-Ninh. Mallienrenseme]1t.
il Uv manque 11101111110. comme lïi-bas.

Des villages animeraient cette nature. si bien faite pour l’attirer. ct
enlèveraient au paysage cet air d’abandon qui impressionne si vivement
le voyageur.

J’arrive au KrOIIg-Bla vers trois heures de tapies-midi.
C’est une belle rivière. dlnne centaine de mètres de largeur. peu pro-

fonde en cette saison, 30 à «’10 centimètres. auv eaux claires arri’1sant un

plateau étroit. limité de tous côtés par un horizon de montagnes.

Est-ce le Sé-Sau ou un de ses atllnenls? Jeu suis réduit pour le mo-
ment aux conjectures.

Le village de KOII-Tomu. résidence du supérieur de la 111issiou. le

B. P. Viallelon, est tout proche.
Jibv trouve M. Dugast arrivé la veille.

Lui aussi a en son 0de ssée. Arrivé à Gong-Son. il ne put trouver
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un seul guide. bien que les autorités annamites eussent été prévenues
par la résidence.

a Tous sont morts. lui dit-ou. - Qu’on en fasse venir quand
nième. 1) répond mon camarade sans se démouler.

Un eu tronxc trois: mais ils ne connaissent que les routes du Sud,
alors (lue t1. I)n;.rast doit aller au Nord. En désespoir de cause. il gagne
hi-ké cl essaie de me rejoindre chez le Sadèle ’l’enng. Ses coolies déser-

tent en roule. Il parxicul cependant. en abandonnant ses bagages. à
atteindre l’. Haï: les habitants 1efusi’1nt de le conduire chez le Sadète.

Sans nouvelles de moi, a peu près c(,1uvaiu(,ai que j’avais été arrêté en

chemin. il retourne sur ses pas et atteint la mission par la route connue.
H. (Iogniard. bloqué a ’l’ramx par les pluies qui ont rendu la nion-

tagnc impratimble et souffrant de la lièvre. a du rallier Touranc où il

se tronxc actuellement.
W. (iarnicr n’a pas donné de ses nouvelles.

L’accueil sx mpathiilne des missionnaires fait bien vite oublier les en-

unis et les fatigues du voxage cl la soirée se passe a couler. de part et
d’autre. les incidents survenus depuis la dernière séparation.

Des débronssaillenrs seront envoyés dès le lendemain ausdevant des
éléphants.
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22 février-l" 111ars.

ÉTAT SOCIAL. CARACTÈRE. MOEURS ET COUTUMES DES SIIWÀIJIÇS

La mission catholique des Bahnars-Bongaos-Cédaiigs date d’une
quarantaine d’années. Elle a été fondée sous les auspices des éveqnes de

la Cochinchine orientale. dont le siège épiscopal est situé près de Qui-
Nhôn. Le noyau de la chrétienté est formé par une colonie d’Anuamites

catholiques comptant de 1’100 à 500 individus.

Elle comprend à peu près autant de villages que de missiomiaircs.
c’est-ù-dire 7 ou 8. échelonnés entre Peleï-Nlaria et Ivoi1-’Ilrangl. sur une

longueur de 90 kilomètres a. vol d’oiseau. Un chemin d’éléphants la

relie à Qui-Nhôu, distant de cinq jours de marche.
Son territoire est un plateau étroit. de 500 111ètres cnxirou d’alti-

tude, arrosé par deux grands cours d’eau, le lita et le l’ielvan. navi«

gables sur une faible partie de leur cours. Leur réunion forme le Ivrong 2
lat, qui se précipite par une série de cataractes vers le territoire des
Djiaraïs. Suivant les indigènes, l’une de ces chutes. cette de lalv. aurait

a 1aueur e aux 311111 eus s11 3er 1osés Î) à 1 mères.I l t d d I b 1 1 3 ’0 t
l. Ron, village, en Bahnar.
2. Krong, grande rivière.
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Le lxrong lat n’est antre que le Sé San des Laotiens. un des bras de
la rixièrc de Stnngïl’rcug.

Les progrès des missionnaires. dans ces régions. ont été très lents. Le

tc1upérameut particulier des sanxagcs. l’égoïsme des xillages. la mé-

liauce qui en résulte. ne permettaient guère a un seul prètre de diriger.
au début surtout. deux bourgades a la fois. sous peine de rivalités et de
coulIils.

La propagande apostolique se heurte doue ici a des obstacles d’une
nature tonte particuliè1c cl ne peut s’étendre qu’en l’onction du nombre

de ses ri”piï’*scnlaills.

Les plus grandes ililIicnIIés x iurcul peut-être de ce que. chez les sau-

xagcs. la faculté d’abstraction est a peu près nulle. Leur attention ne
peut s’appliquer (Ill’i’l des faits matériels on a des objets concrets.

Le Dieu qu’on leur disait d’adorcr nedemandail. il est vrai. aucun
sacrilicc de pontets- on de bnlIIcs. mais il défendail le vol et I’ivrogneric.

leurs péchés iiiig’nous. Un le leur axait, dépeint bien plus puissant que

leurs génies. animé surtout d’une bienveillance inépuisable. et les néo-

plrxtcs. malgré leurs prières. se xirxaicnt en butte aux mômes misères
que par le passé. Leurs champs étaient ravagés par les sauterelles
comme ceux des païens. leurs animaux emportés par les épidémies. La

communion. elle-111ème. ne leur eulexait ni coliques. ni lièvre. ni 111a-
ladics de peau.

I .xiissi quelle sonnne de patience. (l’abnégation et d’énergie repré-

sente la couqnelc spirituelle de ces populations dont la morale et le tem-
pérament sont si dill’éreuls des nôtres! T111 ne pourrait le dire. que
ceux-la mômes qui l’ont menée a. bien. héros obscurs que n’attendent

ici-bas ni la gloire ni la rcuouunée. allant toujours (levant eux, poussés

par la seule puissance d’une idée. .
Je n’ai pas a. apprécier ici les résultats obtenus au point de vue apos-

tolique. La fait certain. c’est que la ciinisatiou a chance de faire,
dans le pa)s. des progrès plus rapides que la foi. parce que ses résultats
sont plus immédiats et plus matériels.

Déjà. les xillagcs de la région. catholiques ou païens. Bahnars. B011-
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pans. lenleungs. (Ïedang’s, se sont organises en eonfedéralion et ont élu un

eheli: les luttes inleslines ont disparu: la confianee est venue peu a. Peu
axee la serin-ile. annelioranl les conditions nullerielles et l’norales de
llmislenee: le mode (le rullure meule siesl Ilïlllsllirlm’n parlout ou [état

du sol a permis de le remlre permanent. oest-a-(lire (le slil)sliluer la
rixiere au raï.

Rien nies! eoulagienx’ roinme le desir (lu hicn-ôtre. la surtout où
les appétits sonl gnissiers. (Ihez les saunages. c’est peut-être, (le toutes

leurs aspirations. la plus imperieuse. par eela seul quelle est le plus
(lillieile a satisfaire.

En dehors (le la question dlhumanile. les interels. peut-être les ne-
eessihïs de notre politique en lndo-(lhine. nous feront un devoir (le
prendre pied dans le pays un jour on liaulre: nous trouverons dans ces
Iendanees. si nous saxons les uliliser. un "une certain du succès.a a

Le supérieur de la mission. le pere Viallelon. est en France pour
raison de saute. Cu son absenee. le père (luerlaeh remplit llinlérim et
nous tait. axee la meilleure grâee. les honneurs (le son domaine.

.le ne me doutais guere. en lui serranl la main. que jiallais lui (le-
ioir le sueees de ma mission el peul-êlre la YtP. Le lecteur me saura
gré de le lui puisenler. ear lamai plusieurs fois a en parler au cours (le
(’e revit.

lYnne toi ardente. dam patriotisme (reluire, ear il est Messin, d’un
dexouemenl que rien ne rebute. il personnifie, pour moi, le vrai typo (lu
missionnaire dans ces régions. Il est jeune encore. 37 ans a peine.

Sa physionomie. pleine de finesse el (lieuerg’ie. respire la franchise

et eaptixe au premier abord. Il a les allures dinn vrai soldat du Christ,
lelnperees par une grande doueeur.

Mien que sa saule soit [res delieate. son aelivite est prodigieuse.
Quand la liîwre ne le elone pas sur son lit, on le reneontrc par monts
et par eheminsi le fusil (lame, main. le lireiiaire de liautre, allant par-
tout on il ) a une âme a saluer ou nn malade a. guérir, car le mission-
naire est a. la fois prelre, et medeein. Ses ehemux ne chôment guère à
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récurie. Quand il arrive. dans un village. la pll)sion(llllle des sauvages
s’éclaire. les enfants courent a. lui et tous le saluent (litlll joyeux hon-
jour. lit en effet, niest-ce pas a lui et a ses collegues que ces déshérités

doivent devoir connu la sécurité. la eonlianee et la toi en des temps
meilleurs.

Aussi. en qualité de Français. sommes-mms accueillis partout a. liras

ouverts. lies sauvages ont reconnu de loin nos trois couleurs. celles que
le Pere leur a appris à aimer. Elles lui rappellent ce coin de Lorraine
(ton elles ont disparu et ou il a laissé, sa mere.

lia-lias. en France, le drapeau symbolise surtout lillUllIlCltl" et le pa-
triotisme. (lest. pour nous n’lilitaires. quelque chose comme trum- du
pays. partagée entre les régiments. eonliée a leur bravoure. lei. le dra-
peau est plus (lu-un S)l’lll)(’)l0. (l’est l’image vivante de la patrie (tout il

ne restait que le sonv cuir. apparaissant. tangible. pour vous rémmliirter.

Le lien qui attache a luise resserre. se tait plus intime. El chaque tois
(111.011 le retrouve, il vous prend au rieur une sorte dialtemlrissement.
môle de fierté, (le le voir planté si loin.

Je vais séji’mrner quelque temps a la mission pour laisser reposer
mes éléphants. Les pauvres hôtes sont sur les dents. tilles iront de leur

vie fait pareille course. Nous avons franchi. en un mois. 3H1) lillo-
mètres.

Le père Guerlaeh vent bien mettre a notre disposition. pour entre-
prendre une nouvelle êtnnpagne. tout ce qu’il possede eomme personnel
et objets (l’échange.

« Voilà la eonstruethm de ma chapelle remise a tian prrwhain. me
dit-il en souriant. car il ne me restera rien pour palver les ouvriers.
Mais le bon Dieu sait que ("est pour la France et me le pardonnera en
laveur de tintention. »

Ses eirillegues nous viennent tous en aide et se dépouillent d’une

partie de leurs provisions de tannée. Nous sonnnes, U. Dugast et moi.
a bout (le ressources. Mon compagnon n’a même plus (le moyens (le
transport. depuis que ses porteurs tout abandonné. ll ne dispose que

IlI. 42
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de siv miliciens annamites. commandés par W. lirieout, garde prin-
cipal.

En attendant que les villages environnants nous aient apporté du riz,
amené des juments de bût et trouvé des guides, c(.iiiil)lete.pres du su-
périeur de la mission. les renseignements et les observations recueillis
en roule. Ses lettres. sur les lâahnars. publiées dans les (( Missions catho-

liques n. ou il lira autorisé a puiser. liront donné de préeieuses indica-

tions sur le (-anletere. les imenrs et les coutumes des sauvages (tout je
vais entretenir le lecteur.

Le temps me manqué pour taire de chaque peuplade une étude par-
ticuliere. l.e vovageur qui passe. comme moi. sans s’arrélcr nulle part,
absorbé par le souci constant de sa sécurité. ne peut guère pénétrer dans

leur vie intime. D’ailleurs. elles ne se livrent pas volontiers.

La moindre question éveille leur méfiance. Yen comprenant pas le
but. elles leljugenl toujours nuisible a leur personne ou a leurs inléréts.
.le me tiendrai donc. dans ce que j’en dirai. aux généralités et résumerai

surtout des impressions (liensemble.

nervis soeur

Il) a lien de constater tout diabord que les populations comprises
sous le nom générique de sauvages. sont alli’auchies, depuis longtemps

déjà. de cet état primitif. Tout au plus serait-ou en droit (le les qualifier

de barbares. Elles vivent. en etÏet. gioupées par villages autonomes,
organisés en républiques anarchiques. Elles savent eonstruire (les habi-

tations commodes. lbrger le ter. cultiver la terre, tisser leurs véto-

menls. iPrises en masse. elles présentent. a un examen superficiel, une grande

unilivrmilé de lapes. de croyances. de coutumes et paraissent appartenir
s. la même race.

Les influences du milieu ambiant ont pu modifier leur tempérament.
taire varier la taille des individus, amener des grimpements particuliers,
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elles ne les ont pas entamées au point de créer entre elles des (litlérences

notables. Pourtant. jiinelineraisa croire. ainsi que l’ai dit ailleurs.
que les Djiaraïs. les liadés et toutes les peuplades du Sud. ont été tor-
teinent imprégnées (le, sang malais.

Chaque groupe se distingue surtout du voisin par la langue. (liest la
(tailleurs un tait normal constaté chez tontes les populations primitives.
Tous se servent. comme numération, du slvsteme décimal: mais, dans la

pratique, il arrive bien rarement de voir un sauvage conipter au delà
de, 90. Encore est-il obligé d’utiliser les (loing (les mains et des pieds
pour mener à bien l’opération.

Les plus torts en aritlnnéthpie appellent à leur aide des bouts de bois
ou (les cailloux.

Aucun des groupes dénommés Braos. Djiaraïs. Cédangs. etc.. ne rap-

pelle. par sa c«.vnstitution sociale. liidée (le tribu. telle que nous la com-

prenons chez les anciens ou chez certaines populations nomades. comme
les Arabes et les Indiens. (le mot évoque. en ellet. un principe (tauto-
rité sur liensemble du groupe et implique solidarité entre ses éléments.

(thez les sauvages, rien de pareil.
Les (littéreiites peuplades sont indépendantes les unes des autres et

ne reconnaissent pas de chef. Bien plus, dans la mémc peuplade. les
villages conservent chacun leur autonomie et ne se groupent nulle part
sous une autorité.

Cette soif (llindépemlanee est si impérieuse que. dans les villages. les

habitants sont tout allait libres, et que. dans la famille elle-meule. tauto-
rité paternelle est très discutée. Le pet-c évitera toujours de donner a
son fils un ordre qu’il sait, lui déplaire. de peur (lietre désobéi. ll [ratura

même pas la pensée de le contraindre a la soumission. trouvant llindé-

pendancc. filiale toute naturelle. Yen a-t-il pas fait autant dans sa jeu-
liesse?

La société sauvage est donc essentiellement anarchique: elle tient
tout entière dans le village.

Mais il est une loi néannmins qui siimpose dans toute agglomération

(liindividus vivant en commun et a laquelle niéchappent pas les sauvages.
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v.0.4 (p10 (-rrluius (l’iIulrr (un urriwul à («errer sur la mussv uu usrrnilaul

iiulisrululilo. Sains Mir rocouuuv (in (lroil. lour unlorilé exislo (in fait:
rliuruu lu subit iummsriouuurul. bien quo l0 prrluior vouu puisse lu rou-
li-slvr (il quo. lu plupurl (lu lmups. vllv soil plulol morulr qu’ollbclivo.

(Ivllvsuprtïluulir u pour poilu (Ir départ, mulot lrs traditions. tantôt
ln rruiulv. lnulol uur supériorité pli)siquo ou morula bien établie. En un

Iuol. ollr (111;in du l’imlixitlu (il Illî’l pour sunrliou. ni llÔlPPliUll. ni

l’luïriïilihï. ui uu (lroil rorouuu. Elle rsl parloul circonscrilc au contre

(pril liuliilr
IllPlS soul. ru proiuirr liru. los louduleurs (lu village ou lours descen-

(luulâ. puis los liuliiluuls los plus iulrllig’ouls pour [l’ailvr los ullilirrs ou

los plus liuliilvs il iuuuivr lu purolv. liruuvut rusuilc los vivillanls ct les
rirlirs.

Un (ml rôpulü rirlir lorsqu-ou possîwlv un grand uoiuliro (rom-linos,
(l’iïlopluulls. (leilITCS (Il (lU gongs.

Murs un. ou pi-ul culiu rilrr los plus rourugcux à lu gurrre. los plus
zulroils dans lr iuuuivuu-ul (lr lui-r ou (le la laure ou les mieux (loués
rouuuv forai I)ll)’Sl(lllP.

Il urriio PIH’ÜYP. dans une iuôlur région. que (les ullialmrs (le lil-
lllilli’SJlrssOlWit’vs ll(:(lll)lfl(lll(l5.llllO(Y()llllllllllïll1lé(lilllliîllÔlS. unissouliplu-

sirurs iillugm.
(lux (Ivruivrs YiH’Ill ou liouur llllUlllgÙllPP (il sleuleudoul générale-

lllPIll pour ropoussvr uu runmui rouunuu.
Huis w liru îlH’itlUIlli’l ml [1-135 Fragile cl la! pour (1050 compromettre

lilil luirr SOIHPIII los S)lll])îlllll05 (-l la r0rouuaissuuco.

Un pi-ul dire (prou (lUllUlN (lu willugr. la solidarité 11.0xisle plus dès

(pril y u (lixrrgruro (l-iulérôls.

En ms (ln guvrrv m’ailriiiflil, los llîll)llïlnl5 admettent un chef qui il

IEIiI un IWPUHN (Il lui obéis-sou! anvugléiuoul. Quiconque forait avorter

uuv (WIH’Wllllnll. pour anoir rufrriul, les ordres. serait rendu responsable.

lAN rails prérülouls foui prrssculir quelle peut être la vie, sociale (le
4ms pulilllzlllnllx (lolll uuruu lII’(1llllI.0lll’ill(*lCSlllïlllVleSlllSllIlClS, que nulle
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considération (tordre moral n’arréte dans leurs désirs. lei. la convoitise

ira (le limite que dans les moyens de se satisfaire.
ll en résulte un égoïsme féroce, des rivalités constantes. un état (le

guerre peri’nancut.

Le village toutefois. en tant que Vie intérieure. se tire encore d’allaire

sans trop de. déeliirements.
(l’est une véritable persoulialiti’n animée d’une iie propre. dont tous

les éléments doiicut rester solidaires. sous peine de dissolution a breie
échéance.

On peut dire. en parodiant la formule de lllîglisc: a En dehors de
lui. point de salut. »

Le lecteur se demande sans doute comment une société. ainsi orga-
nisée, peut être encore debout. toiei la elefde liénigme:

En tabsence de chefs. l’instinct de eouserxalion a créé. mais dans le

tillage seulement, une inllueuee dirigeante d’autant plus terrible qu’elle

est. PLISSiÜllllÔP. et, toute (l’instinct: (liesl (t llopiuion publique n. mot

qui paraîtra bizarre appliqué a des saunages, mais qu’il me serait (lilli-

cile (le remplacer pour earaeti’lriser le principe dominant de leur légis-

lation.
Chez eux. les coutumes. les traditions tiennent lieu de loi et permet-

tent de supprimer les gendarmes.
Bien qu’il soit difficile. aujourdiliui que le milieu a changé. d’inter-

préter le sens primitif de beaucoup (feutre elles. on peut aftirmer quelles
émanent toutes d’un-môme, principe d’utilité. publique. La tradition les a

ancrées dans les mœurs; l’intérêt en maintient fustige: la superstition en

assure la sanction, les transformant en une sorte (le code de justice et de
morale inflexible pour tous, auquel ils ne cherchent. pas plus a échapper
qu’à la destinée qui les entraîne.

L’opinion publique juge, absout ou condamne. Nul ne peut. la
braver sans être puni. suivant la gravité de la faute. soit (tune amende.
soit de la perte (le la liberté. Pour sly soustraire. il faut quitter le Village.

La répression des crimes ou délits intéresse donc tous les habitants.

Elle ne laisse personne indiftérent.



                                                                     

333 tIISSIt)N PAVIE
I.es contestations sont réglées a l’amiable entre les parties. S’ils ne

peuvent s’entendre. elles sont portées devant une sorte d’assemblée des

personnages les plus influents.
Le sorcier niintervieut que dans certains cas particuliers, Iorsquiil

s’agit de découvrir fauteur d’un vol. (fun meurtre ou (tune mort (tout

la cause est restée inconnue.

Les relations entre villages n’ont plus du tout le même caractère et
les dilférenls ne se reglcnt pas aussi tacitement.

Les motifs les plus futiles suffisent pour (singendrer un conllit et Dieu
sait combien la vie journalielc. dans une société ainsi organisée, peut
fournir de prétextes a la malveillance.

(l’est toujours un vol. un acte de pillage. ou les C(V)ntCStEltlt)l]S
amenées par le reiulmursement (tune dette. I)es intermédiaires, généra-

lement les notables. cherchent parfois a arranger l’alliiire; mais. comme
chaque parti apporte dans les négociations la plus entière mauvaise foi,
la guerre est bientôt résolue.

Souvent meule. les villages ne mettent eu avant aucun prétexte pour
justifier une agression. Que la récolte ail été mauvaise, quiune épidémie

ait frappé les bestiaux. ou (llIIIlS veuillent simplement faire ripaille, ils
partent a la chasse (le thonune.

I.e produit de la vente ou (le la rançon (les prisonniers permet il
chacun de remonter ses alfaircs ou (le payer les frais (tune orgie.

L’esclavage est la véritable plaie sociale. Il pèse lourdement sur ces

régions. en bannit la sécurité et arréte tout progrès.

(l’est la encore une (les résultantes (le l’état social particulier à ces

régions.

I)aus un milieu ou les mœurs excluent de la pénalité la détention I,

les châtiments Corporels et la peine (le mort. l’esclavage est le seul moyen

l. La détention. en tant ( ne lumen (le ré )FCSSi()ll. ulexistc vas; mais les irisonniers

l . Ide unerrc sont entravés et cardés "usr nia ce t u’ou ait )ll sen débarrasser.

. s .1 I
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de punir un individu ou de le mettre dans l’impossibilité de nuire a la
société. Ne. pouvant le supprimer. on s’en débarrasse en le vendant

comme esclave. IIiitons-nous de dire qu’il n’entre. dans cette façon de

faire, aucun sentiment, d’humanité. mais bien un sens pratique remar-
quable.

Pour donner la note exacte (les mieurs sauvages. dois ajouter. à
l’idée fondamentale de sauvegarde sociale. indiquée plus haut connue

base de leur législation. un deuxieme principe. fondé celui-la sur le ma-
térialisme le plus grossier.

On ne peut dire qu’il n’entre aucune passion dans leurs pénalités. ce

qui en t’craitles plus sages des hommes: mais l’idée platonique de ven-

geance semble devoir en être écartée. Â quoi bon tuer. quand on n’en

doit pas tirer profit.
La répression d’un crime ou d’un délit n’est pas seulement une me-

sure de sécurité générale comme chez tous les peuples civilisés: c’est

aussi la satisfaction d’un inlérét privé. celui de la partie lésée.

Elle procède des deux instincts dominants (le leur tempérament. la
pour etla convoitise. et ne comporte. le répète. que des châtiments
qui rapportent: l’amende et l’esclavage.

Malheureusement. ces coululues. la derniere surtout. ont vite dégé-
néré. en abus. L’esclave est. parmi les articles servant aux échanges. l’un

(les plus appréciés. C’est une nuirehandise de grande valeur et d’une l’aci-

lité exceptionnelle (le transport.

Chacun cherche a s’en procurer par la ruse ou la violence. Les
esclaves se recrutent « légalement i) parmi les débiteurs insolvables. les

condamnés pour vol, meurtre, empoisonnemeut, les auteurs de maléfices

ou bien par la guerre et les razzias.
Les esclaves pour dettes sont rarement vendus. hors le cas (le néces-

sité. Leur maître serait déconsidéré. Les autres sont écoulés au Laos

malgré les ordres formels de la cour (le Bang-KM; qui a frappé ce. com-
merce (l’interdiction. Mais comment empêcher les conséquences d’une

institution acceptée dans son principe. sinon sanctionnée par la loi
dans lOUtPS SOS CÛllSéqllCIICCS.
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L’esclavage pour dettes existe légalement au Siam et au Laos comme

au Cambodge, et les Laoticus s’arrangent pour que tous leurs esclaves
rentrent olliciellcmeut dans cette c:’ilégorie.

.le crois n’avoir rien exagéré dans le tableau queje v icns (le présenter

de l’état social des sauvages: les faits le prouvent surabondamlnent. Mes
appri’vciations dill’erenl. je le sais. de celles (le la plupart (les voyageurs

qui ont, visité les peuplades voisines de l’Ànuam. (le la Cochinchine et
du tîambodge. Les leurs sont, du reste. souvent très opposées. Les uns
retrouvent. dans le sauvage l’homme biblique, simple et doux. abrégé

de toutes les vertus: d’autres lui t’ont manger les prisonniers. Cela
prouve. au moins. que son Iempéra’unent est tres variable.

l n fait certain. c’est que son attitude et sa façon d’agir vis-levis (les

étrangers. dépendent des conditions dans lesquelles on se présente à lui,

et de son éloignement des peuples plus civilisés dont le contact a pu
modilicr ses qualités aussi bien que ses défauts.

lie lufilml’llc. - D’apres ce que j’ai dit de l’autorité paternelle, il

est facile de conclure que le sentiment de la famille n’est pas, a beaucoup
prés. aussi développé parmi les sauvages que chez leurs voisins annamites

cl laotiens. ce qui n’cmpéclie pas. d’ailleurs. les parents (le chérir leurs

enfants connue partout.
Les sauvages n’ont gémiralen’ieut qu’une seule femme, bien que la

pollvgamie soit admise.
Les mariages sont accompagnés de sacrifices aux esprits et de réjouis-

sances. Le futur. a peu d’exceptions près. ne paie pas (le dot, contraire-
ment a l’usage général pratiqué dans le reste de. l’Indo-Clline.

(ïetle coutume doit singulici-(vinent favi’iriser les mariages d’inclination.

Le nouveau ménage demeure et travaille alternativement, pendant un
au. chez les parents de chacun (les époux. Il peut v séjourner davantage,
jusqu’à ce qu’il ail amassé les lumens de s’installer. et même s’y fixer

définitivement. Hais il est de ri-gle que la fille aînée reste avec. son mari

dans la lunaison qui l’a vue naître.
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(Iliez Ions les peuples Voisins. le futur ael1ele e11 quelque sorte sa

femme aux beaux-parents. eu leur pa)aul une (lot en argent ou en na-
Iure. (Test (lire que les Iueriles personnels (lu lianee passent toujours au
seeuml plan.

Je me rappelle s. ce propos un mot très earai-leristiq11e (1.1111 gouver-

neur laotien :
(1 - Qu’arrixe-l-il. lui demandait un (le nies camarades. quand deux

jeunes gens s’aiment et que le lillur nia pas (le (lot?

- De pareils eas ne peuveul se produire. répondit le gouverneur:
jamais une Laotieuue11’11aimé et niailnera un garet’u’i sans (lot. ))

Je ne voudrais pas eepemlaut. pour une lois que parle (les Lao-
tieuues. laisser le leeteur sur une ii’npressiou (lélaVLmilile à leur égard.

l.’au1ouresl eu liouueur au Laos. plus peut-Mm que partout ailleurs.
(Test une fleur qui pousse spoulam’aueut dans le pays. croît sans culture.

et que les jeunes lilles seinpresseut de cueillir bien avant le mariage.
Les eoulumes. les uneurs. jusqu’au code. tout le favorise.

.liusi. un relrouxe au Laos nos aueieuues Cours (li-amour, appelées
Yann, aire 11111si1lue, eliansons. lnmliaulnurs. un peu moins didactiques,
peul-etre. que relies du moyen âge. Voiei. e11 passant. unejolie réponse
(le jeune tille laite. dans un Ngau. 511111 ient (lof! mûr, qui lui offrait son
ewur : « Je n’aime pas les fleurs lamies. ))

Nais rexeuous a. nos sauvages.
Les (lelles (lu peut retombent sur les enfants, saufs’ils font ménage à

part.
L’iulîinlieiile nies! guère connu. Pourtant. dans eerlaines peuplades

(lu Mirrl. les jeunes mères, enceintes (le leur premier enfant, se livrent
aux praliques (le liilHWlOllN’lIl.

Presque, parloul, les garçons et les tilles. ayant atteint l’âge de pu-
lwl’le. se liment les 1le11ts1le la mâelioire. sup1’irieurcjusqu’aux gencives.

mee (les eailloux’ poreux. (Test pour eux 1111 véritable 111artyre et, lors-

(ln-un leur (leuuuulc la raison (le cette enutuiue bizarre. ils vous répon-
1lenl imarialilemeul : a (l’est parce que mon [1ere et ma mère l’ont fait. ))

Le eulle1lesaueôlresdure cnxirou une anuee. Après quoi, il ne se
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manileste guère que dans un but interesse. par (les sacrifices destines a.
apaiser leurs mîmes ou a. s attirer leur protection.

Caractère. - En thèse generale. on peut aftirmer que le saunage
niest accessible a aucun bon sentiment. en dehors (le ceux que peuvent
éventuellement lui inspirer ses proches et les habitants (le son village.

Dans ses actes, ne se rencontre aucune idee genereuse. Il ne raisonne
pour ainsi dire jamais. La pitie lui est inconnue: on ne lui en a jamais
témoigne et il a tant soutlcrtl Tout ce quiil fait (lerixe (liune sorte «fins-

tiuct, dans lequel il entre autant (le peur que (le convoitise. Sa vie est
un Perpétuel combat entre ces deux sentiments. lussi son earaetere
est-il fait de contradirtious. Beaucoup de ses actions (lt’a-oiieerlenl. car
elles échappent a l’analyse.

Comment interpréter, par exemple. ce fait singulier. assez fréquent
dans toutes les peuplades 2’ Un sauvage en accuse un autre (fun méfait
quelconque. bullaire est portée devant les notables. Ne sachant comment.
prouver son innocence, raccuse se perce le cœur de son sabre.

Habitués à ne jamais compter que sur eux-mêmes, voues z. llarhitraire

du plus fort, en butte a toutes sortes diagressions, les saunages sont
devenus fatalement méchants et égoïstes. Pour eux. llelrauger est un en-

nemi s’il se présente en force, une proie siil est a leur merci.

Avec les meilleures intentions du monde. on est amene a chaque pas.
inconsciemment ou par la force (les choses. a heurter leurs croyances. a
violer leurs coutumes, à froisser leurs préjuges. Les represailles ne se font

pas attendre, si lion ne disp0se diaucun moyen pour sien garantir. Te-
moin liaventurearrivée, chez les Ta-lloïs. a. mon camarade (le llalglaive qui
faillit être massacre. Son seul iiiétilit était (lavoir pénétré dans un village

en quarantaine.
A part quelques peuplades voisines (tu Quang-Àgaï. l)tlHlle et (le-

dangs, les sauvages tuent rarement pour tuer. Le vol est generaleincnt
leur seul mobile.

Hommes libres, n’ayant jamais eu de chefs. hormis le cas (le guerre.
ils niont aucune notion (le ce que peut être l’autorité entre les mains d’un
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seul. Ils jugent de la puissance dam étranger ou d’un des leurs par le
nombre de gens dont il dispose et ne mnnprennent pas qu’on puisse se
serin de la force autrement que pour exploiter les faibles.

tillages (Il habitations. - I.a disposition des villages varie mec les
peuplades et le nombre des habitants.

Les localités sont généralement installées a provimité des défriche-

ments, et construites au centre d’un fourré impénélmblc. formant une
excellente défense. l n ou (lctn sentiers au plus. percés en zigue;r dans les

broussailles. ) donnent arecs. Un les entoure presque toujours d’une ou

Fi: 11:4 - Entrée «fun 1illa;e tortille.

plusieurs enceintes. garnies eslérieurement de lancettes en bambou et.
percées de portes étroites qu’on ferme pendant la nuit.

(tu lrome souvent. sur les palissades ou sur les chemins menant a
la porte d’entrée. des gris-grisou quelque grossiere figurine, représentant

la div inilé chargée de protéger le 1 illage contre les ennemis ou les esprits

maltaisants. l cet elli-t. elle porte un sabre et lient une arbalele armée
(lune Ileche.

Quelquetinis. un toit en 111iuiature abrite une plate-tonne où sont (lé-

posés des aliments. de lieau pour les génies vomgeurs.
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Les cases sont crmstruiles sur pilotis. connue celles des Laotiens et
des Cambodgiens. Les colonnes principales sont en bois, le reste en
bambou. Le tout est recouvert de chaume ou de feuilles de palmier.
quelquefois de bambous aplatis. Le plancher est a claire-v oie. en bambou

ou en bois. Peu ou pas de Ienetrcs.
Connue disposition générale, les cases sont réparties sur le périmètre

Fig. RU. - liaison commune chez les Batiuars.

d’un cercle au centre duquel s’élève la maison commune. (Lest la. (lu-on

se réunit Pour causer après les travaux (le la journée. que lion boit e11-
semblefiles jours (le fête. la bière de riz ou de 111aïs.

Chez les peuplades qui iront pas (le maison counnuue. comme Chez
les Penongs, les Itadés et les Djiaraïs du Sud. les habitations sont grou-
pées pèle-mêle sur un espace restreint. sans souci de la svmétrie.
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Liinléricur est divisé en autant de chambres quiil v a de familles.

l n compartiment est réservé aux étrangers et aux réunions de la
communauté. tantôt au milieu. tantôt a l’une des extrémités. Les armes

sont suspendues aux tourailles. aux piliers ou a la toiture. à portée (le
la main.

l ne plate-tonne. faite de rondins z. peine dégrossis et recouverte en
partie par le loil. conduit a l’entrée principale de l’habitation. Ou y
accedc a l-aide d’une poutre entaillée a la hache. genre d’escalier dam

usage peu pratique pour les liiuropécns.
(Iliaque chambre a son fover. (l’est généralement un cadre de bois

reposant sur le plancher. contenant de la terre ou du sable. Aucune issue
n’est pratiquée. sauf chez les ’l’a-lloïs. pour le dégagement de la fumée,

qui se répand dans toute l’habitation. s’échappe comme elle peut, par les

portes ou les ti-Iietrcs. séjourne la plupart du temps a l’intérieur et rend

parfois le local intenable pour un étranger.
l’ille se dépose en couche épaisse sur tous les objets, les poutres, la

toiture. et donne a. llensemble une teinte sombre uniforme qu’ augmente
encore le peu de Clarté arrivant par les ouvertures.

l)aus les maisons riches. des lits de camp, formés d’énormes111adriers,

garnissent les deux cotés de la salle commune. Çà et la sont suspendus,
au hasard. aux parois ou a. la toiture, des fétiches, des gongs, des engins
de chasse ou de péche. des ustensiles de ménage, etc.

Les jarres sont alignées côte a côte le long (les cloisons.

Les 111113’11sius a riz (le chaque famille. sont groupés dans le même e11-

droit. a quelque distance du village. et eonliés a la garde des esprits.
Le vol de riz est. considéré connue un sacrilège et puni plus sévère-

ment qu’un meurtre.

Les cimetieres touchent aux habitations. Les habitants n’entretien-
ncnl encre les tombes de leurs parents au delà d’un au après leur mort.

Les villages prennent co111111unémentle nom du personnage le plus
i ulluent.

Pratiques .v-ulwrslilicuses. --- Les sauvages se montrent très fidèles
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observateurs (les pratiques superstitieuses transmises par leurs parents et
en conservent scrupuleusement la tradition.

L’omission de ces pratiques pourrait, en ellet, porter malheur.

A Propos de tout et souvent sans motif, ils offrent des sacrifices aux
esprits. Le culte des morts, les travaux des champs. la eonstruetion (lune
maison, l’entreprise (Tune allaite quelconque. une maladie. en un mot.
tous les actes et les incidents de la Vie leur en fournissent l’oesasion.
Mals c’est aussi bien pour entretenir de bonnes relations avec les esprits

Fig. :10. - Spécimens de statues chez les sauvages.

que pour contenter leur amour immodéré d’une boisson particulière.

qui est partout en grand honneur.
Le complément obligé de tout saerifiec est la jarre de bière.

Voici, diapres le père Guerlacb, comment on la prépare: (( Quelques
jours avant l’époque fixée, les femmes de la maison cuisent le millet, le

maïs ou le riz, et y mêlent un terment; puis le mélange est tassé dans
les jarres, où la fermentation sopère à son aise.

Quand le grandjour est arrivé, on tue un animal quelconque, poule,
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cherre. porc on buffle. Les lécipients sont alors fixés aux colonnes de
la maison.

Quelques menues branches garnies de feuilles sont introduites et
assujetties solidement. ail-dessus du contenu. pour lemaintenir en place,
api-es quoi lion Verse (le l’eau dans la jarre jusqu?! ce quiclle déborde.

(ielle eau simpregne (les sucs fermentés et prend une saveur acidulée
fort appréciée (les saunages.

(ÎeIa fait. on enlimce. dans le liquide. de longs tubes en bambou tres
élastiques. par lesquels ou aspire pendant qu’un des assistants maintient

le nircau stationnaire en ajoutant de lieau.
(Iliaque comiw doit boire. en une seule fois. sous peine de froisser

son ampli)lrion. un xolumc détcnuiué. représenté par le contenu d’une

noix de coco ou d’une calebasse. Impossible d’éluder lepreure. Le sau-

vage ne ferait pas grâce (lune seule goutte.
l’ais. les plus altérés ou les plus gourmands reviennent a la charge

jusque ce que le liquide soit complelement alfadi a la suite d’additions
trop multipliées, ou qu’ils tombent ixre-morts.

Les libations sont prt’xet’idi’ies d’une imocation au génie qui doit boire

le premier. Le foie des animaux tués lui est réservé. Leisang sert à
arroser les fétiches. Pendant la cérémonie. des musiciens slescriment

sur les gangs. ))
(icrlaines peuplades. comme lestîédaugs. accomlflissent parfois (les

sacriticcs humains. Âinsi. lors de la construction dame maison com-
mune. le trou ou doit etre enfoncée la colonne principale reçoit, avant
lamé-ration. un esclave xivaul.. gémiraleiuent un prisonnier de guerre.

Le buffle n’est tué que dans les grandes occasions. On l’attache soli-

dement a un pieu autour duquel il peut tourner. Chacun l’excite, le
pique de la lance. le perce de tleches et lui coupe. successivementchaque
jarret. jusqu-ù ce qu’il roule dans la poussiere. Celte cérémonie se
nomme a le lleulanzgy )), chez les llahnars.

Le sorcier. lorsqu’il est consulté, détermine les formes dans les-

quelles doivent moir lien les sacrifices. et opère lui-même dans les cas
grau es.
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S’il siagit de découvrir l’auteur (lion meurtre ou (fun vol. notre

homme recourt presque toujours a l’evpéricnce des (cufs cassés. Il en

prend un quai tient dans le sens longitudinal. entre le pouce cl liindcv
et le serre fortement. Puis un assistant éuumere lentement, a haute voix,
les villages voisins. Liespril. par liintermédiaire du sorcier. doit faire
éclater l’œuf aussitôt qu’est prononcé le nom du village icilternu’int

le coupable.
La découverte de ce dernier n’est pas plus difficile. Il ne reste qui!

prendre un autre (rufet a recrnumeneer la même cérémonie. en noni-
mant successivement. chaque habitant.

(les pratiques, on le voit. sont très élastiques.

Le mélier de. sorcier, servant surtout a satisfaire les rancunes person-
nelles, rapporte force pots-(le-vin.

Les épreuves judiciaires le plus (’Iiilploy’lcs sont celles de lieau et de
l’étain fondu.

Pour la première. deux piquets sont plantés dans le lit d’une rivière

sulfisamment profonde. Les deux adversaires en saisissent chacun un.
Pour niavoir pas a lutter contre le courant : puis. a un signal donné.
tous deux plongent sous l’eau. Le premier relevé est le coupable.

A défaut de rivière, on peut recourir a l’iéprenvc de fétain fondu.

Voici un fait qui mia été raconté à Ban Don: tu riche habitant
refuse à un pauvre diable un léger service. Quelque temps aprcs. un
membre de sa famille tombe malade. Il acense le solliciteur de lui avoir
jeté un sort et le force, pour se justifier. a tremper sa main dans l’étain
fondu : (( S’il niest pas brûlé, (léclarc-t-il, son imwcenee sera reconnue.

les esprits ne laissant jamais les ei’mpables impunis. a

Le malheureux, dont la foi en la justice des esprits ires! pas tres vive.
avoue son crime imagine’nire. plutôt que de [culer faventure et il est vendu

comme esclave.
Au Cambodge, toutes ces pratiques se retrouvent dans le code. Elles

sont même recommandées aux juges pour sléclairer sur la culpabilité
des accusés.

Les sauvages n’ont pas la moindre notion du temps ni de l’année.

"I. ’1’!
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fIls comptent par lunes. Aucun dieux ne connaît son age. ticureuscs

gens Ï

Ils jugent du moment de commenct’w les travaux (les champs par
liapparition de certains fruits ou de certaines lieurs.

Mienne peuplade ira (liéci’ilure. mais dans certains cas. pour dé-

clarer la guerre. proposer la paix. indiquer un piège tendu aux animaux,
prévenir les passants quiun village siest mis en (lllill’tllll’dtllO. les sauvages

emploient des signes ou objets S)llll)()II(lll(’S (tune valeur déterminée.

Le sont la plupart du temps des lames de bambou entaillées. des
branches cassées. des incisions faites aux arbres, certaines feuilles, du
charbon. du piment, (les plumes (lioiseau. l’envoi de bracelets, etc.

Le charbon signifie que l’on doit allumer au besoin du feu ou des
torches pour marcln’rr la nuit. les phnnes (lioiseau (lu-il fautaller vite, etc.

Leur façon de relever le signalement (fun individu est assez curieuse.
Le mien a été pris plusieurs fois. afin de me reconlniître à titre (failli, si

revenais dans le pays.
L ne lame mince de bambou est placée entre le médium et liannnlaire

de la main gauche. Un y indique. par des encoches, la bases de lionglc
et la distance entre les phalanges.

(le svstème serait peul-étre a recommander au service anthropo-
métrique. .le liai vu. dans le. nord du Laos, employer comme signature.

Les villages se mettent assez souvent en quarantaine lors dame épi-
démie, pendant des féles on des sacrifices, ou lorsqifils réparent leur
enceinte. t ne simple branche a. demi-cassée, ployée en traversdu chemin,
signifie: Défense d’aller plus loin. Tant pis pour le YODÎIBCUF.

Il lui faut chercher une autre voie. Quiconque passerait outre se rait
condamné a une [res forte amende ou pris comme esclave.

Religion. - Superstilimzs. - Chez les sauvages. comme chez tous
les peuples primitifs, le svsteine religieux est intimement associé a toutes
les maniteslations de licxislence sociale ou privée et les cérémonies du

culte se mélenl aux usances domestiques et aux actes ordinaires de la vie.a
Bien qu’il a.) ait pas unité parlaitedans les croyances des ditférentes
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peuplades. il existe cependant un tond essentiel (ridées qui leur est cou]-
unm. (les! le même. (tailleurs. qu’au Laos et au Cambodge. où l’on

retrome par exemple, Inelee aux pratiques du bouddhisme hindou, la
croyance aux esprits, au marnais toril et aux sorciers.

La religion (les saurages est une sorte (le polytheisme mélange (le
retichisme. Elle émane de la peur causee par les grands phémçnnenes na-

turels. les epidt’smies. les maladies. en un mut tout ce qui les trappe (le
crainte. tout ce qui leur paraît (wtraordinaire ou inexplicable.

11" contact continuel avec la nature develûlîpe leurs facultés d’obscu-

Vulinn et les rend tres impressimmables.
Les phennmt-nes physiques liez’igissent sur liindix’idu. (taillant plus

liirlementquiil ne peut si) soustraire ou sien detcndre et,qu’en face deux,

il se seul désarme et impuissant. Il cherche a expliquer tout ce qui
laitonne ou lui tait peur par la manitcstation de l’existence (le cmtains
etres supérieurs a. lui. Sun imagimitimi surexcitee les lui fait mir en rêve
et il ) croit. Le songe est d’ailleurs mutempomin de I’humauité et. com-

hien de peuples moins primitifs y ont ajoute, fait
Dans cet ordre (tintées. le sauvage a peuple le monde extérieur, la

terre et les eaux (tune infinité de divinités ou esprits, les dotantde pou-

voirs surnaturels. IIl ne miest guère passible de débrouiller cet écheveau confus. Le
sauvage lui-môme serait embarrasse de le faire. Il a conscience d’une
puissance supérieure. mais son esprit la conçoit vaguement sans pouvoir
la detinir. tille revêt. au gré de sa fantaisie. une variété de formes infinie.

sans s’incarner dans un principe unique (tout elle serait liémanation.

Je ne puis mieux caracteriser l’Olympe des sauvages quien le compa-
raul a leur sut-hile et en prélant a chacune des divinités le même tempé-

rament (peaux indiiidus.
Ifanarchic regnc chez les (lieux comme chez les simples mortels. Au-

cun Jupiter Ili)’ dicte ses luis.

Tous sont animes de mauvais instincts. cherchent a se voler les
olli":’lu(les (les humains et a. leur nuire, a moins d’êtredesarmés par des

sacrl lices.
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a S’il y a de bons esprits. disent les sauvages. il quoi hon nous en
préoccuper, puisque nous n’avons rien a en redouter. n

Fétiches. - ludépendamment (les (liiiuilés. le saunage rend un culte

particulier à tous les êtres animés ou même inanimés (prit croit renfer-

mer un esprit.
Les premiers servent généralement (liaugures.
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(Ïe sont tantôt des oiseaux. tantôt des insectes de la IamiIIe des gril-

lons. I la veille (tune guerre ou dune entreprise quelconque, leur chant
présage succes ou défaite. bonheur ou malheur. suivant la direction on
il se lait entendre.

La croyance a Iltïltîl)lttltll. blanc. comme porte-Iioulienr. générale au

Laos. au (Iambodgt’l et au Siam. émane de la môme idée.

Toutes les loi-mes bizarres que revét parfois la nature dans ses aspects

extérieurs. grottes. rochers. arbres. jusqu’à de simples cailloux. sont
considérés comme l’œuvre fantaisiste d’un génie qui y a élu domicile et

adorés connue tels.

Les cailloux doivent toutefois être soumis a une épreuve.
Quand un sauvage en rencontre sur sa route. d’une. forme oud’une

couleur extraordinaires. il les emporte chez lui. Aprcs les avoir envelop-
pés de liI de coton, il les déposerai tond d’une hotte et fixe solidement

le cmncrcle. pour tenir le génie captif.
(Îela lait, il va IranquiIlen’Ient Se coucher.

Si. dans la nuit. l’esprit lui apparaît en songe. demandant il être
reçu dans la case. moyennant un léger sacrifice. il aura toi en son fétiche.

Si le génie ne se manifeste pas ou se montre trop exigeant, les cailloux
sont rejetés dans la forêt.

La maison comnmne a ses cailloux liétiches, connue les cases parti-
culières. Ils doivent étrc ramassés au retour diane expédition.

lin cas (liincendie. les cailloux sont rejetés. Le génie a du prévoir

llaccidenl et sienliuir.
Les sauvages olIi’ent rarement des sacrifices importants aux divinités,

de peur de les v habituel-et de les voir en réclamer toujours (le pareils.
Ils prendront de prélérence un animal n’lalingre ou estropié.

Il en est môme qui cherchent à tromper la divinité, en négligeant
certaines pratiques trop onéreuses: mais si qiielqirun de la famille tombe
malade. vile. on Ilimplore et on lui oIIi’e cent lois plus quelle n’a (le-
mandé.

Les sauvages ont quelques notions du déluge. de la contusion des
langues. et de la dispersion des hommes. Leurs idées sur liexistence d’une
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autre vie sont assez précises. Pour eux. la personnalité humaine n’est
pas anéantie après la mort. Une sorte d’esprit lui survit. ayant les mémes

besoins que l’individu pendant la vie. (l’est pourquoi on lui olI’re a man-

ger et a boire.
Les objets et les armes qui ont appartenu au défunt sont déposés

sur sa tombe, généralement abritée par un toit. tu bout de quelque
temps, l’ombre disparaît pour aller. dans une contrée invisible. habiter
une grande cité divisée en deux quartiers. dont l’un est réservé aux guer-

riers ou aux gens disparus a la suite de mort violente. 011v trouve tou-
jours (les notables. des hommes libres et des esclaves. L’existence s’lv

passe comme sur la terre.
Les sauvages semblent n’attacher a cette vie future aucune idée de

récompense ou de châtiment. ’l’outeliiis. les l’mlmars croient qu’il est

plus ou moins facile d’atteindre la cité dernicre. suivant la façon doul
on a vécu sur la terre.

Armes. - Façon, «le cmnlmllrc.- Connu i armes otI’eusives, les sauvages

ont le sabre a deux mains, la lance. Iejavelol. l’arbalele. l’arc et les IIl-ches.

Dans le voisinage de l’fitnnam on du Laos, quelques-uns possedent
(les fusils a pierre.

Leur seule arme défensive est un bouclier circulaire de 80 cenlin’ictlcs

environ de largeur, légèrement bombé a la partie centrale. Celui des
Cédangs est en forme (l’écu.

Quand ils partent en expédition. les guerriers s’entourent la poitrine
d’étoiles roulées et croisées en tous sens. pour la garantir des flèches et

des coups de sabre.
A la chasse des grands animaux. et quelquefois en campagne. ils se

servent de flèches empoisonnées. La portée de l’arc ordinaire est a peu

près celle d’un fusil de chasse. Celui dont ils se servent a la chasse (le
l’éléphant est énorme: il faut deux hommes pour le tendre. Les lleches

sont en bambou durci au feu.
L’extrémité enduite de poison est généralement Fill)l)0l’lt’T.(I0 façon

à se casser dans la plaie et à y rester.
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Les diII’érentes peuplades emploient toutes. imlilléremment. les armes

queje viens d’énmm’a’er. Mais chacune d’elles. suivant, le genre. de com-

bat dont elle a l’habitude. a adopté l’engin dont la pratique lui a (lé-
Iuontré la supériorité.

Les l)avaks et les (Iédaugs vivant dans un palvs montagneuxel [res
boisé. ont une prédilection marquée pour la lance et le javelot: les Radés
prét’crcnt l’arc: les I)jiaraïs et les ’l’iom-I’ou euns. le sabre a deux mains.

’I’ous excellent dans l’art de se dissinmler dans les broussailles et les

limites herbes. de tendre des embuscadi’is et d’organiser (les défenses acces-

soires: les plus cluplolvées sont les abatis et les lancettes faites, comme
les l’lcclies. en bambou durci au feu et plantées dans le sol suivant une
certaine inclinaison. (les dernieres. tranchantes et acérées comme (les
lames d’acier. constituent un obstacle passil’. il est vrai. mais terrible.
Elles sont de (lillércnlcs grandi’alrs suivant que l’on veut. blesser l’en-

nemi aux jambes ou au ventre.
I)es piquets. solidement enfoncés dans le sol et dissimulés dans

l’herbe. sont placés un peu en avant pour l’aire trébucher.

Les grands villages en terrain découv crt ne sont gémiralemcnt. entourés

d’aucune l’ortilication. Le nombre des guerriers en impose plus que les

meilleures enceintes. Les moins importants en ont une. deux, souvent
trois. distantes (le quelques nielles et formées d’un parapet en terre
surmonté d’une haie (le bambous ou de pieux. Les portes sont étroites

et peuvent a peine livrer passage a un homme de front. Une haie touffue
les relie entre elles pour que l’assaillant. après avoir franchi la première,

ne puisse se répandre sur le pourtour des enceintes intérieures.
.le n’ai rencontré nulle part autant de villages fortifiés que chez les

Bruns et les ’I’iom-I’ou euns. soumis aux Laotiens: nulle. part aussi,

n’en ai vu de plus misérables.

Les conflits entre les villages ont presque toujours pour origine un
vol ou une dette que le créancier n’a pu se faire rembourser et pour
but le pillage.

Un cherche a. gagner sa cause ses parents. ses amis: on consulte les
voisins. puis l’expédition est résolue.
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A proprement parler. il n’est pas fait de (hiclaration de guerre. ce
serait. superflu: L’adversaire se lient sur ses gardes. Les deux partis
solisen’cnt souvent tort longtemps. attendant une occasion tavorahle.

Rarement. on ira jusquiau iillage ennemi. Si lion s’y resont. on pro-
fitera (le la nuit pour sien appumher. l)es celaireurs remmnaîlront le point
(liattaque, généralement une (les portes. et entereront les lancettes.

Liassaut est donne au n’ioment ou les lemmes commencent a se lmer
pour piler le riz. (l’est a qui poussera le plus de cris et de lmrlen’lents.

autant pour siencourager. soi et ses xoisins. que pour enrayer l’admir-
saire, qui. surpris. se derohe presque toujours. Un évite soigneusement
(le le cerner. contmirement aux principes tactiques g(’in(’iralmnent admis

chez nous. Ceux qui resistent sont tués. Chacun sleparpitte. cherchant a
recueillir (tu hutin et a faire des prisonniers.

A un signal donne. on bill en retraite. l ne arriere-garde. équipee a
la légère. protège Infraction principale et plante des lancettes et des
piquets pour entraver la poursuite.

(le genre dtaltaque. le répete. est l’exception.

La plupart du temps. les sauvages cherchent a faire des prismmiers
sans combat. Ditlerents partis se postent en foret. plies dam chemin ou
d’un champ et attendent liîlthVéU ou le passage des habitants.

La razzia accomplie. ils décampent au phis vile et rentrent chez
eux; les prisonniers sont rendus moyennant une rançon. ou tendus si
leur famille nia pas les moyens de les racheter.

Uéquipemeut de campagne comprend. outre les armes. une serpe a
long manche on un sahre pour tailler. le cas (tcheant- un chemin dans
les broussailles. une hotte contenant. des vivres. et une gourde. nature,
cet attirail. aucun obstacle ne les arrête: ils passent partout.

Une expédition niest jamais entreprise sans consulter les oracles.
oiseaux ou grillons. Si un présage néfaste se manifeste pendant la route.
toute la troupe fait demi-tour.

L’alerte est donnée par cri d’alarme. aigu et strident, poussé par le

premier quia vu liennemi. Tous ceux qui lit’intendcnt doivent le répéter

pour avertir les habitants dispersés dans les champs ou dans la foret. Il

111. 55
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gagne ainsi de proche en proche le village, on résonne a son tour le tain-tain

ou lambourde guerre. Tous les tambours des villages voisins lui répon-
dent. (lit-st llappel aux armes. Chacun se rassemble sur la place publique.

Dans les opérations. les sauvages emportent une trompt’ltte. laite
d’une corne de hume îl laquelle est adaptée. sur le côté. une embouchure

a lame vibrante.
Je me rappelle en avoir vu (la peu plies semblables aux pirates an-

namites. Ils ne sien servent (pralines une victoire. (Yest un instrument
sacré. aussi vénéré que liesl. chez nous. le drapeau. Aussi niest-il
contié quiau chelide l’opération.

En cas de guerre avec des étrangers. les sauvages feraient certaine-
ment Ie vide devant une troupe nmulweuse. mettra’tient en lieu sur les
Iennnes et les entaillas. le riz. les objets les plus précieux. gongs ctjarrcs
et laisseraient passer toilage.

lin dehors de la capture d’un des leurs onde la prise de leurs biens,
je ne sais trop s’ils tendraient des embuscades ou harcèleraient la co-

lonne. Ils ne sievposent volontiers que siiIs v trouvent profit. cher-
chant surtout a reprendre. par la ruse. ce qu’on leur a voléîa piller des

convois on a enlever de petits détachements.

t igoureux. habitués au danger par des luttes presquejournalieres,
aux privations. par toute une vie de misere. durs a la fatigue. avec cela,
favorisés par un terrain on les obstacles se pretent admirablement aux
surprises. ils pourraient devenir des adversa’tires dangereux si leur carac-
tère. leur état social. les mille rivalités qui les divisent ne les empêchaient

de mettre sur pied un eIIiccliIi considérable et (liimpril’ncr a des ctlbrts

partiels liimpulsion dame seule volonté.
Ils possèdent, dans les flèches cuq)oisonnées. une arme terrible qui

pardonne rarement. (tune puissance telle qu’elle peut avoir raison (tu!)
éléphant en une demi-heure.

La tatin-initioit du poison est tenue secrete. (tel-tains villages en ont
la spécialité. .Ie crois quiiIs le composent en mélangeant le suc d’une liane

av ce certaines écorces diarbres quiils tout macérer dans Ileau.
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Il peut. sans inconvénient. etre ingéré dans l’estomac et perd toute

efficacité en vieillissant.

Chez eux. tout ce qui est capable de porter une lance on un sabre
marche. au combat.

Pour détendre leurs lemmes et leurs enfants ou leur bien. ils brave-
raient la mort sans broncher et suis certain. quiacculés a une situation
sans issue. ces gens-la nous étonneraient.

Leur tempérament tlient du fauve qui, neuti lois sur div. vous laissera
passer. si vous ôtes en nombre ou s’il niest pas alliuné. mais qui. blessé

ou traqué, vendra cherement sa vie. sans compter ses ennemis.
Voici un fait (tout M. Lugau tint le témoin oculaire. et (prit m’a

raconté.

Pendant la marche de la colonne du commamlaut Chevreuv’, de
Cochinchine au lbuh-Dinh. en 1886. un détachement tint envolvé en
reconnaissance chez les Moïs où. (avivait-on. quelques rebelles slétaient
réfugiés. Les premiers villages furent trouvés déserts: tous les habitants

avaient lui. La troupe savancait sur le chemin. dans l’ordre de marche
habituel.

Menacé de revenir bredouille. sans le moindre renseignement. le
commandantde la reconnaissance. abandonnant la route directe. ti’aelii’iuua

son monde en trois détachements et parvint a surprendre un dernier
village.

Se voyant cernés et croyant a une attaque. les habitants se massèrent
rapidement en cerclclsur la place. les femmes ct les entants au centre.
Les uns bandèrent leur are, (talitres mirent le sabre a la main et tous
attendirent le choc a découvert avec le plus grand calme.

On eut toutes les peines (tu monde a leur faire, comprendre (prou
ne leur voulait aucun mal. mais ils ne voulurent parlementer qu’à dis-

tance.

Climat. - Le climat est dittérent de celui des régions annamites.
pourtant si rapprochées et situées à la même latitude. C’est ainsi que le

capitaine Cogniard fut arrêté à Tram) par les pluies. alors qui! la même
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époque (lévrier). les sauvages de li. Ixhasom eonsidémienl une ondée
comme. un phénomène presque surnaturel.

Je comparerai volontiers le climat des plateaux a celui du Bas Laos
ou du Cambodge. mais il est. moins chaud. grâce a tellurate sensi-
blement plus élevée de la région et au voisinage des montagnes. Celles-ci

siélalenl en pente généralement très douce vers le llé-Ixhong, tandis

que. du coté de la mer. elles se dressent comme diénormcs murailles
limitant litlt’lIUll des moussons.

Un compte. dans l’année. deux saisons bien tranchées. les [nénies

d’ailleurs que dans tout le bassin du tlé-Ixhong:

La saison sèche va appmxnnativement de lin novembre a lin avril; elle
correspond a la mousson nord-est. La saison des pluies s’étend dejuin à

novembre. Correspoiulant a la mousson sud-ouest. Cette dernière bat son
plein en aoùl et septembre.

tvril et mai. qui précèdent les pluies. sont les mois les plus chauds
de tannée. "(membre etjanvier. qui les suivent. sont les plus froids.

Itien que les pluies finissent vers la lui-novembre. il est prudent de
ne pas s’aventurer dans la région avant la dernière quinzaine de décembre.

Un sIexI)()seI’ilit a. rencontrer nombre de rivières grossies quigôneraient

la marche.
l’ail a remarquer. les plus grandes crues se produisent dans la pre-

mière période de la saison pluvieuse. A ce moment. de gros nuages
passent sur les plateaux. s’accrochent aux llanCs des montagnes, crèvent

et v ienncnl coller tous les cours (lieau. Par suite de la pente générale du
terrain. assez prononcée. ces crues sont très importantes. mais (le peu de
durée.

Je crois le pavs très sain sur les plateaux ou lion ne trouve ni grandes
Iltll"(ilt5. ni narré-cages. Comme conséquence, pas de lièvre (les bois ni de

lièvres paludéennes. Jamais de e crachinl ». mais un air sec pendant la

majeure partie de tannée. un sol assaini par d’immenses incendies

t. Man donné au Touldu a une sorte de brouillard se résolvant fréqueunnent en
une pluie tine ct pénétrante.
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annuels, une température très supportable. rafraîchie par le voisinage
de la mer. partout de l’eau excellente.

L’Européen pourrait vivre la. mieux que partout ailleurs. La popula-

tion indigène y est très vigoureuse.

A part la variole. les épidémies) sont rares: les goitres. si communs
chez les sauvages du Nord, sont inconnus.

D’assez nombreuses maladies (le peau, quelques cas de lièvre dus
aux variations (le la température, contre lesquelles le corps est mal
protégé. sont les seuls tributs payés par les habitants a la maladie.

Fig. ’13. - Jeune femme sauvage allant à l’eau.
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(il! mars. Un Liban-Ives),

l)vpuis (pu-Muvsjours, des bruns J’Il(]llitçlillll5. venanl de 1.0llcst, ont

(4(- rapporlüs aux missionnaircs. D’après Ivs nous du pays. nmîcoloune,

connnandév par un mandarin siamois, S.(7)ngllliSPl’Llilr surle bas 56-81111. Ou

lui prôlv Idinlvnlion de sïullpanrr du lvrriloiro sauvage jusqu’à la chaîne

dv parlagv.
Dans le nord. dvs bandes laotiennes. dosccndnesdÏMtopcu, parcourent

la région. à huis on (lnalrvjournées (I0 lnarcllc de la mission. Les habi-

lanls. pris do pour, sont wnus dcnlandor au père (lucrlach du les prof
l(:;.:’(fr.

Il élan grand lumps dïuTiwr.

HalIwuronsmnvut. les Inoyvns du prolaot’lioll dont nous disposons,
H. I)u;.rasl cl moi. réduilsa I7) lnilicions. sont plutôt moraux (lnbflbclilÏs.

Hais il faul pal-cr au plus pressé et jo uvai pas le choix dos moyens.
lenxvrrui H. I)ngas1 aux ronsvignelnenls dans la direction dlAllo-

pvu. pvndanl (pwjv nm porlcrai. do mon volé, aucdevanl de la colonne
signalé!) dans Inonvsl.
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l.o oapilaino (Iogniard. aoluollomonl a ’llonrano. ost provenu (lnznoir

a rallier la mission oatlioliquc, par Qui-Muni ol alu-lui.
lio l". mars. grâoo a la (liligenoo du poro (inorlaoli. nous sommes en

mosuro do nous mettre on roulo. .lo pars moo lui. lo Q au matin et,
nous allons oouolier a l’oloïl "joli. villago l)jiaraï situe au oonlluont du
l’iolxan ol du lËla (N) kilomotros).

lm l’wkau ost nno grando rivière. un pou moins large que le Bla. mais

dtnn dola! lieanooup plus oonsidéralilo. Un doit lo considérer comme la
liranolie principalo du filé-San.

t l’oloï-l)juli. eonnuenoo uno illusion Iros montagneuse. don’iinéo par

un massifimportant. oolui du Kong:-tlong-tlïuï. Pays très fertile. bien
arroso. oouvert do Villages ol de Yaslos lorrains déboises quelquefois plan-

tes on riz. lo plus souvent incultes.
ms la douxiomojournée. los éléphants donnent des signes non équi-

mquos de fatigue. Le oliemin. coupe do ravins aux pontes raides, est
onoomliro do bambous qui arrolont les bâts au passago. Un perd un
tomps inlini a le débroussailler et la marche ost d’une lenteur sans
pareille.

l.oporo (inorlaoli. no poumnt slalnsontor loi’iglemps de sa ohri’ltionté

sans lizllllol"isîllioll do son évoque. me quille liionlôt pour retourner à Kon-

lllonm. Mais nous oonnaissons depuis quinze jours a poino et déjà nous
sonunos los moillours amis du monde. a Capitaine. (lit-il on m’em-
lnrassanl. UNIS roprosonloz ioi la l’ranoo: o’ost vous dire que vous pouvez

oomplor sur nous. » ot je sons. a la lat-on dont il mo serre la main, qu’il
soutrago sans rosorx’o.

La nouvollo do son arrivoos’osl répandue rapidement dans les envi-

rons. Tous le oonnaissont do réputation mais porsouno ne l’a ni, car il

ira jamais quille le torritoire do sa mission. glussi, sur la route, croisons-
nous lil’Ôqllt’lfllllolll dos nolalilos x onns do tous côtés à sa rencontre. Grande

ost lour (loi-option en apprenant qu’il a regagné Kon-Toum. Mais nous

sommes sos amis ol oiosl z. qui s’oniploiora à nous seconder.

l. Ylllîlj.’12(lllll* un grand nombre do (lialoolos salnagos-(aliroiiation l’.).
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La marche se continuo le tu sur l). illonmhou.
Les Villages montrent lioauoonp (toutpressement a nous liioilitor

le voltage et ne nous eaohont pas leur sympathie. l)eshandes dedehrous-
saillours déblaient les ohemins. Les guides sont tournis sans disonssion.

La popularité et la renommée du pore tinerlaoh, la orainte presque
superstitieuse qniil inspire aux saurages. datent surtout dame expédi-
tion dirigée parles Bahnars. il ) a trois années. oontro un grand tillage
de Djiaraïs, leurs ennemis jurés. (le, village menaçait (l’illlittllttt’ la luis-

sion en pillant régulieroincnt ses convois de ravitaillement et taisait de
fréquentes incursions sur son territoire.

Déjà auparavanl, la rio des missionnaires tonte de dévouement. leurs

aotes de charité. leur réputation de justioe. avaient conquis 5. leur cause.

bon nombre de sauvages, même païens. Mais pour ceux-ci surtout. il
manquait enoore a leur autorité cette, sanction que donne la toroe et. il
leur influenoe. le prestige d’une s ioloiro.

Lors de l’expédition a. laquelle-je tais allusion. lol)or(’*ilpl)olu îilllitous

les Villages qui voulaient etre ses amis et. put réunir le ohill’re énorme de

l,?tl() hommes armés.

Jamais de. ménmiredo sauvage. on n’aiait un pareil nombre obéir
à un seul homme et bien que Vespertilion ont élé omironnée d’un plein

suoCos, personne ne fut tué ni môme blessé.

Chacun avait pu voir le Père, sans aucune arme. marcher a ehoi al
en tête de la troupe, sans souci des lleohos qui tombaient autour de lui.
semblant le respecter.

Le bruit s’était répandu qui") 12mg (esprit) avait élu domicile dans

son corps, ce qui le rendait invulnérable. et quïnoo lui personne n’avait.

rien à craindre.
Il n’en fallait pas tant pour agir sur l’esprit superstitieux des sau-

vages et créer a Bec-(lagunel une réputation immense.

Force matérielle, pouvoir occulte. il avait tout pour lui. Et. fait

l. Nom du pore (inerlaeh en saniage.

III. Go
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bien plus extraonlinaiio encore aux veux des sauvages. il n’utilisant pas
a son prolil personnel la puissance, doul il disposait. mais il était connu
de tous. au ot’mlraire. pour sa charité.

La suite des événements montrera que] degré de confiance le Père
était arrivé a. inspirer aux sauvages au moment de l’entrée en scène des

Siamois.

t partir de l’. illonmhon. on nons arrivons le ’i a midi. les mouve-

ments de lorrain s’aeoenluent: le pays se ravine et la marche devient (le
pluson plus dittioilo. Bientôt. une longue chaîne détachée du Kong-Mong-

tl’raï. dont elle forme le prolmngoment. nous barre la route. Il faut la
franchir pour gagner l’. Brou situé sur le versant opposé, dans le bassin

du Mini-Sathaï. gros aflluonl du Sé-San. Par malheur, ce village est
on guerre depuis longtemps avec les gens de Toumhou et les habitants
ont barré la roule. Nous nous heurtons a des abatis d’arbres et de
bambous. formant un fouillis inoxtrioable. lieurs abords sont garnis de
lanoetles qui se continuent sur tout le pal-Cours jusqu’aux premières

Cilstls.

faltitude de la montagne est d’environ l.ltl0 mètres. Ci? massif du
tumg-tlong-Nl’raï. qui. regardé de Kon-Toum. (lientilacle, apparaît en

forme de pie. ressemble. vu (fiel. a une muraille gigantesque dressée par
des Titans.

.Xeolé et tout pros. surgit un (leuxiéme massif encore plus élevé,

(allongeant vers le sud-est. le a (lœur-Tang t) (tout la silhouette hori-
zontale. légeremont dentelée. coupe net lill()l’i7,()ll., dame ligne dure.

lintre les doux siouvre une broche par ou passe la route d’Attopeu.
gion

Ires montagneuse. l()lll’lll(tlll(’t(t. dillicile. couverte de forets, semée de

Le l)alvl (Iliior coule au fond. l7)erriere. c’est le pays des Cédangs. ré

(pupe-gorge ou il est prudent do ne saventurer qua bon escient, car les
habitants n’en sont pas commodes. Ils passent. avec les Davaks, pour les
plus féroces entre tous les sauvages.

l. Itiviere on ruisseau (Djiaraï et llahnar).
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L’ascension est rude. ll faut enlever les lancettes une a une et se
frayer un passage a coups de sabre.

Il est sûr que les éléphants. habitués a. la plaine et. déjà fatigués. ne

pourront. passer par la. Retourner en arriere, serait comprometlrele .sueees
du voyage et le temps presse. ll ne me reste d’autre parti a. prendre que
d’abandonner le convoi. qui génomes mouvements, en le laissant sous

la garde de mon escorte. lie Selizing-Yon le conduira a 1’. l)juh et y
attendra des ordres.

Le 5 au matin. nous gagnons I). Brou situé au pied (le la montagne.
sur le versant septentrional. tu quatre jours. nous n’avons fait que
50 kilomètres.

Les bruits recueillis a Ron ’l’oum se confirment.

Des Laotiens sont sur le Nain Sathaï. D’autres remontent le Sé-h’an.

Les habitants nous fout le meilleur accueil et vont chercher les bagages
restés en arrière. Tous réclament ma protection et me promettent des
porteurs a la seule condition (l’empêcher les Laotiens de venir chez eux.

Me voici désormais a la merci des sauvages. sans moyens de transport
et sans beaucoup d’objets (l’t’tttllilllgtt pour parer a mes multiples besoins.

Mon personnel comprend f) hommes : l’interprète lin. 3 boïs et 1) guides,

dont un sauvage: mais je marche avec l’appui moral de la mission catho-
lique. (( Bue-Gagne » est (terriere moi avec ses 1.900 guerriers. Chacun
le sait, car le Père m’a donné, connue guide, l’Annamite en qui il a le

plus de confiance, un nommé Sanh, qu’il a fait habiller de rouge et ga-
lonnerjusqu’aux épaules. Pour tous. c’est son représentant. El certes.

il attire l’attention plus que moi. avec mon simple paletot de coutil, bien
endommagé déjà par les bambous de la route. Si. en France, il m’arri-

vait d’être rencontré dans cette tonne au coin d’un bois, on irait vite
Chercher les gendarmes. lei, on l’honnue s’habille (fun rayon de soleil,

je fais encore très bonne figure.
Débarrassé des éléphants. pnisallor plus vite et passer partout. tu

lieu de continuer maroute vers l’Uuest.je fais un brusque crochet au Sud.
pour regagner le lxrong-lal (Sil-San) il l’. NI’nou. distant d’un peu plus

de in kilomètres. J’y arrive le 8 a midi. ayant traversé un pavs très
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nionlagnt’an ("olnvrl (la liirôls. rappclanl les régions los plus acculonlëcs

(ln lianl Laos.
lais riu-s (les cours divan sont soulas lialtilôrs: nullv part on ne ron-

(’onlrv (lr rizières, liirn (Inc lr sol s0 prolo sonwnl a ce goure (le culture.

lms (iliaînvs. séparant los alllnrnls (lu Nain Salllaï que nous mons
roulais. olll 91H) a l.(ll)ll mètres (l’altitude: lcnrs Ilanrs sont sonnent on
parlivtlélmist’ls. Les (Ivrnivrs ronlro-lbrls «los n’ionlagncs s’arrôlvnl il

(lin-lillio (lislanro (lu lxrong-lal.
l un plaino vouxvrlo (l0 taillis (il (le l)roussaill(-s leur surcètlc et se

(Willllllllvjusqu-l! l’. llinon.

lais iillagvs’ (la la roula nionl lail alu-une (lillicullé pour porter lus

(r0-b

néralmnvnl (Inn touillas (l.(îlillll laminé (le l l ronlimèlrcs (la côté on un
lingams. arroplanl sans (lisculrr lr mince salairo que lia lour (lonno,

rollii-r (le parlas pour nnr (lenii-journéo.
lit-s porlvurs (lu l’. luilang liront toutefois joué un assez vilain lour:

(1* sonl grils lion pressés. qui niangrnt quand ils ont faim: mais j’aurais

niainaisv gracc a lrur Un Innir rigucur, rerlain (lu-ils n’y ont mis aucune
inalirv.

.lv YPIInlS (l0 [alunir llllU salanéo lionlr qui nlvn finissait plus ct
niiiïlais anal-[(2 ronnnv (lillâ’lllll,ll(l(*, vers midi. pour déjeuner: l0 convoi

(ilail rush: un lion (in arriôrr.
La (ilialvuri’llail alu-alilaiilr (ll j’aille-induis Iranilnillonicnl nia maing

pilancv quotidivnnc : riz. poulot on cochon rôti dans les bons jours,
Poisson sm- dans les IllîlllHllS. la lonl arrosé (Yvan. lorsque vis arriver
lillllPI’lH’lth lm, svnl (il [ont ossoullli’n

u Il ions lanl mlrsrrntlrv la nionlaguo pour (lôjvinior, me dil-il.
- (lonnnonl! rmlosvmnlrv! (il .iiôsoquais le souvvnir (le ma rude

asrrnsion. par! disposé a la rmlouvvlor.
.- (lui. les saurirai-s sa (listinl flingués 0l ne veulent pas monter (des

gaillards qui li-raionl la poil ana chasseurs alpins lls sont arrêtés lù-lMIS,

au rnissmu. (il niangvnl Un vous attendant. A loutos nies représentations,
ils sv (’HlllOlllt’lll (l0 répondra: a La Français ne porto rien, il peut aller vile.

Fil wnI niangon: orsl a. lui (lr (lOSUÙlKlPP cl non a nous (le 10 rejoindre. ))
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Yann-u par cette logique et d’ailleurs incapable de bouder longtemps.

carje nlavais pris depuis le malin (prune lasse de caté et quelques lampées
(tout! aux ruiss ianx du chemin, dus m’exéenter.

Je retrouvai mes bons hommes avant. déjeuné déjà. savourant les

douceurs de la sieste, persuadés que leurs argun’ienls étaient sans
réplique.

Le lxrong-lal. au point de passage du chemin. a lÎill mettes de lar-
geur. Des bancs de roches enci’nnbrent son lit et occasionnent de noni-
l)reux rapides intranet]issables aux en’ibarealions. La riviere niesl navi-
gable qu’il partir du confluent du Nam Salliaï (la-lladraï). on se tient
un poste (le Laotiens. lia distance est (lvt’tlnllïfll une journée de marche.

Pendant la route. fini été rejointa l). lldé. dans la nuit du li au 7.
par un émissaire annamite du père (inerlaeli. ll m’apporte un télégramme

du résident supérieur en Annam. m’inlormant qu’une Colonne laotienne.

commandée par un mandarin siamois. le laiang Salvlion. est partie de
Stung-rlircng le Q3 lévrier. se dirigeant sur tian "on. Elle aurait pour
mission de pénétrer jusque la chaîne de partage en Ultl])l())attll la tinree.
s’il en était besoin. Son etlbetitiest d’environ tilt) hommes.

Comme instructions générales. le résident supérieur m’invite a

me concerter avec les missionnaires et les sauvages pour empêcher ce
mouvement. Que n’ai-je gardé mon 08001th l

ll me reste li hommes. Pas de chefs dans le pava avec qui sienlendre:
pas (le moyens de transport assurés et très peu (lobiets (liéeliang’e pour

mien procurer. Dans ces conditions. le sueees peut sembler douteux:
mais il est de mon devoir (le tenter mémé l’impossible. et quelque chose

me dit que réussirai : indures fi’irluliajueul.

Avec un but. de la confiance. (le [énergie et (liliarrel. il est bien peu
diobslacles qui puissent arreter quand l’intérêt du pays est enjeu.

Le père (.iuerlach li’i’assure de son concours. me promettant de mettre

en œuvre, s’il le faut. tous les moyens dont il peut diSpOser.

L’ensemble des dispositions prises par les agents siamois miamene a.
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supposer qu’a la suite des ordres provoqués par le commissaire de
liassuc. dont j’ai parlé au début de ce récit. le territoire des sauvages

indépendants va étre envahi. sans souci des revemlieations possibles de
lÏlnnam on du (Ian’lbodgc.

La politique siamoise siallirme ici encore comme au Laos. comme
partout. toujours orientée vers le même but. «Occuper d’abord. (lis-

eutcr ensuite. n (ilest la. du reste. téternclle tactique de tous les Orien-
lanv. Pour env. le a droit v) n’existe pas. (l’est un mot vide. de sens, fait

pour les imbéciles. lls ne ri’lei’mnaisseut. en la nattière. que le fait

accompli. Vouloir les prendre autrement. par des arguments ou par le
sentiment. est. une faiblesse dont ils tireront toujours parti.

Avant de prendre une décision. il importait de siassurer de la pré-
sence des colonnes signalées sur le Nain Saltiziï et sur le bas Sé-Can. Une

pointe poussée de ce coté me permettrait. en outre, de relier mes itiné-

raires a ceuv de M. Dugast et. par suite. au Mé-lvhong.
Â l’eleï illhoung lla lom. on vais coucher le 7. une délégation de

plusieurs villages vient me demander protection contre les bandes lao-
tiennes.

l.a région porte le nom euphonique de lling-lîanl;r Dangïrar-Bot.

Le bruit court que ces bandes veulent réquisitionner (tu riz pour
une grande colonne. Le mot réquisition sonne mal aux oreilles des sau-
urges.

Quelques notables me proposent daller chercher les 1.?00 guerriers
(le lîiive-(Iag’ne. lls ne seraient pas tâchés. je crois, (le voir leurs atlaires

réglées par autrui.

Pour modérer leur ardeur. je leur donne liaSsnrance que, moi pré-
sent. les l.aoliens ne tenteront. rien coutre eux.

.Iiirai trouver leur cheliel [II.(tlltPIHlFitl avec lui.

La marche se continue. le 8. a travers un pavs très légerement ma-
lin-tonné. couvert de livrets en partie défrichées. Les grandes montagnes

sont déjà loin derriére nous. Le sol siabaisse en pente douce jusquiau
llé-Ivbong. avec. en et la. quelques boursouflures dam faible relief.

lles porteurs sont relavés de village en village. sans discussion.
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La route traverse l’eleï-lauuil el se continue louliours sous bois. jus-
(lu-au lvrong-lal. dont elle suit la rive gaudie ou les parties du lil laissées
à sec par la baisse (les eaux. (le trajet est très (lillii’ile a cause (les HWllPl’S,

et de nombreux passages soul iuipmtieables aux animaux (le un. Les
berges sont encaissees, souvent a pic, bordées (le rollines boisées peu (Éle-

vees. La grande roule passe un peu plus au sud. se (lirig’eanl sur lxhoug-
sedan].

Nous passons la riviere en bateau, vis-a-v is (le l). Pi.

Un poste laotien est installé a l kilonielre de la, au roulluent du
Nam-Sathaï: mais la nuit est proehe et il est trop lard pour si) rendre.

Les habitants racontent que le roi (le Hassae est attendu sur le bas
Sé-San avee 701) hommes.

Une colonne. descendue d’Attopeu. se trouve sur le Nain Sathaï. à

3 ou 4 jours du confluent. Elle a envoyé HI!) hommes ail-devant du roi
(le Bassae.

Le déplacement de ce prince. llimporlanee (les Forces (léplÜyéÛS, sem-

blent indiquer, de la part des Siamois, un projet bien arrêté de pénétrer.

coûte que coûte, jusque la chaîne de partage qu’ils revendiquent connue

frontière. Il n’y a plus a hésiter. Teuvoie au pere Guerlaeh, parle sauvage

qu’il m’a donne. un courrier pour le gouverneur général. lintbrmant

(le ce qui se passe et des dispositions à prendre pour parer aux événe-

ments. .liiuvite en même temps MM. Dugast et llrieoul a venir me
rejoindre.

En les attendant. je me rends, le 9, près du chef laotien.
Pour qui connaît le peu diuitiative de ces agents subalternes. appelés

par le hasard à jouer un rôle. en dehors de leurs instructions, il elait
certain. (prame un peu (ladresse, j’obtiendrais de lui tout ee que je ’
voudrais.

Toutefois. soit ignorauee ou parti pris, il ne peut me donner aueuu
renseignement sur les projets siai’i’iois.

Il a été placé la, dit-il. pour constituer les approvisiounelueuts de riz

destinés aux colonnes. J’obtiens (le lui (les bateauv pour deseeudre le
Sé-San et la promesse qu’il gardera le si!!!" quo vis-à-vis (les villages
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sauvages m’a-vaut demandé protection, mais sous réserve de. l’appmbation

du mandarin siamois avec (plije vais m’entendre.
Le l l au matin. j’arrive au village du Ivébo, chef birman soumis a

Hassan apres une navigation assez facile. malgré la baisse des eaux. Un
ne rencontre (pie deux rapides importants: encore les barques peuvent-
elles les éviter en suivant des chenaux latéraux.

Je trouve le village du Ivébo a peu près désert. Le chef est parti avec

litt) hommes ait-devant du roi de Hassan
La colonie de lîirinaus. installée la, a demeure. exploite l’or que

charrie la riviere.
toron préparatifirest fait sur la roule pour recevoir le roi. et son

arrivée IlltNl annoncée nulle part. pas plus que celle dune, colonne. ll
est donc a présumer que le mouvement des Siamois se concentrera en
premier lieu sur tian "On.

.l.al)andonne aussitôt le projet de me rendre a Mlopeu. pour me por-
ter a leur rencontre et les joindre avant (llllilS aient pu pénétrer chez les
sauvages.

Impossible de faire venir mon escorte de miliciens ou (leu demander
une au peu-e tinerlarh. Elles niarriveraient pas z. temps. Lavance (le
17 jours. (pra sur moi la colonne. Inioblige a me mettre in’unédiatement

en route. avec mon seul personnel.
Nuls avons doue tous deux. la colonne et moi. le méme objectif

Han Don. Pour llatteindre. elle a de ’37)" a 3th lvilometres a parcourir,
et moi 1’04).

.liai sur elle plus (fun avantage. la mobilité. la connaissance du pays
et de ses habitants. et surtout un droit acquis a défaut (talitre, celui du
premier occupant. appulvé cependant sur certains prt’ieédents de vassa-

lité du palvs. autrefois tributaire du Cambodge et de l’Itnnam.

Tout bien pesé. ilespere arriver a temps si ne suis pas arrété en
roule ou trop retardé. .Iiai constaté bien souvent. au cours de mes
vinages. (pie les Siamois ne se pressent sucre quand ils n’ont aucune
raison (taller vile et leur chef doit me croire en route pour Attopeu.

tHl. l)u;.rasl et ’n-ieout vont pouvoir renforcer leur escorte de la
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mienne etau besoin de gens fournis par le l). (tuerlach. lls installe-
ront des postes sur les principales routes et resteront dans la région pen-

dant mon absence. pour ramener la confiance chez les populations et
parer aux éventualités. .lc hairenvoic des instructions dans ce sens par un
Cambodgien échoué. je. ne sais trop comment. dans un des villages
que J ai traversés.

S 1). - EN ROUTE roua un; nov. niriucrrxriîs. IF. somma un nunc.
nÉsERTiox DES GUIDES m DES marinas. nirvcov’riu: on i.v commua
1.,voTncvxE. in.oQi’i«’: A un vos.

(l’Ï-L’L’ mars. lttl) kilomètres].

J’ai su plus tard (pila la nouvelle de ma marche sur Bill] "on. sans
escorte, sans moyens de transport. sans grandes ressources pour vivre cl
payer mes porteurs de village a village, le pcrc (hierlach avait fait dire.
a mon intention. le chapelet par toute sa chrétienté. persuadé que
jlallais courir les plus grands dangers.

Bien que sans appréhension. ne me dissimulais pas les dilfieultés
de tentreprisc. Je crois avoir sulfisamn’ieut édifié le lecteur sur le carac-

tère (les sauvages pour (pi-il soit. inutile (liinsistcr.
Lors de mon premier voyage, l’arrivée chez eux (fun Européen. la

vue d’armes inconnues. leur avaient causé plus de surprisequc de frayeur.

La croyance que je précédais une grande troupe me servit plus que
la présence de mon escorte, mais nlaurait pas suffi. peut-être. a assurer
ma sécurité. si un peu de superstition ne sien était mêlée.

Or, soutenir longtemps sans accroc le rôle de sorcier. pouvait deve-
nir difficile. Je Il.) étais pas préparé. l1 suffisait dam fait insignifiant.

voire même d’un caprice du soleil. pour prouver a tous que nientre-
tenais aucun commerce avec les esprits. Quant au bracelet donné par le
Sadète Faï. comptais (fautant moins sur sa vertu. pour me tirer (feni-
barras, que je me trouvais sur le versant laotien. en dehors du domaine
de ce personnage.

"l. ’17
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Bien plus. la situation siétait modifiée. Le pays était menacé daine

véritable invasion. Ifinsllffisa’mce de mes movens. comparés surtout à

ceux des Laotiens. me mettait aux veux des sauvages dans une situation
(Ilillfiiriorilé notable. Il me manquait. pour gagner leur confiance. un fac-
leur essentiel. la force. car ces gens-la mua jamais compté qu’avec le
nombre.

prelés a se prononcer entre les I.aotiens et moi. leur clvoix nient
pas été douteux. (Iomnvent faire entrer dans leur cerveau (llt.ilYOC.-)110nî-

mes pouvais arréter un v armée.

I)ans la partie (lllttjlâlllillfi jouer, il me fallait donc aller vite. et arriver

premier il Ilan Don.
En prévision (I.llll échec et pour garantir les régions du nord.

moins imuvédiatcnvent menacées. demandai au gouverneur général

chnvoi a Ixion-Tomu de fit) uvilieieus. (tétait le seul moyen (liinspircr eon-

fiancc aux populations en leur montrant que nos promesses de protection
n’étaient pas illusoires.

H. Itrirout. avec quelques-uns de ses miliciens. devait siinstaller.
en attendant. sur la grandïvvntc de Han Laïa a la chaîne de partage.
vers l’. (long-Ivouel. NI. l)ugast se rendre ail-devant de la colonne des-
cendue d. Utopcu et lui demander de garder le slnln que jusqvfà llarrivée
du laiang-Salvhv’m.v

Le I?.je regagne li. Ixhong-Sédam (l’cleï-lxihongl) où le mandarin

laotien me fait réunir une vingtaine de porteurs. A mon arrivée. le
v iIIagc venait (leur victime dune razzia. tine bande de Djiaraïs venus du
MINI-est avait enlevé. dans les champs. plusieurs habitants et les guerriers

se préparaient a marcher a. sa poursuite. liais, suivant son habitude
leunemi. en se retirant. avait planté sur le chemin des lancettes (le bam-
bou. pour protéger sa retraite ct il restait peu diespoir de l’atteindre.

I 2’, mars. - En quittant Ixhong Sédam. les guides. au lieu de se diriger

vers le sud. prennent une direction opposée et me font contourner par
le nord un massif peu élevé au pied duquel coule la Dak Gabor. petite
rivicrc alunent du Sé-San. Ils me donnent, comme raison. qu’ils ne
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COtttlûtSSCIlt pas (l’autre route. Bonne ou mainmise. je suis bien forcé de

men contenter.
Le chemin suit un dos (le terrain légeremenl ondulé et se maintient

tres praticable. La foret regne partout dame tacon continue. formée
tantôt de hautes futaies. tantôt de bambous annuels. Aux approches (le
P. Ria. elle siéclaircit et se coupe (le grands espaces déboisés eutlixés en

riz.

l). Nia ne fait aucune (tillicullé pour changer les porteurs de Ixhonrbr
Sédam que je paie en argent, pour ménager mes objets d’échange.

La marche est reprise a midi sur I’. lita Mit (petit). dislanl de
Il) kitiinnetres. (Je Village est en construction: beaucoup (le cases sont
encore inachevées et la plupart (les habitants sont allés dans la foret
chercher des bambous. Ils ne rentreront pas axant la nuit.

(liest la un fâcheux contre-temps.
La coutume (le changer de porteurs de village a. village est sacrée aux

yeux des sauvages. Dieu me garde (le rimonimander ce slxsleme a eeux
qui veulent aller vitel Pendant tajournt’e les xieitlards et les infirmes
restent seuls a la maison: les autres habitants sont a. leurs champs ou
dans la Foret.

Un arrive cependant assez Vite a les rassembler. a l’aide d’un carillon

particulier. battu sur les SUIIgS. (le n’est pas le signaldiatertc. mais l-iudiee
d’un événement grave nécessitant la présence de Ions au tillage.

Il faut discuter ensuite le prix de location. (Jette dernicre question
est toujoilrs longuement, débattue et lion perd un temps intini a la
résoudre.

Dits (lu-elle est réglée. on est mené au xiltage le plus proche. (luit

soit ou non sur la route.
Si les habitants sont en guerre avec lui. ce qui s’est rencontré plu-

sieurs tlois. il faut faire un détour l)()llltl.(,thttl’. car les chemins sont garnis

diabatis et de lancettes de bambou. Un peut ainsi être amené a suixre
les itinéraires les plus biscornus.

Si leu ajoute qu’en l’absence de chet’. l’intérel ou la peur détermi-

neut seuls les sauvages a faire une conée. et que. dans les conditions ou
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t())tl:.”t’. il lutesl aussi dittÎcile de satistaire leur cupidité que de les

etti’axer. on pourra se rendre compte des nombreuses causes de retard
auxquellesje me tronxc exposé.

(trace au voisinage de la mission catholique et a ce que ton a raconté

de moi. parxiens pourtant. ce jour-la. a déterminer lues anciens por-
teurs a. continuer la route. Nous couchons en foret après axoir fait 92
lxilometres.

t Il mars. -- La marche se poursuit a. traxers une région très brous-
sailleuse. on le sentier est a. peine tralx’é. Les guides, je ne sais pourquoi,

éxilenl un beau chemin qui passe un peu plus au nord. Sanha mis dans
un panier son bel habit rouge pour ne pas le laisser lambeau par lam-
beau aux bambous épineux qui nous barrent a chaque instant lepas-
Silgï’.

bous croisons bientôt une piste coupant eu biais notre direction. (l’est

le chemin quiont du suivre les auteurs de la razzia de lxhonè,r Sédaln. Elle

se dirige s. traxers bois sur l). lxliassming. reconnaissable aux entailles
laites au sabre sur le tronc des arbres. aux branches cassées jetées par
terre, reperes familiers aux filmages pour relrorwer leur route.

Yers dix heures. nous arrivons a l’. Deng. ou Lalnolx-Deng. après
axoir Iraxcrsé une rix iere assez importante, l)alx-l5reI. le dernier attluent
du Sé-San.

Quatre Ixitolnelrcs plus loin. nous sommes dans la tillléC du Sé-liang-

lxan.

l ne ligne de coltines boisées. dont nous longeons le pied, forme la
séparation des eaux entre les deux bassins. A mesure que nous nous
éloignons de la mission catholique dont l’appui moral va bientôt nous

manquer. les dit-ticultés augmentent.

.Ie transcris ici mon journal de marche:
a Le remplacement des porteurs devient de plus en plus pénible.

Sans l’aide de Sanh qui parle la langue des Dljiaraïs et sait les prendre, je

ne Intel! tirerais pas.

Parfois. les xieillards, craignant, un conflit, me xiennent en aide et
supplient les jeunes gens de siexéeuler. Ceux-ci se. tout tirerlvoreille, nous
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vaut sans doute que les vieux en prennent à leur aise de se retrancher
toujours derrière leurs cheveux blancs. Le plus souvent, il nous faut,
brus uant leur décision, en )rendre (ll(.’l( ues-uns lill’ le bras et leur

l l lplacer, pour ainsi dire. la hotte sur les épaules. Comme les moutons de
Panurn’e, il suffit dieu mettre en branle 3 ou «’i mur ( ne le reste suive le

a l lmouvement. De ma vie, nia patience n’a été soumise a de telles épreuves.

Les sauvaùes ne croient "acre a l’arrivée des Laotiens et se montrent

a ad autant lus rétifs a Jorler les bananes, tue je ne mis leur donner

I a a l .l lqu’un salaire dérisoire. Au fond, ne lierais-je pas comme eux." J’ai du

abandonner une partie du convoi a P. Louk, où je changeais (le coolies
pour la troisième fois en t? kilomètres.

La plupart des habitants étaient ivres ; ils fêtaient la vente ou la capture

de prisonniers, quej’ai pu voir, la Caliguel aux pieds, a la maison CUIR-v

mune.
Samba dû livrer une sorte de combat singulier à un grand diable qui

nous disait des sottises et cherchait a nous faire refuser (les porteurs. Cet

l. Pièce de bois percée d’un trou servant. a entraver les prisonniers. Elle pèse
jusqu’à 50 et 100 kilos.
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acte de vigueur. dansde pareilles circonstances. a stupéfait la population.

ll ne faudrait pas en abuser.
J’ai perdu la un temps intini et irai dépassé le villagcquc de t5 lxtl()-

metrcs. lilape a la nuit. sur le bord dlun at’tluent du lit-"rang, tributaire
du Né Bang-kan. Total 18 kilomètres.

1.") mars. -- Mes étapes suivent une progression décroissante.

.tlljltlllttllllllt l3 lxilometres. La situation menace (le se gâter. Je suis
arrivé presque seul a. l’. (long-Ixouet. vers tt) heures.

Le village est [res important. Plus de lttt) maisons: quelques-unes
ont de Tilt a 71) mètres de longueur. Tout un monde de familles et d’en-

fants grouille la dedans.
Je miinstallc a la maison commune. bien que personne ne lirait

otlcrt il.) mouler. Des chapelets de gris-gris y sont suspendus. On me
recommande de ne pas) toucher.

lhicelieil est froid. Des notables arrivent. Je dis à Sanh de mettre son
habit rouge. La réputation de a lioe Gagne. » a heureusement pénétré

jusquiici. l’eut-ôtrepourrai-je en tirer parti î’ Pour le moment, impossible

de rien conclure avant, liarrivéc des bagages, Les habitants veulent pren-

(lrc des renseignements sur mon compte auprès des porteurs, et ne sen-
gager qui. bon escient.

Ha mauvaise étoile me fait tourvover dans un gros village. (lemme
a. tian leiasom, l’attitude des notables frise liinsolense. L’habit rouge (le

Sanh produit peu (lietlict.
I)ans cette région les lemmes portent des jambieri’is en gros lit de lai«

[on roulé en spirale.

brûle illusagel (lest laid et tort incommode pour la marche, mais
c’est la modecl. en pa.vs sauvage. dame mode exerce son empire, peut-être

plus que chez nous.
Ici du moins. elle ottrc liavantage (tune grande constance.
Je comprends mieux les taux cols. également en lit de laiton, portés

dans certaines peuplades du nord pendant l’hiver. comme préservatifs des

maux de gorge.
tel-s midi. jiai mes premiers bagagi’ls. À deux heures, arrivent les gens
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de 1’. Louk. "rapportant rem que ai laisses. Àpres avoir une leur
Vin. ils n’ont. ose accepter la responsabilité de ce dépôt et se sont mis en

route, mais ilsri’lelamenl. double salaire pour avoir u brûle i) un i illage. Je

vois, à leur mine. qu’ils sont loin (tell-e satislails de ce que leur donne.
Encore ai-je été oblige. de montrer les dents pour le leur taire areepler.

La discussion a fait mauvaise impression sur les habitants.
Je passe ici le reste de la journée en pourparlers qui niaboutissent à

rien. Le Village me demande deux mètres dételle par porteur. pour une
demi-journée. (Test me dépouiller presque entieremeut. a Nous nous de-

ciderons demain )) finit par conclure une (les plus flirtes têtes.
v Pour la premiere fois depuis mon diîparl de Km] Toum. il n’a pas

été question de m’olÏiir unejarre de bière.

Mes hommes en tout liobserxation non sans mélancolie: je compatis
à leurs regrets sans toutefois les partager.

Dans la soirée. Saut) me donne la raison de cette abstention. Le
bruit court que nous fuyons devant les Laotiens. Les sauniers ne s’ex-
pliquent pas autrement la rapidité de notre marche et mon impatience a

me remettre en route.
Si cette opinion siaeerédilait. il pourrait être (lilÏieile de se tirer

d’attente.

16 mars. - Le lendemain, impossible de décider les habitants a par-
tir. Les notables discutent sur la place du village au milieu d’un groupe
de guerriers. Ils s’eneouragent. à ne pas céder. esperaul obtenir le salaire

qulils réclament. -
Je me rends, au milieu d’eux, mec mon monde et les mets en de-

meure. une dernière fois. de m’aeeonilmgner.

Tous refusent. ne croyant pas plusîiliarrivee des Laotiens qui?! la pos-
sibilité pour moi doles art-ôter avec les moyensdontje dispose. leuIm’mce

d’un danger lointain touche du reste fort peu le sauvage. Il tant. pour l’im«

pressionner, le fait brutal. C’est un roquet qui aboie tant qu’on ne lui

montre pas une trique. (( Nous sommes assez torts pour nous détendre
seuls, me rependent-ils: les Laotiens peuvent. venir, nous ne les crai-
gnons pas. ))
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to)aul mes arguments sans Miel, il ne me restait que!) parti a pren-

dre. dangeicux peut-elle mais par la même ellicace: rompre avec env.
abandonner mes bagages et taire mine de regagner la mission catho-
tique,

(Ie lait constituait. sinon un eus-11x lu’Ili. du moins un grief suffisant

pour leur taire craindre des represailles.
(tr. les sauvages ne sicmbarquent dans ces sortes diamines quiaprès

mure rellcxiou. Ils ne se st’nucierz’iicnl pas. sans doute. (I’ilVoir les IIahnars

sur le dos.
(Îeder serait m’imposer il voir se renouveler de pareilles scelles a

chaque village. t ce comple. mes ressources ne me permettmient pas
d’aller bien loin.

a lIelouruous a. Ixon Toum n dis-je a mes gens et tous de crier à tue-
lete. en agitant leurs lilsils : a 3. lxon ’IInllllll n

Nous parlons. I u grand tumulte se produit. Les femmes enrayées
rentrent a la hale daus les cases. croyant a. une déclaration de guerre et.
prennent leurs dispositions pour finir dans la foret.

Dans la crainte de voir la situation se (lenouer autrement que je 1.11-
vais prevII. j’abaui’lonne vile le chemin et tais embusquer mesigens dans

la brousse. en dissimulant nos traces: puis j’envoie Sanh rôder autour
du village.

Hais lilavais trappejuste. Sauh revient avec deuv notables, les plus
anciens sans doute il voir leur aspect vi’ilu’lrable, qui me supplient de reve-

nir en infussurulil que mes bagages seront portes sans conditions.
Bientôt on fait venir une jarre de lucre et nous voilà devenus les

meilleurs amis du monde. (l’est a. peine s’ils me laissent déjeuner, tant

ils ont hale de se debarrasser de moi.
Je laisse au village des instructions s. W. Rricoul pour le cas où les

Laotieus arriveniieut par Han Laïa.
Il va occuper ce point avec i ou Î) hommes (l) en attendant quej’aie

joint le chef siamois.
La regain comprise entre I). IIUIIg-KOUCIL et Ban Dôn est déserte. Il

nolis tau! abandonner la roule directe et suivre [aligne des villages. Ce
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détour me permettra de voir en passant le Sadètc-lioum (sorcier de l’eau ).

Il importe de t’avoir pour allie. t’ar malheur. les cadeaux que lui
destinais. les meules que ceux donnés au Sadète ’l’euug. sont restes il

Kan il’oum. en atlemtaulqu’uu des membres de la mission pùl les lui

porter.
Vins quittons (ioug-lxouel, a midi. ,t un kilomètre du village. le

chemin franchit. sur un pont. le la-I)rang (ltoue’i’-’t’ln’iug). (l’est. avec le

Niltn-Ilttltflll. le plus important des affluents de droite du Se-ltaug-txan.
Tout va bien pemlanl cette journée. Nous traversons trois villages

qui s’empressent de changer mes porteurs. se contentant de ce que
leur donne, lnstruitsde ce qui s’est passe a (iong-lxoucl. les habitants
préfèrent, (( ne pas avoir d’histoire i). Les localités sont d’ailleurs peu

importantes et très rapprcwtu’xes.

A I). Not. deux Annamites venus d’Àn-Ixé pour faire du commerce
si présentent a moi et m’accompagnent jusqu’à l’. Hé ou j’arrive. a la

nuit noire. après avoir parcouru Z’l kilomètres.

On m’apporte du bois. de l’eau. une jarre de bière. le tout gratis et.
l’on me promet (les porteurs pour le lendemain. (l’est a. croire que l’on

a changé mes sauvages.

La région de P. Âlé t). hué. est cependant une des plus peuplées
(le celles que j’ai traverséesjusqu’îi présent.

On m’a dit, au Laos. qulelle pouvait mettre sous les armes un millier

de guerriers.
Elle. est. arrosée par une rivière assez importa’mle. la-’l’horr. qui se

jette dans le Nain Lieou,
l7 mars. - Je me suis trop hale de croire que tout allait marcher a

souhait. Les gens (le l). ’l’aï se chargent bientôt de m’enlever mes illu-

siens.
La route suivie depuis lxhong--Sédam traverse un pays géii(’*ralclnciit

peu mouvemente. sorte de haute terre. formant minute le soubassement
(le la chaîne annamite.

Son altitude ne. dépasse pas litttl mètres. Quelques collines isolées.
d’un faible relief. limitent les vallées des principaux cours (lleau.

lll. 48
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La foret manque sur de grands espaces; elle disparaîtni avant. long-

temps. ’t’oul le pavs est habité par les l)jiara’i"s. jusqu’au delà du village

du Sadète. et n’ott’re aucun caractère particulier.

Â l’etei’-’t’aï commence une région un peu plus montagneuse, d’as-

pect tourmenté. que ravinent les affluents du Nain Liéou. Il v a la, au pied
des pentes. trois ou quatre gros villages env’imnnés de finirrés impéné-

trables.
Ils gardent une sorte de défilé conduisant chez les Sadètcs. Les .tnna-

mites. rencontrés hier. ont dit il Sanh que les habitantsavaient massacré à
plusieurs reprises des commerçants de leurs amis. pour les voler et. qu’il

fallait s’en délier. .l’) arrive a lll heures du malin. avant traversé sans

dillicuttés quatre ou cinq centres assez importants.
IIien ne semble. tout (l’abord, motiver aucune appréhensii’m. Les por-

teurs sont réunis pendant la halle du déjeuner. Mais à peine ont-ils
dépassé leurs champs et gagné la foret, qu’ils s’arrêtent, refusant de con-

tinuer la roule avant de savoir ce qui leur sera donné comme salaire.
Le couteau sur la gorge. ces gens-là marctnanderaient encore. Je

réponds ne pouvoir rien promettre, ignorant quelle distance ils ont à
parcourir. .Xprès bien (les hésitations et des pouiparlers, la marche est
reprise et l’on arrive. un peu avant la nuit. au la-Iïlop, aftlnent du Nain-
Liéou.

Nous avons parcouru. dans la journée. il kilomètres. Le village du
Sadèleest situé non loin de la, de l’autre côté (le la rivière. Impossible

d’obtenir d’y coucher et de mnnnmniqln’ir aujourd’hui avec le sorcier.

Les coolies (le t’. ’t’aï. comme les habitants du village, se refusent à par-

ticiper aux préparatifs du campement. alléguant les premiers qu’ils ne

sont pas nos domestiques. les autres qu’ils sont les serviteurs du Sadète.
’t’ous s’en vont bientôt et nous laissent seuls. (Jeux du l). ’I’aï m’ont

prévenu. avant de prendre congé, qu’ils viendraient demain réclamer

leur salaire.
L’arrivée prochaine des Laotiens n’est pas encore connue. Il ne me

reste qu’une centaine de kilomètres a faire pour arriver il Ban Dôn.

18 mars. - Dès le matin, le Sadète m’envoie un Laotien établi
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depuis longtemps au village. Il remplit près de lui les lonclious d’inter-
prète. Le sorcier me fait demander les motifs de mon retour dans la ré-
gion.

Je le mets au courant de la situation. lui otl’re a mon amitié n
connue au Sadètc ’I’eung et lui demande les molvens de me mettre immé-

diatement en roule.
Les pourparlers traînent en longueur pendant toute la journée. L’in-

terprète passe son temps à se rendre du campement au village, et du
village au campement.

Comme partout, chez les sauvages. le but du Sadète est. de nous
rançonner, tout en restant avec nous dans d’excellents termes.

pour abréger ces lenteurs. je lui propose (le me remlre auprès (le lui.
Mais il me faut oll’rir a aux esprits v). si veux mouler dans sa case. un
cochon et un buffle vivants. un cochon cl un buffle morts, une jarre de
vin,ctc.... prodigalitésincompatiblesavcc l’état précaire de mes ressour-

ces. Néamnoins, comme la prudence me conunamlait d’élre généreux.

lui promets les mômes cadeaux qu’à son collègue et. en plus. un jeu
(le trois gongs. s’il veut déterminer les habitants z. porter mes bagages.

Entre temps, les gens de I). ’l’aï viennent. réclamer leur salaire. Pour

faire bonne impression sur ceux du Sadètc et les engager 2. m’accompa-

gner. je donne à chaque porteur. pour une demi-journée. un collier de
perles et un bracelet en laiton qu’ils refusent. réclamant en plus
Q2 brasses d’étoile rouge.

Impossible (le Ieurfairc comprendre que nos ressources sont limitées.
qu’il me faut garder des provisions pour la roule. sous peine (l’t’tllït

arrêté. (t tles éléphants sont restés en route. leur dis-je. et. pour aller
plus vite, j’ai (la réduire mes bagages au mininuuu.

(( En somme . si voyage dans ces conditions. c’est pour vous pro-
téger de l’invasion des Laotiens n. arguments sans gramle valeur a. leurs

yeux. il est facile de le voir. ja -- Nous acceptons votre protection. répondent-ils. mais pavez-nous
quand même. Les autres villages ne nous regardent pas : vous vous arran-
gerez avec eux. Nous ne vous avons pas appelé. D’ailleurs. nous comp-
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tous plus sur nos lunvvs, nos illTS (Il nos llôclu’s (Impoisomlëes (1110 sur

UNIS. pour urrôlvr lvs lianotii-us. Nous solmllos plus nomlwvux (Illi(’llX:

nous suions Ivmlrv (los vmbusmulvs dans la forêt ct. s’ils xicnncul, pas
nu (lï-ux no rotouruvru un lnlos.

n Nuls voulons (l0 l’ololli-z llcnumlucx (p10 nous pourrions vous Cl!

pI-Hulrv. (10 no sont pas ms cinq hommes qui nous ou unIpôvlurmivul. ))
Pour lu [minuit-r0 lois. lUS szilnugososuioul me lllOllilUUF sans ambages.
Sans trop I"41ll(i(’llii-. lelt’ il lvurs piods collions Pl lirflvclcts, ou (lé-

("lnrauil ("rils- u’nuroul pas (lnvuulngv. lls se consultent rupidcu’lont (lluu

(-unp (lïril. su rvliwul sans lPS promlrv. cl vont uttvudrc cc quo un (léci-
(ltlr l0 NulHO.

Il (-sl sur muinlvuuul (pw li- 1Tloul"îl lxou Toum tu nous être tonné.

lws Laotivns (hurlés. l0 (luugvr(lispzu’u. IFS smivugos s0 umntrcrout plus

insolvnls (’IH’UIT (-l plus Migrants. l)iuillvurs. mus ressources touvlwut à

lour lin (-l lv momvnl uppnu-lw ou il un me rvsteru rien à (tonner. Un si l0
prmorlw: u l’ais (liilltlL’Plll. pas (ln Suissi- n n’vst pas Connu ici, Îl coup

sur il lliltSl nullv part mivux pl’uliipuï.

llivn qu’ils [fou ioivnt pas Iuntériclloluoul lu possibilité, les sau-

mgvs mlnwllout (lutijv lus prou-:412 mais sous ("oudiliou pour moi (le ne
rien lvur (lÜllIillHlUF (Il (l0 nul lircr (llîllliilllT mon mm proprvs ressources.

En ("us (l’évlwv. IUIIS lourlwroul valsanpun (t’vsl sur. La! pour los jetterai

dans los lirais (IFS lanoliuns. Soul. li- ph? (ilHTlilCll peut Inc tiror (limu-

liau’rus. Nil ulvsl pus trop lqu.

5mm (-unsvul in lui [mu-.- uuv lollnl dans lanpulllolilmposcrui la situa-
lion (il ln unît-(imité ou mu lrouw (tv lui (lPIIlillldCP(l.(!I1VOyCP à Ban

on... (lPS lIlH-YPIH (le lruusporl, llllP «saule armon 0l, quolquos Objets
(Ilt’wlinugv. Nuls MIIHIIIFS à un kilomî-lrcs (Imimu (l0 la mission.

lm lump garçon limnl il partir seul, pronwttaull (tv marcher nuit ct
.lHIu- (Il (lianiwr iilv si auvuu il(f(tl(l(*lll IIP l’urrôlo on roulv. (( lin com-
pagnon uw puni-mil plus (Illill uv mv sonnait. mv (lit-il. (il YOllSllNHllTCZ

vu mon lIPMJlII. n
Il muporlv. mmmc arums. le fusil (le clinssv à douxcoups (lu père

(lui-l’lurli «l un i-molmr.
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Le courrier rentcrme en outre une (lepeche adressce au goinerneur
gémiral. J’insiste sur liurgcucc de llcmoi a lxon Toum des un miliciens
réclames précédemment.

(le n’est pas sans regret ct sans apprehcusiou que me separc. dans
un pareil moment. (le mon plus précieux auxiliaire. S’il reussil. il m’aura

tiré. une lois de plus. dam hicn llltlllHltS pas.

(les tunnmilcs sont vraiment (tune trempe peu commune. Hes
Laotieus sont des minuties. Compares a eux. Sauh mietonue surtout par
son dévouemei’it. xertu (prou ne rencontre pas solncut parmi ses
pareils. Le perc (luerlacll. qui le connaissait. urinait en quelque sorte
confie a lui en me quittant. (( 5ers le capitaine connue moi-meule. lui
avait-il (lit: tais tout ce (prit te cmmnaudera. Que ne tc renne jamais
s’il lui arrive malheur. l’ars tranquille. jiaurai soin de ta femme. de les

enfants ctde ton champ. pendant ton absence. n
Mon personnel se tronxc rednil. par cedeparl. 5. il hommes.

Dans la soirée. (lem habitantsapportent la noinellc que la colonne
laotienne est signalee du coté de Mina-Té. sur le bas Sé-lîaug-kau. tille

comprend de 400 a 500 hommes. des elepliauts et un uomhrcux convoi
(le voitures.

Je louche au moment critique du nuage. Les samagcs tout :noir a
se prononcer entre les Laotiens et moi. Si ma situation se regle dans de
bonnes conditions. puis encore arrixcr a temps: mais la corde est bien

tendue. ’
Le Sadcte. paraît«il. se tromc tort embarrasse (le ma personne ct. ne

sachant a quel saint se touer. HI consulter lcsesprits pour leur demander
conseil. Puissent-ils le bien inspirer! car «ou notre tête a tous qui la
servir d’enjeu aux augures. Voici. en etlct. Comment les saunages opèrent

en pareille (,iecurrencc. Le sacrificateur preml un poulet. lui coupe la
gorge et tejette a lcrrc par-dessus son epaulcgauche: puis. sans le regar-
der, il le laisse se débattre dans les com ulsions (le tagouic. Suivant que le

poulet reste, après la mort. sur le dos. sur le icntre ou sur le cote. ou
prend telle ou telle décision.
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La ile humaine ne peso pas lourd dans la balance de ces gens-la.

l)ans un cas analogue. le sort fut fatal a mon camarade de Malgtaive,
qui faillit être massacré. Le poulet était tombé coté pile.

Wes hommes comprennent. connue moi. que la situation est grave.
l)ans tapies-midi. ils se sont mis a nettoyer minulicuscn’ient leurs liions-
quclonsct ne les ont plus quittés depuis. Je les entends s’entretenir à
toix basse. groupés autour du feu. tarit et lioreille au guet.

Le soleil est Couché depuis longtemps. mais personne ne S(’)nge il
dormir. Chacun fait ses réflexions. Les miennes sont loin d’être. déses-
pérécs.

Sans être fataliste. crois aux presseutiments. Or. pas un instant de-
puis quejiai pris le parti de marcher sur Ban Don, pour arrêter la co-
lonne du lillîlllH Salxhon. l’idée ne miesl Venue. quch pouvais échouer.

ll "Les! arrivé deux ou trois fois déjà. au cours de mes explorations
et pcmlanl la campagne du ’Ii()lllxlll. de Vlitl’ la mort sous le nez, comme

dit il. l3omalol.
Le lecteur se rappelle peut-etre mon m’iufrage dans le Nain Ngoua.

.lc uesauiis pas nager. lib bien! quoique routé dans unptourbillon,
rien ne mia dit. pendant les quelques secondes d’angoisse que jiai tra-
icrsées. que niellais mourir. Le meilleur nageur ) serait resté cent
fois.

Si les génies. cependant. sont moins cléments que les rapides. je
tacherai de tilcr sans tambours ni trompettes sur Ban Don. A la grâce (le

"ient

Dans le silence de la nuit. des bruits lointains de carillons nous arri-
ienl du tillage. La consultation est sans doute terminée.

lin un clin (l’œil. nous sommes sur pied. mes gens et moi. prêts a
tout étéucmcut.

trrixc liiutcrpretc du Sadete. accompagné (fun saunage. (Ïcst la
paix quiils nfapporlcnl. Le poulet est tombé. côté face.

Le sorcier me fait prévenir (prit accepte mon amitié. Il me fournira
guides et porteurs. .lc pourrai me mettre en route (les demain matin.
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(tomme. gage de ses bonnes (ltSlNJStttUllS. il me fait remettre, a
l’instar de son ennemie du feu. un bracelet de cuixvre et un bol de riz
sacré.

I9 mars. - tu réxeil. nouieau («Mitre-tennis. Les gens du xillage ne

veulent pas marcher. Leur salaire rexieut (le droit au Sadele. ("est
fusasse. -- En bons sauvages. ils se soucient peu de faire une corvée
(tout ils ne retireront aucun prolit. J’aurais été curieux d’assister aux

débats, a cette lutte entre les réalités de la Vie et la superstition. entre
liintéret et. tapeur. si bien faite pour mettre a nu le caractere de ces popli-
lattons.

Mais, quiesI-ee donc. que ce sorcier. assez puissant pour amener un
nouveau déluge. devant qui chacun semble trembler et (prou braie im-
punément pour d’aussi misérables questions Il

Faut-il xoir la une preuve. de scepticisme envers la légende. senti-
ment contraire, il est vrai, a l’esprit général des sauvages. ou bien un
égoïsme monstrueux, incapable d’abdiquer (texan! une simple menace.

ou encore une confiance illimitée dans la mansuétude du Szulete. Je ne
saurais trop le dire.

Je donne pour ce quiclle vaut. liexplicalion qui rirent a été fournie :

(( Le sorcier vit surtout de la charité publique et tient a se concilier les
bonnes grâces de chacun. Il est trop bon pour vouloir du mat aux sau-
vages: il déteste trop la solitude pour faire périr ses contemporains. n

On me dit que celui du feu allait mendier chaque année. souvent
très loin (le. sa résidence, mais qu’il ne pouvait entrer dans les Villages,

sans être la cause des plus grands malheurs.
Vers midi, le Sadète se décide a m’enxoyer un de ses éléphants. Les

dimensions du bât me permettent a peine de charger le quart de ce que
je possède. Le sorcier consent a me garder le reste. sous la réserx’cqu’un

de mes boys restera au sillage et en demeurera responsable.
Nous axons perdu ici une journée et demie. Il ne me reste plus que

trois hommes: liiulerprcte R0 et mes deux boys laotiens. Mai et Hi. 1:01:
feetif de mon personnel tend de plus en plus vers zéro. mes bagages éga-

lement. Mais nous touchons au but.
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Il ne me pas été donné de voir le Sadele de lieau et le regrette.

J’aurais voulu le remercier en personne de ses pipeédés. car le soup-
conue de ne pas étre demeuré étranger a la décision des esprits.

La promesse (fun jeu de trois gongs. en sus des cadeaux que lui
destinais. Ira pas manqué de contribuer a le bien disposer en ma faveur.
Pareille preuve de confiance de la part (fun sauvage dans la parole (fun
étranger ne pouvait que me flatter.

Comme sorcier. il aura ln dans mon cœur.
tu moment de quitter le campement. le guide me remet. de sa part.

un deuxieme bracelet. en me priant de le porter a Han Khaniong. on je
dois passer. Les habitants lui doivent un éléphant depuis trois ans et se
sont retiisi’vsjusquia présent a le lui rendre. Pourquoi s’exécuter si lion est

a. liabri de tout châtiment il Le sorcier de l’eau ne peut les punir que par
un déluge. et il n’est pas homme a faire périr des milliers d’innocents

pour châtier ce seul village. l’eut-etrc le sorcier e0mpte-t-il que mon
tintervention sera plus cflicace. En cas de refus. dois y laisser le

bracelet.

Les gens de. l’. ’faï assistent au départ. ile voyant abandonner brace-

lets et colliers, que personne ira ramassés, ils se décident a les prendre
en maugréant. non sans me menacer de me faire esclave. le cas échéant.

I)ieu me garde de repasser par leur village en si triste équipage l
Mais marchons vers le Sud pour gagnerl’. Tali. on finit le territoire

des l)jiaraïs. Le chemin longe la limite de cette sorte de désert qui sé-
pare du llé-lxhoug les plateaux habités par les sauvages.

l’ar intervalles. la loret-clairiel-c réappz’u’aîl. alternant avec les essences

particulières aux montagnes.
La route directe du Cambodge coupe droit sur Sréki. Les voitures à

Ineufs venaient autrefoisjusque chez les Sadetes: le pays doit donc étre

peu accidenté de ce coté. .Le sentier que nous suivons est un bon chemin (féléphants. Il fran-
chit le Man Lie-ou cl traverse. par une brcclie ou il se maintient très prati-
cable. le massifsur le versant opposé duquel est situé Ban lxhasôm.
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La nuit nous surpreml avant (le lavoir liraurhi. Yous mous lait 1’! lxl-
lou’ielres.

90-91 mars. - Le Z’l mars. a ’P heures (le l’apresauitli. nous sommes

a l3aulU1al.ehex les llatles. nous ululons reueoulre. pentlaul 3M kilo-
mètres. quant Village. l). ’llali. ou les Laotiens ne sont pas en odeur (le
sainteté. (lest (lire que nous axons (ile Fort hieu reçus. La marelle s’est

aeeomplie tout enliereeu foret. a tuners un terrain lt’igeremeul aeeitleule.
coupé par les nombreux allluents (lu Nain Soup.

A Ban Khal. nous nous lrouxous en paris (le mutinaissaiiees. lies hahi-
lanls, à qui jiai fait quelques cadeaux a mon premier passage. ont eon-
serwé bon souvenir (le nous.

Faligue par les dernières marches et les (liseussions (luejiai en a. sou-
tenir pendant la roule. je me propose il.) passer la nuit.

Mon ancien guide m’offre l’ln’ispilalile. Il nia aucune uomelle (le

la colonne laotienne.
Le soir, arrivent des gens (le Il. Khauioug. lls nous apprennent que

les Laotieus ont. atteint, Ban nm. le jour même. La eoloune s’est. installee

sur la rive gauche (lu Sé-llaiig-lxau. Les habitants mollirent spontaue-
meultle me conduire 3. Il. Nlehaug. le. village le plus voisin. Vins y
arrivons un peu anaul minuit. Des euiissaires laotiens ont (tr-jan [ramille
la population.

En [absente (luit (les notahles. nommé llelang. renomme pour la sa-
gesse (le ses conseils. personne ne veut prendre la responsaliilite (liuue
décision. Tous (lésireutli la fois resler mes amis et veux (les Laotiens. l n
éléphant me sera Fourni pour aller a Nie-pian].

9? mars. - lié-Vilain est ee premier village qui mia fourni (les
guides. alors que me rendais a la mission catholique. Il Il.) reste
presque personne. La plupart (les habitants sont partis tut-(levant (le la
colonne. .le racole dans les rases ce qui s’y trouve. 7 on 8 houunes.
femmes ou enfants, pour porter les hagages et je me dirige sur Han un".

A un kilomètre (le la, une troupe (liliommes armes nous barre la
route. Je reconnais. au milieu (lieux. la vieille. (lonl j’ai en l’OCCHSlÛll

(le. parler au eommeueement (le ee récit.

lll. ’19
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a Vous arrivez. trop tard )). me (lit-elle.

l’nis. a un signe de sa main. toute sa troupe. nos porteurs et nos
guides. disparaissent en un clin d’œil. dans la foret. nous laÎSsant
plantes I5. mer les Charges qirils ont abandounees pour eourir plus Vite.

Je ne songeais guet-e a les poursuit re. (Iomme le temps presse, mon
interprète et mes l)U)S entassent dans (les hottes les vines (le première
ueeessite. Je prends mes eroquis. mes notes et mon fusil. une couverture
et nous H)llll de nom eau eu route. sans preoreupaliou desormais (l’avoir

a ehanger les porteurs quel soulagement!
La route nous est eouuue. Han ne". niest pas a plus de 30 kilomètres.

Minis pourrons liatleimlre eelle nuit.
Han lxhanioug est (une dans la crainte de nouvelles COIÏIPllPiltJOlIS.

Le moulent serait mal ehoisi d.) porter le message (lent me Charge le
Sadele. Nous marchons jusque la lin du jour et nous uousarretous plies
de lilloueï-ltho pour prendre quelque repos. Mes hommes et moi sommes
exlenues.

Â 8 heures du soir. nous reprenons la marche.
Le sentier est bien fraye. (trace a. la lune. nous ne courons pas grand

risque de nous ligurer. iEnliu. wrs minuit. nous entendons gronder les rapides (lu Été-Bang-

lxan. Je eours boire a la rivière pendant que, mes gens, prenant les (le-
vants. arrivent en fare du eauq) laotien.

tu boul (fun instant. inquiets sans doute de ne pas me voir arrixer,
l’un (lieux lire un eoup de feu pour m’indiquer la direction à suivre.

J.) repouds mer mon fusil (le ehasse.
Le eamp saunent, eroçyant a une attaque (les sauvages qui, dans

eelle religion. possi-(lenl. quelques fusils a pierre. Une panique intense se
produit. Des lorelies siallumenl, eonreul dans toutes les directions et
ehaeuu s’appelle pour se reconnaître.

Les coups de feu ne s’élaut pas renouvelés. l’émotion sciealme et,

au boul (fun instant. une voix parlant du xillage demande qui nous
sommes et ee que nous voulons.

Je me fais eouuaîlre.
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Line barque est envoyiez mais les bateliers peu rassures. doutant
(le mon idcutilc. s’avancent a deux reprises sans oser atterrir. puis
retourni’lut au camp: ce que nuant. chacun de nous prend ses disposi-
tions pour passer la nuit sur la berge.

Jallais Ill.(*ll(l()ltlllllt quand la barque rev icul encore. cette fois avec le
kouu-lounop. chef du village. Je le charge d’annoncer mon arrivec au
chefde la colonne. le linairey Sakhou. et de le provenir de ma visite pour
le lendemain matin.

23 mars-Î) avril. -- Séjour à Hun Don.

Je me rends au camp le Q3 mars au matin.
Le Luaug Sakhon me reçoit, entoure dune cour de mandarins siamois

et laotiens accroupis en cercle (levant sa case.
(( -- J’ai tout (liabord a m’excuser. lui dis-je. (Lavoir (ile. hier soir.

la cause imoloutaire (tune alerte.
- (les Laotiens sont tous les meutes. répond le Luang. Ils sont peu-

reux connue (les poules. Sans moi. tout le monde fuyait.
Mais comment vous trouiez-vous a tian Don. alors que les rapports

(le mes agents signalaient. ces jours derniers votre prescucc 3. l’alx-
Satliaï 3’

- J’y suis allé. cu effet: mais informe par un lelcgraunuc du
gouverneur général et par les habitants que des colonnes siorgauisaienl
au Laos pour pénétrer chez les sauvages. j’ai tenu a verilier le fait.

J’ai même pousse jusqulau village (lu hélio. La. on ura dit que vous

étiez en route pour Ban-li)on et je suis venu vous rejoindre.
- Les sauvages vous ont laisse passer:l
- Oui. nous sommes les meilleurs amis du monde.
- Maintenant. quiallez-vous faire I’

- Permettez-moi, avant de répondre. de vous mettre au courant de
ce qui s’est passé depuis notre séparalimi a bout: le et de bien établir

notre. situation réciproque.

Je ne reviendrai pas sur les événements qui lirontdéterminea rentrer
à Saïgou. J’ai rendu compte que vos agents n’avaient pu nous faire penc-

trer dans la région sauvage. au delà de la ligue de l4. MIN). li. Laïa.
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tong-lé. cl que. plus loin. vers lÏXnuaui. ils nlavaient aucune autorité
sur le I)tl)5 ou ils ne pouvaient env-inclues se risquer sans faire la guerre.

.lc viens de parcourir la région avec tltl. (Iogniard cl l)ugast. qui
sont restés dans le Mird.

Jiai demandé aux sauvages s’ils outjaniais. dans le passé. obéi ou

parvé tribut auv Laotiens. Tous. sauf petit-être li. Ivhauiong. que je irai
pas pressenti a ce sujet. uronl répondu négativement.

t ous revendiquez connue frontich la ligne de partage. Or, le chef de
Han ne)... ici présent. vous dira (Illilllült encore il était. sujet des rois du

Cambodge. cl qu’il a vu maintes fois passer dans son village des cara-
vanes allant chez les Sadctes porter (les présents en échange du tribut.

Les l’iadés vous oIil refusé le passage.

I)aus le Sud. les l’is et les lins tiennent les Laolicus pour leurs pires
ennemis.

Demandez au lvouu-louuop, qui leur a fait la guerre. s’il veut vous
) conduire.

l)aus le Mird. tous les villages que jiai traversés ont réclamé ma
protection coutre les Laotiens. doul ils se refusent a reconnaître liau-

torilé. *l’iuliu. les grands sorciers du feu et de licau sont avec nous. Voici
leurs bracelets.

se vous étonnez donc pas (le ma présence a Ban Uôu. Jiai été en-

v’o.v(î ait-devant de vous pour protester coutre une invasion possible (les

territoires sauvages et pour liempeclier par tous les movens en mon pou-
voir. si mes représentantms niont pas diclliet immédiat.

- Hais je ne viens pas pour faire la guerre, reprend le Luang, ni
pour lift-Iuparci’ du palvs. Le roi de Siam ne lia pas voulu.

.lc dois uniquement lever le tribut sur les villages soumis aux Lao-
lieus.

- l)aus ce cas. votre mission sera rapidement terminée. car ne
saurais tolérer qiruu seul des villages a qui jiai promis la protection

liaiicaisc volis paie tribut. i- Le roi de Siam. je le répète. tira défendu (temployer la force
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si rencontrais quelque résistanre. Ma mission a surtout pour objet de
faire la carte du puy entre Il. "on. I’ak Satliaï. Mlopeu et Surinam.
et non de pénétrer de xiw torrr sur le territoire des saunages tributaires

du Cambodge ou de tinnam.
-- Vous me voyez aussi désireux que ions poum-z tif-Ire (limiter un

conflit. En attendant le règlement définitif du Iranz de la lirontitirv.
vous denmnderai (le garder le .s-lulu quo xis-a-xis des iillages protégés
désormais par la France et, de maintenir la Illîll’CllU de iotre rolonne en

dehors (le la région qui a réclame mon appui. .liaxiserai de ces disposi-
tions le eommamlant du poste de I). tiong-lxouel. ainsi que NUL (Io-
gniard et, Dugast, que ions remamlrerey. prolialilmnrnt dans le Nord. »

La proposition est adoptée par le rhot siamois. L’itinéraire de sa
colonne est arrête. seance tenante. par B. Laïa. haut de partir pour l’alx

Satllaï. il ira demander le tribut z. Il. khaniong. Il. NltËuam et a. deux
autres villages voisins (le Il. non.

J’obtiens également de lui la promesse d’obliger les gens de ile-li am

à nünpporter les bagages (Il)ill](l()llll(ls dans la torôl.

Dans la soirée, la colonne traiersr le SiF-llang-lxan.
Elle comprend 370 Laotiens. 1’? soldats siamois. l ’i ellipliants et une

dizaine de Chevaux. Les charrettes. au nombre (le I’Z, ont été renxoyÊes

à Stung-Treng. Le contingent laotien fourni par les prminrrs du sud
de Bassac (toit être. relevé, a Kliong Sédam. par la Iroupr descendue
d’Attopeu.

Le déplacement dirroi de Hassar ora été continue: mais ce, prince
n’a pas dépassé Takalan. ou il était allô Chercher un éléphant blanc rap-

luré dans les environs de B. Laïa.

Les arrangements intervenus awr le Luang.y Sakhon allaient avoir
pour heureux résultat de montrer aux saunages ce que ialait la parole
(tua Français. Tous attendaient avec anxiété le résultat de mon en-

treme.
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(fr-ma le premier ellorl sérieux tente par les Laotiens pour somnettre

le palxs. L’importante (les elleetils. le nombre des mandarins. la présenee

des elephanls. liannonee de liarrixee du roi de Bassine. tout etait de na-
ture a les impressionner lorlemenl.

Pour res panures esprits. habitues a. ne etnnpter quinee la force. la
determination prise par le eheti siamois demeurait inexplicable.

lneapables (leu appreeier le mobile. ils ne tirent (lue le fait brutal:
un Français. aeeompagne de trois hommes. xenait diarreler une armée.

Mil doute «pinter leur esprit superstitieux. ils liattrilnierenta une
sorte de pomoir surnaturel. qui courbait. devant lui toutes les xolonlés.
(Iomme a Hoe Gagne n, trayais un langl dans le ventre.

Na repntation de soreier se trouvait soutenuejusquiau bout. Mais. en
attendant. jetais blotpie a. Ban ne". jusque?! l’arrivée de l’escorte et des

moxens de transport demandes au père tinerlaeh. Sil était arrive mal-
heur a. mon envoxe. eourais le risque de ne pouvoir quitter la place,
tante de moxens de transport et diobjets (teehange pour [lien procurer.

lie xillaee a reen tordre de ne me linnnir aueuu guide ni porteur. Le
lxonn-lonnop me l’a lait pressentir et mes honnnes ni) trouvent à ache-
ter. ni poulets ni eoehon. le]! suis réduit a manger, matin iet soir. (les
lanieres de eert seeliees au soleil. aeeoinmodées a une sauce suspecte,
dont. (berles. mon enisinier laotien Ira pas (ale demander le secret à
l atel. haut de (lispal’ailre. les siamois me laneaient la flèche du Parthe.

tpres quinze jours de ee regime. jetais nanti diane bonne dysen-
terie. maladie axer laquelle je taisais eonnaissanec pour la première
lois depuis mon arrixee au ’lionliin. en renier 188.3.

Fiat-It- il ses engagements. le latang Salihon a (tonné tordre a la vieille
de tIe-tt am de me taire apporter les bagages abandonnés sur le chemin.

Il n") manque rien.
lie 1).? mars. mis arrii er Sanh. .le ne comptais pas surlui aussi tôt.

Il est .u-(-...np;.;.rm’- de deux Mmamites et (tan Bahnar: les pauvres
diables sont laits eonnne des Samaritains.

I. (lente on esprit.
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C’est tout ce qui reste d’une escorte de huit hommes. envolxée snr

mes traces par le pere tinerlach. a. la nouvelle de ma marche snr Han
Don. Le reste s’est égrené en roule. malade (l’épuisement.

Il est a remarquer que I’lClmqiéen. bien que vivant sons un climat
qui n’est pas le sien, supporte bien mieux que l’indieene les tangues,
les privations et toutes les miseres de pareils thlxtlges’.

Il n’y a pas la seulement une question de soins on de nourriture. Le
moral influe sur l’économie. plus peut-elre que l’alimenlalimi on th)-
giène. et c’est dans l’énergie, j’en ai la conviction. que réside le principal

facteur (le la résistance.

Les mandarins siamois. avec qui voyigeais au Laos. dans les dé-
buts de ma mission. crolxaient avoir découvert. dans les ell’els du vin et
de l’alcool, le secret (le l’activité des Européens.

Avec nous, leur théorie se trouvait en dél’aul. H. Pavie et moi ne
buvions que de l’eau.

Les sauvages ont été plus (-.lairxolxants. Mais avons bien. comme ils

le (lisent, un « Iang n dans le ventre. et notre 12"ng a. nous Français.
c’est le coeur. le plus bel héritage que nous aient laissé nos peres.

Sanh m’apporte une lettre du capitaine (Iogniard. qiril a rencontré

en route, avant d’arriver à la mission catholique. Il lui a remis mon
courrier.

Le capitaine m’informe qu’il va réunir les moyens de transport. et
l’escorte dontj’ai besoin. et me rejoindre dans un brel’ délai. Il prendra

à Kon Toum tous les cadeaux promis au sorcier de l’eau et les lui ap-

portera.
Les arrangements intervenus avec le Laang Salxhon me l’ont estimer

sa présence beaucoup plus utile dans le Mird. ou il pourra surveiller les
agissements (les Siamois. Les deux tnnamites et le Hahnar du Père
Guerlaeh re Jartent le 97 à sa rencontre, lui )ortanl des instructions dans

l l
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ce sens. Ils l’attendront chez le Sadete de l’eau et remettront. en passant,

le bracelet du sorcier a Han leianiong.
Dans l’espoir de me procurer quelques vivres et aussi pour tâter le

terrain chez les Itadés.j’envoie. le 9l). mon interpri’ite, Sanh et deux l’e-

noiigs du coté de Bonn l-ll’ié. village distant d’une journée de marche de

Han ne". sur la route (I’Âiniam. Ils reviennent le lendemain sans avoir
pu arriverjnsqne-la. Le chemin est barré par des abatis et de nombreux’
indices l’ont présumer que la population s’est mise en quarantaine. l’er-

SUIIIHl Il il UN," Pitisttl".

Le Ixoun-Ionnop rentre le È avril. Il a acci’impagné le Limog-
Salxhon jusqu’au cont’lnenl de I’IIoueïü-’I’hang (Ia-Drang), at’Ilueiit (tu

Slî-Iitlllg-Ithll. La colonne s’est dirigée sur Ban Laïa cont’oriiiement aux

conventions arrelées entre le Luang-Sakhon et moi.
Le cliel’dn village se montre beaucoup plus traitable qu’a mon pre-

mier passage et me tait volontiers ses confidences.
J’apprends par lui qu’un chet’annamite rebelle. nominé a Ong ’I’iane ))

et habitant chez les Itadés. a envoyé l’an dernier a Ban Don son second

a (Ing Ixham n avec une députation de litt hommes. pour demander aux
habitants de le conduire a Rassac. (tette mission emportait des présents
destinés au roi de lIaiig-Ixolx: ’i paniers (le cannelle tine, une boîte
incrustée. de l’or. de l’argent et une tri-s jolie femme.

Le Ixonn. les sachant bannis et craignant de se compromettre. se
ret’usa a leur donner des guides.

L’()iig-’I’iane a disparu de la région depuis mon passage. Il n’avait

pas de résidence live. mais se tenait plus particulierenient a Mé-Houm,

on il avait un canon.
’I’onjolirs d’aprt-s les reiiseignen’ienls du KOIJIt-IOIJIIOP, la haute vallée

du Sé-Itang-Ixan passe pour unedesplus riches et des plus peuplées de toute

la région sauvage. Un v trouve des rizieres. (les cocotiers. des aréquiers et

t. I’ioon. village, en Itadé.

2. IIoncï. riviere on ruisseau. en laotien.
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des pirogues. car la rivicre est navigable. Le. ROI!" la compare volon-
tiers Èi Itassac. ou il est allé. tille est habitée par les Ililis et les ’l’ios.

Le l avril. arrivent l’escorte et les Illtiyttlls de transport. envinés

par le capitaine (togniard : HI miliciens annamites avec. un I)oï et
QI) porteurs.

L’achat d’un bul’t’le met tout ce monde en liesse. nies gens aussi.

De longtemps. ils ne se sont trouvésa pareille t’éte. .le leur laisse Iajournée

du Î) pour se reposer et. l’aire boucaner la viande.

S. 3. --- DE en nov x i.x (zo’rE n ,xvx ni. Les innés. Li: viiïzrin-ïi’r. l.I-Î

vnÏ: SH). thtt-lttt) liI’t’ Nltt-Ttttstt

au; avril. 1st) talonnai-mi

Mon intention est (le gagner la cote Ie plus rapidement possible. La
clôture des t uvaux approche et. pour me eont’ormer aux instructions de

M. Pavie, il me reste encore a établir. avant la lin de la mission. une
carte provisoire de l’ensemble des itinéraires parcourus depuis le com-
inencemcnt des opérations.

(le n’est. pas sans regret que me vois t’orcé d’abandonner l’explo-

ration de la vallée supérieure du Sé-Itang-Ixan. (l’eût, été la un voxage

d’un grand intérêt. qui m’aurait permis de relier mes itinéraires a ceux

du Dr Neiss et de M. I’lumann. dans la haute vallée du Donnaï t.

Le 6 avril au matin, nous passons la riviere.
Le I(()Uii-IOUI10p. cette t’ois. nous prête des bateaux. mais se garde

bien de nous conduire 3. Bonn-lié. ce village qui s’est mis en quaran-

l. Cc projet a été repris et exécuté en partie par le Docteur Ycrsin. des message-
ries maritimes. qui est. allé de Nhaïl’rang a Slungs’l’rcng et a exploré la vallée supé-

rieure du Sé-Bang-Kaii. M. Yersin a bien voulu m’autoriser a publier quelques-unes de
ses photographies.

ltI. 50
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laine. u Jamais tous ne lieriez inarelier un sauvage dans ces condi-
tions n. attirlne-t-il. Cette considération n’est pas faite pour m’arrêter.

La route longe le se-Ilaug-lxau. et s’en (Îlearte progressiveinent. Elle tra-

terse une vaste tore! elairiere, ineulte, tout en plaine, sans broussailles,
arrosée par deux cours (l’eau assez importants. lilloueïltbo elle Nain Thon.

lie leu est passe par I5. depuis peu: il ne reste pas une feuille aux arbres.
lei-s Jeux heures. nous arrivais aux premiers abatis. sietendant sur

une longueur (le pres (liun lxilolnetle
Personne ne gai-(le le elieniin et la marelle se eontinue sans incident.
Bientôt la tore-t sieelaireit et les premiers ebalnps apparaissent. Un

orage epomanlable nous surprend au moment on nous approebons (tu
x illage. Les habitants se sont, tous mis a labri et. nous atteignons les pre.-
nlieres rases sans mon me signales: ils ne s’altemlaieut, (l’ailleurs, a

aueune iisite. se lromant en quarantaine et mon arrivée les prenait, au
(Iepounu.

Je nelais pas «l’humeur a parlementer: la pluie m’avait, trempé jus-

qu’aux os. Nuls enlmons (l’assaut la preiiliere rase venue, au grand
einoi (tu propriétaire et (le ses eliiens. qui nous aeeueillent en hurlant.

La eontianee est longue a setablir. ante les eliiens surloîll, que mon

aeeoutrement paraît, intriguer outre mesure.
Le soir. (les enlissaires partent pre-tenir les tillages voisins (le mon

arriu’m.

7 surit. -- tu remit. nous sommes entourés (l’au moins 1’00 Hadès,

venus (les environs. Les notables portent. la houppelande annamite agré-
mentée (le tresses rouges, mais sans pantalon.

(l’est la tenue (les granits jours. La plupart montent des chevaux
Iliagnitiipies et portent (les eotliers et (les bracelets superbes: tous sont
armes (tiares et (le lances.

Depuis mon départ (le Kratie, il ne m’est pas eneore arrivé (le ren-

eonlrer (le plus beaux l)pes (le samages. eomme stature et, comme fierté
(l’allures.

Leur teint se rapproehe plus (le celui (le l’Ânuamile que. du Cambod-

gien: l’angle taeial est plus ouvert que. Chez leurs voisins, Djiaraïs ou
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Penongs. lls passent pour intelligents. adroits. assez francs. mais or-
gueilleux et arrogants. On les (lit [res riches. surtout en chevaux. Leur
pays est giboyeux et ils s3ulonnent passiiïmnément a la chasse. Les
lemmes sont gém’rralement mieux (prailleurs. Certains auteurs ont vante
l’hOspitalité qu’elles otlraieut aux étrangers. allant même jusquiaux (ler-

Fig. Inti. -- Types ile Halles.

nières limites de la complaisance. lamine. pour mon compte. en toute
humilité. niavoirjamais eu à enregistrer la. connue partout. la moindre
bonne fortune.

A l’encontre (les autres sauvages restes statii’umaires. les Huiles

montrent dans leur langue. leurs mœurs et leur caractère. (les laces
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diane ("lt ilisation superienre doul ils ont du jadis subir l’influence. Leur
parn- est en etI’cl a ClHWtIl sur la gmnd’route de Ilassac a la côte (I’Ânnam,

suixic sans doute par les Il’iams’ lorsqu’ils t’urenl refoules du Cambodge

actuel.

(les peuplades forment en quelque sorte, la transition entre leurs
tireres du Nord et l’Ânnamite. tout. en gardant Ie type si caraeteristique
du saunage.

Xpres un court inlermgatoire on jiexpose les molit’s de ma venue
dans le vos. l’un des principaux notables. nomme Mepreul. me cou-
duil a son Village. sur l’assurance que ne suis pas l’ami (les Laotiens.

a Nous nions barré les chemins. me dit-il. pour les empêcher de
xenir. car nous pa-xons tribut aux i’Xunamilcs. Vous allez (l’ailleurs ren-

contrer un de ces derniers a une (lCllll-jOUPIIÔP d’ici. a Bonn Bai. ))

Il est tacite maintenant de s’expliquer les molit’s du refus (les Hadès

a. laisser les laioliens penetrer chez eux. Ils ont invoqué leur titre (le
vassaux de lÏtnnam et. cette lois. grâce a la présence d’un membre de

la mission. le commissaire siamois n’a pas ose passer outre.
Les derniers arrangements pour le départ du lendemain’étaient pris

mec le NIepreut et nous enlions dans les meilleurs termes, quand un inci-
dent liiiIIit tout gâter.

Pendant que l’on préparait les jarres de lucre. pour fêter ma bien-
Hume. ioiIîi qu’un grand tumulte se produit au dehors. Nous sortons,

mon hôte et moi.
I)cxanl la case. quelques cavaliers s’agitent comme des possédés.

apostrophant un homme de mon escorte qui a sans doute volé un pou-
Icl. Il le tient encore à la main.

Ile:iseignemenls pris. il s’agissait (le tout autreChOse. Mon milicien,
n’a)anl pas de couteau a. sa disposition. axait en l’idée bien naturelle de.

t’rappcr la tôle du onatile coutre une des colonnes de la maison.

I. ’l’ianis. anciens habitants du romaine de Tsiampa Xnuam actuel) disparu vers
la lin du xin’ siecle.
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Des cavaliers en passant l’avaient vu. (lr. ce l’ail constitue. aux lvcux

des sauvages. l’une des plus graves oll’cnses qu’on puisse l’aire aux divi-

nités. Du diable si ces sortes (le choses se dev inenl l
Pour calmer les (lieux.il l’aul inuuédialcmcnt leur oll’rir (les sacriliccs.

et l’on n’y réussit pas toujours. Il arrive souvent qu’ils gardent rancune

et frappent de maladie l’un (les habitants (le la case qui est immédiate-
ment abandonnée. Celle du Mépreut est magnifique. l*’.llc mesure pres (le

80 mètres (le longueur sur l5 (le largeur. .lllssi. cxige-l-il un dédom-
magement important pour subvenir aux l’rais des sacrifices.

L’amende est fixée z. une barre d’argent (litt l’rancs). Le llépreul a

bonne opinion (le mes ressources.
Ne voulant pasjouer un rote ridicule vis-a-vis (le ce personnage. en

lui permettant de l’aire bombance il mes dépens. déclare. en t’ace de

pareilles exigences. ne pouvoir lui donner satisliiclion. Il quitte aussitot
le lit qu’il occupait a côté du mien. sort de la salle counnuue. l’uricux cl

rentre chez lui. emportant ses armes.
lNéanmoins. le lendemain. il vient prendre conga sans m’adresser

de nouvelles réclamations et me donne des guides.
8-9 avril. - Le plateau continue. mais change d’aspect. La l’orél-

clairière a disparu et. avec elle, la monotonie (le la roule. Les villages
se succèdent, alternant avec des bouquets de bois de la plus belle venue.
des forêts et d’immenses espaces découverts. Le sol. formé d’une couche

d’argile très grasse, est d’une fertilité exceptionnellc cl couvert de patu-

rages. Les villages abcyndent: le pays est très riche en chevaux. les plus
grands que j’aie. vus encore dans ces régions.

A Bonn Baï (46 kilomètres de Han Don). un tunamite vient au-
devant (le moi et s’oll’re a me servir de guide. (l’est un agent envové

dans la région pour recueillir le trilmt. Dans les environs. se trouvent
quelques-uns (le ses collègues. (Ihaeun d’eux est chargé d’un district

déterminé. Ces malheureux passent leur temps a batailler. pendant des
mois, avec les sauvages. les âtres les plus rélil’s de la création lorsqu’il

s’agit (le donner quelque chose. À l’orce de patience et d’habileté. ils arri-

vent à peine a. recueillir. bon au mal an. la moitié de l’impôt. mais se
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1.1111110111 11101111011111111151111111err1051101115.[111001111501111011111110,0.051,11u’ils

11111550111 11r0r 11110111110 0111150 1105 1111111401105. 5’115 1’10 1011111011111115 10 Moï1

11111.10 lr:1110.511111111111-01111 1111 501.105 01111505 5011115501111011101101110111115111111.

(101 1111111111110 051 011011111110 1101111111 11115511140. 1111.11 1a 0111111111011 au

11110111 110 505 111101015. .1111 11011 (10 (111111110 11110. (10 1011111511 11111110. 11110,

11111111100 110 11115 10511101115. 1111115 10 111115. 11101111011111511131111011011101111111510110

110 005111401115. 11 101111 1111111111111 1111011111111005011110 011111 001111111 apparat.

N1V11r0 111101101 051 1101111115 111111101111111111110: 1111115 101110115 (111.51.11 gagner.

En 11011 11010111115. I0 11051110111 501-1111111 11.1111111110 011110105 villagos et ac-

11110rr1111. sur 111 11111550. 11110 111111101100 01,111511101’111110.

110 11. 11115 011111111151 li. D10. (I0 11111111 0st a 1111111111110 maxima du

11111101111. .351) 1111111105. Un 111111110. 11111111 111.11 11rri10r. une 1101116 rivière, la

Maï. 101111111 1111 3,111111.

11 110 111.11 11115 011’- 11115511110 110 savoir. près 1105 11101111115. 011 0110 se

(10110. 1105 1.10115 1l1- 11. 1110111: 51- 5111111110111105 110 111111, sans doute, en

1111111111111111111 11110 505 011111 11111110111 1111115 1a rivièr0 (le 31111311111181.

11. 110-51111. 51111051 121 11111111111111.1715 110 11. 11111 (:75 11110111011105 (le Ban-

1)Ê111). lir0 51111 1111111 1111 1111110111111 11111111110. 10111111111011010111111 1105561111111 la

111115 1111114111- 01150 11110111111» 01101110 1110. 3110 11101105. 11 a 131119 d’une cen-

111111011050121105 01 110 1’111! 10105 110 11011111. (1.051 011 cos1um0. annamite.

11111111111111 011111111115. 1111.11 1110 11001111. ainsi 11110 sa 1111011110110 femme, à qui

11115 111101111105 01111011111.

1115511011. il 111.011 arri10 511 111111105. 1111b111005. 001105411. 11111 mode

51111111140. (3110110 111100110 11 111111 faire 1111111 p110011110 11111111 0111110111011 tout ce

111()II(1(Î1

1’1111111110 r1-1110r0i0r. 10 510-5111) 1110 gral1110 11.1111 11111 (10 riz. le premier

01111011111111111111111 010 11111 11111"1111 5111111130.

.10 11111110 101 1111 111111101111111111110 101111, 0111111110 10 1111011’1101’, pour per-

01»111ir 1011111111. 11 1110 0111111111111 11 13. 11111, (111 50 trouve 10 fermier.

11H l 111111. -- 1 71 11111111101105 110 510-8110, nous 1’0110111111-11115 10 Sé-

1’1111111. .1111 11011 110 01.111111 11110 01051 111 11111111011011111101111110111.1Sé-B11ng-Kan.

1. 11111. 1111111 7401101111110 1111 5111111120 01111111111111110.
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Elle a une quinzaine (le. mètres de largeur et prend sa source dans le
Nord, au l’on Mut l.

La diversité (les noms donnes a. une même rivière. suivant les pays

quelle traverse. rend très pénible l’bylrographie par renseignenim(s
d’une région et expose à bien (les erreurs. Pour en donner une idée,

je transcris ici textuellement les
réponses de mon guide :

(( Où va le Sé-Boup.0

--- Dans le Somar Kadoung
ou Krong Bat.

- Et le Krong Bat il
à Dans le Krong Boung.
- Et le Krong Boung P
- C’est le nom du Sil-Bang

Kan, entre B. Dôn et B. Pok. ))
Tous ces noms appartiennent

à la même rivière.

Alleurs, on m’a dit que le Sé-

Boup, est un bras (le la rivière du
Saïgon. C’est peu probable.

A mesure que nous appro-
chons de l’Annam, le nombre des

villages diminue. De B. Mé-Sao à

B. Lia (57 kilomètres), on n’en

rencontre que deux.
Fig. 47. -- Nie-Sac et sa ramille.

La route est très fréquentée par les caravanes et je nfexplique, jus-

quià un certain point, que les sauvages en aient fui le voisinage.
On les nomme ici Radés Khétenngs. (le sont (le méchantes gens. Le

pays a d’ailleurs une médiocre répulalion (le sécurité.

En revanche, les troupeaux (le cerfs et (lielans V abondent. J’en ai
rencontré un, entre. autres, (tau moins 900 tôles. dans un bas-lbml ma-

l. Renseignement confirmé par le Docteur Yersin
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récageuv. un peu avant d’arriver au Tinl-Ïîa. Un feu nourri (le mon
cscorlc. 5. me métrés. Ira jeté (prune bête par terre. Quelle belle occa-

sion nous avons perdue la de remmvcler notre provision de viande l Car
le bulllc de liait Don continence a rancir.

La ligne de parlage des eauv entre le aléslvlioné,r et la mer de Chine

Ira que me mètres d’altitude. Nous lavons franchie un peu après
Il. t lllll. Sur le versant annamite. apparaît la vallée du Soiig-Nalig ou
lvmng-l’anang. orientée Nord-est, Sud-ouest. bordée dans le lointain

d’une ligne de collines a silhouette. horimntalc. Le contraste avec la
région que nous venons de traverser est saisissant.

tu lien de ces grandes plaines fertiles. couvertes de villages, par-
semées de splendides bouquets de bois, (est, un pays nu. vaguement,
ondulé, diaspccl désert. qui se déroule sons nos yeux, aussi loin que la

v ne peut siétcndrc. De longues croupes paresseuses. mollement arrondies,
aux tonsjannûlrcs. tellement l’herbe v est rare. se succèdent sans inter-

ruption le long (le la route. l’as un arbre: mais. ça et la, quelques
lignes de lit-(ulssailles indiquent le lit dam ruisseau, lacllantde noir le
fond uniforme (le la vallée.

l.c chemin se maintient très praticable jusque l3. Lia, sans change-
ments de pente accentués. Il longe le revers septentrional du massif
fermant la vallée supérieure du l)onnaï. Les derniers contreforts tombent

en talus sur la vallée, marquant la limite des forêts. puis viennent
mourir en pente (loucc sur le Hong Nana: [ne brèche s’ouvre au milieu

pour livrer passage a un (le ses alllncnts. le la Illlltl.
l’en a. peu la vallée se resserre: les montagnes de l’Est se rapprochent,

augmentent (le relief, se couvrent de végétation. Un massif énorme,
celui de a la tlcrc cl lllCnfant n (1?,tltlt) mettes), reconnaissable au rocher
taillé en aiguille qui le surmonte. les domine a une grande hauteur, se
meong’eant. jusqu?! la mer de Chine. par une série de pilons auxquels

leur forme a fait donner les noms de « Sallaccog )) et a Diadème )).

I. lin. montagne. en radé.
2, Casque colonial.
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nommé orientale forme le eap Varella.
Par iri. les lianes en sont proliindement ravines. Une, infinité de

eours d"eau en deseendent. La loret tierge escalade les pentes les plus
ardues, eouronne tous les sommets et donne au paysage un caractère de
grandeur qui s’harmonise bien avec ce déeor de montagnes.

Mil ne semble y avoir touelie, depuis qu’elle existe. Il y a la des
arbres geants, droits eonune des cierges, gros comme des piliers de
eatln’wlrale. liants de cent pieds entre le sol et la naissance des branches.

Le plateau se termine :113. Lia, situé au pied des premières pentes.
la! ’liliu-Ngn. fermier ou sous-Fermier de liiinpôt, me reçoit à liarrivée

et ni’olTre de me conduire a Ninll-l [ou distant de 50 kilomètres.

IQ-lîl avril. - La region montagneuse que nous devons traverser
n’a guère que 1.3 kilomètres de largeur ; jusqu’à l3. Maïang, elle

est très praticable. Le chemin est toujours de plain-pied avec le pla-
teau, sautait passage dlun petit col. separant la vallée du Song-Nang de
eelle du Song l)arang ou Song "in, autre alunent, du Song Ba.

Il. Klaïang est le dernier des villages sauvages que nous devons ren-
contrer avant diatleindre le pays annamite. A partir (le la, le chemin
s’encaisse pendant 8 ltiloinetres entre des crêtes très élevées èt devient dif-

lieile. ll longe le lit (luit petit ruisseau, allluent du Song Yang-(thaï.
(lu-il quitte un peu avant d’arriver au col de Iok-Kao (Kopan en langue
llade) (ne mètres). (Test; la limite du pays sauvage. Sur l’autre versant,

sietend le territoire du lluyven de Tanli Dinli. Puis, le sentier dégrin-
gole les lianes d’un talus escarpe et tombe dans la plaine.

Nous voit-i rentres dans le monde civilisé. Je dis adieu, sans
trop (liiltllttltltllllO. a ees malheureuses régions, domaine des esprits
et des soreiers, ou l’anarchie, la convoitise et la peur liïgnent en
sonneraines.

Pourtant, a eetle eInotion intime qui agit sur moi connue une déli-
wanee, il se mele ne sais quels regrets bizarres de quitter un pays
plutôt lait. selnble-t-il, pour rebuter le voyageur que pour l’altirer.

(l’est que nulle part, la vie, n’a été pour moi si pleine d’émotions

eonIimu-s. de tangues. de privations et de dangers, de toutes ces misères
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enfin, qui vous prennent au cieur. au souvenir desquelles on s’attache
d’autant plus qu’on a plus sonll’ert.

(l’est aussi probablement que, dans la balance des jouissances
humaines, les satisfactions morales l’emportent toujours, rhez l’homme
policé. surles satisl’actions matérielles, montrant ainsi la véritable supé-

riorité de la ci) ilisation sur la barbarie.
Comparé a nolis. l’homme prilnitil’ devait étre un bien triste bipede

si j’en juge par les échantillons légèrement dégrossis que je. viens de

visiter.
En somme, quoi qu’on prétende. la civilisation a du bon et quand

j’entends dire qu’elle n’apporte avee elle que des entraves a la liberté.

je me prends a SÛltgttl’ a ces pauvres gens qu’on croit libres parce qu’ils

n’obéissent à personne, mais dont la vie entière est sous le coup d’une

menace et dont tous les actes sont enfermés dans un cercle étroit de
craintes, de préjugés et de superstitions.

All’aire d’optique, me (lira-t-on. Soitl Maisje ne changerais pas avec
eux etj’ai la conviction qu’un voyage lit-bas convertirait. a mes idées les

plus grands amateurs de liberté. Un l’ait certain, c’est que. si jamais.

j’avais eu le moindre penchant anarchiste. j’en serais revenu absolument
guéri.

La dili’érence de température entre la plaine et les plateaux est
immédiatement très sensible, d’autant plus que nous marchons dans une

sorte de cirque où la foret, assez maigre, nous garantit mal du soleil.
Une rivière importante venant du sud. le Soug Kong. lrav erse la route:

5 kilomètres plus loin nous arrivons au Song Yang-tillait descendu du
massil’de « la Mère et l’Enl’ant )). lin ancien l’ortin annamite s’éleve a

quelque distance de la rive guinche, entre les villages de tout Mi et
Binli-Nguyen. En ce point, se tient chaque année. au moment du
paiement de l’impôt, un grand marché où allluent tous les Moïs. des

environs.
La population est assez mal composée et. paraît misérable.

Les villages sont d’une saleté repoussante. Un v joue beaucoup et on
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) hune liopium. (îles! le rendez-unis (le leus les gens qui trafiquent ehe’l.

les hlnïsl.

l neileuxii-iue roule par! (le liiuli-Nguym el nielle dans la haute
xaHee du l)uuuuï. la rix iere (le Snïgnu. Elle se ennlinue sur le Cambodge,

mais es! moins pralieuhle que celle (le HiË-Szli).

La mHee (lu Sang m aHgAChaï siehirgil peu il peu au sorlir de Binh
Manet] el se (’UIIH’C (le xiiiag’es. 1, ne eeiulure (le ereles (îles’ees la limite

(le [nus cules.
Le ehemiu suil la rise gauche (le la linière et arrive à Ninh-Hoa,

eeulre iiupnrlaul. il eheml sur les deux rives. Le marelle est très consi-
(Iernhle. (Îe sunl les (Illinois qui liiliilllCllLCIll en grande partie. fournis-
saul aux fermiers annamites la plupart (les uhjels de, lmnsaelion in ce les
saunages.

* Le "men (pre-lie!) "mirm- lillUSPiliillilÜ(4,1110 fait préparer des jonques

punr me rendre par mer in via-Timing. Je suis hors (relut (le faire le trajet
il pied par la mule mandarine.

Le l 3. gagne le puinl (litflllllillïlllClllClll. Laug-ilieung-Pou, distant
(le Il kilnnlelres (le Niuh-Hnu.

Il hm! (le sept à huil heures. par un hon veut. pour gagnerNha-Trang,
mais la brise souille du Iargeel nous oblige à relâcher à un village de la
me. Je Il.) urrixe que dans la maliuee du 1.").

Le courrier du irUllhil] dei! passer lem seulement. Je ne m’en Plains
pas lmp. La gracieuse huspilalile que urolTre notre residenl, M. Lenor-
main], me Iiiil plulôl eraiuilre (le le Mur arriver trop lût.

l u leIegrzuume (lu resiilenl supérieur en Âuuam "filiforme, le l7,
que (il) milieieus un! (Je (quines En IxunToum. par ordre du gouverneur
genernl. pnur appuya" M. (lugniaril. (Ielle mesure ne peul produire qu’un

exeellenl elle! sur les populations et ne manquera pas de les rassurer.

ICHes eussent! hui par (huiler de nous. i
Je ne saurais lrnp le répéter, pour lavoir appris il mes dépens, c’est

l. Unis. lerlne aém’wique emplove par les Anuamiles pour designer les sauvages.
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qu’en palvs sauvage. plus (pie partout ailleurs. il litul parler aux (veux et
impressionner par la toree. l n agent ollieiel envo)é en mission [rotaien-
dra de résultats qui: ee prix. Seule. la peur rendra le sauvage malléahle: la

justice et litîtllltltî gagneront sa eoulianee et il aeeeptera. sans la diseuler.

sous quelque forme quelle se présente. une autorité assez torte pour le
protéger. assez désintéressée pour ne rien lui

demander en éehange ou du moins très peu
de ehose.

ll ne faudrait pas si) tromper. ees gens-la
sont las de la vie duits IIlthOHl. de liarl)itraire
des sorciers et des riches qui exploitent a. leur
profil, l’empire des continues. las surtout (le

eet. état de guerre permanent qui met a la
merci de leurs voisins. libertés. biens. la-
milles. jusque la vie. Ils sont prêts a se livrer
a quiconque assurera leur sécurité. Je nieu
veux citer. pour exemple. que l’organisation
de la confédération des Balmars dirigée. au

début, contre M. de Mayréna. Née en un jour

de crise. elle s’est développée depuis sous la Fig. à". w Type du (leur);

seule impulsion d’une force morale.

Je signalerai, en second lieu. le désir que miout exprimé eertaius vil-

lages de me voir fixé dans le pays. (lies! dans ces sentiments. el non ail-
leurs. (prit faut également chercher le secret de la rapide fortune (le Nt. (le
Mavréna, pour liliisloire Marie l. roi des tïédangs. Que ce fait serve
(renseignement l

(le vovage termine la série (le mes explorations en lndo-t Iliiue. eom-
meneées en avril ISSS. Liétendue (le mes itinéraires entre liassae et Nina-

Tranèr est d’environ 1,600 kilometres dont t .IStJtl levés a pied.
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(:ol I’ I)i()lill. hithh’lûNllîlilC St l: LBS l)ll4tt’lilltlihtlilîâ PEUPLÀDES.

St’ltl XTIUs POLITIQUE.

lil’lSSHllflIlûS. thihtlt DES l’AîS SAUMXGES

lfétude de la répartition des sauvages sur le territoire halo-chinois
permet de constater que ces populalious présentent trois groupements
distincts:

1° l u novau central limité par les territoires des Annamites, des
(ialIlliodgiens et des illllilÏS. composé d’éléments avant conservé une

pureté de rai-e relalive: i1’" tutour de ce novau el plus partieulieremeut vers l’Ouest et vers
le hord. une ceinture de populations moins arriérées, dénon’unées

Ivouis. Houis. Soui-s. Nos. etc.. civilisées en partie par les Cambodgiens
et les liaotiens:

Il" Sur toute liétemlue du territoire. des lironlieres (le (Illineil la mer,
et des montagnes de lÏtrralvau auv plaines annamites. une succession
non interrompue de petites peuplades. se rapprochant connue type, de
celles du novait cenlrat et disséminées sur les hauteurs. au milieu des
races plus civilisées auxquelles elles sont asservies.

J’ai eru longtemps. avec (talitres vi’iyageurs, quiavaut l’invasion des

eouquémuls. les sauvages habitaient les vallées et les plaines. et que,
retinilés par les envahisseurs. ils s’étaient réfugiés sur les montagnesfii

labri des torets. pour échapper à l’asservissement. J expliquais ainsi leur

état soi-ial. leur mode de groupement et les représailles sanglantes
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qu’ils infligent partois a leurs oppresseurs. partout où ils se sentent en
nombre.

Celte hvpi’ilhese. applicable 2. coup sur aux domaines n’loutagneux

(les vl’haïs. des Cambodgiens et des lin-mans qui nien occupent que les

vallées et les plateaux. est combattue victorieusemenl. semble-t-il. par
quelques spécialistes. a ll est a remarquer, disent-ils. qu’il aucune époque.

les habitants (les plaines. t’égouaus. Laotiens. Siamois. Cambodgiens
et l’iirmans ne se sont jetés en niasse dans les montagnes pour échapper

aux invasions de leurs voisins, préli’kraut la servitude a un genre de vie
pour lequel ils ne sont pas t’ails.

Suivant leurs théories. auxquelles je me range volontiers. le sau-
vage. quel que soit le berceau de sa race. a pris possession]. a l’origine.
des parties montagneuses de la presqu’île. ou plus exactement des ter-
rains boisés mis par leur altitude a l’abri des inondations. et ou ou le
retrouve encore aujourd’hui.

Sou domaine a été plus étendu. le l’ait n’est pas douteux: car on ne

saurait nier que le complétant l’eût dépossédé en certains points. absorbé

en d’autres. Mais il est a peu pres démontré qu’il n’a occupé dans le

passé. ni les terres (l’alluvion probablement sous les eaux alépoque de
son arrivée. ni les anciens bassins lacustres illljfllll’d’llllt asséchés. ni les

terrains plats. pauvres en terre végétale. caractérisés par la présence de ces

l’oréls-clairieres doul plus de la moitié des vallées du Nie-Nain et du Mé-

lxhoir;r est couverte. Un ne l’y rmncontre nulle part aujourd’hui. bien
que les ’l’haïs et les Cambodgiens n’en occupent qu’une tres faible partie.

Il t’aul des circonstances particulicres. un métissage prolongé, une

initiation laborieuse aux bienfaits qu’alqvorte avec elle la civilisation
européenne. pour amener le sauvage a changer son genre de vie et ses
habitudes. stussi. reste-t-il attaché il ses montagnes et a ses forets par (les
liens si étroits que les ell’orls tentés pour l’aeelimater dans la plaine ont

rarement abouti cl j’en connais qui ont coulé la vie a leurs auteurst.

l. l.c perc l’iringmld dans une étude ethnologique parue dans les Missions catho-
tiques (lSS’S. p, 283) cite cependant un exemple eon’tladietoire: « Les luttes des
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(Test d’abord un mode de culture d’une, simplicité primitive. qui

réclame un sol particulier. généralement argileux. sans exiger ni char-
rues, ni outils compliqués, ni lueul’s ni bull’les. attirail ordinaire de

l’habitant des plaines. tu lieu de préparer des riziercs colnme celui-ci.
le, sauvage abat un coin (le l’oret et v met le l’en: apres quoi. muni d’un

bâton pointu. il pratique dans le sol ainsi préparé des trous on il laisse
tomber quelques grains (le riz.

Après, viennent mille siq)erstilions. sans compter les usages laissés
par les ancêtres. qu’ils ne sauraient. dans leur idée. trangresser sans
tomber malades et, mourir. Leurs génies habitent les grottes. les caver-
nes. le lit des torrents. les troncs des vieux arbres. les timrrés impéné-

trables. C’est la forêt qui les nourrit. Elle leur fournit. avec le riz. du
gibier, des fruits, des tubercules. Un trouvenaient-ils ailleurs l’eau
limpide des ruisseaux, le poison des flèches et. par-dessus tout. l’isole-
ment et les abris mystérieux ou ils se retirent en was de danger ï’

Personne n’a, plus que le sauvage, la religion du passé. le respect de
ces pratiques d’un autre âge qui l’ont l’ait rester si loin en arrière de ses

voisins. Tels ses ancêtres ont vécu. tel il vivra lui-môme. sans chercher
à faire son existence plus douce, sans même se débariasser de certains

Usages dont il soutire; témoin ces peuplades on nous avons vu les
adultes faire disparaître de leur mâchoire toutes les incisives en les usant,

sur des cailloux.
Or, d’après leurs t aditions, les sauvages ont recu de la première

femme qui les a engendrés. leur Ève. en quelque sorte. les montagnes et
les forêts pour domaine.

« Tous les hommes, dit: une légende quej’ai recueillie chez les lia-

dés’, sont issus du même père et de la meule lucre. l.apremiere l’amille

Talaings (Pégouans) des Siamois et des lîirmans eurent pour etl’et de dépeupler les
plaines du delta de lilrraouaddv: (les lxarins (les montagnes du toma 5’) aventurerenl
et finirent par 5’)" installer. Leur migration dans le sud n’est pas antérieurca plus de
deux cents ans n. Nous avons vu que les Ses présentent une particularité analogue
due au métissage entre sauvages et laotiens.

1. On retrouve une légende a peu près semblable chez les laotiens.

HI.onla
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lnnnaine habitait dans le nord. Elle se multiplia si rapidement que les
ressourers (111 pays (1111111110111 insullisantes.

u Dans linqmssihilitô (le nourrir tous ses enfants, la mère (lût sien
séparer et les 1111111511 peupler les rontrees voisines. La veille (111 départ,

elle les réunit 11ans un grand festin. Tous tirent honneur aux mets qui
leur tinrent semis saut un seul qui se contenta de piment.

11 Le repas [01111111112 la 1110110 (lit à ses enfants: (( Vous allez vous par-

tager le pays. A UNIS qui aimez la lionne chère. il tant les routrées
fertiles on la 110 est facile. les rixes (les grands cours d’eau où vous
trouverez (tu poisson en aI1omlanre. Quant a. toi, ajouta-1.1110, en sïulres-

saut lit-(11111 (le ses lils qui l’nt le père (les saunages, puisque tu tics
eontente (le piment, pour assaisonner ton riz. c’est que tu ne crains pas
les pri1ations. Tu habiteras les montagnes et les lorôts. Tu y disputeras
la 11e aux animaux. lioiei une lance, un are et (les flèches: avec ces
armes tu niellirayeras pas le gibier.

a Tous les dix ans. les tif-res iront le ioir au moins une fois. Ils [ap-
porteront ce qui le manque : tu leur (tonneras en échange les produits
(les forêts 0l (le les tillasses 1).

Certains sauvages (tu Nord (111 Tonkin, appelés (1 Man-IS-auis 1) pos-
sèdent un (lot-111110111écrit enrore plus explicite. Clest une sorte de charte

rennîmlant a. leuram-ôlre Pan "ou, fondateur de la race, a qui elle aurait
filé (111111160. (lisent-ils. par 1.1’-111p(’1reur (1111111 Dinli

He tout en qui précède. on peut conclure que les peuplades sauvages
sont les aborigènes (le fait, car on ne s’expliquerait guère autrement;
Milllllwlll elles auraient p11 gagner les hauteurs après l’occupation des
mua-s- et (les plaines par les conquérants. sans être retenues prisonnières

et rotluites en eselaiage’.

I. Un lit 11ans le rapport anglais sur le revemmnent (le la Birmanie on 1891 que
les Humains s"1’-lvn(lirenl dans la 11111110 interieure de l’lrraouatld)’ et entrèrent en

mntarl 1111-1- les l’ogouans sans (noir prolwblmnvi1t rencontré (l’autochtones.
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11 Surtout quand il s’agit (le peuples sauvages et (le m1enrs violentes.

(1 dit. M. de Quatrelilgesl. on ne peut admettre qu’une. race relativement

(( faible diesprit et de corps ait envalii la conlree oeeupee (leja par des
1 honnnes plus énergiques, plus torts ou plus intelligents et quielle soit
(1 parvenue a si) faire une place. (Test le contraire qui neeessairemenl
11 a dû se passer. 1)

Nous voyons apparaître ces peuplades sur tontes les montagnes et les
hautes terres inde-chinoises sous le nom générique de R11as. que leur ont

donne les Thaïs ou sous celui de lloïs qui leur vient des lnnamites.
Les Cambodgiens les appellent Ftiengs ou Penongs: les llirmans. lxarens
ou Karins : les Chinois. Mans.

D’une façon générale. le territoire occupe par les sauvages du noyau

central dont je 111.1’1111-uperai uniquement. siélCIld. au 81111 et à lilist.

jusqu’aux plaines de (Ioellineliine et (1111111111111. Vers l’Unesl. il s’arrele

à distance du Mé-KliOilg et, vers le Nord, E1111 ligne S1Ë-l’1ang-Ilien. se-

Tehépôn, Aï-Lao. Maï-Lanh.

Cette ligne établit une démarcation profonde dans llndo-(Iliine mon-

tagneuse, quelle coupe en deux parties bien distinctes.
Au point de vue géologique. elle marque la lin des terrains argileux

qui entourent, au Sud, la dorsaleannamite et le eonnne11eement des
plateaux calcaires. étagés en gradins autour des grands massifs du

Nord. VPlusiquement, c’est la brèche la plus basse de tonte la chaîne de
partage. entre le Mé-Kliong et la mer (31111 mètres environ dialtitnde au

passage diAï-Lao), la voie la plus pratique que nous donne la nature pour
pénétrer d’AnnaIn au Laos.

Ethnograpliiquement. elle forme la séparation entre les sauvages qui
peuplent toute l’Indo-Chine montagneuse du Sud et les ililltlÏS qui habi-

tent celle du Nord.

l. Histoire générale des races humaines. Introduction. p. 113:2.
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llalgré les causes d’all’aiblisseu1ent résultant de leur genre de vie, de

leur étal social et de luttes intestines continuelles. un grand nombre de
peuplades ont conservé. jusqu’à ce jour. leur indépendance.

Les lnnamites et les l.aoliens n’ont soumis d’une façon elfeelive que

les groupes enclavés dans leur territoire ou établis dans leur voisinage
immédiat: mais leur action a dû s’arrêter des qu’ils sont arrivés dans les

régions (l’aeees ditlicile ou quils se sont trouvés en présence d’une popu-

lation de quelque densité.

Quant aux (Iand1o1lgicus, ils me paraissel’il avoir perdu. au moins
dans la région que jiai parcourue, sinon toute influence. du moins toute
autorité.

l n tel étal de choses semble. de prime. abord. très singulier. Il est
étrange, en 1411-1. de voir des p1:1pnlati1’1ns entourées de voisins puissants,

conserver leur indépendance. alors que leur organisation sociale et,
leur vie politique renferment tant de principes diss1’1lvants. que leurs
freres 1111 Nord sont asservis et. qu’a coté. des races conquérantes. comme

les l’on ’l’haïs. ont dû accepter une domination étrangère.

1.11 raison en est complexe. mais surtout politique et géographique.
11e mouvement d’expansion de la race Tliaï dans les régions monta-

gneuses du M1111. pauvres en terrains appropriés au mode de culture
des nouveaux venus. eut en elfet pour résultat de refouler les peuplades.
al11’1rigen1’-s en dehors des vallées basses et des rives des grands cours

d’eau: mais il n’en fut pas de meme dans le Sud. où ces peuplades ne
furent pas sensiblement déplacées.

l.es coliqln’TaIils leur abandonnerent les terres élevées, qu’elles occu-

paient déjà. pour s’établir dans les plaines. La force d’expansion des
enval1iss1’1nrs allait d’ailleurs s’alliliblissant, ù mesure qu’ils siéloignaicnt

de leur berceau et qu’ils s’étendaient davantage.

(l’est ainsi que. dans le Nord. le ’l’liaï s’est infiltré entre le ’llonkin et

les plaines 1I1-(Il1i11e. franchissant les montagnes, poussant111einejusquiù

la mer. prenant. partout. le contact des Ânnamiles: tandis que, dans le
S1111. il est resté1-anlon111’- dans la plaine et sur les plateaux. dédaignant

les régions montagneuses moins tinoriséCS.
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l’our des raisons plus exclusives encore. les lnnamiles et les tÏam-
bodgiens. attachés essentiellement 5. la plaine. n’avaient ni le goût ni
l’envie de s’étendre vers les régions élevées pour lesquelles ils manifestent

une appréhension presque insurmontable. Les premiers étaient d’ailleurs

trop pressés d’arriver aux bouches du Mé-lxhong et les seconds trop oc-

cupés a se défendre contre les invasions de leurs voisins.

Places ainsi a la démarcation des trois inlluenees. annamite. calu-
bodgienue et thaï. qui se disputaient les plaines. les sauvages bénéficie-

rent de leurs luttes et furent laissés longtemps en repos.
En second lieu. si l’on jette un coup d’1ril sur la carte. on voit que.

à hauteur des territoires on la population sauvage est le plus dense.
l’Amnamite occupe une mince bande de terre qui disparaît môme parlois
en totalité, connue au Khanh-lloa. Le llo’1’s’avance jusqu’à la mer. avec

la montagne qui est son domaine.
D’autre part. il est protégé vers l’()uest par 12511 tilometres de désert

et, la encore. le ’l’l1aï et le Cambodgien. serrés a l’est par ce désert. a

l’ouest par les Kouis ou Soués. n’occupent qu’un espace insignifiant le

long (les rives du Mé-lxhong.

Enfin. la population est redoutée. Si l’on va chez elle en grand nom-

bre, elle se dérobe cl cache ce qu’elle pessede. l’as de chefs avec qui
s’entendre et dont on puisse exploiter la cupidité ou l’ambition.

La mauvaise réputation du pays. sous le rapport de la salubrité. fait
qu’on hésite a. s’y engager et sa pauvreté apparente n’excite aucune con-

voitise. Il n’y a ni barres d’argent. a. v glaner, ni grand butin a recueillir z

je ne vois guère que des coups a recevoir.
Dans ces conditions, il est logique que les peuples voisins aient lié-

siléa lv pénétrer. Une expédition offrait tant d’aléas. qu’elle ne devait

tenter personne.
Tous l’ont compris et. dans leurs rapports avec les sauvages. ont fait

la part du feu. Ils exploitent les plus proches. se gardant bien (le les
organiser autrement (lu-en vue de 1111111131. font paver tribut aux autres.
tout en respectant leurs sentiments d’indépendance. et laissent tranquilles
les plus éloignés.
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l)e la. 1111is1on (le ces populations en trois Catégories: SilllngCS sou-
1nis. semi-11111e11en111111ts. indépendants.

J’ai 1111 ailleurs 11111111111111 (le leurs groupes ne rappelle. par sa consti-

tution soeiale. la lril1u11111111111111indienne.

11s seuil-111114110111 encore parleurs habitudes s1’wlentaires. Nulle part,

11.1111 ai trouvé 11111111 le tempérament nomade. comme on le croit
généralement. 11s ne peinent. (railleurs. se (1é11l11eert1ue dans un faible
111111111.

A la suite (le. luttes séculaires, le territoire 11111111111110 sest trouvé
11111111’11111’1111111-11 les Villages. (11111111111 (lieux s’est rompus un Coin où il se

ea11to1111eet11ui 11111111111111lient en propre.

De simples commuions 1erl1ales,1les traditions. limitent le domaine
1111111111.

Les habitants taillent. 111-111-111111s. leurs el11111111s eon1me ils lbntondent,

111*111enl. 1rl1assenl E1 leur guise. Le moindre empiètement sur 111 territoire
1111s1n engendre 11111111111111. var rien. r11ex eux, ne sauvegarde 111 propriété

rolleetiw.
Les (1111111-1111111s peuplades sont. par suite. a peu près immobilisées là

ou elles (se 1111111111111. àLes Hors. 1(1isins (11111111111111 et (le, la (11’11’1111111111110. soumis depuis

longtemps. paient 1.111111111l partie en deniers, partie en nature (ivoire.
lier. eornes). et sont astreints en outre 21 certail’les corvées assez mal rétri-
huées.

11elr111ul 11111111111116 aux Mois se1111-i11dé11e1111a11ts consiste générale-

111enl en rire pour les lnnamiles, en riz et chemin pour les Laotiens.
1’111 1111111111. la pereeplion (lu lr111ut ou (le l’illipôt fait l’objet d’un

11111111111111e. alternai g1Î-111’Iralen1eul a (les Annamiles. Elle ne 511111112 pas

sans 111111eultés. surtout 11ans les e1’111tré1’15 éloignées (le la Côte. (le serait

11111-11112 11111111111 11-1’1111er. une très 11111111111se spéculation. siil 111111111. pas,

en outre. le 11111111 exrlusif (lu eonnnerre avec les sauxages. droit qu’il
loue 3.11111 sons-1111111111118.

lieux-ri éeoulenl ses 11’11’1r1’111111111ises. trafiquent pour leur propre
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compte et 111’111ération devient plutôt une atlaire connnereiale que 1111111111-

ealion (1.1111 droit 11e suzeraineté.

L’attitude de ces agents. dans les régions éloignées et populeuses. est.

(taillant. plus 111111111111 et servile qu’elle est. ailleurs, plus arrogante. 1.11111

(le se présenter en 111aît.res. 11s ne reculent devant aucune l1assesse pour
amener les sauvages ï1siex1’1enler: ils les flattent. leur tout des cadeaux et

se plient à leurs moindres caprices.
Finalement, il leur manque toujours une partie du tril1ut. mais il ne

leur Viendra jamais a lutée (l’em1’1lo)er la force. les 111enaces ou une

pression quelconque pour le faire parier intégralen1ent.
Ce sont les Moïs les plus voisins des Annamites (111i en pâtissent.

Ceux-l’a sont exploités sans scrupule. 11 est tacite (le s’en rendre compte

à leur état misérable. Leur race s’étiole. et ne rappelle en rien le type

vigoureux (les plateaux. Elle perd ses qualités natives. ne prenant en
échange, que les ViCOS (le ses oppresseurs. A ce compte. elle ne tardera pas
à disparaître.

Jusqu’à ce jour. 11011511011s sommes a peu prés (lésil1t1’-ress1’-s de ce

coin de terre beaucoup plus vaste (111e le 1111111111. sinon plus peuplé.
Nous étions trop occupés ailleurs et il tallait parer au plus pressé. l)u

reste, il ne semblait pas que ces populations pussent unjour devenir pour
nous un (langer ou nous servir d’appui.

Maintenant que liAnnam est pacifié. que le Tonkin (organise. que
ces pays semblent avoir- gagné leur cause devant 11111111111111 et que déjà les

prévisions les moins optimistes leur garantissent de tiarenir. il me semble
opportun d’attirer l’attention sur la question des saurages et (le signaler

son importance.
Le champ estvaste i101ploiter. 11 y a la (1111111111 alimenter liaelivilé

de nos résidents, créer au commerce de nouveaux débouchés et même.

satisfaire les philanthropes.
Je conviens (111.1151111 plutôt eût peut-elre été prématuré. .1311 suffisam-

ment insisté sur la méfiance quasi insurmontable inspirée aux samages
par l’étranger, pour faire reconnaître la nécessité d’adopter vis-5141s
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111111 une politique spéciale. lnacccssibles 11 tous sentiments désintéressés,

ils ne pouvaient encre les supposer chezautrui et comprendre (111.011 vînt

chez eux autrement que pour les asservir et les exploiter. 1lais le terrain
a été préparé. Les no111brcuses reconnaissances poussées dans le pays

ont habitué les habitants a. nous voir circuler sans appréhension, nous
ont tait.1.-1’1111111îtreet probablement estimer.

lie rote de protection joué, vis-a-vis dieux les a rassurés en les dispo-

sant tavorablel11enta subir lintluenee française.
(lest la une coinpiele pacifique a. tenter. Nul doute qu’avec. le temps

et la patience. on puisse la mener 211111... sans secousse et sans éveiller de
méliancc.

1.11 111eilleure garantie du sucees est ce besoin de Chers (111e j’ai signalé

plus haut: 1c 1111111111 consistera a. 51111111111111 sur ces deux sentiments. 1.111-

téret et 111 peur. 11111. le répète encore. dominent tous les actes (les
sauvages et étonnent en env 111.1111111 cette soit d’indépendance pourtant si

c1’1racinée dans leur e1eur. On évitera donc. dans les débuts, de leur

demander aucun impôt. (l’est la un sacrifice nécessairejustifié par le but

a. atteindre: l’ilendre nos relations coi11merciales. supprimer la barrière
11111 sépare 1.1111111111 du 1111111111111; et améliorer le sort des populations.

Quelles que soient. les destinées réservées a ces régions, l’impor-

tance politique des sauvages n’écl1appera a personne. Les Llill’érentes

peuplades isolent. i1 lillcurc actuelle. l. 1m1an1 du Laos et du Cambodge.
lieur territoire. tertile entre tous, [res peuplé dans le voisinage de la

eole. semé diobslaclcs naturels. nourrit une population vigoureuse,
appelée a servir de rempart contre une invasion venant de 1.011est ou a
devenir une 111enace et un danger permanents sous la pression diinlluences
étrangeres. (le serait, en 11111:1, le foyer ou le refuge, des insurrections de
tian-11112 "(1111. avant que Il 1111111111 11111111111111. les rebelles pouvaientécllap-

per aux poursuites de nos colonnes en se réfugiant en territoire Ntoï; ils
1 cachaient leurs approvisionnements et s’y ravitaillaient.

(11111 vu 111111111 de leurs chets avait cherché a y attirer le roi de
1111ssac.
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Notre situation est telle en :1111111111 1111.1111 rien pourrait la compro-
mettre. Nous) avons laissé 1.11111111111stration et l’autorit1’1enlre les mains

des mandarins indigélœs. cc 11111 nous met i1 111 merci 11.1111 caprice de la

cour de IIné. et nous gardons le pays presque sans troupes. le croyant. ou
conquis a notre cause. ou sullisanuncnt contenu par ce que nous sunnites
les maîtres de la mer.

Ceux qui ont assisté a la pacification de 1.;1nnan1 savent, que nous
nous sommes trouvés la. 111111 en 1.111111111’11111111les. mais de rebelles. c’est-

î1-dire (le gens servant une cause et détendant un principe. Pour avoir été

vaincu. le parti (les vieux mandarins n’a pas abdiqué. autrement. il ne

serait pas annamite. Il nous subit. mais ne. nous aime 1111s: siil nous
sert, ciest pour nous endormir.

Ma conviction est faite. Dans liétat actuel. le seul 1111111111 11.1111111ccl1er

les insurrections futures est de tenir 111 1111’111tag’nc.

A ces considérations d’intérêt. politique. viennent sien ajouterd’autres.

d’ordre économique, qui en sont le corollaire et. en quelque sorte. la
sanction.

Chez les Moïs, ragent le plus sur de la conquête sera le connnercc.
d’où viendront. a la fois la sécurité et le bien-étre. deux choses ("1.115 ne

connaissent guère mais qu’ils appr1’1cieront vile.

Cette question, pour être traitée a 1111111. nécessiterait 1les1lével1’1ppe-

ments incompatibles avec le cadre de ce récit.

Je me contenterai de dire, en passant, quelques mots sur liagriculture.
le commerce et l’industrie chez les sauvages.

AGRICULTURE. -- L’agriculture n-est pas encore sortie de lieutenee.

Par suite du manque d’instruments aratoires. autant que par tradition.
le sauvage ne cultive pas de rizières. Il abat de temps en temps un coin
de forêt qu’il laisse Sécher au soleil. puis il v met le leu. Voila son champ
nettoyé et fécondé. pour deux ou trois ans. I111..- 1111e la récolte ne répond

plus 21 ses besoins. il recommence a coté. .111ss1 le 1lél11’1isen1ent tait-il de

rapides progrès.

Le mode de culture est tout aussi primitif. 111 commeneement de la

lll. .321
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saison des pluies. le sauvage creuse a t’aide (tutu bâton pointu, (les trous

ou il jette son riz. sans même se donner la peine (le le recouvrir. Le pre-
mier orage s’en charge. Hais. que la pluie larde un peu. les tourterelles
et les coqs sauvages enlèvent la moitié (tu grain: plus tard, il lui faut
tendre (les litiges aux herhiwncs.

tintin. quand arrive l’époque de la maturité, il s’installe dans un

ohsenatoire. construit au sommet (liltlî arhre. De la, il surveille les
singes. les paons ou les perruches qui aehevcraicnt de ruiner sa récolte,
et tait lionne gardejusquiù ce qu’elle soit rentrée.

Les principales cultures sont: le riz, le maïs. le coton, liortie (le
tIhiue ou ramie. le tahae. le poivre, la canne ll sucre, le millet. le ricin
ou sésame. le piment, les aubergines, les ananas. les citrouilles, etc.
Quelques-uncs dienlre. elles sont locales.

Les plateaux se prétend par!ieuliercment a [élevage du bétail. LillGPbC

) croît spontanément. et Forme dans les vallées. surtout a. proximité (les

com-s d’eau. d’excellents Patin-ages.

J’ai rencontré diverses variétés de Vigne sauvage et beaucoup d’es-

senees forestier-es d’lûurope. chênes, châtaigniers et. sapins. Les mission-

naires recueillent d’excellent caté. s
t)aus le voisinage de 1’ liman], certains produits (les forêts donnent;

lieu 3. des échanges assez actifs. Je ne parlerai pas de la cannelle qui est
exploitée sur une granite échelle, au Quang-Nam et au Quang-Ngaï ;
citerai seulement les matieres tinctoriales, indigo ct, rocou. le bois (l’aigle

et autres essences précieuses. les feuilles (le latanier, le rotin, les torches,
les huiles. la résine, la cire et le miel.

Le pays est riche. surtout dans le sud. en chevaux, éléphants, porcs,
Inputs et huttles. La race de chevaux des lladés pourrait devenir superbe
si la reproduction était plus surveillée et si les pmpriétaires attendaient le

déwlulilwmeul eomptet desjeunes poulains avant de les mettre en service.
Lesjumcnts sont employées comme hôtes de somme, avec les éléphants

et les lueurs.
Le hultte ne sert qu’a la eonsomn’ialion. (lest la victime désignée

pour les grands sacrifices.
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Ïxmis’rnnc ET (linoleum-2. - Dans un pays on chacun produit a. peu

près tout ce qui est nécessaire a. tiexistence. on les habitants ont peu (le
besoins, ou les (télu’nlchés tout a peu prés (tétant cl on la sécurité est pré-

caire, l’industrie et le commerce ne peuvent elrc trcs actifs.
A part la labrieation du ter (tout les (lédangs semblent avoir le mono-

polc. cette des arilles. (le quelques outils et le tissage (les ételles comnmn

a toutes les peuplades, il niexiste a ploprcment parler aucune autre
industrie.

Le commerce ne peut donc s’alimenter. dans le pays. qu’avec les pro-

duits du sol et des forets, les bestiaux, l’ivoire, les cornes de rhinoi’iéros.

(le cerfs et (le humes. quelques objets de labrit-allioit courante. hottes en
rotin et en bambou, chapeaux, paniers. etc. Tous les sauvages sont très
habiles vanniers. La hotte est diun usage général. tille sert au transport
des fardeaux il liexclusion de tout autre système.

En liabsence de monnaie courante. les opérations commerciales se
tout exclusivement par voie d’échange. Peu actives entre sauvages. elles

consistent surtout en prêts de riz et en achats (le bestiaux.
Avec le Laos, le commerce des esclaves se continue clandestintentent.

malgré les ordres de Bang-Rote

Liéloignement du Mé-Khong dés régions les plus populeuses rend

les autres transactions assez rares.
Les sauvages tirent surtout. du Laos et du Cambodge. le scl ct le ter.

Le fer arrive sous forme de lingots, appelés a mat n. de (PRIS environ
de longueur, du poids (le 150 grammes. On les achète a llassac a rai-
son de l3 pour un tical (un peu moins de 3 francs).

A Ban-D611, ils valent trois fois plus. (le ter vient (le chez les Konis.
Le commerce avec l’Annam est entravé par le monopole. malgré la

création, en certains points, de marchés Moïs atlcrmés aux villages. La
méfiance instinctive du sauvage, son carmtére intéressé, son igui’irance

du prix d’achat des produits manutiietnrés. donnent lieu a (lcs contesta-
tions interminables.

Les articles diimportation, (liun usage courant dans le pays et (tun
débit assuré. sont: le se]. les gong-s chinois et annamites en bronze. avec
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ou sans renllement central. article qui se vend généralement par jeux de
trois (emboîtant l’un dans talitre: les sauvages. qui ont liureillc très
musicale. les accordent par le martelage. pour taire remlre a chacun un
son convenable.

tiennent ensuite les a lamvtam il. sorte de gigantesques tambours,
ctnnpamblesa nos grosses caisses, les marmites annamites en cuivre de
la contenance (le Il) a BU titres. les jarres chinoises et annamites en terre
de arcs vernissée. les cotonnades. conv ertures. ételles en tous genres (la
couleur rouge est partout lies prisée). la soie pour faire des turbans, etc.
lfélain laminé en carrés de l l centimètres a cours chez les Bahnars et
leurs voisins seulement: ailleurs. il est prélérable de l’avoir en baguettes,

de la grosseur d’un crayon. Le ter est importé sous forme de piochetlcs
on (le lingots appelés a mat n valant Il) centimes.

(litons enlin la verroterie. les perles de Venise. les boutons de cuivre,
miroirs. quelques outils de charpentier, du lit, (les aiguilles, le fil (le
Iailon de î a Î) millimètres de diamelre. lespon’a-taines annamites, etc.

l (tétant (tune unité monétaire reconnue. il est bien difficile
(liassigner a chacun des ces articles une valeur même relative. Elle dépend
En la lois (le l’abondance de la récolte, de la solvabilité de liaclieteur, de

la situation matérielle et morale du vendeur. de liéloigncment des centres
(l’approvisionnemenls cl môme de la mode.

on va-t-cllc se nieherîI me dira-t-on.

ll niest pas moins vrai «prit m’a fallu écouler. sous forme de cadeaux,

la plupart (les colliers de verroterie que jiavais emportés. Les élégants

irai-hetenl que les pertes mierostwipiques. Les miennes étaient trop
grosses. .le possédais en outre une variété de rotth qui avait le don de

ne plaire nulle part.
Souvent. pourdcs boutons (le cuivre (tune valeur de deux centimes

in peine. j’avais une poule. alors qu’ailleurs il tallait donner une brasse

die-tolle. (Vesta-dire cent lois plus.
l,es lunamiles operent sans (tonte sur des bases plus précises, car les

renseigna-ments recueillis près des marchands permettent de constater que
les blandices réalisés dans une campagne ecmunereiale sont considérables.
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lls varientdc .30 a [00 pour lt)().jamais au-tlcssousel atleigncnt, pour
les porcelaines et les Jar-res, jusqu’à ISO pour UN).

Pour en arrixer la. chez les sauvages independanls surloul. il faut
avoir du temps a perdre. pouvoir se passer de leurs senices. cicsl-îi-dire
des guides et des porteurs (les Villages et disposer (rune certaine force
pour ne pas être volé.

L’époque la plus favorable aux transactions est. le niois qui suit
la récolte. Dupont alors recueillir beaucoup de riz et être assuré qu’on

s’en débarrassera avec profil au moment des semailles, car la (lisette règne

presque partout.

Sous les réserves indiquées plus haut. voici un aperçu de la valeur
relative des (lillérents objets (léchanges :

On peut, avec un morceau de fer (mal), se procurer. 1’ bols et demi
de riz ou une poule. [in cochon ordinaire mut Il) mats, un buflle 1.30.

Le buffle a sensiblement la meule valeur que la marmite. soit 6 a
7jarres. L’esclave s’échange contre ’i a Î) buffles. un niellage complel avec

plusieurs enfants contre un pelil elephaul: les gros talent jusque
il) esclaves.

Pour un beau gong chinois. on un jeu de 3 gongs annamites. on
aura, chez les llades. un cheval blanc ou deux ou trois chexaux ordi-
maires.

Le cheval blanc est le plus recherche.
Une tasse de sel s’échange. suivant la saison. contre deux ou [rois

tasses (le riz, quelquefois quatre.
Parmi les autres articles (l’importation. les plus appréciés sont le fil

de laiton, les couvertures et les porcelaines.

Jiajouterai pour conclure que. malgré létal primitif dans lequel est
restée liagriculture. malgré les entraves de toules sortes apportées au
con’nncrce et a lindustrie, les transactions axec les Mois sontconsidérables

et constituent une véritable source (le richesse pour les provinces du sud
de l’Àunam.
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Le mouvement commercial. très actifdans la partie comprise entre

le (Jlltlllg-Ngtl’l’ et la Cochinchine. va en diminuant à mesure que l’on

remonte vers le nord, pour s’arreter a la ligne Maï-lamli -Aï-liao.

Sans etre econoniisle, on peut prévoir que la production augmente-
rait mpidcment, chez tontes ces peuplades, avec des procédés d’agriculture

moins primitifs. l’abolition du monopole, la facilite. (les débouchés, la

seciirite des transactions et surtout avec les besoins nouveaux que la civili-
sation apporte avec elle.

D’autre part. le commerce et l’industrie annamites qui doivent le
plus profiler. au moins dans les débuts. de ce nouvel état de choses,
s’accroissent de jour en jour au ’l’onkin, pins essentiellement producteur,

av cc les progres de la pacification. ll faut leur trouver des débouchés.
.le ne veux pas dire, par la. que l’Europecn n’a rien a faire dans ces

rouions. .le crois au contraire qu’il doit se mettre a. la tête du mouvement,

car seul il peut apporter. dans les transactions. l’honnêteté et les garan-
ties que rend lltltCOSSflllTS le caractère méfiant et SOUPÇOIIIICUX du sauvage.

Il devra en outre. chercher a faire de l’élevage et a introduire, sur
l’immense plateau que j’ai parcvmru, certaines cultures européennes,

connne le blé et la pomme de terre. ou exotiques. comme le café. le colon,

le mûrier. etc.
Un se plaint assez que notre liulo-(lliine n’est qu’une colonie d’exploi-

tation. qu’il n’) a place nulle part pour une colonie de peuplement. C’en

serait une. celle-la. cl des meilleures. Climat, terrain, facilités (le commu-
nications. deboueln’is. tout s’accorde pour y attirer le colon.

l)es roules cliarreliercs peuvent être creccs l’acilement. Les bois (le

construction. l’argile pour faire des briques. se rencontrent partout et
l’eau v est excellente.

.l’invotplerai enlin une derniere raison, celle la d’ordre moral. Une

nation connue la France ne peut laisser l’esclavage se pratiquer plus
longtemps a. ses portes, sur des territoires places sous son protectorat.
Les marches d’esclaves sont ollieiellement supprimes au Laos, mais que
pellvcnl Être des ordres sans contrôle. quand les agents charges (l’en assurer

la sanction (les «QUINCFHCIIIN indigènes) doivent en pâtir les premiers.
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Si l’on atteint un jour ce résultat. la sécurité sera complète. Les popli-

lations sauvages pourront participer. comme leurs voisines. auxbienfaits
d’une. même civilisation et, suivre la loi du pingres dont jusqu’à présent
elles ont été. écartées.

Nousles verrons se transformer.j’en suis convaincu. avec une rapi-
dité faite pour étonner ceux qui auront tenté cette œuvre civilisatrice. l’ar-

tout ou le sauvage a été all’ranehi de l’insécuriti’x on il a connu le bien-

étre, il s’est modifié au point qu’il est souvent (lillicile de le distinguer

(les peuples qui l’ont civilisé. Les faits sont la pour le prouver. Je citerai.

comme exemple, les Soués (le Saravan dont les monuments sont conçus
dans le style laotien le plus pur. comme on peut s’en convaincre en
les comparant avec une (les pagodes de Luang Prabang. celle de Xieng-
Tong.

Le double rôle politique et humanitaire que la France est appelée a
jouer dans ces régions sera ainsi rempli: mais il doit. pour etre efficace,
commencer immédiatement. Il ne l’aut pas qu’elle laisse. au temps seul
dont l’œuvre est si lente, le soin d’appeler a la vie civilisée (les régions

comprises dans la sphère où doit s’exercer sa bienfaisante influence.
En procédant ainsi que l’ai indiqué, elle n’y rencontrera aucune

résistance. ni rebelles, ni pirates. mais (les populatirms désireuses d’échap-

per à toutes sortes de tyrannies. en se plaçant sons l’égide d’une grande

nation.

J’ai terminé: mais-il me reste un devoir a remplir. Je ne saurais en

effet clore ce récit sans remercier le père (lucrlach et ses collegues de
leur généreux concours,

Comme moi, MM. Cogniard, Dngast et Bricout ont séjourné dans le
pays; puis MM. Garnier, Odendlial et l’)elingette, de la milice annamite.
leur ont succédé. Tous ont été accueillis a la mission et secondés. comme
je l’avais été moi-même.

Les missionnaires (les Bahnars ont fait leur la cause que nous servions
et l’ont soutenue sans marchander leur personnel et leurs ressources,
sans compter ni leur temps ni leurs peines, sans même songer que nous
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ne faisions que passer et que nous pouvions laisser derrière nons (les
rancunes dont ils devenaient solidaires.

Un a pu dire: Le christ n’a pas de patrie. les missionnaist non plus.
Seuls. ceux qui ignorent la vie de ces modestes apôtres (le la foi,

peuvent propager semblable hérésie. S’ils les vovaaient à l’œuvre, ils

munprendraicnI l’injustice et la fausseté de cette accusation, dirigée
contre de tels hommes. a l)lElÎ ET PÀTltlE vv, telle est la belle devise
des Missions étrangères et ne crois pas que pour avoir quitté le sol
natal sans esprit de retour. aucun de leurs membres l’aitjamais oubliée.

Pour moi. qui leur dois non seulement la vie, mais encore le succès,
garde

fidèlement. au fond du cœur. le souvenir des heures délicieuses passées
qui ai pu apprécier leurs vertus et surtout leur patriotisme,

avec eux cl leur envoie. par delà les mers l’exprCSsion émue de ma
reeonnaissance.

Puissent leurs efforts et les nôtres ne pas être perdus! Aussi m’es-
limerai-je largement pavé de mes peines si mon récit pouvait attirer
l’atlr’anlion sur ce coin de terre on. comme eux. j’ai cherché dans la limite

de mes moyens. a faire connaître et aimer le drapeau de la France.
u
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