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IN TRODUCTION

Le présent volume contient la relation des voyages de celui de mes
compagnons qui a fourni à la mission la somme de travaux topogra-
phiques et géographiques la plus considérable.

J’éprouve un sentiment de satisfaction extrême à présenter aujour-

d’hui ce vaillant collaborateur et son œuvre.

Ce sentiment ne résulte pas seulement de la reconnaissance vive et
inaltérable vouée à ceux grâce au concours desquels j’ai pu accomplir

un travail important, il est aussi dû à la pensée que je contribue à
mettre en lumière un officier actif et résolu ayant la pratique de l’ini-
tiative et de la décision dont les précieuses qualités ont mûri dans notre

commune vie d’explorateurs et que le pays a intérêt à voir marcher vers

un avenir brillant dans sa carrière.

Lorsque Cupet l me joignit au Laos en 1888, il était capitaine au 3°
régiment de zouaves.

Choisi avec le lieutenant Nieolon dans le corps expéditionnaire du
Tonkin, pour faire partie d’une commission franco-siamoise placée sous

ma présidence ’, il avait quitté, ainsi que son compagnon, Hanoï pour

Bangkok le 10 octobre 1887.

l. Le capitaine Cupet a été nommé chef de bataillon au mois (le. mars 1897.

2. Cette commission ne fonctionna pas, les membres siamois n’étant pas venus
au Laos. Les deux officiers français qui devaient en faire. partie furent sur leur désir
et nia demande attachés à ma mission.

Ill. ’ 1
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Après un court séjour dans la capitale siamoise, le temps de la con-

naître, tous deux avaient gagné Luang-Prabang, le lieutenant Nieolon
s’y était installé pour le service de la mission, le capitaine (lupet était

parti il 1’113 rencontre.

C’était le moment ou, ayant accompli le premier passage du Laos au

Tonkin,je venais de quitter les troupes du colonel Pernot après avoir
accompagné au delà de la Rivière Noire cette colonne hardie dont la
jonction avec moi avait été un des objectifs et dont la marche (le. trois
mois à travers un pays inconnu avait laissé un exemple admirable a
garder.

Revenu par Laï-Chau, je descendais à Luang-Prabang y ramenant
une petite troupe siamoise trouvée au poste de Dieu-bien-pliu qu’elle
était venue pour occuper après la prise de possession par l’autorité fran-
çaise de ce territoire, dépendance de l’Annam.

Nous suivions par les montagnes les sentiers transformés depuis en
route télégraphique, longeant à distance la rivière Nam-Ngoua pour arri-

ver enfin au bord de ce cours d’eau. La je pus me munir de pirogues et
m’embarquer avec mon petit personnel, laissant les soldats siamois occu-

pés àconstruire des radeaux de bambous sur lesquels ils achèveraient
leur roule.

(les pirogues avaient été pour moi unebonne fortune: j’étais fatigué

à l’extrême, ayant parcouru 1.30 kilomètres dans les huit derniers jours.

Une forte déchirure au genou droit, causée par les épines de fram-
boisiers sauvages, négligée (son origine me l’avait fait croire insigni-
fiante). s’était enflammée par la marche, elle devenait sensible etj’en

souffrais.
Aussi, quoiqu’on fût au commencement de l’après-midi, je m’en-

dormis dans la barque des qliej’y fus, franchissant les rapides sans que
l’on m’éveillât.

Le lendemain, nous entrions dans le Nam-llou, le plus gros affluent
du Mékhon".
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On descendait avec une vitesse très 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 (le plaisir. Ces paysages, je 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 à ma marche et ceux qui pouvant

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

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 yeux 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 comme ceux
des indigènes mais la fièvre plus d’une fois m’avait fait craindre de faiblir

avant l’œuvre achevée etj’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 oIli-

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

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

notre carte indo-chinoise. Mes premiers camarades, Biot, Launey, Com-
baluzier y avaient servi avec un but spécial, les constructions des télé-
graphes que je traçais en explorant, et Gauthier après une étude commer-

ciale m’avait quitté à Luang-Prabang pour tenter la première expérience

de descente rapide du Mékhong.
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Aussi, au contentement que je viens (l’exprimer se mêlait celui que
me donnait la certitude (l’avoir bientôt des collaborateurs entraînés à

la topographie qui aideraient au travail de la sarte dans des conditions
larges.

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

Et j’allais dans mon rêve, les yeux perdus sur les eaux transparentes

regardant sans voir s’y refléter la rive sur laquelle au milieu des ro-
chers un point blanc, éloigné, ressortait lumineux.

Les bateliers m’observaicnt souriants: de leur air bon ils dirent:
« N’apercevez-vous pas un pavillon français, au loin devant nous sur

la droite P »

Subitement debout, je le vis avec eux; sa flamme, superbe de fraî-
cheur, palpitait sous la brise à l’arrière d’une barque grande et de forme

ignorée sur le fleuve, qui lentement longeait le bord.

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

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

d’Europcl

(( Un homme vêtu de blanc, autrement que ne le sont les gens de
notre pays, marche parmi les roches, c’est un Français, bien sûr! »

Comme mon curur battait quand je pris ma jumelle!
Sur le costume blanc je vis des galons d’or. c’était le capitaine, j’en

fus de suite certain ; il mesurait la berge avec une chaînette. Soudain il
s’arrêta, sans doute la loque tricolore pavoisant ma pirogue avait frappé

ses yeux, car courant vers le bord il sauta dans la barque.
Un instant après, criant doucement tous les deux: « vive la F rance, »

nous nous embrassions, nous regardant joyeux avec curiosité, nous plai-
sant mutuellement etd’une façon complète, heureux de nous comprendre
sans nous être parlé.

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

obstacle au passage des rapides était si confortable auprès de ma pirogue
que je quittai celle-ci pour m’asseoir avec lui.

Rapidement je le mets au courant de mes dernières marches : dans le
pays de Nan, vers la colonne Permet et le ’l’oukin; je lui dis les modifi-

cations que dans les régions du nord la situation vient de 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’interroge
sur les travaux à faire dont il réclame déjà une part et la plus grosse l

Insensiblement nous en venons à nous parler de nous: rapidement il
dit son origine modeste, sa jeunesse d’étude, ses campagnes en Afrique,
au ’l’onkin, au Cambodge, en Annam et j’éprouve un grand plaisir et

une fierté émue a entendre mon nouveau compagnon esquisser un début
dans la vie utile à connaître.

Fils de gendarme, voué dès l’enfance au métier des armes, Capet l’ait

ses études au Lycée de Bar-le-Duc et entre à Saint-Gy i à 18 ans avec le

11° 30. Il en sort en 1879 nommé SOUs-lieutenant au î" zouaves sur sa
demande et part pour l’Algérie, commençant justement sa carrière de

soldat quand commence ma mission.
Aucun théâtre d’action ne pouvait lui fournir plus d’occasions de se

faire ressortir et de mieux mettre en relief ses qualités d’activité, d’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 des colonnes. tantôt chargé de missions par le colonel
de Négricr et le général Thomassin ; tou ’ à tour soldat, topographe, télé-

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

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

mois de 1881 et dont il a frappé l’imagination ne le connaissent que
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sous le pseudonyme suggestif de a Ron el Aroui » (le père du moufllon),
tant ils l’ont vu parcourir leurs montagnes.

Passé lieutenant au 9° de ligne en avril 1884, il obtient bientôt de
revenir au T zouaves et en janvier 1885, s’embarque pour le ’l’onkiu

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

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

Saï on la pi ’aterie fut le plus difficile à réduire, où tant de sang fut ré-

pandu, où tant de ruines résultèrent de la lutte. L’u jour, avec M. de
Grasse, un officier d’infanterie de marine dont le nom reviendra au cours

de cet ouvrage, ils repoussent les attaques constamment renouvelées
(l’une troupe bien armée, dix fois supérieure en nombre a leur petit dé-

tachement. Le soir venu, l’ennemi est éloigné; les soldats exténués sont

installés dans une pagode au centre d’un village. An milieu de la nuit,
« Alerte», les pirates reviennent, ils mettent le feu aux quatre coins du
village espérant faire périr ceux qui l’occupent dans l’incendie. Mais le

cas a été prévu, une large zone de baraques constituantle marché de l’eu-

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

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

marchant avec les troupes du lieutenant-colonel Klipfel, il mérite une
première proposition pour capitaine quoique n’ayant que 18 mois de
grade.

L’année suivante le lieutenant Cupet est en Annam, commandant le

le poste de Mitllo (province de Quang-Binh). 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 fait découvrir la plus importante de leurs retraites, Lembacll, contre
laquelle une colonne est aussitôt dirigée. Avec l’avant-garde il enlève un

des ouvrages avancés, tourne la position de l’ennemi et le détermine à
l’évacner.

Ces faits d’armes lui valent les félicitations du général, une citation

à l’ordre du régiment et une 2° proposition pour le grade supérieur.
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.Eu décembre 1886, le commandant de la brigade de l’Annam,

colonel Callet, l’attache à son état-major où vient le trouver la nomi-

nation qui le ramène au Tonkin capitaine à 28 ans au 3e zouaves
(juillet 1887).

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

faire partie. Le général Manier qui vient de prendre le commandement,
pensant que nul n’est mieux préparé à 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 en sous ses ordres directs, fixe

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 de. lui communiquer la note qui me domine et je sens déjà
naître l’affection 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 y prenions garde tant nous sommes suspendus aux lèvres
l’un de l’antre :

a Nous allons entrer dans le thng-Louang, le rapide dangereux par
excellence du Nam-llou, voulez-viens quitter la barque et parcourir sur
la rive l’espace qu’il occupe, nous vous reprendrons dès le bas de la
chute i’ »

Et il a continué la route devant notre silence et sur un signe de N’gin

qui à côté de nous, comprend de ci de la un mot, une phrase, met son
coeur à l’unisson des nôtres et se montre tout joyeux.

Assis en face l’un de 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.

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

et je lui dis très vite :
« Rasseyez-vons sans quoi nous allons chavirer l »
Tandis que lui s’écrie:

(( Un serpent sortant d’une touffe d’herbe entraînée par les eaux est

entré dans la barque, le voici derrière vous! ))

Comme je me retourne en me levant aussi, risquant de déranger
moi-môme l’équilibre, Ngin, sans parler, nous montre et du doigt et des

yeux que la bête passée entre deux planches s’est logée au-dcssous de

nous dans les bagages juste dans un recoin où on ne peut la voir.
Nous nous rasseyons, confus de notre peur, tâchant d’en laisser

ignorer, pour l’instant, la cause aux bateliers tout à la grosse affaire de
franchir le rapide, et sitôt que la barque a bondi sur la vague formée dès
après le dénivellenient, je leur fais accoster la berge sur le sable, et nous
sautons à terre en leur disant pourquoi.

Eux ont alors vite fait de nous y suivre pensant sans doute notre
crainte justifiée par la connaissance qu’ils croient que nous avons des
qualités dangereuses propres à l’espèce de l’hôte qui s’est cru sauvé en se

logeant chez nous.
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Ngiu songe à ce moment à dire:

« Ce serpent eSt gris, long et mince, je le suppose inoffensif. »
Chacun se trouve en même temps 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 à 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

Fig. 1. - Le Kheng-Louang du New-flou.

agressifs quand l’effroi 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 on trois jours après notre rencontre, nous étions a Luang-Pra-
bang où nous trouvions le lieutenant Nieolon.

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 Nieolon resterait
dans la région où il rayonnerait ayant Luang-Prabang comme centre
d’étude, d’autre part que j’irais avec Capet reconnaître une deuxième voie

llI. 2
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de communication du Laos au Tonkin et qu’arrivés aux abords du delta,

Cupet regagnerait par une antre direction Lnang-Prabang pour y fermer
le circuit de son itinéraire tandis que je pousserais jusqu’à llanoï où je

demanderais le maintien de mes deux compagnons au Laos avec moi.
La saison des pluies approchait. Nous hâtâmes notre départ.

Une lettre du général Bégiu qui arrivant de France venait à Ilanoï

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

s’il ne me serait pas possible d’amener les bandes de Pavillons noirs can-

tonnés entre le Laos et le Tonkiu à se soumettre a notre autorité.

Cette proposition entrait trop dans mes idées pour n’être pas saisie

avec empressement et Tak-Khoa, sur la Rivière Noire, résidence du prin-
cipal des chefs chinois, devint le but de notre marche.

Le présent volume ne contenant que la relation des explorations iso-
lément accomplies par le capitaine, le récit de ce voyage dont je rédigeai

le journal de marche, et dont Cupet leva l’itinéraire, appartient a une
autre partie de l’ouvrage de la mission, mais je dirai ici que ce fut sur-
tout dans cette première reconnaissance que je pus apprécier tout le
mérite de mon collaborateur.

La saison des pluies nous avait surpris a moins que moitié de cette
course de 480 kilomètres qui dura trente-sept jours. Parcourant un pays
montagneux, non encore reconnu, presque inhabité où on ne trouvait
guère a s’approvisionner à cette époque de dévastation que de l’indispen-

sable, marchant par des sentiers a peine sus de village. a village et qu’il
fallait souvent débrousser pour avancer, on par des ravins où l’eau des

averses dépassait maintes fois les genoux, le capitaine fit son levé au pas

comme par la suite danstoutes ses autres marches. Le soir, tandis que je
rédigeais mon journal et pendant que cuisaitnolre maigre carry, il mettait
son travail au net. Son énergique volonté ne se démentit pas un instant:

escaladant les sommets dénudés voisins de la route pour y prendre des
« tours d’horizon » il f’aisait l’étonnement des guides et des gens du

convoi. Les Pavillons noirs avec qui je fus assez heureux pour m’entendre

ne furent pas insensibles à cette vaillance, ils me le dirent et je fus fier
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plus d’une fois en leur disant combien d’autres Français avaient l’ambi-

tien de marcher comme lui.

Je me souviens qu’un jour, près d’atteindre la Rivière 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 œufs en carry ne donnaient guère de
forces pour marcher tout le jour sous une. pluie diluvienne ou une chaleur
torride l A l’heure du déjeuner, le capitaine me dit :

« 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 fer-blanc, contenant ma
pharmacie de route, il ne s’y trouvait pour ainsi dire plus rien et elle me
servait à emmagasiner les coquillages et les insectes recueillis en chemin.
Nous en sortîmes deux petits flacons à moitié remplis. l’un de laudanum,

l’autre de tartrate de fer.

Cupet songeaà prendre le laudanum, je pensai que dans l’état de
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-Khoa nous en fîmes

usage.

C’est à Tak-Khoa, après ce début. après notre séparation, que com-

mencent les relations qu’on va lire.

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

pas dit dans sa narration où ellieurant d’une plume légère les fatigues,

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

l. Expose des travaux geogiaphlques de la Mimon.
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une note générale de gaieté et de bonne humeur l’effort continu d’une

volonté sans cesse aux prises avec les difficultés, il semble avoir soigneu-
sement écarté tout ce qui pourrait faire ressortir le mérite de l’œuvre

accomplie.

J’avais laissé au capitaine le soin de choisir le terrain de son étude

dans ces immenses territoires encore inconnus de l’ouest du Mé-Khong

comprenant, en dehors du pays de Luang-Prabang proprement dit, les
régions des llopanhs ’ et du ’l’ra-Niuh. Il traça ses itinéraires entre celui

que nous venions de parcourir et la région du Song-(Ia, cours d’eau par
lequel il devait terminer son travail et rentrer en Annam après avoir relié
par d’autres marches son levé topographique au mien et a celui de la
colonne Pernot dans les Sip soug ehau [hais 2.

(l’étaient cinq autres reconnaissances a exécuter.

Il accomplit les trois premières en pleine saison des pluies. Elles com-
portèrent 53, 90 et 3? jours de marche, en tout l,100 kilomètres d’iti-
néraires.

Le voyage de Tak-Khoa à Luang-Prabang fut presque complètement
effectué dans un pays semblable a celui dont je viens de parler. En partie
inhabité ou dévasté par la piraterie, il n’oll’rait pour les gîtes que la forêt

ou le sol détrempé des cultures abandonnées. La nourriture (lent bien
entendu le pain et le vin étaient exclus depuis l’arrivée au Laos, s’y

composa presque uniquement de riz, de cochon fumé et de patates. Sous
les averses torrentielles les sentiers des vallées y étaient transformés en

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

Au cours de la troisième reconnaissance, une fausse manœuvre d’un

batelier dans la rivière Nani-Ngoua. considérablement grossie, fait cha-
virer son radeau au milieu d’un des rapides les plus violents et c’est véri-

l. Abréviation usitée de: Hua palm ha tang hoc. l’avs des mille sources et des cinq

et six (cantons).
2. Douze cantons ’l’hais.
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tablement miracle si mon compagnon qui ne sait pas nager échappe à
ce danger.

La quatrième reconnaissance l’amène à Dieu-bien-phu au moment où,

revenu du ’l’onkin, je me dispose à quitter ce poste pour gagner Luang-

Prabang, laissant à la direction du commandant Pennequin, dont on
verra au cours de cet ouvrage l’oeuvre remarquable et la brillante colla-
boration à la mission, les pays dont j’ai obtenu l’évacuation par les Sia-

mois et d’où les Pavillons noirs, maintenant soumis à notre autorité, ne

tarderont pas à se retirer.
J’ai en retrouvant (Jupet le plaisir de lui annoncer qu’il est main-

tenu au Laos dans la mission et que le général Bégin tenant grand
compte de ma recommandation et désireux de récompenser. sa belle
campagne a obtenu pour lui la croix de la Légion d’honneur.

A peine restons-nous à Luang-Prabang le temps nécessaire pour moi
d’organiser la mission au Laos pendant les quelques mois que je dois
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 diffé-

rente sur Vinh en Annam. Pendant qu’avec Vacle, un nouveau compa-
gnon, je reconnais eelle passant par Lakhôn et Kham-Muôn, 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 de toute cette
partie du pays à l’est du Mékhong et au nord du Sang-Ca qu’il s’était

chargé de lever.

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

plement utile au point de vue de la science, sa vigoureuse et ardente na-
ture lui avait conquis l’admiration des indigènes et son prestige à leurs
yeux s’était singulièrement accru par la constatation de ses qualités de
bienveillauce et de sensibilité. Quoiqu’il cite à peine dans sa relation l’a-

venture d’une petite fille prise par les pirates et ramenée par lui à sa
mère, il eut dans maintes circonstances l’occasion de se faire connaître
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sous ce rapport. Sa conduite à l’égard des populations leur montra

sous le jour le plus avantageux les Français, que leurs adversaires
avaient annoncés dans le pays comme des gens intraitables, et. elle eut
pour conséquence d’y faire ardemment désirer de n’avoir plus alI’aire

qu’a eux. lLorsque (Iupet avait quitté son régiment au ’l’onkin pour venir au

Laos, il comptait, déjà près de trois années de séjour effectif en ludo-

Chine, ayant quitté Oran le îtljanvier I885 ; il touchait par conséquent
au terme réglementaire de la période militaire a passer dans la colonie.
L’action du climat n’avait pas eu prise sur lui, les hasards de la cam-

pagne lui avaient fait visiter successivement avec sa compagnie une
partie du TOlllilIl, de la Cochinchine, du Cambodge et de l’Annam:
aussi avait-il saisi avec empressement l’occasion qui s’était olI’erte de

visiter des régions nouvelles pour la plupart inexplorées.
Le temps qu’il venait d’y passer portait maintenant à plus de quatre ans

son absence de la mère-patrie. Les privations, les fatigues commençaient
à avoir raison de son tempérament robuste et à lui faire sentir le besoin
d’aller retrouver des forces sur le s01 natal. Certain de revenir avec moi
reprendre sa place dans la mission il se décida a demander un congé à
notre arrivée à Hanoï.

A la fin de l’année 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 retrouverons tous à Luang-Prabang pour y organiser la suite de
l’exploration ; les itinéraires sont tracés en conséquence.

Mais Cupet s’attribue dans cette étude une part telle de travail que
pour être achevée à l’époque choisie elle exige un surmenage auquel sa

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



                                                                     

MM. Tahiti! capitaine Rivière, capitaines Cupet et de MnIgInive

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

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

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

annamite [to a l’occasion de montrer combien il s’est attaché à lui et de

faire preuve du plus véritable dévouement. lleurensement le capitaine est

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

le croyant près de la mort ils se mettent a la recherche d’un coin de terre
isolé, ombragé où ils pourront l’enterrer.

Sa solide constitution le sauve, le mieux arrive et son moral excel-
lent le soutenant on peut le ramener à Luaug-Prabang où il entre en
convalescence.

Partant pour continuer les t’avaux de la mission nous le laissons
à notre centre d’opérations où bientôt il achève de se rétablir.

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

ment son rôle d’explorateur.

C’est encore sur la rive gauche du NIékliong qu’il va opérer et c’est de

t,

attendent d’être visités et connus depuis le Laos et le Cambodge jusque
plus en plus vers le sud que portera son étude : d’immenses territoires v

vers l’Annam et la mer de Chine.

Deux fois il en accomplit la traversée, une fois par les terres lao-
tiennes, une autre 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 y a quelques années et par les Balmars que civilisent les
missionnaires.

A ces itinéraires viennent se réunir ceux de deux autres membres de
la mission, le capitaine Cogniard et le lieutenant Dugast, qui le secondent
très heureusement ainsi que le garde principal de milice Delingettc venu
de l’Aunam au-devant de lui.
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La relation de ce dernier voyage veut 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 Gucrlach.

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

enthousiasme ainsi que ses compagnons; eux qui connaissent les diffi-
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 encore jamais pénétré. des officiers siamois

HI. 3
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envoyés de Bangkok luttent de vitesse. pour y devancer le capitaine et
faire acte de possession en l’y recevant: mais partout quand ils arrivent
ils le trouvent chez lui et finalement 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. Capet qui avait consacré à la

mission trois années du long stage dans le grade de capitaine se disposa à

rentrer au service actifdu régiment. Mais auparavant, sa connaissance si
grande du pays me le fit choisir avec deux de nos plus distingués compa-
gnons, les capitaines Friquegnon et de Malglaive, pour la rédaction de la
carte de l’Indo-Chine établie avec les documents recueillis par les mem-

bres de la mission. Cette carte rapidement terminée put paraître en 1893
précisément à ce moment où les événements la rendaient le plus utile.

En le remettant a la disposition de son département, le Ministre des
allah-es étrangères, à l’approbation duquel j’avais soumis une proposition

pour officier 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 a. la science et au pays notamment pendant
son voyage d’exploration chez les sauvages. Son peu d’ancienneté dans

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

Cupct avait rapporté de sa mission environ 9,000 kilomètres d’itiné-

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

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

et fait converger ses efforts vers la réalisation de l’idée pour laquelle nous

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

Capet, Trumelet-Faber, Friquegnon et de Malglaive. et de MM. Lemirc, Brière,
Chanel, Simoni et Delineau.
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marchions. Il ne lui a pas été donné d’assister à l’émancipation des

populations 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 traditionsd’honneur, d’humanité et de bonté 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 a 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 apparaît

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

sans frémir. Delà, 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 a s’inspirer de l’intérêt général pour

régler les questions en litige.
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Ces tendances. il faut bien le reconnaître, procèdent moins du désir

de mettre la politique d’accord avec la civilisation et le progrès, que (le
l’obligation, désormais inéluctable, imposée aux gouvernements, quelle

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

Cela ne veut pas dire que les conflits entre les peuples soient désor-
mais conjurés.

Si l’avenir, en effet, nous réserve peut-étire moins de guerres a coups

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

les trois quarts de l’lmmanité. et qui, pour étre d’allures plus pacifiques

que les autres, ne seront ni moins dangereuses, ni moins acharnées.
A la fin 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 enfanter des merveilles, les nations les plus avancées de

I’Europe ont beau perfectionner leur outillage, multiplier leurs produc-
tions, elles voient surgir de tous les côtés, sur tous les marchés, leurs
consommateurs de la veille transformés en concurrents redoutables.

C’est le nouveau monde, l’Inde, 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-nième. 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 raffine, 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.
Ces causes réunies,jointes a des facilités de communications excep-

tionnelles, jointes surtout à un accroissement de natalité favorisé par la
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longue période de paix que nous traversons, ont donné à l’expansion
européenne une ampleur et une intensité inconnues jusqu’alors, en for-

cant les peuples à rechercher de nouvelles sources de richesses. Après
avoir reconnu, visité. fouillé tout ce qui était abordable par eau, les na-
tions de l’Europe ont a. peine commencé à sonder les mystères des con-

tinents, et à se partager l’Afrique, que déjà leurs visées s’orientent vers

la Chine dont elles ont entr’ouvert les portes.

Notre pays a pris la plus large part à ce mouvement.
Pour un peuple qu’on accuse souvent de manquer d’aptitudes colo-

niales, parce qu’il est peu porté à l’émigration (comme 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 dernières 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 effet, de la Tunisie, du Ton-

kin. de l’Annam, du Dahomey. d’une partie du Soudan, du Laos et de
Madagascar. Sans être prophète, on peut prévoir que l’avenir est à celles

de nos possessions le plus capables d’assurer a la métropole 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 l’ai-

sons des colonies, considérées en France comme des prolongements
de 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, à 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’Europe, dontla 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’attacher 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, à un moment
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donné, servir de point d’appui, de ravitaillement et de refuge à sa flotte
et (( apporter, par l’augmentation de son prestige à l’étranger, un appoint
sérieux à sa politique géru’sralel ».

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

possessions, la colonie rêvée.

Avant d’aborder la relation de mes voyages, je voudrais faire justice
d’un des principaux arguments mis en avant par les détracteurs de notre

politique coloniale, toutes les fois qu’ils veulent la combattre: a Le
Français, disent-ils, est par éducation et par tempérament peu porté à

l’émigration. 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 n’y a été pour rien. Les causes en sont ailleurs.

Les faits s’accordent dans la pratique, avec le raisonnement. pour
démontrer que l’émigration est, au point de vue absolu, une nécessité

pour certains peuples, un hors-d’œuvre 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 d’ailleurs 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’accroître 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. llarmand.
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pas comme régulateurs du mouvement, pour la amener à un chiffre
normal, le trop-plein doit forcément 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’exprimer 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, par exemple, où 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, où l’accroissement de la natalité est

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

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

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

l’attacher au sol, la masse de la population ne songe pas à s’expatrier.

En conclure que nous ne devons pas coloniser serait méconnaître à
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 où 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 d’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]. (a
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disposé à la seconder et surtout qu’il lui a manqué longtemps, en haut
lieu, un principe directeur, stable, éclairé et prévoyant, capable d’orien-

ter notrc 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
vives qui se dépensaient isolément au dehors.

Aussi notre histoire coloniale est-elle pleine de surprises, d’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, le répète, l’attention et la sollicitude de
la mère-patrie, autant par les éléments matériels de prospérité qu’elle

présente, au point de vue économique, que par sa situation dans un coin

du monde appelé a devenir le champ de bataille des convoitises curo-
pécnnes.

Circonscrit par des frontières consacrées par des conventions ou des
traitésI sur la presque totalité (le son périmètre, nettementdéfini dans les

grandes ligues de son organisation politique et désormais pacifié, notre
nouvel empire asiatique 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 à l’édifice.

Resté en Inde-Chine pendant plus de 6 années, dont 3 employées à

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

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

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

senter dans ce volume.

I. Convention du 25 avril 1886 et du 26 juin 1887 avec la Chine. - Traité du
3 octobre 1893 avec le Siam. - Conventions de Pékin du 20 juin 1895 avec la Chine
et du 15 janvier 1896 avec l’Angleterrc.
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Il

Ma relation ne commence, a proprement parler, qu’à partir du
moment où je me suis séparé, a Tak-Klioa, de Il. Pavie, que j’avais

accompagné pendant un de ses voyages de Luang-Prabang au Tonkin.
La deuxième partie de cette préface est consacrée à la période anté-

rieure à mon arrivée à Tak-Khoa. S’appliquant à des territoires visités

en commun avec le chef (le la mission ou parcourus par lui avant mon
arrivée dans le pays, elle ne m’a paru devoir comporter que les déve-
loppements nécessaires à l’intelligence des événements et à la clarté du

récit.

Je quittai Hanoï le 10 octobre I887, avec le lieutenant Nieolon,
pour gagner Bang-Kok où j’arrivai le 31 du même mois, au moment
où la troupe siamoise que nous devions accompagner achevait de s’orga-

niscr.
lnstruit par l’expérience d’une campagne précédente, et désireux

d’utiliser les immenses ressources de la batellerie indigène, dans un pays
ou 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-Prabang, de l’itinéraire jalonné par les points de Pit-chaï
sur le Mé-Nam et Pak-Laï sur le Mé-Khong ’.

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 (le Pra Navaï une première
expédition vers le Haut Laos et les llopahns.

2. Voir carte n° l.
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Bang-Kok, Mr Sutra, ex-attaché militaire à la légation siamoise a Paris,
chargé de régler tous les détails du voyage, et un interprète, M’ San, fils

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

annamite, nommé [10, nous fut en outre fourni par M. de Kergaradcc,
chargé d’affaires à 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 où il comptait arriver à la fin de novembre.

Les territoires du [faut-Laos, que la mission était appelée à visiter,
étaient alors occupés par des bandes chinoises installées dans le pays
depuis 15 à 90 ans.

Ces Chinois, connus dans le pays sous le nom de Ilos, au Tonkin
sous ceux de Pavillons-Noirs, Jaunes ou Bouges, suivant la couleur de
leurs fanions, provenaient en majeure partie des débris de la grande
insurrection des Taï-Pings et des rébellions musulmanes qui désolèrent
le sud de la Chine de 18.35 a 1876. Ilcfoulés du ’l’onkin à 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 noeuds de route importants,demeurant
toujours groupés à 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 Xieng-Kham l’ut longtemps leur boulevard. C’est de la

que partirent les expéditions qui saccagèrent Xieng-Klwuang, la capitale
du Tran-Ninh, poussant en I879 et 1880 jusqu’à lien-Tian, sur le
Mé-Khong. Arrêtés par les Siamois et refoulés sur le Song-Ca, les llos
mirent le pays en coupe réglée et parurent vouloir s’y installer à demeure,

de telle sorte qu’à l’arrivée de la mission, les territoires laotiens se
trouvaient circonscrits, du côté de l’Annam et du ’I’onkin, par des bandes

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

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

L’expédition siamoise mit un peu plus de vingt jours pour gagner
Pit-Chaï, partie à la vapeur (jusqu’à M. Pitsanoulok), partie a la rame.
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La distance entre ce point et Bang-Kok est d’environ 600 kilomètres.
Le pays est généralement plat, très fourré, couvert de bois, de bambous

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

Le 1lié-Nain, auquel une croyance généralement répandue attribue la

prodigieuse fécondité du pays, grâce il des débordements périodiques

semblables à ceux du Nil, ne mérite pas plus d’être comparé au grand
fleuve de l’Ëgypte que Bang-Kok à Venise.

S’il déborde en certains points de son cours inférieur, d’ailleurs assez

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

gues élevées çà et là pour protéger les champs, comme au ’I’onkin, où 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 des berges assez élevées pour contenir la masse des eaux gon-

flées par les pluies.

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

Cette eau s’amasse dans les fonds, couvre souvent d’immenses éten-

dues de plaines au point de donner l’illusion d’une inondation et détrempe

le sol, le préparant a la 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 à l’occasion sacrifier quelques écus pour

arriver à ses fins, le Céleste a su se glisser dans l’administration où il

1. ’70 mètres environ de différence d’altitude.

2. Notamment juin, juillet et août.
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accapare une foule d’emplois, 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. Intermédiaire obligé de toutes les transactions, il en
retire les plus gros bénéfices. liais. plus fidèle a sa patrie qu’a son pays

d’adoption, il ne manque jamais de retourner en Chine dès qu’il a fait

fortune, abandonnant femme et enfants. pour aller retrouver sa véritable
famille et dormir du dernier sommeil a coté de ses aïeux. l ne énorme
quantité de numéraire est ainsi drainée au dehors, sans profil pour le
royaume.

Le chifl’re de la population chinoise habitant le Siam ne peut, en l’ab-

sence de recensement, être évalué, même approximativeinent. Les rensei-
gnements les plus autorisés le l’ont au moins égal a celuide la population

siamoise. surtout si l’on tient compte du nombre d’individus plus ou
moins métissés de sang chinois, mêlés aux indigènes. ’I’ons les Célestes

sont en effet mariés à des femmes du pays, car la Chinoise ne s’expatrie

pas. Les produits de ces alliances, généralement fécondes, sont remar-
quables à tous égards et fournissent les plus beaux types de la contrée.

Bien que les qualités du père aillent. en s’afl’aiblissant assez rapide-

ment au bout de plusieurs générations, la race siamoise puise néanmoins,
dans ces croisements multiples, un regain (l’énergie et d’activité très

appréciable. Aussi le gouvernement de Bang-Kok favorise-t-il l’immigra-

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

danger.
Très influentes et très unies, grâce à 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 à 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 [ni-janvier. Le convoi comprenait 300
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éléphants. dont une partie traînaient des chariots, autant de bœufs por-

teurs et quelques coolies.
Je mis à profit mon séjour forcé a Pit-Chaï pour visiter Outaradit sur

le Mé-Nam, le marché le plus considérable de la région.

A 6 kilomètres dans llOuest, se trouve un pèlerinage renommé, ap-
pelé Wiat P raton Sin Laat, on, suivant la légende, le dernier lloudlia est
descendu sur la terre. Dans les environs, commence à apparaître, avec
les premières ondulations des montagnes. cette variété (le Tllaïs à qui les

Birmans et les Anglais ont donné le nom (le Chans, et dont la véritable
appellation est Thaïs Youen (Youns).

Fig. Il. -- Éléphant attelé a un chariot.

La route de Fit-Chai" à Pak-Laï présente un développement d’environ

900 kilomètres et franchit la ligne de partage des eaux entre le Mé-KhOIIg

et le Mé-Nam, au Pou-Don, par 600 mètres d’altitude. Sur la presque
totalité du parcours, les rizières alternent avec des forêts, en grande partie

broussailleuses, où le bambou domine. Le trajet, elleetué avec la plus
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extrême lenteur, nous prit l3 jours (l9-3l janvier). Les éléphants du
convoi, que les cornacs trouvaient trop lourdement chargés, n’arri-
vaient pas a faire, en moyenne, 3 kilomètres à l’heure. Aucun d’eux

pourtant ne portait plus de 250 kilogrammes. En gens avisés, que
l’expérience rendait prudents, les propriétaires les avaient dotés, au

départ, de bats microscopiques. Mais nos pachydermes, très amateurs
de douches et (le bains quotidiens. étaient surtout incommodés par la
rareté de l’eau dont ils ne pouvaient, malgré leur vigueur, se passer
longtemps. Les indigènes le savent si bien qu’ils ont dénommé cer-

taines portions du trajet, peu favorisées sous le rapport de l’eau,
« Chemin de l’éléphant qui pleure. »

Bien que je pense le plus grand bien de ces animaux et quej’appré-
cie, à sa valeur, leur sagacité, ils ne me paraissent pas devoirrendre. dans
une colonne, surtout pendant la saison chaude, tous les services qu’on
serait en droit d’en attendre. Peut-être les indigènes, réquisitionnés pour

un serviee public dont ils n’avaient à attendre aucune indemnité en cas
d’accident, les ménageaient-ils outre mesure. l’eut-étre aussi ne se préoc-

cupaient-ils pas assez de leur nourriture, dont, a défaut d’herbe, les
arbres de la forêt faisaient tous les l’rais.

Je ne. saurais, non plus, passer sous silence leur pUsillanimilé, qui ne
m’a pas moins frappé que leur peu de résistance à la chaleur et aux pri-

vations. L’aspect des objets ou des phénomènes, qui ne leur sont pas
familiers, les déconcerte et les enraie parfois, au point de les al’l’oler. Une

poule, sortie de sa cage par mon cuisinier et battant des ailes, fut, certain
jour, la cause d’une panique qui mit tout le convoi en désarroi. ll fallut
près d’une demi-journée pour le rassembler.

Dans l’état actuel, la route de Pit-Chaï à Pak-Laï est praticable, pen-

dant la majeure partie de l’année, à l’infanterie et à l’artillerie de mon-

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

les plus importantes du parcours, telles que le Nain Laï, le Nam Pat et le
Klong Tôn. Les gens à pied risqueraient d’être arrêtés, ou obligés d’at-
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tendre, après de fortes averses, que le niveau des eaux eût sulfisamment
baissé pour rendre le passage sans danger.

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

« l’Arme’e 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. Fit-Chai" est en ellet, pendant
toute l’année, en communication directe par eau avec Bang-Kok.

Elle est utilisée enfin, par le commerce local, pour 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 (Pr-94 février) pour

organiser le convoi de pirogues qui doit transporter la troupe à 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 a l’aide d’un bambou qui lui traversait le cou, le

monstre se débattait dans les convulsions de l’agonie avec une telle vio-
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"’,50 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-Prabang, capitale du Laos septentrional, s’élève sur la rive

gauche du llé-Khong, en aval du confluent du Nain Khan, garnissant de
cases et de jardins les berges du grand fleuve et de son aflluent. Une col-
line, surmontée d’une pagode et comparée par les indigènes à 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 (le prospérité d’une grande
cité.

La ville de Luang-Prabang est en efl’et comprise dans la zone immé-

diate où viennent converger, sur le Mé-Khong, les trois grands cours
d’eau navigables de la région, Nain llou, Nain Suong, Nain 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
suflire à tous les besoins d’une nombreuse population.

Dès que la mission l’ut réunie à Luang-Prabang, M. Pavie se préoc-

cupa d’arrêter le programme de nos travaux. Pendant que M. Nieolon
assureraitle service du peste, j’accompagneraisjusqu’à Tak-khoa, sur la

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

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

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

l. Voir cartes n°’ 3 et 4.
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Je gagnai par terre Muong-Ngoï, pour lever le chemin dit des élé-

phants’. en même temps que M. Pavie s’y rendait par eau (340 avril).

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

Le chef le plus important de la région se nommait Ong Ba, ancien
compagnon du fameux Luu-Yinh-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 Song
Ma, notamment Xieng-Dong et Xicng-Sang, où 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 dc 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. Ngoî à Tak-Klioa figure au 2° volume des et Études géo-

graphiques ».
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l. - RECONNAISSANCES A TRAVERS LE HAUT-LAOS,

LES llOPAIlNS ET LE TRAN-NlNll

ll. -- VOYAGE DE RETOUR AU TONKIN



                                                                     

CUITE D’ENSl-IMBLE DES l’l’lNlËlHllthS LEU-’28 lWlt LE (Itl’l’l’XlNlî (ïl’l’lî’l’l

Lebel].
go me usoKil.

1. L’itin iraire de Minng Ngnï à la Rivière Noire et a l)ien-l3îen-l’hn ligure dans le deuxiènv volume des études géographiques.

ù...



                                                                     

CHAPITRE PREMIER

DE LUANG PRABANG A TAK-lx’IIOA ET XIENG lillOUANG .

(1.260 kilomètres. 3 avril-l juillet 1888).

S - DE TAK-KllOA A ML’ONG HANG

(l30 kilomètres. 7-15 mal, l6 mai séjour à M. Hang.)

M. Pavie a relaté les péripéties de notre voyage entre Luang-Pra-
bang et Tak-Klioa, sur la Rivière Noire, ou nous sommes arrivés le 6 mai,
après un voyage d’environ 480 kilomètres.

Le 8 mai, le chef de la mission quitte Tak-Khoa, se rendant à Hanoï.
pendant que je regagne moi-même Xicng-Dong, comptant me diriger
sur Xieng-Kliouang, la capitale du ’l’ran-Ninh. Notre nouvel ami, Ong
Ba, s’engage a prévenir de mon arrivée un de ses collègues en piraterie,

nommé Ong Tang, installé a M. Ilang 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’ofl’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 route de ’l’ak-lx’hoa a Nluong llang s’embrancbe sur celle de

Muong llct, a 17 kilomètres au delà de Xieng Dong et gagne M. llaï en
suivant les vallées extrêmement encaissées de ruisseaux allant a la Rivière

Noire.
M. llaï est un petit village de Pou ’l’haïs. situé a 850 mètres d’alti-

tudc. dépendant de Nluong Xang (lloc Chau). Les environs en sont fort
pittoresques. L’llouei llaï serpente au fond d’un vallon admirablement

cultivé, bordé de deux lignes de hauteurs boisées de 1.30 a 200 mètres

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

la chaîne limitant les bassins (le la Rivière Noire et du Song Ma.
(l’est, jusqu’à Ban Ro, un chaos de rochers calcaires, très escarpés,

hauts d’une centaine de mètres au plus, tantôt complètement nus.
tantôt recouverts d’une végétation d’un vert sombre du plus bel efl’et.

(les soulèvements 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. (le serait le pays des rêves
pour des pirates si l’eau y était moins rare. Les pluies glissent sur ce
sol ingrat où 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.

L’altitude moyenne du plateau est de 950 mètres.

Ban Ro est un petit village habité par des Pou Thaïs et des Chinois.
La présence de ces derniers est duc aux mines d’or du Pou B0, situé à

peu de distance au nord des habitations. Ces mines paraissentnassez pau-
vres, mais elles sont surtout mal exploitées. Les indigènes se contentent
de pratiquer des excavations dans le sol et d’en retirer la terre qu’ils vont

laver à la rivière. Ils négligent les roches quartzeuses probablement plus

riches, faute de moyens mécaniques suflisamment énergiques pour en

retirer le précieux métal. ’Après Ban Bo, le pays change d’aspect. Aux rochers calcaires jetés

pèle-mêle sur le plateau, 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 des Méos, sauvages d’origine chinoise. dont

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

Ces sauvages sont les plus grands destructeurs de forêts que je con-
naisse. On ne les rencontre jamais que dans le voisinage des crêtes 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 croyance
que le cri des grenouilles donne la fièvre. La base de leur nourriture est
le maïs dont ils font des galettes. Leurs yeux très bridés 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 surgisse jamais entre
ces éléments disparates et vienne en troubler la bonne harmonie. Les
bestiaux sont parqués dans (les cages en planches recouvertes d’un 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 de
toile, généralement teints en bleu a liindigo. Un turban entoure la tête et

les cheveux qu’ils portent en forme de queue à 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 semblablc 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 l’élevage à un degré inconnu même

l. Champs de riz en montagne. résultant d’un déboisement par le feu.
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des ’l’haïs. Leurs boeufs, leurs porcs, leurs chapons jouissent d’une répu-

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

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

bres déracinés par les ouragans ou un ruisseau pavé de rochers glissants.

B. Logni et B. Peng Lao renferment. des gisements aurifères exploités
par des Méos et des Chinois. Un camp de [los s’élève sur un mamelon, à

900 mètres environ au nord de B. Logni.
Le Pou dcn Dinh forme la séparation des eaux entre la Rivière Noire

et le Nain Ma et la frontière entre les Sib-Song-Chau-’l’haï et les
llopahns. Les indigènes, parlant des Sib-Song-Chau-Thaï, les surnom-
ment (( Dinh Kéo » (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 crêtes les plus élevées des montagnes ont de 1 .400 à 1,500 mètres

d’altitude. Tous les sommets et la partie supérieure des pentes sont
dépourvus de végétation. L’ensemble olfre à 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, à une alti-

tude moyenne de 13200 a l ,300 mètres. puis contourne une longue croupe
détachée en ce point de la chaîne et nous fait descendre à 300 mètres
d’altitude, dans la vallée du Nain Ma ou Song Ma. Les villages Pou-Thaïs

commencent seulement à apparaître au pied des dernières’pentes. La

montagne est tout entière aux Méos.

Le Nam Ma, fleuve du Thanh Hou, a 150 mètres de largeur au point
de passage de la route. On peut le traversera gué en cette saison, par
t mètre de fond, à 300 mètres environ en amont du confluent de l’lloueï

Bao.
La route de M. Hang longe la rive droite, serrée de près par les der-

nières ondulations des montagnes qui la dominent de tous côtés. Elle
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traverse des rizières incultes. (les villages abandonnés et (les pagodes en
ruines. ’l’out ce pays. pourtant très riche. a été transformé par les Ilos

en une sorte de désert.

NIuong llang n’existe plus et compte a. peine une douzaine de misé-
rables cases. C’est la qu’est installé l’Ung ’l’hang, chef (les Ilos du Nain

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

du tleme. parmi des colonnes en briques restées debout ça et la. indi-
quant l’cmplacemcnt de pagodes disparues.

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

rizières, incultes aujourd’hui, t’aute de bras. La plupart des habitants ont

émigré en Annam ou dans la principauté de Luang l’rabang.

L’Ung ’l’hang, retenu au camp par une d) senterie chronique, aenvové

a ma rencontre un de ses lieutenants. J’en ai prolité pour mettre ma phar-

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

Mon Chinois semble toutefois se soucier médiocrement de ma visite.
ll me fait répondre, dans la journée, qu’il accepte mes médicaments,

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

A l’heure (lite, je me rends au eampavec l’interprète llo, nanti de
quelques paquets d’ipéca.

Le camp est défendu par une simple barrière (le bambous. Il com-
prend trois grands bâtiments pouvant abriter 1’00 hommes. La demeure
de l’Ong Thang est au centre. Les habitations sont construites au ras de

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

moment oùj’j’ fus introduit, et peu a peu une partie de. la bande l’en-

vahit tout entière. J’avais la sous les yeux les plus beaux échantillons de

bandits qu’on pût rencontrer. La plupart avaientfait le coup de feu contre
nous pendant la campagne (lu ’l’onkin et connaissaient notre uniforme
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pour l’avoir tenu plus d’une fois au bout de leur fusil. Les visages étaient

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

semblait pas les avoir enrichis. pas plus que leur vilain métier. A part
quelques chefs subalternes dont la tenue irréprochable tranchait sur la
masse, le reste de la bande était presque en entier véto de loques.

Après m’avoir fait attendre quelques instants, l’Ong ’l’hang parut.

marchant avec peine. mais la mine assez gaillarde pour un malade. Les
contorsions dont il accompagnait chacun de ses mouvements me laissaient
nième,je (lois l’avouer, assez sceptique sur la gravité de son mal. La
conversation roula tout d’abord sur sa maladie. puis sur la préparation et

l’emploi du médicament que je lui apportais, et dont naturellementje
lui vantai les mérites. en ayant maintes fois expérimenté la vertu comme

chef de peste au Tonkin. Mais toute ma diplomatie. pour l’amener à
faire sa soumission aux Français. se heurtait un parti pris bien arrêté de
ne pas s’engager. Son état de santé le mettait, me (lit-il. dans l’impossi-

bilité (le causer affaires. La maladie ne lui laissait aucun repos. Comme
pour confirmer son dire. il s’éclipsa quelques minutes. Croyant a une
comédie et ne pouvant rien en tirer, pris congé de lui (lès qu’il reparut.

A peine étais-je sorti du camp qu’un Chinois vint a. moi, poussant
devant lui une petite fille qui pleurait.

- a Que veut cet homme. demandai-je il l’interprète il »
-- « Vous vendre cette petite fille. »
J’examinai la pauvre enfant. Elle me parut avoir de .3 a. 0 ans et

ne semblait pas trop rassurée. Pour elle. les Français ne valaient pas
mieux sans doute que les Chinois. A quoi bon changer (le maîtrciJ

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

pauvrette. Elle avait été volée dans le canton de Sam ’I’aï que nous

devions traverser. et je complais 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 (le la confier a. 1ms religieuses de Bang-
lx’ok. si secourables aux orphelins.
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Le l’ia Saï. chef du muong. est venu me voir dans la journée. Le
pauvre homme a l’air bien misérable et bien éteint. « C’est le premier

domestique de l’tlng ’l’hang n. disait un guide.

Moyennant quelques pièces d’argent qui lui délièrent la langue. je

pas en tirer. mais a grand’pciuc. le peu de renseignements qu’on va lire.

incore me les donna-t-il a voix basse, après avoir fait écarter de ma case
tous les intrus qui circulaient a. l’entour.

(( Les Ilos. me dit-il, ne se. sont installés à demeure a. hl. llang que
depuis trois ans. mais ils parmiuraicnl déjà le pays depuis longtemps. brû-

lant et rançonnant les villages. traquant les habitants dans les bois. enle-
vant les femmes et les enfants.

a Leur première apparition remonte in quatorze ans.
« Ils étaient coniposés exclusivement de Pavillons Jaunes. Ong Cyp,

leur chef, avait son quartier général a Iluong La (Son-lia-t Iliaul).

« bers 187."). I’Ânnam. autant pour garantir son territoire que pour

en débarrasser le pays. envoya contre eux un corps de L300 hommes.
Cette troupe remonta le Nain lla et s’établit a. Sep Sin]. sur la frontière des

llopalms, où elle construisit trois forts. Les Ilos. au nombre (le 7710,
commandés par Ong Cyp en personne. les tinrent la en échec. les empè-
ehant d’avancer. Les Annamites séjournèrent a. Hop Sin] pendant quatre
années, puis regagnèrent ’l’hanh Iloa.

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

de réquisitions incessantes, obligés a tout instant de se sauver dans les
bois, pour voir, au retour, leurs cases détruites et leurs champs dévastés,

abandonnèrcnt peu à peu le pays.

« La vallée du Nain lla. jadis très peuplée, est presque déserte

aujourd’hui. Des village:a entiers. voire même des chefs-lieux. ont
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complètement disparu. Il ne reste que Il) maisons a. Xieng-Kho qui en
comptait 300.

(t Il niest d’atrocites que les Ilos aient commises. allanljusqu’a faire

rôtir nos bonzes et couper la tète des prisonniers par des enfants. »
Le l’ia Saï a été nomme a Ong,r Lan )) par le gouverneur de Tlianh-

Iloa, il 3 a quatre ans. Lors de l’arrivée du général siamois dans les

"opalins, il fut appelé à Luang Prabang pour recevoir du roi un nouveau
titre. (l’est ainsi que (l’Unèr Lan, il devint Pia.

S à). -- m: un au .le un si)! (in; sium; une A nunc VHS)

([00 kilomètres. lî-"ll mai, 22 mai. séjour à Muong Vcn).

Après il. llang, la vallée du Nain Ha se resserre légèrement. Les der-

nières pentes des nmntagnès viennent border la rixe droite. Le pays
devient accidenté, inculte, sauf au débouché des petites vallées des
allluents on l’on rencontre des rizières envahies par les hautes herbes et

des ruines d’anciens villages. Le plus important de ces allluenls est le
Nam llao.

La route de M. Yen quitte le Nain Ma à Sep Sim (Confluent du Nain
Sim et du Nain Ma).

(je point marque la frontière entre lÏXnnam proprement dit et les
llopahns. On y u)it encore les ruines des forts dont j’ai parle plus haut.
De la. la frontière suit sensiblement la ligne de. partage des eaux entre le
Nain Sin] et le Nam "au, puis revient couper le Nain Sin] à son confluent
avec lilloueï Konrouon. Elle gagne ensuite le faîte de la chaîne comprise

entre le Nain Ma et le Nain Sin], dont elle sépare les bassins.
A partir du Sop Sin), s’échelonnent le long du Nam Ma, jusqu’aux

plaines annamites, il 2 cantons habités par des Pou Thaïs et dits Sib-Song-
Chau-Thaï taï (l? cantons Thaïs du Sud).
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En voici les noms:

lib LÀO’fllîa tu Âhhttll’lllî
thiol";r Sin]. Qnan;.r Sieur Thonng.
Mnong I’onng. Sieur Thoung Xa.
Nlllong Chier".r Ivong. Mm Ivan.r X41.
Nlllong Lat. tan Lo tu: Xa.Nlliong Chien;r Mia. llüoc Mi Ml.
bllltlllg Li. llüoc hon Thong.
Hume: l’ang. l’lm Tham Xa.
Mutantr Chien;r Jien. 3’
Ninon;r Le. l’hn Lan Xa.
Munie: linga l’hn Le Xa.
"HUI": hllong. hlm Loin.r ’lihong.
Nlllong (.illilll la on ’Iliou la. Quanh lloa (Ibau.

Le Nam Sin] est un gros torrent d’une vingtaine de mètres de largeur,
très encaissé. dont les eaux bondissent en écumant au milieu (les roches.

Les pentes des montagnes sont couvertes de forêts et forment une sorte de
long défilé d’un aspect des plus sauvages. Le chemin est taillé a flanc de

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

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

quet traditionnels, symboles (le soumission et de bonne amitié. Il [ne
raconte que Ton Thal. Thutvel. ministre de l°aneien empereur d’Annam
llam Nglii, est passé par ici il v a deux ans, se rendant en Chine. Il arrivait
de Yinh par Sam Taï et comptait se rendre a Laï (Alban. Sa suite se coin-

posait de St) a (30 serviteurs seulement.

La vallée du Nain Sim. que nous longerms pendant ’10 kilomètres.
jusqu’à Xieng-Luang. est bordée de tous côtés (fun horizon de montagnes
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dont les pentes viennent mourir sur la rivière, laissant. fréquemment, à
leur pied, place a des rizières et a des pâturages. Des piliers à demi carbo-
nisés, des jardins envahis par la brousse, çà et la quelques tonlfes de bana-

niers, marquent l’emplacement des villages saccagés par les Ilos. Ceux
que l’on rencontre sont nouvellement reconstruits mais presque déserts.

Après Xieng-Luang, la route franchit par 1,900 mètres d’altitude, au
l’on Louong. la chaîne (le séparation des eaux entre le Nain .Yla et le Nain

Sam. Les chemins du pays abordent ces sortes dlobstacles à peu près tous
de la même façon. empruntant le lit d’un ruisseau peu important pour
gagner le pied d’un col, quîls redescendent surf-autre versant par le même

moyen.
La région comprise entre Xieng-Lnang et .YI. Yen présente un enche-

vêtrement de montagnes dont les pentes généralement abruptes, très
rocheuses, se prètent (lillicilement a llétal.)lissement des raïs. Aussi n’y

rencontre-bon ni Rhas, ni Méos. Quelques rares villages Pou Thaïs peu-

plent les rives du Nam "(mg et du Yam Ilao qui coulent ù 1,000 et 900
mètres d’altitude. au fond de gorges profondes. Le Pou Yim, qui les sépare,

a 1.3.30 mètres. ,Yprès le Nain Han, il faut encore franchir une dernière
montagne aux pentes raides. le l’on Niala, avant d’arriver au Nain Sam et

à Nluong Yen.

Le Nain Sam est le Song Chu des Annamites, l’allluent le plus impor-
tant du Sang Ma. C’est une rivière (le 30 à ’10 mètres de largeur et de 50

à 80 centimètres de profondeur aux basses eaux.
.YI. Yen, chef-lieu d’un district dépendant de NI. Sam Nua, est situé à

800 mètres d’altitude. sur un petit ruisseau, le Nam 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 de la neige.
Le village est bâti sur un petit mamelon bordant la rive droite. Il était

jadis entouré diane enceinte en palanques, élevée par les habitants pour

se mettre a labri des incursions des Khas Thuong. sauvages indépendants
habitant les gorges les plus escarpées (le la chaîne de partage.

Enceinte et village ont été détruits en 1880 par les Ilos venus de
Rieng-Kham.
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Yluong Yen est un mrnd de comnmnications très important. A che-

val sur la grande route du Laos en .lnnam qui part de Yluong-Son. se
bifurque il Sam Taï pour gagner de la Thanh lloa et Yinh, ce point com-
munique en outre par un chemin direct avec Xieng-Mmuang, capitale
du T ’an-Ninh et .Yluong Ilct. Un met 0 jours pour se rendre a Yl. llua-
Muong et Muong-Son, 7 pour aller à Yl. Ilct.

Les habitants ont conclu une sorte de traité avec liOng Thang. et vivent

a peu près tranquilles, moyennant un tribut en argent et en riz, fourni
chaque année.

En deux ans. le district a pavé 130 khan (largentl.
Il a en outre il tenir constamment approvisionnés des magasins des-

tinés à faire face aux réquisitions inopinées ou a ravitailler les bandes de

passage. Il envoie entin à Yluong llang, a périodes lives, des hommes de
service pour les corvées du poste.

Toutes les montagnes des environs sont très riches en benjoin qui est
récolté par les Khas et les Yléos. et expédié a Luang Prabang ou à Noug-

Khaï. Lue livre laotienne (1.110 grammes) vaut Il francs.
Pour le recueillir, les indigènes pratiquent vers le mois de juillet une

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

S 3. - DE mou; un A mon: sui-Tri aux LA VALLÉE in: un sur

(80 Iatlomètres. "13-337 mai).

La route de Yl. Sam Taï suit constamment la vallée du Nain Sam, lon-

geant la rivière ou coupant à travers les montagnes pour en éviter les
lacets trop accentués.

En quittant Yl. Yen, le chemin franchit le l’on Ilouong par 1.000
mètres dialtitude et atteint le N. Sam a. Il. l’iang. Ile ce côté. les villages

l. Environ 8,000 francs. Le khan laotien équivaut sensiblement a la barre (fars
gent annamite, dont la valeur est de (l0 a. 05 francs.
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les plus voisins de .Yl. Yen n’ont pas souffert de la rapacité des Ilos, grâce

au traité conclu avec l’Ong-Thang. B. Khong a même gardé ses bonzes.

Les riverains du Nain Sam se servent, pendant la saison sèche, pour
arroser leurs rizières, de roues hydrauliques assez semblables a celles des
Annamites. Ces roues ontjusqu’à 10 mètres de diamètre. Le pourtour est

garni de tubes (le bambou qui se remplissent tour à tour en plongeant
dans l’eau et se déversent à la partie supérieure dans des conduites en bois

aboutissant aux rizières. L’emploi de ces roues nécessite la construction
de barrages qui régularisent le niveau (le l’eau et déterminent un courant

assez fort pour faire tourner le système.

Les rives du Nain Sam et les vallées de ses principaux allluents 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 fui le voisinage pour se soustraire aux exigences
des bandes chinoises. Le Nain Sam se traverse. a gué par une profondeur
de 1’",5O en moyenne, sauf avant d’arriver a M. Khan, où l’on trouve 2 à

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

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

montagnes qui se prêtaient le mieux à la défense. Ils sont parvenus, il y
a trois ou quatre mois, à repousser une incursion de la bande de l’Ong
Thang. Mon guide prétendait même que les gens de Sam Taï lui avaient
infligé des pertes très sensibles. Je lui demandai comment les Laotiens
s’y prenaient pour combattre les Chinois. « Nous sommes avertis de leur

passage, me dit-il, par les fuyards qu’ils poussent devant eux. Nous nous
cachons dans la forêt, près du chemin, derrière les grands arbres.
Dès qu’ils paraissent, nous déchargeons nos fusils et nous prenons la
fuite. »

Après B. Na k0, les montagnes qui serraient de près les rives de la
rivière s’élargissent brusquement, laissant a leur pied un plateau de peu

III. 7
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d’étendue à 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 maille à partir avec les Ilos; 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

Ong-Thang en 1883. Les Laotiens firent quelques tentatives de résistance,
mais, inférieurs 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 à Thanh Iloa
(9 jours) et à Y’IIII1(I!I jours). La frontière de l’Annam coupe la rivière

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

confluent avec le Song .YIa. 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 à sucre. le benjoin, le Stick lak. la soie: malheureusement plus des
trois quarts des habitants l’ont abandonné; le reste manque de bulllcs 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
à l’époque la plus chaude de l’année, l’été laotien, correspondant sensi-

blement aux mois de mai et juin. La température oscille entre 38 et 40°.
Elle va même jusqu’à 49° 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 à intervalles de plus en plus rapprochés.
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Quand les nuages s’accumulent sans crever, contrariés par des cou-
rants aériens opposés, la vie est à peine tenable dans les cases ou sur les
chemins, tellement l’atmosphère est surchargée d’électricité. L’air, sur-

chauffé, diminue de pression et n’apporte plus aux poumons, semble-t-il,
le contingent d’oxygène nécessaire.

La plus grande activité règne à cette époque dans la campagne, car

il va falloir profiter des premières pluies pour préparer le sol et les
cultures. Les villages sont déserts. Hommes, femmes et enfants sont
éparpillés dans les champs et les forêts.

Parmi les hommes, les uns conduisent la charrue, un jeune garçon
guidant les bullles ; d’autres aménagent le terrain, réparent les talus des

rizières, élèvent des digues, creusent des rigoles, cherchant à 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
insuffisant, amènerait la perte de la récolte d’une année pour tout le vil-

lage, dans la plupart des vallées où les rizières se commandent.

Les femmes et les enfants s’occupent à repiquer le riz, à récolter
les fruits et le maïs, à compléter la provision de safran, d’indigo, de
laque et de rocou, qui serviront à teindre la soie. Sans avoir fait d’études

bien approfondies dans l’art de fixer les couleurs, les Laoticnncs savent y

employer divers mordants, suffisamment efficaces, tels que l’alun, la
cendre filtrée et la chaux. La blancheur du coton est obtenue par im-
mersion de la matière dans une mixture composée d’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 sur AU NA)! sans 0U soxc ex (DE sur TAÏ A B. un ne)

(133 kllomètres. 29 mai-6 juin).

La route de Sam Taï à Hat B0 est, de toutes celles que j’ai parcourues
jusqu’à présent, de beaucoup la plus difficile. Sur 133 kilomètres de par-
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cours, 100 sont en pleine montagne, le reste dans l’eau. Sept jours sur
huit, il nons a fallu escalader des pentes escarpées, franchir des ravins et
des torrents ou suivre le lit des ruisseaux, souvent avec (le lieau jusqu’à
la ceinture. Le terrain est toutefois assez praticable jusqu’à M. Na, sur le

Nam Kliouang. atlluent du Nain Sam. Encore faut-il. pour arriver à cette
rivière, escalader deux contreforts importants dont l’un, le Pou "in-Long
Fat, a l ,000 mètres d’altitude. A ses pieds siétend un plateau long et étroit.

entouré de collines et couvert de bois de sapins.
Le chef de NI. Na est appelé Ong Thang. Il a été nommé par l’Anuam

en 1878. Le village vient d’être reconstruit : il est entouré de belles rizières,

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

Au delà de l1. Na, le pays est à peu près désert. En à jours, nous
n’avons rencontré qu’un seul centre habité, Il. Pong.

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

De M. Na, le chemin gagne le revers méridional de la chaîne formant

la ligne de partage entre le Nain Sam et le Nam Neun, la longe pendant
65 kilomètres environ. se maintenant dans le voisinage des crêtes, entre
l .400 et l ,600 mètres d’altitude et coupe à leur source les nombreux ruis-

seaux qui en descendent. La montagne cesse un moment au Nain Lan,
mais il faut marcher 8 kilomètres dans l’eau: elle se continue de la jus-
qu’au Nam Neun, sans interruption.

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

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

sentent des altitudes variant entre 1,300 et t .000 mètres. Des forêts géantes,

une végétation extraordinairement toulTuc, recouvrent le pays dune façon

continue.
La, comme ailleurs, les Ilos n’ont rien laissé debout. Le bruit des tor-

rents vient seul rompre la monotonie (le ces solitudes d’où la vie semble
s’être retirée. Partout des rizières incultes, des pagodes en ruines, des vil-
lages rasés.

Le sauvage même n’a pas trouvé grâce devant le terrible fléau et



                                                                     

t de plns.èFig. 6. -- Un coin de for



                                                                     

5’. MlSSlON PAVIE
est allé. cacher sa hutte à l’abri des regards. Il commence pourtant à réap-

paraître sur le versant du Nam Neun.

Il m’est arrivé à B. l’ong d’être témoin d’une scène intime qui m’a

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

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

avec nous, à des de porteur, près de 2.30 kilomètres, sans jamais avoir
témoigné, pour tout ce qui l’entourait, d’autres sentiments qu’une indiffé-

rence presque farouche.
Malgré mes avances, je n’étais pas arrivé à 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, à l’arrivée à 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 à 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 Hos deux ans auparavant et sa fille volée. Elle ne la
reconnut pas tout d’abord, tant elle était changée. Ce fut en lui regar-
dant l’oreille, où elle portait, pour toute parure, des fils de soie noués
d’une façon 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 à quelque distance, mettant au net mon itinéraire et je pensais in
pelle que les gens du pays n’avaient pas la reconnaissance très démons-

trative. .« Cette bonne femme pourrait bien me dire merci, dis-je enfin à l’in-

terprète.

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

sa fille 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 des (( laïs » (saluta-
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tions) à n’en plus finir de la part de tous les habitants, peu habitués a sem-

blable générosité. Certes, jamais mandarin ne fut plus choyé que moi ce

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

si bien façonnés à leur misère qu’ils acceptaient tout sans révolte, même

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 Thaïs sont passionnés

pour le merveilleux, je ne serais pas étonné de le voir servir de point de
départ à une légende qu’on racontera longtemps dans le pays. Puissious-

nous en laisser derrière nous de semblables, partout où nous passonsl

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

contre âme qui vive.

Le sentier, relativement facile sur les crêtes des montagnes, devient à
peu près impraticable sur les flancs, dont les pentes invraisemblables
dominent des ravins profonds comme des abîmes. Une 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 à des voies de commu-
nication pareilles, est un épouvantable euphémisme.

L’étape de Pien Soum Net à Pak Liet (19 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 à la nuit, suivi de 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 des Pou Thaïs, des Méos et quelques Khas. Le

terrain est presque partout déboisé et couvert de raïs.
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llat Do sur le Nain Ncun (le Song Ca des Annamites) est situé à 7:50
mètres d’altitude et environna? de tous côtés par de hautes montagnes dont

les pentes bordent les berges. Il communique par une route avec M. IIua-
Muong et M. Son. Les habitants sont des Laos Pou Ilun et appartiennent
à cette variété de Laotiens qui peuple le ’l’ran Ninll (Muong Pou Eun).

Le Nain Ncun est, après la Ilivière Noire, le cours d’eau le plus impor-

tant de la région. Sa largeur à Ilat Ho est de 30 a. 10 mètres, sa profondeur

moyenne de 2 mètres. Il prend sa source au Pou Loï et devient presque
aussitôt navigable. Un peut le descendre en bateau jusqu’à Vinh, mais son

cours est encombré 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 fréquemment les porter il bras pour leur faire

franchir les rapides.
7juin. - Le chef du village m’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 (il). L’nc partie des bandes
se sont dirigées sur M. Ilang et M. Ilct. 900 hommes environ sont restés

sur le Song Ca, vers M. Lam et M. Lat.
M’ Satra me prie d’attendre à lIat Bo l’arrivée du Luang Datzakorn,

resté en arrière. Tout en causant, il insinue que nous approchons de
Xieng-Kham d’où un bon chemin conduit en une quinzaine de jours
à Luang-Prabang par la vallée du Nain Khan. Nous pourrions donc y
être rendus avant l’époque des grandes pluies. En passant par Xieng
Khouang, nous risquons d’être arrêtés en route.

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

qui n’est pas soutenu par une idée ou l’importance d’une tâche a remplir.

J’ai admiré souvent la philosophie de tout ce monde que j’entraîue à ma

suite dans cette course à travers les montagnes, que la pluie trempe jus-
qu’aux os à peu près régulièrement tous les jours, à qui il n’échappe jamais

ni plaintes, ni récriminations. 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. A
llat-Bo, le thermomètre marquait 40 degrés a l’ombre.

L’interprète R0 et mon ordonnance sont malades. Le premier est porté

dans un hamac. Le second regrette sa gamelle et boude sur les plats de
mon vatel laotien, me donnant plus de soucis que mon travail et ma per-
sonne réunis. J’ai eu moi-même de fréquents accès de lièvre à la suite

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

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

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

La pauvre bête venait de faire avec nous près de 400 kilomètres, sans
désemparer. On juge a quel point elle était entraînée.

Je m’étais habitué peu à peu à sa compagnie et en étais arrivé a me

prendre pour elle d’une véritable affection. (les sortes de sentiments sont
probablement réciproques, car mon bouc ne me quittait pas d’une semelle,

couchant pendant la nuit a la porte de ma tente.
Je comptais bien le ramener a Luang Prabang, 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 de convoitise qui ne promet-
taient rien de bon. N’y tenant plus, je fis taire mon cœur et le laissai
tuer. Comme la graisse manquait, on l’accommoda avec de l’huile.

Quelle cuisine! Et quels remordsl...

et.à.
--- DU NA)! XIËL’Y A XlFÀ’O-KIIUL’ANG. (’IUtlTÂLF. Dl’ TlltY-Nlïll

(lit! kilomètres. 8-l7 juin).

l. -- DE IltT HO A TIIOI’XG XIENfl-kllkkl

(75 kilomètres. 8-12 juin).

Nous saturnes entrés, a llat 130. sur le territoire du Muong-Pou-Euu
(Pliu de Tran-Ninh des Annamites). Le Nain Neun forme, pendant une

III. 8
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partie de son cours. la frontière entre cette petite principauté et les
llopahns’.

La route (le llat lin a Xicng-Kham est excellente. Elle chevauche sur
de longues croupes, très praticables. séparant les vallécs du Naln Neun

et du Nain Mat, son atlluent.
Le terrain a complètement changé d’aspect. Plus (le forêts, plus de

montagnes escarpées. plus de torrents bondissant au milieu des roches:
mais de longues crêtes a silhouette horizontale. aux flancs dégarnis de
végétation. tombant en pente douce dans les vallées. La forêt a partout
disparu sous la hache (les indigènes. dont on aperçoit, à distance, les habi-

tations accrochées aux pentes ou couronnant (les mamelons.
Les villages sont. rares dans le voisinage de la route. Tandis que les

Laotiens et les Pou Thaïs se livrent exclusivement a la culture des rizières
inondées, les Pou Émis de cette région, d’après mes guides. brûlent la

forêt pour faire des (( llaïs », comme les sauvages. Maisje ne garantirai
pas ce renseignement. n’ayant pu encore le vérilier.

Les Ilos ont incendié tous les villages du parcours. W. Poung com-
mence a se reconstruire. Un l’appelle dans Ic pays Ban lluyen, nom
donné en Annam aux chefs-lieux des smls-prélectures: plus loin Ban
Pathong est inhabité.

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

chit. au Pou San Senam. a 1,050 mètres (l’altitude. La descente s’efl’ectue

le long d’une croupe qui conduit au Nain Mat, rivière de 15 a 16 mètres

de largeur et de 80 centimètres a 1 mètre de profondeur, navigable jus-
qu’à son confluent, aux très petites barques.

Les rapides y sont nombreux et obligent. a alléger fréquemment les
bateaux.

Le chemin longe la rive gauche du Nain Mat, pendant 1 kilomètres
environ, serré il droite ct a gauche par des collines boisées, de I’aiblc
élévation, puis débouche dans la région (le Xieng-lx’ham (’I’ong Xicng

lx’ham). (l’est un plateau très fertile, a peine accidenté, d’une altitude

t. Depuis le confluent de I’lloneï Yin jusqu’à celui de l’lloueï Sole
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de 700 mètres, long de 90 a ’27) kilomètres et large de 1*2 environ.
Deux mois de courses ininten’ompucs a travers les montagnes m’avaient

donné la nostalgie de la plaine et jc ne pouvais me lasser d’admirer les

gy ’ î

Fig. Î -- ’l’xpcs de Pou-Ellns.

rizières parsemées de bouquets de bois qui s’étendaient à perte de vue

sous mes yeux. Malheureusement. aucunes traces de villages. Bien que
le sol soit fertile. que le pays ait été très peuplé, que les Ilos soient
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partis depuis deux ans, les habitants hésitent à rentrer, ne se sentant
pas en confiance. Sans buflles, ils ne pourraient d’ailleurs cultiver la
terre.

Xieng-lx’ham ou VicnKham (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 Ilos 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, I’ormée de grandes levées de terre garnies

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

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

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

fusils à piston.

Ce 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-Ixham, T a-Som, Lat-Louang)

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

Une de leurs bandes s’est louée a un chef annamite (Ong Tian Tan)

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

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

Xicng-lxham est un noeud de communications très important, d’où

partent six routes allant a M. Son (IOjours), M. You et Luang Prabang
(Il jours), M. Souille (6 jours), Xicng-Ixhouang (l jours). Sop Mo (10
jours) et Ilat Bo. La journée laotienne est de 13 a Il kilomètres.

Soit hasard. soit préméditation, le Luang Datzakorn et M" Sutra ne
m’avaient pas rejoint à l’étape, me laissant arrêter, de concert avec le

commissaire de Xicng-lxham, l’itinéraire de retour à Luang Prabang
par Xieng-Ix’houang.
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Il. - DE XIENG KHAN! A XIENG’KIIOL’ANG

(:37 kilomètres. 13-17 juin).

La route de Xieng-lx’houang part de l’ancien fort des Il0s, traverse

le Nam lxllua, et atteint Muong Thé, en franchissant une série de collines
boisées peu importantes. M. Thé est un petitvillage nouvellement recons-
truit. de Î) il 6 maisons, d’où part un chemin sur Luang Prabang.

Le Luang Datzalxorn et Mr Sutra y arrivent le lendemain, par une
pluie battante, décidés à gagner au plus vite la capitale du Tran-
Ninh.

Le chemin suit les rives du Nam Thé, pendant 10 kilomètres, le quitte

pour traverser les vallées de ses aflluents de droite, plus praticables, et le
rejoint à M. Pan qui est abandonné (1,050 mètres d’altitude). Les seuls

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

Le Nam Thé arrose l’une des régions les plus riches en or de toute la
contrée.

Le lit d’un ruisseau nous mène au piedg’de la chaîne de partage entre

le Mé-lx’hong et le golfe du Tonkin, que nous franchissons par 1,300 mè-

tres d’altitude. Le chemin abandonne la montagne a quelques kilomètres

seulement de Xieng-Khouang.
La capitale du”l’ran-Ninh, avec les villages de la banlieue, comptait,

avant l’invasion des Ilos, près d’un millier de maisons dont il reste a. peine

80. Elle est située au pied des pentes du Pou ’I’ouong, a l’extrémité d’un

vaste plateau. allant en s’eIlilant vers l’l’lst, entre deux lignes de collines

boisées séparées par le Nain Mou. Cette rivière forme, avec le Nain Dinh

Soung, le Nam Miia (ou N. Nhiep) dont les eaux vont au Mé-Khong. Les
maisons s’échelonnaient autrefois le long de la rive gauche du Nain Niou,

sur une longueur de 1,500 mètres environ.
’I’out s’accorde pour l’aire de ce point un centre important et un séjour

agréable. Le plateau est d’une fertilité prodigieuse, arrosé par une inti-
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nité de sources d’eau vive, bordé au nord et au sud-est (liune ceinture (le
collines verdoyantes, sans autre. végétation qu’une herbe très tine.

Les environs abondent en beaux pâturages. La température. en rai-
son de l’altitude (il 3250 mètres) y est très agréable et rafraîchie en été par

la brise. Elle descend pendant l’hiver tin-dessous de zéro. Enfin des
routes nombreuses rayonnent dans toutes les directions.

18-1)" juin. Séjour a. Xieng-Khouang. - Pour tout le monde. Xieng-
Khouang était la terre promise. Nous ne pouvions cependant nous v éter-

niser. La pluie rendait le pays de plus en plus impraticable et liétat sani-
taire de notre troupe commençait il se ressentir des fatigues (lu-elle avait du

supporter pendant la route de Sam Taï à llat B0. Aussi, après i) jours
de repos, priai-je le Luang Datzakorn de préparer le départ pour Muong
Khassv.

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

demandaient qu’a gagner directement Luang Prabang. La route de
3l. Khassv était impraticable à cette époque de l’année, prétendaient-ils

et la pluie ne cessait de tomber.
a Si vous tenez à passer quand même par NI. Rhassy, [ne dit le Luang

Datzakorn, je formerai un convoi avec les malades et les dirigeai sur
Luang Prabang. Mais il vous faudra attendre que la route soit débrous-
saillée. »

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

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

de leur demander de nouveaux etlortvs. lavais moi-môme grand besoin de
repos. Aussi, cédant am instances des mandarins siamois, abandonnai-je
mon projet de reconnaissance a Muong Khassy. sans (prit men coûtât
trop de regrets.

Je comptais le reprendre un peu plus tard. après avoir remplacé mon
personnel.

Le départ pour M. You est. fixé au lendemain. Le Luang Datzakorn

reste a Xieng-Khouang pour organiser le convoi de malades.
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S - DE XIENG-KHOIÏÀSG A MUONG V017

(103 kilomètres. 91-26 juin, 27 séjour).

Le plateau de Xieng-Khouang est le plus vaste et le plus élevé du Haut

Laos(l,?00 mètres). Sa longueur. entre Xieng-Khouang et NI. Souille, est.
d’environ 60 kilomètres et sa plus grande largeur de 30 à il) kilomètres. Il
est très légèrement ondulé et dépourvu de végétation. Les rives des nom-

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

On y accède, en partant de Xieng-Khouann, par une vallée longue
et étroite, bordée de collines boisées, celle du Nain Niou, prolongée

par celle du Nam Kilo, atlluent du Nain Ngoum, de plain pied avec le
plateau.

Depuis l’invasion des Ilos. la solitude s’est faite dans ce pays naguère

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

commode et facile. Le terrible fléau n’a rien laissé debout. Partout 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 l’impression 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. Khaï (Nt. Souille). 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 à la suite de cruautés sans nom, pour appré-
cier la g ravité 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 à émigrer au loin en face de quelques bandits dont il lui eût été

si facile d’avoir raison l

Mais la terreur qu’inspiraient les Chinois était si grande que personne
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n’eût osé s’attaquer a eux, les trouvât-on isolés. Que de fois j’en ai ren-

contré, pendant mes étapes, voyageant. par groupes de 3 ou 4, coiffés du

classique chapeau de paille à larges bords, une ceinture de cartouches
aux reins et une gourde au côté. l)es Pou Thaïs suivaient par derrière,

craintifs, portant fusils, vivres et bagages. Jamais, a ma connaissance,
la haine n’arinc contre eux le bras d’un indigène malgré les mille ran-

cunes amassées sur leurs tètes.

Le Nain Ngoum arrose la partie septentrionale du plateau. d’où il dé-

gringole par une série de cascades pour se jeter dans le Mé-Kbong. Il est

navigable à partir de Il. Yeun Kan et reçoit deux allluents importants, le
Nam Song et le Nam Lik qui passe a. M. Khassy. Sa largeur, au point où la
route le traverse, est de 90 à ’27) mètres, sa profondeur de tl"t,80 a I mètre.

La région de M. Souille 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. Un v fabrique aussi
du papier.

En quittant Il. Khaï. nous gagnons la chaîne de partage entre le Nain
Ngoum et le Nain khan, que la route franchit par l ,650 mètres d’altitude,

se maintenant constamment sur des crêtes [misées terminées en talus sur
la rivière. La descente est un vrai casse-cou.

Le pays est habité par des Méos et quelques Khas.

il. Yen compte H) a If) maisons. Ila été brûlé par les Ilos en 1885. La

chemin relie ce point a Xieng-Kham (Ûjours). un autreù M. Son (l l jours).
Le Nain Khan forme la frontière entre le ’I’ ’an-Ninh et le Luang Pra-

bang, depuis le confluent du Nain Ivhaojusqu’au confluent du Nain Ti. Il
est navigable jusqu’à Luang I’raban".

S 7. - on air-ove. H)l’ A une murine.

(IOO kilomètres. 23 juin-i juillet).

La route de Luang Prabang quitte les rives du Nain Khan pour s’enga-

ger aussitôt en montagne.
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Chacune des trois premières journées est marquée par une ascension
des chaînes qui séparent les affluents du Nam Khan de ceux du Nam Suong:

Pou Pa Kek (1,000 mètres), l’on Mao (I, 150)., Pou Kan Toum (1,600).
Les rives du Pot et de l’IIoueï ’I’ia, ravagées par les Ilos, sont désertes.

Fig. il. - Spécimen d’architecture laotienne (Luang Prabang).

Les villages ne commencent a apparaître qu’a partir de B. Sop Vi, sur

le Nain l’a, affluent du Nain Suong. C’est une belle rivière de Q0 à 25

lll. 9
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mètres de largeur. dont. la vallée ouvre une voie de eonnnunication vers
il. Son. Aux hantes eaux, la route de Luang Prabang est impraticable. Les
pentes des montagnes tombent abruptes jusqu’aux berges et forcent le
chemin il traverser la rivière un grand nombre de fois. Le (murant. est tel.
après de fortes pluies, que les plus habiles nageurs ne peux eut passer (l’une
rive a l’autre.

La vallée du Nain l’a est très peuplée et très fertile. Entre li.’DO ct

li. l’a Denv. la rivière coule dans un étroit couloir que dominent de
gigantesques murailles de rochers calcaires. couvertes de fiiréls.

Le chemin longe les rives du v l’a qu’il abandonne non loin du con-

fluent pour gagner la route de Luang Prabang.r a Il. l’ak Snong.
Lesv illages (les bords du lIé-Ix’hong se reconstruisent et se repeuplent.

La confiance semble reprendre le dessus. Mais si les traces matérielles
de l’invasion des Ilos tendent a disparaître dans le v(’)isinage de la lapitalc.

les habitants conserveront longtemps le lugubre souvenir de cette calamité.
Le -’i juillet, après trois mois (l’absence. j’étais de retour a Luang-

l’rabang, rapportant de ce premier voyage 13360 kilomètres environ d’iti-

néraires nouveaux levés au pas.

Nous avions eu en moyenne, depuis Talc-Khan, deux jours de pluie
sur trois (38 sur 57’). J’entends par jour de pluie une période de 9’; heures

’ marquée par des averses ou des orages. La fréquence, la durée et l’inten-

sité de ces phénomènes ont suivi pendant cette partie du voyage un cres-

cendo très prononcé, plein de promesses, peut-étre, pour la gent aquati-

que mais peu rassurant pour les voyageurs.
Pourtant, a en croire les autorités du cru, mises en mouvement pour

préparer mon excursion a lluong Khassv, la saison des pluies est il peine
entamée Elle s’établit en quelque sorte. progressivement. paraît-il.

[ne période de transition. pendant. laquelle les éclaircies sont assez nom-
breuses et les gros orages peu fréquents. la sépare de la saison sèche.

a tous ne connaissez pas le Laos, me disait-on. Les averses que vous
venez d’essuyer ne sont rien en comparaison de celles qui vont arriver.
Nos chemins sont in’ipmticables et nos forêts très malsaines en cette
saison. Vous serez arrêté par la fièvre des liois. Fatigué comme vous
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l’êtes, c’est tenter l’impossible. Rapportez-nais-en a notre expérience n.

Tout en faisant la part de liexagération contenue dans les doléances

de ces braves gens dont mon projet heurtait la routine et contrariait les
habitudes. je ne me dissimulais pas les difficultés (le l’entreprise. L’expé-

rience des dernières marches ne matait. que trop édifié déjà, sur la
variété des misères qui iniattendaient en route.

Pendant la belle saison. quand le jarret est bon et l’estomac solide,
un vinage a travers [inconnu niest que plaisir et les étapes s’enlèvent
très gaillardement. quoique l’œil finisse par se fatiguer a la longue, à per-

cevoir chaque jour les mômes sensations, à contempler les mômes soli-
tudes, le même décor de montagnes et de forets toujours semblables.

Par malheur, quand la pluie se met de la partie, adieu liagréIneut.
Chemins détrempés. glissades sur les peules argileuses (les montagnes,

torrents infi-anchissables qui arrêtent la marche, trajets dans les ruisseaux,
pendant des journées entières, et, à l’arrivée au gîte, un coin de foret

humide, un bivouac installé sous la pluie, pour boisson de l’eau trouble et

malsaine, la cuisine établie sous un parapluie, un cuisinier impuissant a
faire flamber ses copeauv, qui vous apporte un vieux poulet saignant et
coriace, toute la gamme enfin de ces mille désagréments qui tout regretter

le soleil: rien n’y manque. Mais la vie est ainsi faite que les pires misères

ne vont pas sans quelques compensations. Certains spectacles fournis
par la nature méritent, en ellèt, de fixer l’attention.

Il faudrait toutefois, pour bien les décrire dans leur sauvage beauté,

une autre plume que la mienne et pour les bien goûter surtout, une
protection moins sommaire que le feuillage d’un arbre ou la mince sur-
face d’un parapluie.

Parmi tous ceux qu’il m’a été donné d’observer, il n’en est guère (le

plus imposant que celui (liun orage déchaîné dans les montagnes. Le
phénomène s’annonce par (les synptômes significatifs.

L’air se fait calme et lourd: la chaleur devient intolérable : le ciel
slobseureit z l’atmosphère, surchargée d’électricité oppresse à l’égal d’un

malaise. l’as m1 souille. pas un bruit. La nature semble se recueillir et
se replier sur elle-mémo avant (le déchaîner ses éléments. Les animaux
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paraissent inquiets. Par intervalles, de gros oiseaux fuient à tire d’aile,
pressentant l’orage.

Bientôt un léger frisson agite les feuilles : puis le vent souille par
rafales, poussant de gros nuages, aux teintes livides qui courent le long
des montagnes. finissent par s’accrocher aux flancs, descendent jusqu’au

pied et font disparaître le paysage dans un chaos ou 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 dont l’eau, la lumière

et le bruit vont faire tous les frais.
Mais quelle lumière et quel bruit! Il semble, dit Élisée Reclus, que le

ciel soit en guerre avec les montagnes.
Dès que la bataille est commencée, des 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 vcnt. fait rage, courbant, sous sa puissante haleine,
les cimes d’arbres gîants, semant, de leurs débris, mille obstacles par les

chemins.
Enfin, la pluie arrive comme un déluge.
En un clin d’œil, 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.
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VOYAGE A MUONG klIÀSSY

(l 1-30 juillet).

S 1.- DE LCANG I’RABANI: A MLUNG MET PAR LE )lliI-Kll()NG ET LE NA)! MET

(l l-I’i juillet).

Dès que la saison (les pluies est bien établie, la vie extérieure est
à peu près complètement suspendue dans toute la région laotienne,
hormis sur les fleuves et les grandes rivières. De juin à août, les em-
barcations des commerçants de Luanë7 Prabang sien vont il Nong-Klmï,

en grand nombre, profitant des hautes eaux qui nivellent lous les
rapides et (le la vitesse d’un courant qui les porte, en quelques jours,
à destination.

Le ltIé-Klnonèr se deseend génie ralement sur des pirogues accouplées,

rendues solidaires à raide de bambous. [In toit en feuilles de latanier
complète l’installation.

Les bateliers contient leurs embarcations au eourant et les dirigent
à llaide de longs avirons livés a chaque extrémité. Le lleuve est déjà très

haut et bien que l’époque (les grandes crues soit encore éloignée, tous les

rapides sont couverts. Seul le Klieng [montrar (grand rapide) montre quelques
têtes de roches à fleur dieau, entourées de violents remous.

J’arrive le l3 juillet, 518 heures du matin, au confluent du Nain Met,
petite rivière de 10 à 15 mètres de largeur. Des collines boisées, entre
lesquelles lieau semble dormir, bordent les rives.
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Les radeaux sont découplés. Pendant près d’une heure, la navigation

peut. s’ctleetuer 2. laide (les avirons, grâce au peu de vitesse du courant;
mais bientôt la pente générale du terrain slacceutue: la rivière se trans-

forme peu a peu en un torrent rapide, charriant des arbres déracinés. Les

bateliers remplacent les rames par de longues perches munies a leur
extrémité d’une fourche en fer et. d’un crochet dont ils se servent pour

pousser ou haler leurs embarcations.
Au bout de cinq heures (le cette navigation, la vallée s’élargit et laisse

apercevoir une plaine assez vaste, en-
tourée de montagnes, au milieu (le la-
quelle est situé Muong Met. Nous y
arrivons le l ’i juillet a ï) heures de l’après-

midi.

Le cheli-lieu du canton comprend Il)
a 15 maisons. Les environs sont peu
peuplés et ne comptent guère que Î) ou

4’; villages échelonnés sur le Nain Met.

Les habitants sont des Laos Pou Hun,
dépendant du gouv erncur de l’it-Chaï,

bien que le territoire relève de Luang-
l’ ’abang. (Jette situation n’est pas rare

en pays Thaï où le sentiment
national n’existe pour ainsi dire
qua létal embryonnaire, dominé
par l’esprit de clientèle. lei comme

. U. - Mandarin laotien.
au Siam, tout habitant dépend

diun chef il qui il paie liimpôt dit (le capitation. Nul ne peut émigrer dans

une autre province sans une sorte (le permis (le circulation. Le vag-
bondagc est par la rendu a peu près impossible. Partout Où il va porter
ses pénales, le nouveau venu nien reste pas moins le client de son ancien
maître, tout en dépendant. pour la police et les impôts fonciers. de l’au-

torité administrative de son district.
Les Pou EllIIS (le M. Met descendent (liilltClCllS prisonniers de guerre,



                                                                     

VUYtGlË t tllTHÏl-lxlltSSY 7l

emmenés captifs par les Siamois après la prise de tien Tian et rapatriés

depuis peu. Les habitants (le M. Fueng, sur le Nam Song, ont une origine
analogue.

Le Nam NIel niest navigable, aux basses eaux. qu’aux tres petites em-

barcations, montées par un homme ou deux.
Nous séjournons il M. Met le lîvjuillct pour attendre les barques por-

tant le riz. restées en arrière.

S - DE HIUNU tIlCT A tllïflti klttSSï

(70 kilomètres. lit-99 juillet, 90 juillet séjour).

Pendant tout. ce trajet. nous avons en la pluie troisjours sur quatre en
moyenne.

La route suit les rives du Nain flet. passant de liane il l’autre pour
éviter les méandres trop capricieux. Des radeaux ont été préparés à

l’avance, à chaque point de passage, car les gués sont couverts par plus (le

deux métres d’eau. Le pays est très broussailleux, inculte, inhabité et

généralement plat pendant les vingt premiers lxilonletres. Plus loin, les
montagnes se rapprochent (les berges: le chemin et le lit (le la rivicre se
confondent et l’on marche pendant unejournl’le, avec de lieau jusque la
ceinture, sur un sol tapissé (le gros cailloux roulés. A défaut (lillommes en

assez grand nombre pour constituer le convoi, le chef du Muong a dû
prendre quelques jeunes filles que ce voyage aquatique met en belle hu-
meur. Les éclats (le rire et les plaisanteries accompagnent les chutes des
plus maladroites et le trajet, qui n’a en somme rien (le bien séduisant,
slaccomplit au milieu de la gaieté générale.

La marche se poursuit dans lieau jusqu’au Kéo ko mal, petit col met-

tant en communication, presque de plain pied, la vallée du bain Met
et cette du Nam Ngoum.

Sur le versant opposé, coule le Nain Mat, Gros torrent de 15 à 90 mètres

(le largeur. (tout les eaux grossies par les pluies roulent avec une violence
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extréme. Le gué est impraticable. mais un arbre abattu met bientôt les
deux berges en colnl’nnnication. (le portique (fun nouveau genre est assez

pratique pour les indigenes dont les pieds nus adhérent sans trop de. ditli-
cultés aux rugosités du tronc. (le sont d’ailleurs des équilibristes de pre-

miere force. Les Européens, avec leurs souliers ferrés. préféreraient une

construction moins rustique. .llelllectuai pourtant le passage, sinon sans
émotion. du moins sans encombre. grâce au secours diune corde de rotin
tendue entre les deux rives.

Je recommanderai 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. Liaspcct 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 riviî-re est trop large pour permettre ce moyen de passage
ou trop profonde pour être franchie il 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 Nam Lita, où un radeau muni dlavi-
rons a été préparé par les habitants de W. Konn.

La rivière a 50 il (il) mètres de largeur et 8 à H) 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 nlétait coupée, il un jour

de navigation en aval de M. lxoung, par un grand rapide infranchissable
aux embarcations. (le rapide déterminait autrefois un point de la
froutierc entre le royaume de tien Tian et le Luang Prabang.

Il. Koun et NI. Kllass)’ comptent de 10 il 15 maisons. La vallée du
Nain 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
rives.
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J’ai rencontré a la pagode de M. Koun une caravane de 50 a (30 illhaïs

des États Chans, à laquelle étaient mêlés quelques Birmans. Elle venait

de NI. Son, Xieng-Kham et Xieng-Khouan", se rendant à Pak-Laï avec
un chargement de benjoin et une pacotille d’étoiles anglaises, d’opium,

de boîtes laquées, de sabres et d’objets diorfévrerie en argent.

Ces 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, moralement, à ceux
du sud.

De caractère indépendant et. d’humeur assez 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. lls rappellent, par leur caractère,
les anciens conquérants, leurs aînés, qui eurent, sous leur domination,
les rois de Pégou et dlAva. La dénomination de Thaïs laï (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 hommage
rendu par ces derniers aux premiers fondateurs de la puissance Thaï,
autant qu’à leur supériorité.

Ban Na mon, résidence du Pin, chef du Muong Khassy, est entouré de
rizières et de pâturages s’étendant-jusqu’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 (llaillcurs jamais été inquiétés par

les Hos.
Les principales cultures sont le riz, le maïs, le coton, le tabac, la

canne à sucre, le mûrier pour liélevage des tors 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 Yieu Souille.

C’est en outre un point. très important comme lieu de croisement des

routes allant à Luang Prabang, à Xieng-Rhouang et Kong Khaï.

HI. 10
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HOU kilomètres. 2’2-30 juillet).

Le Nain Lih, qui arrose M. Khassy, est formé de deux rivières, le Nain

Keng et le Nam Kat qui se réunissent au village de Hua-Na.
Le chemin nous fait remonter la vallée du Nam Kat jusqu’au pied du

Pou 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-Pi (montagne de l’herbe des Génies) doit son nom, m’a-

t-on dit, 3. 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, où on le. plante, jaunit en même temps que
lui et meurt quand ou le coupe.

Le sentier suit pendant une vingtaine de kilomètres les crêtes de la
montagne. se maintenantîl une altitude moyenne de 1,300 a. 1,400 mètres,

puis descend, en pente douce, dans la vallée du Nam Pôn, atl’luent du
Nain Ming.

Du sommet du Pou-Lao-l’i, la vue s’étend de tous côtés sur un 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. fleur de terre, provenant des arbres abattus. La terre meuble
disparaît tous les jours, emportée par les pluies, et ce sol, jadis si riche,
parvient à peine à nourrir l’herbe courte et rabougrie qui le recouvre.

Nous traversons a gué le Nain Pou, 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 Î) ou 6, et de se
tenir solidement enlacés par la taille et les épaules. Un homme isolé serait
ont aîné, avant d’avoir pu aborder la berge opposée.
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A partir du confluent du Nain Mao et du Nain Pôn, le chemin suit
le lit de la rivière et devient impraticable. Nous passons la journée du
25 juillet à B. Pak Nam Mao, espérant que les eaux baisseront suffisam-

ment pendant la nuit pour nous permettre le passage. Mais une pluie
torrentielle survient qui nous laisse peu d’espoir de voir nos vœux réa-
lisés. Le guide me prévient, au jour, que la rivière est encore plus grosse
que la veille. Notre provision de riz est a la veille d’être épuisée: il faut

partir. Quinze cents mètres seulement nons séparent d’un sentier qui
mène à B. Pong, en côtoyant la rive gauche; bordée ici de montagnes
escarpées se terminant à pic sur la berge.

Quelques habitants parviennent a nous ouvrir un chemin dans la
foret, a une centaine de mètres ail-dessus du Nain l’on et nous passons en
nous accrochant à des pentes glissantes, où des chèvres se seraient diffi-
cilement tirées d’affaire.

Ce trajet nous a pris trois heures.
Entre B. Pong et le Nain Kan, le pays rappelle les régions les plus

accidentées du Nord. Le Pou Noucn franchi (800 mètresd’altitude), nous

arrivons au Nain Senam, sur lequel a été jeté un pont suspendu en rotin

et bambous. Devant nous se dresse un soulèvement énorme, le Pou Kha
Sac qui fait tourner brusquement le Nain Ming vers l’Est. L’ascension

est rude, mais, a lui-côte. le. chemin contourne le massif à l’Ouest, et
gagne le Nain Kan, se maintenant très p ’aticablc. La vallée du Nain
Kan, encaissée dans sa partie supérieure, s’élargit avant d’arriver à Xieng

Ngœn et se couvre de rizières, de villages et de maisons éparpillées dans

les champs. B. Pak Voir ou 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.

En quittant B. Pak Volt, le chemin longe pendant 8 kilomètres la
rive gauche du Nain Khan et la quitte a Ban En pour gagner directement
Luang Prabang, en profitant d’une dépression entre le Pou Minh Muong
et le Pou Pan (500 mètres d’altitude).

La moyenne desjours de pluie pendant la période du il au 30 juillet
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a été de Q sur 3, comme 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
réconfortantes, toute trace d’énervement disparaît et si la pluie n’arrive

pas au beau milieu de l’étape, a l’heure du déjeuner, les natures quelque

peu philosophes l’acceptent comme un bienfait.

L’un des principaux résultats de ce voyage fut la conviction, désor-

mais arrètée chez moi, que le Laos n’est ni aussi insalubre, ni aussi im-

praticable pendaut les pluies que pouv aient le faire supposer les récits
exagérés des autorités locales.

Malgré des (lill’lcullés réelles ct le peu d’agrément d’une excursion

accomplie sous des averses presque quotidiennes, l’impression que j’en

rapportais n’était pas de nature à m’arrêter, tant que je ne serais pas
arrivé a. recueillir les éléments d’un travail d’ensemble sur la région

contestée.

Combien d’obstacles sont réputés insurmontables parce que personne

ne les a jamais affrontés t

Les témoignages des indigènes, entachés souvent de partialité, d’igno-

rance ou de mauvaise foi, sont plus ou moins suspects et ne doivent être
acceptés que sous bénéfice d’inventaire.

Les Annamites, 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-mêmes ne s’aventurent pas volontiers en forêt, a cer-

taines époques, par crainte des génies. Ils ne passeraient pas devant une

caverne ou un arbre abattu par la foudre sans ramasser une poignée de
feuilles mortes et de terre qu’ils déposent, bien en évidence, sur le bord

du chemin, espé ant, par cette simple attention, conjurer l’action malfai-
sante des esprits. La crédulité aidant, une foule de légendes s’accréditent

ainsi sur des pasz nouveaux impartaitemeut reconnus, se colportent de
bouche en bouche et finissent par passer dans le domaine (les faits.
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Désireux de pousser l’expérience jusqu-au boul. et de relier mes
itiné aires a. ceux de la COlOÏlC l’ernol, je résolus. avanlde prendre quel-

que repos, de reconnaître la partie Nord de la principauté, jusqu?! Muong

Theng, on nos troupes avaient séjourne au printemps dernier. Mais l’opi-
nion gêne ale slaecordait à présenter le pays que désirais visitereon’nne

absolument impraticable en cette saison et a faire, (le la partie navigable
du Nain Ngoua. le trajet le plus dangereux du parcours.

Cependant, avec un peu (l’insistance et la promesse (le réduire mes

bagages au strict minimum, je pus fixer le départ au I6 août.
Mr Satra, fatigué par le dernier H!) age, obtint [autorisation de rester

à Luang Prabang. Les fonctions qu’il remplissait aupres de moi furent
confiées a M’ San, l’interprète olÏiciel de la mission, laissé jusqu’alors à

la disposition de Mr Nieolon.
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Ytnktili A ML’ONU TlllûNU (DUES BIEN l’lllj)

(Hi aoùt- 18 septembre).

S l. -- DE LUANG PRABANG A BAN SOP SANG PAR LE NAM SEONG

ET LE NAM SENG

(lü-ÏS noùti

La voie la plus commode, pour aller de Luang Prabang a Muong
Tlieng. est la ligne d’eau navigable formée par le Me-Kllong, le Nain

Ilou, le Nain Ngoua et le N. 16m, faisant communiquer le Laos in ce le
Tonkin par la Rivière Noire.

Il avait été convenu que je remonterais le Nain Seng jusqu’à Sop-

Sang, pour gagner de la M. ’lllicngpar la voie de terre et que je rentrerais

par eau a Luang Prabang.
Je me mets en route le 16 août, gagnant a pied, malgré la pluie, le

village de Ban Sio, sur le Nain Suong où m’attendent les bateaux.

Le chemin passe à B. Napao qui vit mourir le naturaliste Moullot
en 1861 et aboutit, sur le Nain l’a, à Ban Kok Van. Le trajet s’effectue

parmi des rizières étroites, garnissant le terrain entre les dernières pentes
du Pou Lek et le Pou l’a Toung. i lt’fllllCSqllC muraille (le rochers a pie,a n
orientée sensiblement nord-sud.
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Le Van] Pa est infranchissable en ce moment. Deux indigènes tentent
de le traverser en udeau et sont emportés au loin sans pouvoir aborder
la rive droite. Nous gagnons péniblement le Nain Suong, a. travers la
forêt. Une barque vient nons recueillir et nous mène a l3. Sin.

Le Nain Suong emplit son lit jusqu’au niveau des berges. Sa largeur
est d’environ 80 mètres et sa profondeur de 7 a 8. La navigation s’ef-

fectue entièrement à la perche, le long des rives où le courant se fait le
moins sentir: elle est d’une lenteur extrême. Des branches d’arbres, des

broussailles, accrochent tif-quemmcnt les embarcations et sont la cause
d’arrêts multipliés.

Jusqu’au lxhcng Luong. la rivière est bordée de collines de faible élé-

vation et de nombreux villages. Le rapide est infranchissable en cette
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 l3. Kheng Suong.
ou sont tenus prêts de nouveaux bateaux.

En amont du rapide et jusqu’à Il. Napo, la rivière s’eneaisse entre

de hautes montagnes couvertes de forêts faisant place, par intervalles. à
des soulèvements calcaires tombant à pie sur les berges: son cours de-
vient sinueux, les villages se l’ont rares, les rapides se multiplient.

Le plus dillicile est le Kheng Sa Kang qui oblige a décharger les ba-
gages. Pour le franchir, les bateliers descendent à terre et hâlent les ba-
teaux a l’aide de cordes fixées à l’avant et à l’arrière. L’un d’eux reste

dans l’embarcation pour la diriger et. la garantir des chocs.

De B. Na Po au confluent du Nam Sang, ou nous arrivons le Q3
dans la journée, la navigation redevient facile. Les hautes montagnes
s’éloignent des rives, remplacées par des collines couvertes de raïs et de

maisons de Khas.

Le Nain Seng a de 50 à 60 mètres de largeur. Le courant y est beau-
coup plus violent que sur le Nain Snong: la vallée est surtout encaissée
dans le cours inférieur, qui est encombré de rapides.



                                                                     

sa MISSHÙ’ PAVIE
Un seul, le lxheng Lipi, oblige à déchargcrles bateaux. Il est formé

par un seuil de roches s’élevant à un mètre environ au-dessus des eaux.
Les bateaux doivent être portés à bras en amont de l’obstacle.

Les villages du Nain Seng sont très espacés et généralement peu im-

portants, coinpnsés de Î) a 6 maisons. Les montagnes bordent les berges
d’une façon continue sans laisser nulle part assez de terrain pour l’établis-

sement. de rizières. Aussi les riverains se livrent-ils uniquement à la cul-
ture des raïs.

Les communications avec les vallées voisines sont rares. Un chemin
relie B. Pak Sen à M. Soucn, sur le Nain "ou z un autre part de B. ’l’avan

et mène à M. Muoï sur le Nain Suong.

Nous arrivons à Sop-Sang le Q8 août a midi, après une navigalion
monotone et fatigante qui a duré il jours depuis B. Klieng-Luong. Cha-
cun des bateliers reçoit de lb San, pour prix de ses peines, un langouti
de coton qui a bien dû coûter 1 a. 511.

S Q. me un soe sur: A mon; TIIENG (miss [un rue)

(1qu kilomètres. 30 août-10 septembre).

La route directe de NI. ’l’heng (lÏn Thang LllOllg) longe la rive droite

du Nain Scng, jusqu’à B. llat Ngo et "agile M. lleup en remontant la
vallée du hum Mat. Le terme a Un ’l’hang Luong )) signifie grand che-

min et s’appliquerait en France a nos routes nationales. Au Laos. il faut
entendre un sentier praticable aux animaux de bât (éléphants, bœufs
ou mules), fréquenté. par les caravanes de marchands.

Les eaux du Nam Seng couvrent en ce moment tout le tronçon com-
pris entre Sep Sang et B. llat Ngoct nous obligent a passer plus ill’OllCSl.
à travers les territoires occupés par les Khas et les Méos. Nous rejoindrons
la grand’route à B. Lat-Sa.

Les lx’has habitent de préférence les régions les moins élevées, comprises

entre le Nain Scng et le Nain Mi. le long des flancs du l’on llok-Kalaï
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qui a de 800 à 901) mètres d’altitude. Leurs sentiers sontch praticables.

Ce sont de vraies pistes de sauvages, attaquant en ligne droite les
pentes les plus inaccessibles, les ravins les plus escarpés.

B. Tahiong est un village laotien perdu au fond de la vallée du Nain
Mi, entouré (le tous côtés par de hautes montagnes.

Au delà, etjnsqu’a Nt. llcup, apparaissent les lléos et les Yaos, qui
ont dégarni de leurs forets les pentes du l’on l’a et du l’on ’l’iom Tian

Luong, couvertes de raïs et de champs de maïs. Les sentiers des Wéos
sont. généralement plus prati-

cables que ceux des Khas et
contournent plus volontiers les
crètes. Les Méos évitent d’ail-

leurs les vallées encaissées. On

les voit toujours groupés par
villages, installés sur les gran-

des croupes oll’rant une super-

ficie suffisante de terrain cul-
tivable; tandis que le Kha,
moins exclusif dans ses pré-*
férences.vitvolontiersàl’écarl, Fig, l0, - Type, de femme, un.

souvent seul, nichant sa case.
partout ou il trouve assez de place pour établir un champ.

Les Méos de cette région présentent dans le type les nururs, le cos-

tumc, le genre de vie, la plus complète ressemblance avec ceux (le la Bi-
vièrc 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 plu-
sieurs compartiments ct sont édifiées en entier avec des planches enfon-
cées à même dans le sol. Hommes cl femmes portent des bracelets et des

colliers en argent. iCes populations se ninirrissent exclusivement de maïs, dont elles font
des galettes. Elles sont beaucoup plus industrieuses que les Khas. Cer-
tains villages fabriquent des canons de fusil, de la poudre et même du

lll. H
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papier. Il en est qui utilisent les chutes d’eau pour faire marcher des ap-
pareils a piler le maïs. Détail particulier. ce sont les seuls lndo-(Ihinois
mangeant avec des cuillères.

Les Méos n’ont. connue les autres sauvages, ni religion ni aucune es-
pèce d’écriture. Ils croient aux sorciers et aux génies à qui ils offrent des

sacrifices.

Les Yaos sont moins nombreux que les Héos et paraissent avoir la
même origine: ils se nourrissent de riz. Leur cestumc est un peu dilI’é-

rcn’t, surtout celui des femmes qui remplacent le jupon par une sorte de
pantalon rappelant de loin celui des zouaves.

La culture du pavot à opium occupe une place importante dans les
préoccupations agricoles de ces populations et constitue le plus clair de
leurs revenus. (Jette plante ne croît volontiers qu’aux grandes altitudes,

car il lui faut. pour se développer. une température assez basse.

La graine se sème vers le mois de juin. Quand la fleur est tombée
et que la capsule a atteint son volume maximum, vers la mi-novembre,
on pratique sur le pourtour quelques incisions longitudinales. La sève
qui s’en échappe est recueillie chaque matin avant l’apparition du soleil

et exposée a l’air. De jaune, elle devient brun foncé, et prend de la
consistance.

Quand la dessiccation est jugée sulfisante. on l’agglutinc en une

boule qui se durcit avec le temps. Cet opium brut est vendu approxi-
mativement pour son poids (l’argent. Les Méos y mélent souvent des
substances étrangères quand le produit est de qualité inférieure.

Les trois quarts au moins (les Laotiens de la région fument l’opium.

Ils contractent cette habitude pendant, les loisirs que leur laisse la saison
des pluies et la continuent tout le reste de l’année. (l’est chez eux, comme

chez tous les peuples qui la pratiquent, plus qu’un besoin, une sorte de
passion qui les tyrannise et les tiraille, même au milieu (les préoccupations
les plus absorbantes. Il n’est peut-être pas deux indigènes (le mon convoi

parmi les mandarins. les guides ou les coolies. qui n’aient dans leur besace
le matériel nécessaire à un fumeur : pipe confectionnée avec un bambou,

fourneau acheté a Luang Prabang. boîte renfermant la précieuse denrée,
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soucoupe, curette, tige métallique cllilée, en forme de longue aiguille,
lampe à huile.

La préparation de la pipe, en elle-même, n’est pas moins compliquée

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 Chinois d’llanoï ou de Saïgon, les Lao-

tiens opèrent d’une façon un peu dilférenteLe premier endroit venu,
pourvu qu’il soit possible de s’y coucher, fait les frais 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 délayé, on le

passe à travers un papier filtre, fabriqué par les Méos ou les Pou Euns.
Le résidu est enlevé avec une curette, replacé sur le feu et recuit. Sous
l’influence de la chaleur, l’eau achève de s’évaporer: la masse entre en

fusion, se boursoufle et dégage de la fumée. L’opérateur doit saisir le

* moment précis où la mixture est arrivée a point. [in coup de feu, aussi

bien qu’une cuisson insuffisante, suffirait pour tout gâter. Mais un œil
exercé ne s’y trompe jamais.

L’opium est enfin aggloméré en forme de cône à l’aide de la lige mé-

tallique et placé sur le fourneau de la pipe. Il ne reste plus qu’à le fumer.
C’est l’affaire de 5 à 6 secondes.

J’ai eu jadis la curiosité assez naturelle d’éprouver par moi-même les

sensations tant vantées qui font. du fumeur d’opium, comme du morphi-
nomane. l’esclave d’une passion contre laquelle les caractères les mieux

trempés sont impuissants à réagir.
C’était peu de temps après mon arrivée au Tonkin. J’avais été logé à

IIaï-phong, dans la maison d’un riche négociant chinois chez qui je

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 émanations qui emplissaient les

appartements et ne laissaient pas de frapper agréablement. l’odorat.

Sollicité par mon hôte, à plusieurs reprises, de fumer quelques pipes
en sa compagnie, je me laissai tenter. séduit par la nouveauté du régal et

la perspective de jouissances inconnues que mon imagination évoquait
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par avance. Mais, 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 il bout de la sixième,
incommodé par de violentes nausées qui lll’obligèrent il gagner le lit au

plus vite. Un épouvantable malaise s’ensuivit. et me tint éveillé jusqu’au

matin, remplaçant les reves qui, dans mon attente, devaient caresser nlon
sommeil. Je dois cependant il la vérité de reconnaître que, la crise passée,

j’éprouvai un bien-être singulier.

J’avais le vague sentiment d’un état intermédiaire entre la veille et le

sommeil, se traduisant par une sorte d’anéantisselnentqui m’enlevait jus-

qu’à la faculté même de penser, le Nirvana des boudhistes, peut-être. Je

me. complaisais dans cette torpeur, heureux de ne me sentir rien autre
chose il 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 dù m’arrêter, se serait-il

soulevé! Mais un tel effort. nl’cût coûté. trop che’ il 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

comme le Nam Mi, le Nain l’iao et le Nain lleup sont habitées par des

Laotiens en très petit nombre, cultivant des rizières. De Sop Sang à
M. llcup, je n’ai rencontré que deux de leurs villages, B. Ta lliong et
B. La Sa. M. Ilcup ne compte qu’une dizaine de maisons.

Les vallées sont trop encaissées et les communications trop difficiles
pour favoriser l’établissement (le centres importants, les ressources du
pays trop précaires, pour alimenter un trafic sérieux. En dehors du riz,
de quelques légumes, du tabac, du coton et de la soie. les Laotiens de
ces régions ne produisent rien. Les transactions se bornent il quelques
échanges avec les Méos qlli leur procurent des bestiaux, de la volaille ct
(le l’opium. Les Kllas leur apportent (les objets de vannerie et certains
produits des forêts.

D’ailleurs, depuis Il ï) ans, le pays a été très troublé par les incursions
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des Chinois qui semblent avoir partout respecté l’élément sauvage, pour
ne s’attaquer qu’aux Laotiens.

La route est presque toujours en montagne, sauf dans la vallée du
Nain Niao dont elle remonte le. lit pendant ’l kilt’nnètres, par une profon-

deur de 80 centimètres il f mètre. L’altitude des plus hauts sommets n’est

pas supérieure il 1.900 mètres.

M. llcup (000 mètres) est de construction récente. L’ancien village.
situé plus en aval, a été brûlé en 1880 par les Ilos qui ont saccagé Luang

Prabang. l’n chemin direct relie ce point il M. Ngoï (f jours).

Le X. llcle a de 9.") il 30 mètres de largeur. ll est navigable aux
radeaux, en cette saison. jusqu’à son confluent.

Le terrain compris entre cette rivière et le Nain Il présente un enche-
vètrement de illontagnes formant un amas confus de crètes sans direction
générale bien définie, d’une altitude moyenne de f.f00 mètres. Pays

tourmenté, difficile, coupé (le nombreux ruisseaux très encaissés.

Par exception, la vallée du Nam ’l’ia montre quelques rizières entou-

rant un petit centre de Pou Thaïs émigrés: de M. ’f’lleng. Partout ailleurs,

le pays est désert. C’est l’époque de l’année ou l’illdigène se claquemure

dans son village, abandonnant aux éléments la tâche (le féconder ses

champs.
Sous l’influence de la chaleur et. de l’humidité, raïs et rizières se re-

couvrent, connue par magie, d’un immense tapis vert.
Le riz grandit à vue d’œil sans réclamer d’autres soins qu’une surveil-

lance intermittente mais toujours nécessaire. ll f’aut en écarter les grands

herbivores, conserver les digues en bon état, car une voie d’eau serait
vite agrandie et dame, adieu la récolte.

Les Laotiens mettent. a profit les loisirs de la saison des pluies pour
vaquer aux travaux intérieurs, chanter, dormir ou fumer l’opium. Les
pécheurs préparent les filets, les forgerons fabriquent des sabres et des

faucilles. des socs de charrues. .tilleurs on fait du papier. Les femmes
tissent, réparent la garde-robe (le la famille, soignent. la basse-cour et
les bestiaux. Les Khas confectionnent des objets de vannerie, hottes,
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npaniers, etc. Le thermomètre se maintient, dans la journée, il 95 environ,

aux moyennes altitudes.

Plus l’on approche de la ligne de partage, plus le terrain se ravine.
Une cascade d’une vingtaine de mètres de hauteur coupe le lit de l’lfoueï

Bou, affluent du Nam Tia, il 3 kilomètres du confluent. La légende rap-
porte que la rivière charriait autrefois 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 (le

M. Doï tenta un jour de conquérir le trésor caché sous les eaux. On le vit

plonger il deux reprises, puis reparaître, tenant dans chaque main une
énorme pépite. Mais le sang 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.

à la merci d’un plus audacieux.

La ligne de parlage entre le Mé-Kllong et le Golfe du Tonkin se fran-
chit au Pou Seuï Yoï (LIDO mètres) ou prennent leur source le Nain
Ngoua et le Nain Il. Elle constitue la frontière entre la principauté de
Luang Prabang et les Sib Song Chau ’l’llaï. Au delà, s’étend la région

réputée impraticable en cette saison par les mandarins de Luang Prabang.
Elle comprend les vallées de Nam lt et du Nam Ngoua.

Je crois en effet 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 à M. rI’lleng.

Le chemin suit le lit du Nain lt, torrent fortement encaissé, encombré
de rochers glissants, caractérisé par un courant impétueux, dû à la pente
générale du ter ’ain partout très accentuée.

Nous n’y trouvons que 80 centimètres d’eau. Les gués du Nain Ngoua

que nous traversons 93 fois, souvent avec de l’eau jusque sous les bras,
sont tous praticables. Des cordes de rotin ont été préalablement tendues
d’une berge il l’autre, aux points de passage les plus difficiles.

VaâgL-È.
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Le Nam Ngoua est navigable en cette saison depuis le confluent du
Nain It jusqu’au Nam Hou. Sa largeur est de 30 il 3.") mètres et sa pro-
fondeur de f"’,50 en moyenne. La vallée est très étroite, souvent encaissée,

bordée de tous côtés par des montagnes. Des rizières incultes apparaissent

fréquemment le long des berges. Le pays est complètement 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 M. lx’houa, de l’autre

sur M. ’l’hene, distant de 3 kilomètres. Un 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 Phû. Une petite rivière navigable,

le Nain Iôm, coule il quelques centaines de mètres de la, allant au
Nam Ngoua.

Le plateau de Thcng est moins étendu et moins élevé que ceux de
Xieng-Khouang et Xicng-lx’llam, mais il est beaucoup plus fertile. Son
altitude est d’environô’ôO mètres.

M. ’l’lleng est relié il Laï Chau, sur la Rivière Noire par un bon

chemin qui mène en la jours et constitue la voie de transit la plus
commode et la plus fréquentée entre le ’l’oukin et le Laos. Les commu-

nications entre Luang Prabang et Ilanoï ne comportent que. ce seul t’ajet

par voie de terre.
Le canton dépendait naguère du Chao de Laï auquel il payait un

impôt annuel de f? pongs d’argent (environ 000 francs). Tous les
villages ont été détruits par les Ilos. Il ne reste pas un habitant.

5 3. - RETOUR A LUANG PRABANG

(f-B-f 8 septembre).

Les bateaux envoyés de Luang Prabang il Muong Tlleng, pour nous
ramener, n’ont pu remonter le courant du Naln Ngoua au delà du lx’heug

Kou et nous attendent il ce rapide.
Nous voici dans la nécessité de confectionner des radeaux il l’aide de
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bambous. disposés côte il côte et reliés par des traverses. Les indigènes

prennent la précaution de tailler l’avant en forme d’angle aigu.

C’est sur ces légers esquifs que nous allons effectuer la descente du

Nanl loin et d’une partie. du Nain Ngoua, en les abandonnant au cou-
rant. Deux bateliers les manœuvrent il l’aide de perches, l’un il l’avant,

l’autre il l’arrière. Un radeau de 7 il 8 bambous porte 9 passagers, soit au

total f hommes. Bien construit, il est. il peu près insubmersible. mais
chavire f’acilemcnt pour peu que l’équilibre soit dérangé.

Le Nalll lôm est une petite rivière dont 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 remontcrjusqu’il M. ’l’lleng.

Le Nan’l Ngoua n’est pas d’allure aussipacifique. C’est. un gros torrent.

très encaissé, encombré de rochers, caractl’lrisl’l par une dénivellation d’eu-

viron 100 il 1.30 mètres, entre le plateau et le confluent. A l’époque des

crues, le cou lant y est d’une rapidité foudroyante. AuSsi, les bateliers,
quoique rompus aux émotions de leur dangereux mélier, ne l’affrontent-ils

jamais qu’en tremblant. a Si tu n’as qu’un fils, dit un vieux dicton lao-

tien, ne le laisse jamais naviguer sur le Nain Ngoua )). Et pourtant les
petits Laotiens savent nage l avant de pouvoir marcher.

On ne compte plus les accidents de tous genres dont cette rivière a été

le théâtre, surtoutpeudant les hautes eaux.
J’ai du lui payer mon tribut et c’est miracle queje n’y sois pas resté.

Nous étions arrivés au flat Kié ’l’ié, barrage (le rochers coupé en son

milieu d’une brèche par ou la rivière se déverse.

Jusqu’alors, le passage des rapides s’était effectué sans encombre.

J’étais assisil nième sur les bambous, auxquels je me cramponnais des

deux mains dans les moments difficiles. Le radeau se comportait il mer-
veille bien qu’il s’enfonçât parfois assez profondément pour me donner la

sensation d’un bain de siège un peu frais. Mais j’avais la plus grande
confiance dans l’habileté des bateliers et l’insllblnersibilité de l’esquif, et

bien que ne sachant pas nager, j’abordais les obstacles avec la plus par-
faite sérénité.
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Un peu avant d’arriver au flat Kié ’f’ié, l’un des bateliers demande il

son camarade s’il ne serait pas prudent de me débarquer. - a Ne crains
rien, dit l’autre, je suis déjà passé par fil plusieurs fois, il ne m’est rien

arrivé )), et tous deux mettent le cap sur la passe. Bientôt le radeau est
pris par un courant très rapide etj’ai la sensation (l’étre emporté par une

force invincible contre laquelle nulle puissance humaine ne pourrait
lutter. Les arbres de la berge fuient comme dans un rève. En un clin
d’olil, la passe est franchie. Mais droit devant nous, il quelques mètres il
peine, émerge une roche que le batelier de l’avant doit éviter il l’aide de

sa perche. Un f’aux mouvement la fui fait manquer : le radeau est lancé

sur la roche, chavire. Me voici roulé dans les tourbillons par Î) ou 0
mètres d’eau et emporté par le courant.

Par bonheur, un remous me ramène il la surf’ace, juste il portée du

ladcau où sont accroupis mes deux bonshommes plus morts que vifs, il la
suite de ma n’lésaventure. L’un d’eux me saisit par le bras et me hisse il

bord ; l’autre accoste la berge et se met en devoir d’allumer un grand f’cu

pour faire sécher mes vètements.

Mr San arrive sur ces entrefaites, se fait raconter l’accident et. séance

tenanle,”coudamue les deux pauvres diables il recevoir chacun 50 coups
de rotin pour ne pas m’avoir repêché a en se jetant il l’eau )).

C’était pousser le formalisllle un peu loin. Classique ou non. le nlode

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 il l’en faire convenir. La
punition f’ut levée. Les bateliers furent simplement privés de l’honneur de

me véhiculer l

La rivière compte une soixantaine de rapides dont 8 kllellgs et 5911m5.
Le klleng 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, caractérisé tantôt par un
simple ressaut, tantôt par une légère accélé. ration du courant due il une

surélévation du lit.

Nous écllangeonsau Klleng Roll nos radeaux contre (les pirogues,

III. 12
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d’une mamruvre beaucoup plus commode. Toutes les nouvelles embar-
cations sont garnies. a l’avant, de riz, de chandelles (le cire et d’aliments

ollcrts aux génies pour conjurer les accidents. Le. bordage est surhaussé

a. laide de paillottes on (le feuilles de bananier. sans lesquelles la pirogue
embarquerait (le l’eau au passage des rapides.

Les rives sont géiu’Iralen’ient très encaissées, bordées par intervalles

de rochers a. pic ou de montagnes abruptes dont le pied est impraticable
aux hautes eaux. Qu’un rapide se présente, quel qu’il soit, la barque

(toit le. franchir avec son chargement. Le spectacle est parfois émouvant,
toujours empreint (lame certaine solennité car la scène peut tourner au
draine. Il sullirait diane défaillance du pilote ou d’un faux mouvement

du passager pour amener une catastrophe.
La pirogue s’avance (l’abord avec lenteur. Le. patron, presque nu, est

débouta limant, très calme, armé d’une longue perche, dont il se sert

pour garer la barque des chocs contre les roches. Il la dirige droit sur
le passage favorable: un des bateliers de l’arrière le seconde à liaidc (le
l’aviron servantde gouvernail; les autres sont attentifs, prêts, au premier
signal, à souquer vigoureusement sur leurs rames. La vitesse s’accélère

peu a peu, le rapide se rapproche à vue diœil et lion distingue. au milieu
d’une, ligne blanchâtre, une passe étroite où la rivière s°engoutlre en

mugissant, où des rochers noirâtres apparaissent et disparaissent sous de
violents remous. La barque est lancée comme une flèche. Les bateliers
tout etl’ort sur leurs rames, scandant leurs mouvements de la voix ; le pi-
lote s’accroupiti puis tout disparaît dans un chaos de vagues écumantes
comme si l’embarcation s’abîmait dans un gouffre.

L’obstacle franchi sans accident, liéquipage pousse une clameur (le

triomphe, accompagnée (les contorsions les plus macabres.
Le rapide est déjà loin, mais on l’entend gronder encore, comme s’il

réclamait aux échos la proie qui vient (le lui échapper.

Singulière situation que cette du passager emprisonné. dans une pail-
lottc étroite, paralysé dans ses mouvements par la crainte de déranger
l’équilibre de l’embarcation, obligé (liassistel’ impuissant à de pareilles

scènes, quand l’une (Telles a failli lui coûter la vie l
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Aussi, ne garantirai-je pas sur ma tète le levé de cette infernale rivière.

Les distractions ne m’ont pas manqué, les émotions non plus. Mauvaise

affaire pour un topographe, quand il est obligé de recmnmander son âme
à Dieu entre deux azimuts l

Je laisse à ceux qui me suivront, dont le cœur est mieux trempé, le
soin de rectifier mon travail.

Mr San a eu, également, maille a partir avec les rapides. Son bateau a
chaviré dans le Klieng Seug Bon et s’est rempli d’eau, tout en continuant

à flotter. L’interprète a pu gagner la berge à la nage.

Ce rapide est peut-être le plus dangereux de tous ceux du parcours.
Des roches encombrent le lit qui est tres étroit. Le courant s’y précipite

avec une violence inouïe et dirige les pirogues droit sur les murailles
rocheuses qui bordent la berge. Les embarcations doivent plusieurs fois
virer de bord à angle aigu. sur un parcours de moins de 100 mètres.

Aux basses eaux, même aux eaux moyennes, la navigation est beau-
coup moins dangereuse ainsi quej’ai pu le constater un peu plus tard.

Les rives du Nain Ngoua sont désertes, mais les montagnes du voisi-
nage sont habitées par des Khas et des Méos. 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-Cliau-’l’liaï suit les

rives du Nain Ngoua entre l’IIoueï Yen et l’IIoueï Moi et remonte le lit de

ces deux rivières pour gagner la ligne de partage entre le Mé-Khong et le

golfe du Tonkin.
Nous quittons le Nain Ngoua le 13 au matin pour entrer dans le

Nam Houl.
La rivière est très haute. Tous les rapides sont couverts. Le plus

important. le Mieng-Luong, se fait à 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 deux rivièresjusqu’a leur intersection

avec. la route de Luang Prabang a M. Ngoï.

l..Bcc0nnu par le Dr Neiss en 1883, Tour du Monde, 1880. V05age dans le

Haut Laos. -
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Dans le voisinage des deux confluents, et, par intervalles, jusqu’à

B. Pak IIou, 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 (les contours

bizarres, particularité dont l’imagination orientale s’est emparée pour

asseoir maintes légendes qui courent le pays.

Les indigènes y voient, la plupart du temps, la silhouette d’ani-
maux gigantesques, Iixés, par les génies, dans une immobilité éternelle,

ou l’image grandie des héros d’un drame lointain dont l’écho est arrivé

jusqu’à eux.

Comme tous les cours d’eau de la région laotienne, le Nain IIou n’oc-

cupe, pendant la saison sèche, qu’une. partie de son lit. Il laisse alors
fréquemment a découvert des rochers de dimensions colossales. jetés

pôle-môle au milieu du lit, a travers les rapides. Le l)r Nciss a fait, de
certains sites de ce cours d’eau, une description minutieuse, bien faite
pour piquer la curiosité. 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

fouiller, 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 fut peine perdue et je suis encore à me demander si, en inter-
prétant les caprices de la nature, le Dr Neiss ne s’est pas un peu trop
inspiré des légendes locales, ou si, comme les bateliers, ses compagnons,
je n’ai pas su déchiffrer liénigmc renfermée dans la pierre.

Presque tous les villages des rives du Nain l’Iou, jusqu’à son con-
fluent. ont été brûlés par les Ilos pendant leur retour de Luang Prabang
à Laï-chau. La rage (les 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 llaspeet de ces ruines. le voyageur s’attend à trouver des popula-
tions désolées ou tout au moins, abattues-par la catastrophe. Il nien est
rien. La tempêtez: passé sans altérer leur gaîté. sans même interrompre

ces réunions en plein air où la musique alterne avec les chants. où
l’alcool de riz circule pour faire oublier sans doute les malheurs passés.

llcureuses gens en vérité. que ces Laotiens!

Leur tempérament. fait (le paresse et diinsoueiance, les rend insensi-
bles a la mauvaise fortune qui les trouve toujours résignés. S’ils vous font

part de leurs peines, ciest sans aigreur. presque sans amertume, comme
s’ils n’avaient pas été les victimes du drame qu’ils racontent.

Ce voyage, terminé le 18 septembre, a été marqué par 7 ou 8 jours

seulement (le très mauvais temps. La saison des pluies touche à sa fin.
Elle bat son plein généralement en juillet et août, mois pendant lesquels
se sont manifestées les plus grandes crues. Il est rare qu’elle se prolonge

au delà de la mi-seplembre. A partir de cette époque, les orages se tout de

plus en plus rares et les eaux commencent à baisser.
Le pays ne devient pralicable qu’à partir (le la première quinzaine

(lioctobre. Encore doit-on siattendrc a rencontrer, dans les vallées basses
et dans les plaines, quelques parties (le terrain inondées, ou même des
ruisseaux grossis, car les pluies niont pas dit leur dernier mot l.

S il. -- signora A Lune. l’RABANG

( t il septembre-T novembre)

Les mésaventures, qui avaient marqué mon dernier voyage, témoi-

gnent de la (lilliculté des communications en cette saison, surtout par
voie de terre. Aussi, ne recommanderai-je pas les excursions pendant
les pluies au touriste soucieux (le son bien-être, en quête (liagrément.

l. L’itinéraire du voyage (le Sol) Sang à M. ’l’lieng ligure au 2° volume (les
« Études géographiques ».
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Bien que les forets laotiennes ne méritent pas la réputation d’insalu-

brité qu’on leur attribue trop volontiers, l’expérience que je venais d’en

faire contentait, pour l’instant, ma soif d’inconnu et d’aventures.

La fièvre, bonne fille, au fond, 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 forêt sur un sol détrempé et surtout la lassitude de mon
entourage, m’engageaient à attendre des temps meilleurs pour compléter

la reconnaissance du pays.
Il me restait notamment a lever la chaîne de partage entre le Mé-

Khong et le golfe du Tonkin et a déterminer la source des principaux
cours d’eau qui en descendent.

Je consacrai mon séjour a Luang Prabang a la mise au net de mes
itinéraires et à l’établissement d’un rapport sur la région parcourue.

Le seul fait saillant de cette période fut la mort des trois principaux
chefs Ilos, dont les bandes occupaient les vallées de la Rivière Noire et du
Song Ma: Ong ’l’hang, de M. Hang, Ong Ba, de ’l’ak lxhoa, deux vieilles

connaissances, et Yang Man, de M. Moun.
Ces événements survenus peu de temps après mon passage au milieu

d’eux, dans un pays où la croyance au mauvais œil est très répandue,
n’étaient pas faits pour m’engager a porter un jour mes pas de ce côté.

lls avaient dû produire, sur l’esprit des pirates, une impression d’autant

plus fâcheuse que l’on pouvait, dans une certaine mesure, m’imputer

cette catastrophe.
J’avais, on se le rappelle, conseillé à l’Ong’Thang, lors de mon pas-

sage à M. llang, de se traiter a l’ipéca bouilli.

Prit-il le médicament de travers ou bien ne fus-je qu’un instrument

entre les mains de la Providence? Mystère. Toujours est-il que mon
malade ne résista pas à plus de deux jours de traitement et rendit sa
vilaine âme à Satan. Le pays se trouvait, par la, débarrassé d’un tyran,

sans que ma conscience en demeurât un instant troublée.
De semblables accidents1’i’arrivcnt-ils pas tous les jours, même aux

plus habiles praticiens, sans trop provoquer leurs remords.
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v Comme Ong Thang était malade,sa mort n’eût pas été de nature à

impressionneroutre mesure son entourage et fût peut-étre passée ina-
perçue, si Ong Ila et Vang Man, en le suivant coup sur coup dans la
tombe. n’avaient paru être victimes d’une intervention surnaturelle.

Le général siamois, a qui je faisais part de l’étonnement que me

causait une telle aventure, se l’expliquait le plus naturellementdu monde.
Selon lui, tous les chefs chinois s’étaient liés, avant de quitter 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 Célestes,
mais j’étais a mille lieues de me douter qu’il pût être poussé aussi loin.



                                                                     

CHAPITRE 1V

RECONNAISSANCE DE LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX

ENTRE LE ME-lv’IIONG ET LE GOLFE DU TONKIN

S - DE LL’ANG-I’RÀBAXG A THONG XIENG KHAN!

(T35 kilométres. 84?? novembre).

La route de Xieng-lv’ham se détache a Il. Pak Tek, sur le Nain Khan,

de celle de NI. Ixhassv el gagne le l’on Kha Sac dont elle suit le flanc
oriental. (le soulèvement limite au Sud la vallée inférieure du Nain Ming.

L’altitude maximum du chemin ne dépasse pas 95!) mètres. Les crêtes

environnantes atteignent 1,900 et 1,300 mètres. Les llanos des montagnes
sont, du côté du Nain Khan, couverts de raïs et de maisons de Khas.

Nous rejoignons le Nain Khan au confluent du Nain ’l’ing, pour le

quitter de nouveau un peu plus loin, à B. Pak-Sa.
Le Nain ’l’ing a de 3.3 a ’10 mètres de largeur et se franchit sur un

pont de bambous. Les petits bateaux peuvent le remonter aux hautes
eaux jusqu’à Il. Pong.

Partout, aux abords des villages, les berges, laissées a découvert par

la baisse des eaux, sont converties en jardins. Le tabac montre ses pre-
mières feuilles. Nous voici en automne, époque de la moisson.

Dès la uni-octobre, le riz a mûri. La campagne a pris cette teinte
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dorée qu’elle revêt, en France. a. la tin (le l’été. Des bandes de moisson-

neurs, émoustillés par la fraîcheur des matinées. quittent gaiement les

villages. à l’aube. la faucille a la main. Les femmes ont revêtu une courte

veste: les honnnes sont drapés dans une couverture, guettant le premier
rayon de soleil. La récolte est réunie en meules, a proximité des habi-
tations ou d’abris provisoires, installés pour la circonstance, en attendant

que le vent du Nord-Est souffle assez fort pour aider a vanner le gmin.
A Il. Pak-Sa. commence la région des hantes montagnes qui attei-

gnent leur point culminant au l’on
Moc Lcuï (1,700 mètres). La route
est un bon sentier de montagne très
praticable et bien battu. Les mouve-
ments de terrain sont très allongés,
en partie déboisés par les Khas.

Cette région renferme les massifs
les plus élevés du pajs. dominés par

le Pa ’l’iao. Du haut du Pou Hoc-

Leuï, le regard embrasse. une grande
étendue de pays. (l’est partout un

. chaos de montagnes s’enchevetranl en

tous sens, (le ravins profonds, sur les
llanCs desquels se détachent, tachant
dejaune la sombre verdure des forêts,
les petites maisons des Khas, entou- Fil-’- H’ - lénnnmlle me m°"i"l"Prè1°-

rées de champs de riz.

Une foule de rivières et de ruisseaux et parmi eux le Nain Ti et le
Nain ’I’ing v prennent leur source.

Le terrain s’abaisse insensiblement jusqu’au Nain ’I’i qui n’est plus

qu’à 850 mètres d’altitude.

La chaîne de partage entre le Nain Khan et le Nain Ngoum est formée

par le Pou Luong (1,500 mètres). Le chemin la gravit par une pente très
douce. La forêt a disparu presque partout, remplacée par de hautes herbes
recouvrant des raïs abandonnés. La marche est des plus fatigantes sur les

III. 13
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pentes dénudées, chauffées par un soleil ardent, qui fait regretter les frais

ombrages des forêts du Nord.
Nous croisons presque chaque jour des caravanes de Laos Pou Eun se

rendant à Luang Prabang vendre des porcs, de la volaille et des para-
pluies cn papier venant d’Annam. Quelques-uns de ces indigènes sont
armés d’arbalètes et de mauvais fusils à pierre.

La région produit du benjoin en petite quantité, mais les Khas ne
paraissent pas l’exploiter. Ils recueillent surtout du Slick-Lack.

D’après les renseigl’lements recueillis dans le pays, le Nain ’l’i formait

autrefois la frontière entre le Luang Prabang et le Pou Eun, depuis sa
source jusqu’à son confluent avec le Nain Khan.

La région des hautes montagnes se continue sans interruption jus-
qu’au Nain Ting, gros torrent qui Se jette dans le Nain Ngoumù quelques

kilomètres 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’embranchc a Na Tan et se bifurque, a B. Sam Bong, sur

Nong Khaï (15 jours) et Muong Khassy (3 jours).
La vallée du Nain Kho, suivie par la route, est très encaissée, bordée

de rochers a pic qui nous forcent fréquemment à passer d’une rive à
l’autre.

Xieug-Det est situé a 950 mètres d’altitude, 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

Hopahns et par des Laos Pou Eun venus du plateau de Xieng-Khouang.
Après Xieng-I)et, le pays change d’aspect: des collines de faible élé-

vation, couvertes de forêts, remplacent les hautes montagnes, aux flancs
déboisés; puis le plateau de Xieng-Khouang apparaît, avec ses Lbouquets

de bois de sapins et ses vallons fertiles, mais solitaires. Ici comme par-
tout ailleurs, les villages ont disparu, brûlés par les Ilos; leur emplace-
ment se reconnaît aux ruines des pagodes et aux troncs carbonisés des
cocotiers.

Avant d’arriver à B. Khaï (NI. Souille), la route longe un très joli lac
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(Nong Thaug) de 800 mètres environ de longueur sur 300 de largeur,
bordé a l’Est de rochers escarpés. Sa profondeur va, paraît-il, jusqu’à

20 mètres. On le dit très poissonneux, mais les indigènes n’osent y jeter
leurs filets. Les légendes du pays prétendent qu’un génie engloutirait les

barques assez hardies pour s’y aventurer.

Les deux routes qui mettent NI. Souille en commuai ration avec
Luang Prabang, celles de Pak-9a et de Muong Yen, ont sensiblement la
même longueur, 146 à 1-17 kilomètres.

La seconde est peut-être 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-Sa, tracée presque constamment sur les crêtes, présente sur
la première l’avantage d’étre praticable à peu près toute l’année.

Depuis le départ de Luang Prabang, la pluie a fait apparition à plu-
sieurs reprises (les 1 1, 12, ’15, 17), généralement dans la nuit ou après
l’arrivée a l’étape. Le matin, jusque vers 8 heures, le pays 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 des

ascensions en plein soleil. Voici, à titre de renseignement, un extrait du
bulletin météorologique accompagnant mon journal de marche :

9 novembre. -- Berge du Nain Khan. altitude 1’100 mètres.

Minima de la nuit du 8 au 9. . . . . 19°,5
6 heures, matin. . . . . . . . . 90°
Midi. . . . . . . . . . . . . 20°,5
2 heures. . Q6"6 heures, soir. . . . 94°Temps découvert.

17 novembre. -- B. Khaï (plateau de Xiengv-Khonang), altitude 1,200 mètres.

Minima de 1a nuit du 16 au 17.. . . . 15°
t5 heures, malin. . . . . . . . . 17°,5
Midi. . . . . . . . . . . . . 29°pMaxima de la journée. . . . . . . 92°,5
6 heures. soir. . . . . . . . . . 17°,5

Temps couvert.
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Après avoir séjourné le 17 a B. Khaï, pour attendre les porteurs, nous

partons le 18 pour Xieng-lxham. La route siembranehe sur celle de Xieng-
lxhouang a l0 kilomètres du village et remonte la vallée du Nain Ngoum.
Elle traverse un terrain plat ou très légèrement ondulé, couvert de bou-

quets (le bois de sapins, sillonné de nombreux ruiSseaux descendant du
l’on Soum; dont le brouillard m’empêche de relever la position. Le pays

garde son aspect désolé. Partout des ruines et des rizières incultes.

La pagode de li. Song llak est par hasard restée debout. ainsi que la
Sala. (Test une belle construction dune cinquantaine de mètres de lon-
gueur sur 15 de largeur, av ec plancher de bois et toiture recouverte de
tuiles. Les Ilos ont fouillé les autels en briques sur lesquels reposaient
les boudinas. dans l’espoir de trouver l’or et liargent que les indigènes y

cachent volontiers.
Aux rizières de lianeien village de B. Mi s’embranchc un chemin

menant aux mines de fer du Pou Bo, situées a 1,500 mètres de la route,
exploitées par les Laotiens de B. Mon.

Le minerai se rencontre a 50 ou (i0 mètres de la surface du sol. Les
indigènes ont creusé des puitsjusquiù cette profondeur, et y descendent au
moyen (liéehelles primitives, formées de tiges de bambou reliées bout a

bout. « Quand nous sommes au bas, me disait le chef du village. nous
apercevons les étoiles en plein midi. »

J’ai en toutes les peines du monde a trouver un guide, pour m’y con-

duire. Les habitants se refusaient à m’accompagner, prétextant que la
visite d’étrangers effrayerait le. génie de la mine. « Il cachera le minerai.

affirmaient-ils, et fera mourir dans l’année ceux qui vous auront suivi. »

Le fer est extrait suivant tous les principes de la méthode catalane.
Le minerai, mélangé a une forte proportion de charbon, est entassé

dans une enceinte circulaire de moins d’un mètre de diamètre, construite
en briques, puis recouvert d’une épaisse couche diargile détrempée.

Le feu est mis au charbon et entretenu a l’aide diun soulllet constam-
ment en activité, semblable à celui des forgerons annamites. Il se com-

pose de deux gros tubes (le bois, dans lesquels se meut un piston
manœuvré au moyen (lune tige. Le piston est formé d’un fort anneau de
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bois, entouré (Ilétolle. glissant dans le tube a frottement serré. Il est relié

par 4 brins de rotin a un disque dinn diamètre un peu plus petit, dispo-
sition qui permet au disque de se ttII’ICP légèrement de la rondelle pen-

d-lnt le mouvement ascensionnel du piston et a l’air de pénétrer dans
les tubes. Le mouvement alternatif de chaque piston (It’itermine ainsi un
jet continu. Des bambous, placés a la partie inférieure du système, con-
duisent l’air dans un tube en argile aboutissant au fo) er.

La manipulation du minerai dure unejournée. Â la lin de foliération,

la masse se liquéfie et se partage en trois couches. La partie inférieure
est du fer de mauvaise qualité qui est mis au rebut: la partie supérieure
est formée de scories. La partie moyenne est seule utilisée et employée
sans autre préparation (1mm martelage très énergique. Toutes les opéra-

tions nécessitées par l’extraction du minerai sont accompagnées de sacri-

fices au génie de la mine. auquel les habitants offrent un porc, des poulets
et de l’eau-de-vie. Elles ont lieu a époque fixe, généralement au l" mois

(mars).
II existe plusieurs autres mines dans le paru, notamment. aux sources

du Nam Pi. Des traces d’anciens placers se rencontrent dans les environs.

En quittant B. Mon, la vallée du Yann Ngoum siétrangle légèrement

pendant quelques kilomètres, puis s’élargit, de nouveau et se couvre de
rizières. Elle est bordée de collines boisées de faible élévation, siéteudant

en pente doueejusquin la rivière. Pas d’autre village que Ban Mon dont
les habitants sont rentrés, disent-ils. sur l’invitation du génie de la mine.

Pourtant la vallée supérieure du Nain Ngoum est une des plus fertiles
du plateau.

M. Khang, chef-lieu du Vieil de même nom, n’a pas été recons-

truit. Le chemin suit constamment le pied des collines de la rive droite,
coupant de nombreux ruisseaux, descendant du l’on San. Il passe près
de la source du Nain Ngoum, marquée par un petit. lac appelé Nong
Pet. A l,.’)tlt) mètres plus loin, sur le même plateau, coule le Nain Kha

dont les eaux vont. au Song (la. On passe ainsi de plain-pied du versant
du NIé-Ixhong a celui de la mer de Chine.
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A partir du Nain Ixha, le terrain s’abaisse en pente douce, les Chênes

remplacent sur les collines les sapins du plateau. puis la montagne réap-
paraît. LÏn ravin s’ouvre devant nous, au fond duquel coule un torrent.
C’est le Nain Khan dont on suit les rives jusqu’au plateau de Xieng-Kham.

s 9. -- ne XIENG-KIIAM A )iuoxc ses

(1’10 kilomètres. 23 novembre-1" décembre).

La région montagneuse qui borde à I’Ouest le plateau de Xieng-
Kham est presque exclusivement habitée par des Méos, surtout dans le

voisinage du l’on San. .
La route de M. Son siembranche sur celle de M. You à î kilomètres

du fort, traverse les rizières qui bordent le Nain Mat et quitte le plateau
pour s’engager en montagne. Elle remonte la vallée du Nain Mat, puis

celle de son affluent, le Nain IIôm, petite rivière d’une dizaine de
mètres de largeur, coulant sur des gradins de roches plates. Ses eaux
sont pétrifiantes.

La chaîne de partage entre le Mé-Ixhong et la mer se franchit un peu
plus loin, par une altitude de 1,050 mètres. Au delà, s’étend la vallée du

N. Khao aIIIuent du Nain Khan.
Avant diarriver a la rivière, nous croisons tout un village de Méos,

allant porter ses pénates dans la région du Pou San. Rien de plus pitto-
resque que cette caravane défilant en bon ordre sous nos yeux, avec un
attirail des plus hétéroclites.

Le chef tient la tête. à cheval, précédé de quelques hommes armés de

fusil. Les femmes vont par derrière, pliant sous le poids des hottes, avec
une séquelle d’enfants en bas âge, pendus à leurs jupons. Ciest à eux

quiau départ on a distribué la basse-cour par paquets (le poulets, qu’ils

tiennentpar les pattes. Les chiens emboîtent le pas, dépaysés, la queue

entre les jambes.
Des chevaux et des bœufs, chargés a tomber. de provisions et de

matériel, suivent à la file indienne, escortés par des hommes armés. Par
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instants, la tète ellarée d’un bébé, trop jeune pour marcher, émerge

au milieu d’ustensiles de cuisine, d’outils, 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 d’une 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 jusqu’à l’arrivée

au gîte où ..... elle sera conservée

pour le lendemain.
Quelques hommes en armes fer-

ment. la marche. Pas un qui n’ait son . 4 . v v.
fusnl et un long couteau passe a la Fig. il - Bœuf Parleur du hm.
ceinture.

La caravane va ainsijusqu’a ce qu’elle ait trouvé un emplacement a

sa convenance. Elle s’y installe sans autre formalité que de prévenir le

chef de canton.

La ligne de partage décrit vers I’Est à hauteur de la vallée du Nain

Khan un grand arc (le cercle, s’étendant jusque dans le voisinage de
M. Poung. Au pied des pentes, coule le Nain Saï venant de I’()uest. Il est
séparé du Nain Khao par des montagnes d’un faible relief. couvertes de

forêts (Pou Saï et Pou Iata ho). Le pays est désert. Les rizières com-
mencent a apparaître dans le voisinage du Nain lx’hao, gros torrent de
’40 à 50 mètres (le largeur, et de l a *2 mètres de profondeur, qui peut se

franchir à gué en cette saison. Son lit est encombré de rochers. Une route
très praticable descend sa vallée et mène au Nain Khan.
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Â quelque distance en amont, le Nain Ixhao reçoit un aIIluent tres
important, le Nain Yang. qui ouvre une communication sur NI. IIua
Muong.

Les tigres pullulent dans la m’intree et nous obligent a mille précau-

tions pour la nuit, quand nous couchons en foret: l’étendue du campe-

ment est aussi restreinte que possible. et de grands feux sont entretenus
jusqu’au jour. Les coolies s’entourent (tune double enceinte de protec-

tion foi-mec, la première de bambous appointes et (IlilIMllIS, la seconde
de gris gris, [une n’aIIant jamais sans l’autre. Tous les gîtes de la route.

sont pourvus de fortieations ainsi disposées.

La vallée du Nain Mur;r est sensiblement orientée Nord-Sud. Des mon-

tagnes escarpées la ferment brusquement dans le voisinage du confluent
et torcent le chemin a abandonner le voisinage de la riviere pour suivre
un petit ruisseau. qui conduit a. Il. Mon Nang. au pied du Pou Lelu (I300
men-es). Sur le versant oppose, siouvre un joli vallon. long,r et étroit, cou-
vert de rizières au milieu desquelles serpente le Nain Yang.

I)es collines boisees. de 150 a 1’00 lui-tresd’elev’ation. lien .adrent

dune, ceinture de verdure. jusqu’aux deux villages de Tain La.
Il n’est pas. dans toute cette région, de coin que les Ilos n’aient ravage.

Ici encore. les villages ont etc brûles. mais la population est rentree.
Il. llôn Nang compte 33 niaisons. Il. Tant La 1;"). Il. Khouang Ton

90. Aux solitudes que nous venons de traverser. a succedé. un instant.
ranimation d’un pays très habile ou Ilhonnnc laisse partout son cm-
preinle. Faute de I)ulIIes. les habitants, des Pou Eun, cultivent des
raïs comme les sauvages et sont occupes en ce moment dans la foret.

Les environs de Tain La sont riches en mines de fer dont beaucoin
sont exploitéesZ La plupart des ruisseaux charrient des paillettes d’or.

La route de IIua lIuong se continue vers le Nord pour aboutir a Il.
Sol) Tan. sur le Nain Neun.

[ne reconnaissance de 1.3 Iinomî-tres me conduit jusqu?! la frontiere
du ’Ilran-Ninh et des Hopahns. Elle est marquee par deux mamelons
denudes. entoures de forets, s’élevant a droite et à gauche du chemin. (le

point se nomme Sam Jioua.
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J’ai maintes fois eu l’occasion de constater que tous les habitants
des villages connaissent très exactement la frontière (les Cilï’OllSCl’lPliOllS

administratives, toujours nettement déterminées (l’ailleurs.

Cela tient, je crois. au mode d’exécution des dilférentes corvées pu-

bliques, telles que transports. déI)ixiussaillement des chemins pour le
passage (les mandarins, etc.. généralement circonscrites au territoire du
district.

La vallée supérieure du Nain Yang garde pendant quelque temps le
même aspect qu’aux environs de Tam La. puis se resserre entre deux
lignes de mamelons aux Ilanes dénudés, de 300 à ’100 mètres de relief,

couronnés de forêts de chênes. Ceux (le la rive gauche. que traverse le

chemin par 1.300 mètres dialtitude, en quittant la rivière. forment la
séparation des eaux entre le Mé-Kliong et la mer de Chine. Sur le versant
opposé, à moins duo kilomètre, coule l’Iloueï Siep qui va au Nain Neun.

De Tam-La, la route de Muong,r Son gagne le Nam Khan. rivière (le
Luang Prabang, en utilisant les vallées (le petits ruisseaux séparés par

des mouvements de terrain peu. importants. Le pays est habité par des
Khas et en partie déboisé.

Au point ou la route le franchit. le Nain Khan a une trentaine de
mètres (le largeur et de .50 il 80 centimètres de profondeur. Sa largeur
se réduit à une vingtaine de mètres, après le confluent du N. llang, qui

est presque aussi important, et a I0 mètres environ, en amont du con-
fluent du Nain Sat.

Ses rives sont tantôt escarpées, tantôt garnies (le vastes rizières
incultes, comme aux environs (le M. Iliem. Des erètes montagneuses
très élevées les dominent à distance.

Le territoire du Muong Iliem. ou Vieil Liem, connneuee au confluent
de l’lloueï Seuen qui le sépare du Vien Kliam, mais il a été, depuis
l’invasion des Ilos, ou plus exactement depuis lienvoi d’un commissaire

siamois a Xieng-Khouang. placé sous llautorité. du roi de Luang Prabang.

I". l’a
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Le Muong 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, à côté des Khas.

A quelque distance au nord de NI. lliem, se trouve une source d’eau
sulfureuse, dont la température atteint 80 degrés centigrades. Elle ali-
mente un petit ruisseau, l’Oueï Pong Iloa. (chaud) a partir duquel le
Nain lxhan s’inlléchit légèrement vers le Nord-Est. Le chemin le quitte

pour remonter le Nain Ilit. dont la vallée moyenne est très encaissée.
Un sentier de lléos s’en détache dans la direction de la source du Nain

Khan, mais sans y aboutir.
Je n’ai donc pu la déterminer qu’approximativemelil, au prix des plus

grandes (lillicultés. Le guide m’a fait franchir des rochers escarpés, gravir

ou descendre des pentes invraisemblables qui ont fait reculer la moitié
des hommes de l’escorte et m’a conduit au pied du Pa Luong, gigantesque

rocher, taillé à pic, dont la crète surplombe à une grande hauteur. Au
pied, s’ouvre une très belle grotte, garnie d’énormes stalactites, dans
laquelle disparaît le Nain Khan, large d’un mètre à peine.

Tout 2. l’entour se dressent d’énormes soulèvements calcaires aux

pentes abruptes, couvertes de foréts. La crète du l’ou l’a Luong, qui

appartient à la chaîne de partage, marque la frontière entre le Tran-Niuh

et les Hopahns.
Cette recoimaissance de 10 kilomètres, aller et retour, prend une

demi-journée.

J’ai rencontré des Yaos, pour la première fois, à Il. lloueï Ilit.

(les sauvages se rapprochent du type chinois plus encore que leurs
frères Méos et parlent un dialecte particulier. Ils ont les veux très bridés et

portent la queue non tressée, tordue en chignon. Ils sont ordinairement
coill’és d’un turban rouge, analogue a celui (les Annamites, mais beau-

coup plus volumineux. L’habillement des hommes est semblable à celui

des Méos. Le costume des femmes consiste en une sorte de pantalon
garni d’élégants dessins brodés a la soie, et une tunique longue, de

couleur noire. comme le pantalon, descendant presque jusqu’à terre : le
vêtement est serré a. la taille par une ceinture retombant sur le côté.



                                                                     

ENTRE LE MÉ-lxllttNG ET LE GOLFE l)l’ TUlelN 107

Hommes et femmes portent généralement au cou des colliers d’argent,
fermés par (les cadenas de même métal, du modèle chinois.

Ils se nourrissent surtout de riz. (lest a eux et aux lléos que les
Laotiens achètent l’opium. et une sorte de papier fabriqué avec une herbe

comparable à la paille (le blé.

De B. lloueï Ilit, nous gagnons en quelques minutes la ligne (le
partage (Pou den Muong) qui marque en même temps la frontière entre
le Tran-Mut) et les Ilopahns. Elle est formée par une série de collines de
faible élévation, reliant les deux grands massifs du l’on 1’45 et du Pou

lloueï Sang.

l3. lIoneï Sang, situé près (le la crête, sur le versant (le la mer de
Chine, est un gros village lxha (le 33 maisons. Les Laotiens (les Ilopanhs
nomment les khas (( Pou Theng » (habitants des montagnes). [in peu plus
loin, sur un plateau étroit appelé Boni-Lat), couvert (le foréls (le. ehénes,

coule le Nain Neun ou Song (la, le fleuve de Vinh, formé de la réunion
des ruisseaux descendant des collines environnantes. Il ne, au point. où la
route le traverse, que quelques mètres de largeur.

On le quitte presque immédiatement pour passer dans la vallée (lu
Nam "et, que lion atteint à Ban That. W. Kout, sur le Nain Tiang, a dis-
paru, détruit par les llos et n’a pas été reconstruit. Des rizières (le 500 à

600 mètres (le largeur s’étendent aux environs.

La route est généralement praticable, sauf le long des rives du Nam
Tiang, fortement encaissées entre (les crêtes rocheuses, très rapprochées.

De Ban That à NI. Son, le Nain llet coule sur un plateau étroit cou-
vert, de rizières, n’atteignant pas un kilomètre de largeur. Des collines
boisées (lame faible élévation le bordent a. lilÊst et à liOuest. Mais au loin,

de tous côtés, surtout vers le Sud-Ouest, se dressent dlénormes souleve-

ments qui font, de cette région une des plus (lilÏiciles du llaut Laos.

Les rives du Nain llet, aux environs (le 3l. Son, sont habitées par (les

Laotiens et des Pou Thaïs. Il est rare quiun même village les trouve
mélangés.

La route (le Xieng-lxham a Muong Son est une voie commerciale
importante, très fréquentée, avant l’apparition des Ilos, par les colpor-
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teurs birmans. Elle a été suivie par les bandes chinoises dans leur marche

sur le Tran Ninh.
Elle se continue, vers le Nord, sur Dien Bien l’hu et, vers le Sud. sur

Khan] llüon, se maintenant constamment dans le voisinage de. la ligne de

pa rtage.

S 3. -- macmxxissxxea ne MASSIF in; pou Loï ET DU cocas surmonta
DU NA)! SCUNG

(Il?) kilomètres. 3-lt décembre).

La région du l’on Loï est formée. de massifs très élevés, les plus con-

sidérables du Haut. Laos, (lion descendent, entre autres grands eoursd’eau,

le Nain Suong et le Nain llet. Une reconnaissance de ce côté présentait
donc le plus grand intérêt au point de vue orographique et. hydrographi-
que. Elle me permettait en outre de déterminer quelques points (le la
frontière entre le Luang Prabang et les Hopahns et par suite de la ligne
de partage des eaux avec laquelle elle se confond.

La distance (le XI. Son à M. Sakok est d’environ 47 kilomètres. Sur

ce parcours, la route passe successivement de la vallée du Nain llet dans
celles du Nain Khan et du Nain Silong, tantôt longeant les rives des
cours (l’eau, tantôt gravissant les chaînes qui les séparent.

La plus importante est le Pou Sam Khlong qui limite les vallées du
N. llet et du N. Tiang (1,500 à 1,600 mètres d’altitude). La crête de la

montagne n’a en certains points que quelques mètres (le largeur: les
flancs tombent abruptes, comme des talus, sur les deux versants mais
s’épanouissent dans les parties inférieures. La descente est très difficile en

raison de la pente qui dépasse 45". Le fond de la vallée est peuplé de
quelques villages laotiens, méos et khas. Les Mé0s sont le plus nombreux.

A distance, s’élèvent, vers li0uest, diénormes soulèvements que

domine la crête du Pou Loï dont la silhouette se découpe nettement sur le

ciel, taillée en forme de trapèze. A liEst et parallèlement au Pou Loï
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siétend une chaîne un peu moins élevée, appelé Pou Tiom Kiemp qui

sépare la vallée du Nam llang de celles du N. Ilit. et du Nain Khan.
Les deux chaînes préc(’*dentes sont reliées aux sources de l’Iloueï Ben

Khong pardes mouvements de ter ’ain peu élevés et très particables qui

forment la ligne de partage entre le Mé-Khong et la mer et la frontière
entre Luang Prabang et les Hopahns.

Sur les hauteurs, la température s’abaisse, en cette saison, jusqu’à

7 à 8" pendant la nuit. Elle est en moyenne de ’27)" a midi et de 16° à 6

heures du soir. Aussi les porteurs, mal protégés contre le froid par leurs
vêtements et leurs abris improvisés, entretiennent-ils pendant tonte la nuit

de grands feux alimentés par des veilleurs. Le matin, au départ, tout le
monde. grelotte et presse le pas pour se. réchanlfer. L’un (les principaux

agréments de ces voyages est de traverser des cours (lleau a gué jusquè
vingt fois en une heure ou (lien suivre le lit pendant plusieurs kilomètres,
ce qui nous arrive à peu près règulièrement tous les jours. Voici quelques

exemples entre mille : la route de M. Muoï a M. Son traverse 33 fois le
Nam Suong par des profondeurs (le 30 à 80 centimètres. sur une largeur
de 8 a Il T) mètres.

Plus loin, elle suit le lit de lilloueï Thang et du Nain l. gao pendant
8 kilomètres environ et traverse ensuite cette dernière rivière 23 fois. La
température de lieau descend jusquè 6 degrés et les bains de pieds se pren-

nent souvent au saut du lit, qulon me pardonne cet euphémisme. Je ne
sais ce que cette hydrothérapie forcée me réserve de surprises pour mes
vieux jours, mais s’il m’arrive quelques rhumatismes, je n’en ferai pas

remonter la responsabilité a mes aneétres.

Le pied du Pou Loï, quion longe jusqu’à M. Sakok, est garni de
longues croupes, en partie déboisées par les raïs des Méos.

Deux cours dicau importants en descendent, le Nam llang, allluent
du Nain Khan et le Nain Sap, la rivière de M. Sakok, dont les eaux vont
au N. Teu et au Nain Stiong. Le Nam Sapa 10 à l? mètres de largeur:
ses rives sont bordées de rizières étroites entourées de collines.

M. Sakok, situé sur la rive droite, compte. 96 maisons. Les environs
sont très montagneux.
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Les renseignements fournis par les habitants font du Pou Loï un

massif impénétrable et inhabité dans le voisinage des crêtes. Le chef du

Muong ne put dissimuler sa stupéfaction quand je lui demandai un guide
pour me conduire au sommet de la montagne et me montrer la source
du Nain Ilct. « De mémoire d’homme, dit-il, personne parmi les Laotiens,

les Khas ou les Méos n’y est allé. A quoi bon 9 Les oiseaux du ciel seuls

connaissent cette source et il vous faudrait emprunter leurs ailes pour la
visiter. »

Un sentier de « chasseurs n, près duquel ceux des Khas peuvent
paraître excellents, conduit sur la montagne jusqu’à mi-côte. Au delà

les pentes sont tellement escarpées que [ascension est impossible. Les
coolies ne pourraient d’ailleurs nous suivre avec les bagages.

En présence de ces difficultés et malgré l’intérêt qu’olfrirait l’ascen-

sion, je me décidai a contourner le massif par le Sud pour gagner Muong
Muoï, terminus de la navigation sur le Nain Suong.

Le chemin de M. Sakok à NI. Muoï n’est pas classé par les indigènes

parmi les « Un thang-luong )) (grands chemins) et pour cause. Le Pou
Loï envoie vers le Sud de longues ramifications aux crûtes étroites, aux
flancs escarpés, séparés par des ravins profonds, au fond desquels coulent

(les torrents. Le Pou Sam Liem, qui sépare le Nain Sont du Nain Saï a
1,600 à 1,700 mètres d’altitude. Liaseension est presque aussi pénible

que la descente. Certaines pentes dépassent 55°. Le sentier est souvent
taillé en forme d’escalier, coupé de rochers. encombré de racines. La

marche se transforme en une véritable gymnastique où les mainsjouent
le principal rôle. Cette voie serait imprati iable à des animaux de bût.

Après le Nam Saï (largeur 10 à 1.") mètres) la route franchit le Pou
Sieur (I , I 70 mètres) au Kéo (col) Klia Kim et gagne t1. Muoï en traver-

sant les vallées de petits ruisseaux allant au Nain Sinong.
M. Nluoï, situé en amont du confluant du N. Khôn, compte î)? mai-

sons. ll a été entièrement détruit vers 187.3 par les lxhas Thuong (Khas
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indépendants). Le Nain Suong a -’i 0 a 50 mètres de largeur et l mètre en

moyenne de profondeur. Un peut le remonter facilement aux hautes eaux
jusqu’à Pak Lao. Il reçoit en aval un très gros affluent, le NülÏI-Tetl, dont

je suis allé reconnaître le confluent en bateau.

La navigation du llaut Nain Suong ne présente aucune difficulté. Le
seul rapide important est le Kheng Ixhôn, situé a 10 minutes du village.
Il est formé par deux ressauts successifs de roches barrant le lit (le la
rivière, avec chute de 40 à 50 centimètres.

Les Ilats ou petits rapides sont très fréquents, occasionnés générale-

ment par une surélévation du lit. Un en trouve à tous les coudes. Ces
llats sont séparés par des biefs où le courant est peu accentué et ou la

profondeur atteint 3 et 4 mètres. Aux rapides, elle n’est que de Q0 a
30 centimètres.

La rivière est, par ici, beaucoup 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’à son confluent
avec le N. Sap où passe la route de Luang Prabang à M. Son. C’est une
belle rivière d’une quarantaine de mètres de largeur venant du Sud.

Retour à M. Muoï par voie de terre. Le chemin traverse le Nain
Suong à B. Sep Iloum et gagne M. )Iuoï à travers une région accidentée

et déserte, couverte de bambous annuels.

De M. Muoïl’l M . Son. - La haute vallée du Nam Snong, suivie par

la route de M. Son, est limitée de tous côtés par des chaînes montagneuses

continues dont l’altitude est comprise entre 1,600 et 1,800 mètres.
Elle est peuplée de Laos Nua (Laotiens du Nord) venus des Hopahns,

établis sur les rives des cours d’eau les plus importants. Des Khas et des
Méos sont installés sur les hauteurs. Toutes les pentes sont couvertes de
forêts ou se rencontrent les essences d’Europc, chênes, châtaigniers et
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bouleaux, mêlées aux arbres du pays, cannelliers, arbres à benjoin, arbres

à huile, etc.

Au sortir de M. Muoï, le chemin suit pendant 7 à 8 kilomètres les
crêtes (les hauteurs (le la rive droite, reinertes de raïs et par instants de
bambous annuels. Le Pou Loï est maintenant sur notre droite, gardant

sa silhouette géométrique. Un autre

massif, presque aussi élevé, le Pou

Louong, court vers le Nord, paral-
lèlement au Nain Suong.

Nous quittons la montagne pour
suivrejusqu’îl B. Pong Det les rives

de. la rivière, passant fréquemment de

l’une, à l’autre, suivant l’habitude.

La vallée ne s’eneaisse qu’à

partir de. Il. Pak Lao, d’où part un

chemin sur B. Yang Hong (Nam
Seng). Le N. Lao est presque aussi
importantque le Nain Suong. Deux
routes conduisent (le B. Pong Det
à hl. Son : La route directe conti-
nue à remonter le Nain Snong.
franchit la chaîne (le partage au
Pou Poing So et gagne Nt. Son en
descendant la vallée du Nain Ngao.

Fig. 13. - Arlires’a huilende la l’orèl laotienne. La dt’ll’lcnlc eSt un peu Plus
ongue mais présente plus d’intérêt

au point (le vue, géographique. Elle passe aux sources du Nain Suong,
coupe le Nain "et à hl. Khaï et rejoint eelle de Xieng-Kham non loin
de Il. lYat. L’ascension du Pou Sa lié nous prend presque toute la nia-
tinée. Le chemin s’élève à 1,800 mètres (lialtitude, suit quelque temps la

ligne de partage et descend jusqu’au N. [let sur une ligne de mamelons
aux pentes assez douces, couvertes de raïs. Le Nain Suong prend sa
source au point culminant du massif. Le sentier est généralement en très

. -qfl-
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bon état et ne présente qu’un petit nombre de pentes raides on de pas-
sages dil’liciles.

Des villages khas apparaissent fréquemment, surtout dans le voisi-
nage du Nain Ilct. Les sauvages de la contrée ont été longtemps en
révolte contre l’autorité des mandarins laotiens et se sont répandus à

plusieurs reprises dans le pays pour le ravager. Ils ont l’ait leur soumis-
sion dans ces dernières années et n’ont plus inquiété les Laotiens.

M. Khaï est formé de 2 villages. l’un laotien sur la rive droite, l’autre

Lina sur la rive gauche: les Laotiens n’y sont pas installés d’une façon

permanente et viennent a. certaines périodes pour y faire du riz. Le Nain
[let a .5 à 6 mètres de largeur et 90 à 30 centimètres de profondeur. Sa
source ne doit pas être tres éloignée, mais il m’a été impOssible de la

reconnaître. Un épais brouillard m’a caché le pays pendant toute la durée

de l’ascension du Pou Sa hé. d’où j’aurais pu, je crois, déterminer la vallée

supérieure de cette importante rivière.

Une nouvelle montagne nous fait remonter a 1,900 mètres d’altitude
avant d’atteindre l’lloueï Yen dont le chemin suit les rivesjusqu’au Nam

Ilct. Le pays est en partie déboisé. par les Khas.

J’ai rencontré souvent, pendant la route, des eaunelliers fournissant
un produit de qualité inférieure. Les Laotiens ne les exploitent pas et se
contentent d’enlever en passant quelques morceaux d’écorce qu’ils utili-

sent en les mêlant à des médicaments, ou à leur riz.

Les habitants de ces régions sont surtout des agriculteurs. Leurs
besoins sont si restreints et les communications avec l’extérieur si dim-

ailes, que le commerce ne les tente guère. Aussi les colporteurs Chans
et Birmans les visitent-ils volontiers.

A cette époque de l’année, les indigènes se préoccupent de battre le riz,

amassé provisoirement en meules. Une aire bien unie a été préparée à

proximité de la récolte. Les femmes et les enfants prennent les tiges par
poignées et les frappent contre le sol ou les étendent à terre et les t’ont

piétiner par les humes. Le grain est ensuite vanné et conservé dans les
magasins, établis sur pilotis, a l’abri de l’humidité, après quoi on

recueillera le cardamome bâtard et la laque.

I". 15
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Les gelées blanches ont fait leur apparition. Bientôt le calme le plus

complet succèdera dans la campagne à l’animation des jours précédents.

En hiver, l’habitant des hautes régions, mal protégé contre le froid, quitte

rarement le coin du feu, 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 à opium et les soins que réclament les bestiaux.
Cette saison lui fournit la plus longue période de repos de l’année.

Un courrier m’est arrivé pendant la route, le l l décembre, apportant

une lettre de M. Pavie, datée de M. Theng (Q1 novembre). Le chef de la
mission m’informe de son arrivée prochaine à Luang Prabang et m’y

donne rendez-vous dans les derniers jours de décembre.

Le llopahn de Muong Son est placé sons l’autorité d’un Paya lao-

tien, nommé par le roi de Luang Prabang. Ce fonctionnaire a pour le
seconder un certain nombre de mandarins de différents grades qui se
répartissent les diverses branches de l’administration et la justice, sans
avoir d’attributions spéciales bien déterminées.

Cc sont :
Le Pia hopahn, second du Paya ;
Le Pia Palat;
Le Ratcha;
Le Sen llateha:
Le Tao Tien Tavong.
Les différents Muongs ou districts composant le hopalm sont géné-

ralement administrés par un pin assisté. d’un palat et d’un ratcha, nom-

més par le roi de Luang Prabang. Leurs fonctions, sans être héréditaires,

se transmettent presque toujours de père en fils, a moins que celui-ci
ait démérité ou manque d’aptitudes.
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Le hopahn de Son comprend 7 muonlïs, savoir :
M. Son. (Laotiens et Pou Thaïs) z
- Khao. (Pou Thaïs blancs) :
- Peu. (Pou Thaïs blancs) ;
- lut. (Laotiens);
- Kout. (Laotiens);
--- Kha. (Pou Paï Khas):
--- Sang. (Laotiens).
M. Son, situé sur le Nain "et, comprend deux villages. l’un laotien,

l’autre Pou Thaï.

q Les villages sont généralement peu importants z les plus peuplés,
comme M. Son Nüa (Nord), ont de 35 à 40 maisons.

Tous les Muongs sont en outre habités par des Khas. beaucoup plus
nombreux que les Laotiens et par des Méos en minorité.

S - DE ML’ONG SON A SIUONG TIIENG

(140 kilomètres. 13-21 décembre).

La route de Muong Theng se détache de celle de. Ngoï au sommet du

Pou Khuem Luem, à 30 kilomètres environ de li. Son. Elle gagne de la
le Nain Seug qui n’a plus qu’une vingtaine de mètres de largeur et
remonte les pentes de la rive droite en coupant obliquement les vallées de
ses affluents.

Le pays est presque partout déboisé, couvert d’anciens raïs et habité.

par quelques Méos

Le Pou Muong (1,250 mètres) et le Pou lien (1,000 mètres) sont
couverts de forêts et de touffes de bambous.

La chaîne de partage se dessine dans l’lisl à quelque distance, coupant

l’horizon d’une longue ligne très déchiquetée, orientée sensiblement

Nord-Sud. Elle est formée d’une arête. de rochers à pic où prennent
leur source le N. Men et le N. Hum. Sur le versant opposé, coule le Nain
Pôn, aflluentdu Nain Ilct. Le chemin se maintient très praticable jusqu’au
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Nam Hum et ne quitte pas le flanc ou la crête des montagnes: pins loin,
le trajet s’effectue presque entièrement dans l’eau. Quand on en sort,
c’est pour franchir les contreforts séparant les allluents ou sous-affluents

du Nain Seng, Pou Men, 1,000 mètres, Pou Lan, 950 mètres, Pou Kéo
’l’io, 1,100 uni-tres, formés d’une série de mamelons, aux pentes douces

couvertes de touffes de bambous et d’anciens raïs. Le pays est complète-
ment désert: tous les villages ont été brûlés par les Ilos. Le Nain Lan et

le 1’. Dong ont 10 à l? mètres de largeur; leurs rives sont bordées de
collines de faible élévation, recouvertes de bambous. Le fond des vallées

se maintient à une altitude moyenne de 800 mètres, ce qui porte le relief
des montagnes que traverse le chemin à 300 mètres au maximum.

Quelques sources d’eau chaude, dont la température n’est pas très

élevée, se remarquent au confluent de l’lloucï Ngoen.

Le. terrain se relève légèrement dans le voisinage de la chaîne de
partage que l’on franchit au Pou lloueï Yak. par 1,300 mètres environ
d’altitude.

Au delà coule le Nain Peu, séparé du Nam Nia (Song Ma), fleuve de
Thanh-Hoa, par le Pou Soï Voï (1,100 mètres). L’accès de la montagne

est rendu’ difficile par la raideur des pentes.

La route atteint le Nam Ma, à l’ancien village de B. Sé, détruit par les

Ilos. M. Doï, situé à deux heures environ en aval, a disparu. Les habi-
tants, des Laotiens, se sont réfugiés dans les petites vallées environnantes.

Le Nain Ha est formé de la réunion de deux ruisseaux, l’lloueï Lo

et l’Iloueï 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 riviî-re est peu encaissée et assez praticable: les rives sont bordées de
mamelons déboisés couverts de raïs. Le pays est habité par des Laotiens

et des Khas. Il. Pa Lôm compte 36 maisons laotiennes.
M. Doï dépend actuellement de Luang Prabang, mais depuis trois

générations seulement. Il relevait autrefois de l’Annam. L’un de mes

guides, près de qui je cherchais à me renseigner sur la situation politique
de ces malheureuses régions, me fit cette réponse caractéristique, empreinte

d’une philosophie résignée dont tous les habitants ont 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 Ilos en
ont fait une terre chinoise. ))

On ne pouvait mieux résumer en quelques mots l’historique du pays.

La ligne de parlage des eaux marque la limite entre la principauté
de Luang Prabang d’une part, les llopanhs et les Sil) Song-Chau ’l’haï de
l’autre.

Le chemin quitte le Nain Nia pour remonter l’lloucï Si et franchit
une dernière montagne, le. Pou Lao, avant de rejoindre, au confluent de
l’l’loneï Lao et du Nain Il, la route de Sop Sang a M. Theng, suivie pendant

le dernier voy age.
Toute l’étendue de pays compris entre le Nain Seng et le Nain lt

présente, dans l’ensemble du systèn’ie montagneux de ces hantes régions,

une vaste dépression sillonnée par les contreforts des grandes montagnes.

-Cclles-ci restent constamment en dehors de la ligne de partage des eaux
et n’apparaissent que de loin en loin dans le voisinage de la route. Les
sommets les plus élevés jalonnent. les crétes séparant les bassins des

aflluents secondaires du Nain lion et du Nain lia.
L’aspect du Nain Ngoua s’est considérablement modifié depuis mon

passage, en septembre dernier. A la place du torrent impétueux qui a failli
m’arrêter, je trouve une rivière d’allure beaucoup plus pacifique, laissant

fréquemment a un des bancs de roches occasionnant de nombreux rapides.
Il n’est pas possible en cette saison de descendre en bateau jusqu’à

Sain-Mini, bien que la profondeur soit en moyenne de 80 centimètres
à 1 mètre.

21-95 décembre. Séjour à M. Theng.

La mission se trouve réunie à NI. Theng et va rentrer a Luang
Prabang. De la, elle gagnera llanoï où sera dressée une carte résumant
l’ensemble de ses travaux. N1. Pavie me laisse libre de choisir connue voie

(le retour l’itinéraire qui me conviendra le mieux.
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96 dévombro-Q janvior. RPIOIII’ à Luang Prabang par le Nain Iôm,

le Nain Ngnuu, le Nain Hou 0l le NIé-Kllong.
Le. vu ’awc 9011111110 sans incident.

æ Ü



                                                                     

Fig. H. - Pagode Xien-Tong et bonzes de Luang Prabang.

VOYAGE DE RETOUR AU TONKIN

Jlai fait ressortir précédemment l’importance des voies de communi-

cation par eau dans un pays aussi montagneux que le Haut Laos, où les
transports par terre siellectuent généralement à dos (l.l1()llllll0. par des
chemins difficiles, impraticables pendant une partie de l’année. Encore

faut-il éviter que les fardeaux atteignent un poids considérable ou un
volume encombrant, conditions incompatibles avec les exigences du ravi-
taillement des. postes ou des colonnes, ou même la commodité des transac-

tions commerciales.
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Dans cet ordre d’idées, il v avait lieu d’employer ce dernier voyage à

reconnaître plus particulièrement, parmi les voies d’eau navigables, celles

qui permettaient de faire communiquer facilement les deux versants de
la chaîne de partage, e’est-à-dire liAnnam et le Tonkin, avec Luang Pra-

bang, en réduisant au minimum la durée des transports par terre.

Au point de vue topographique, la détermination du cours des grandes
rivières et du confluent de leurs tributaires donnait des indications très
précieuses sur le systcme orographitple des régions non explorées et s’im-

posait, dans les conditions de temps où nous étions obligés diopérer.

Ces considérations réunies m’amenèrent à choisir, comme itinéraire

de retou i au Tonkin, la voie de NI. Son et du 7Nain Neun ou Song Ca.
Le Nain Snong n’avait été levé que" partie: le cours navigable du

Nain Khan était à déterminer. On ne connaissait rien du Song Ca, en
amont de son confluent avec le Nain Mo et si mes renseignements étaient
exacts, ce fleuve devait permettre aux bateaux de s’approcher très près
de la vallée du Mé-Kbong. Beaucoup de communications sien détachent

(tailleurs vers li0uest, mettant l’Annam en relations avec les points les
plus importants de la vallée du grand fleuve.

L’itinéraire ainsi arrêté me faisait aboutir à Vinh, petit port de la

côte diAnnam, que M. Pavie comptait atteindre également, en passant
beaucoup plus au sud, par Kham-Muôn.

Nous nous )- étieus donné rendez-vous dans les derniers jours de
"11118 .
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S l. -- RECONNAISSANCE DU NA)! KHAN ET DU NA)! KllAt)

(Pl-211 janvier).

Le Nam Khan ouvre vers l.Est une voie de con’nnunication sensible-

ment perpendiculaire a la ligne de partage. Cette direction se prolonge
par une route de terre remontant la vallée du Nain lxhao, pour aboutir à
Xieng-Kham.

Diune façon générale, la navigation du Nam KhanujiIsquià Sop-Khao,

est difficile et rappelle celle du Nain Ngoua.
La partie médiane (le la rivière, comprise entre le Rheng Kip et le

Kheng Mo, est. particulièrement encombrée de rapides dont le plus im-
portant, le Kheng Luong. est inlranchissable aux pirogues du Nlé-lxhong.
Les barques utilisées, en amont, sont en planches. a. londplat, très légères

et d’une longueur de 5 à 6 mètres. Leur forme rappelle celles du llaut
Nain Neun. Les pirogues du Mé-Khong seraient trop lourdes et surtout
trop longues pour évoluer avec facilité au milieu des roches qui garnis-
sent le lit.

Le Nain Khan peut être remonté, en toute saison, (le Sol) Khao jus-
quià M. lliem, par les petites barques montées par un ou deux hommes;

les bateaux ordinaires y arrivent facilement pendant la saison des
pluies, jusqu’à décembre.

Les radeaux de bambous sont dlun usage courant, à la descente. Les

l". 16
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indigènes les recouvrent d’un abri en paillottes et chargent, sur les plus
g ’ands, 300 a il") kilogrammes de marchandises. Les difficultés de navi-

gation de la rivière ne permettent pas de leur donner des dimensions trop
considémbles. On peut descendre en radeau pendant toute l’année de
M. llicm jusqu’à Luang Prabang.

Au point de vue navigation, le cours du Nain Khan, entre Luang
Prabang et Sep Khan, peut être partagé en trois tronçons:

l" De Luang Prabang au Kheng Kip.
Aucun obstacle sérieux. La marche est ralentie par de nombreux

rapides, peu importants. Un seul, le Kheng Jiung, ne peut être franchi
qu’en (’lnl)l())ttlll la cordelle ct en poussant les bateaux à bras. ll est
formé d’un banc de roches barrant la rivière dans toute sa largeur et
déterminant une chute de 30 à 40 centimètres de hauteur.

Le thng Noung et le Kheng Theng sont dus à 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-
taines de mètres.

Les « llats )) (simple accélération de courant) sont très fréquents,

causés presque toujours par une diminution de profondeur ou un rétré-

cissement du lit.
La rivière a, en moyenne, de 80 a 100 mètres de largeur, d’une berge

à l’autre, mais les eaux n’en occupent généralement qu’une partie.

Jusqu’à Xieng-Ngoen, les rives sont garnies de nombreux villages laotiens

et bordées de collines peu élevées, habitées par des Khas. I

Un peu en arrière, vers le Nord, apparaissent les murailles à pic du
Pou Kan Thoung, limitant d’énormes soulèvements calcaires compris
entre le. Nam Khan et le Nain Pa.

Le Nam Bac prend sa source dans la partie orientale du massif.
Vers l’Est, court, parallèlement au Mé-Khong, une longue ligne de

crêtes escarpées se terminant, sur le Nain Kan, par le Pou Suong.
Nous perdons une demi-journée a Xicng-Ngoen pour changer les,

bateaux, formalité qui se renouvellera à chaque résidence de Tassen.(ou

Tasseing), sorte de chef de canton.
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A partir de la, la rivière s’encaissc légèrement entre des crêtes déta-

chées du Pou Kan Thoung et du Pou Kha Sac, dont les flancs sont
recouverts en grande partie de. bambous. Le terrain est formé de schistes
et de calcaires.

Les villages se font rares sur les rives, mais, en revanche, les maisons
des Khas apparaissent fréquemment sur les pentes déboisées des mon-

tagncs.
Nous passons le M devant B. Pak Sa, que traverse la route de Luang

Prabang à Xicng-Khouang et nous atteignons le Ixheng Kip à 5 heures.
Cc rapide nous arrête plus d’une heure et oblige les équipages à déchar-

ger les bateaux. Le lit de la rivière se resserre brusquement et forme un
ressaut de 50 à 80 centimètres de hauteur. Quelques roches, détachées

des flancs de la montagne, obstruent le passage et donnent lieu à de
violents remous. Les derniers bateaux ne parviennent à le franchir qu’à

la nuit.
9° Du Kheng Kip au Kheng 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 à franchir. Les montagnes détachent

fréquemment des éperons rocheux jusqu’au milieu du lit. La masse
d’eau, resserrée dans un passage étroit, précipite avec impétuosité.

Tels sont le Kh. Khaï, le Kh. Khang et le Kh. Tang. Pour les franchir,
il faut décharger les bateaux et même 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 l’on s’en approche, le lit de la rivière se

rétrécit et s’encombre de rochers tombés des montagnes; quelques-uns

barrent presque complètement. le passage au Kh. Kou et au Kh. Tang.
La navigation est très lente. Les bateliers marchent constammentdans

l’eau et sont obligés de soulever les bateaux à bras pour leur faire franchir

les rapides.
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Il nous a fallu plus de cinq heures pour arriver au Kheng Luong.
(le Rheng est formé de trois rapides se succédant sur une longueur

de. 950 à 300 metrcs. Le plus dangereux occupe le milieu. La rivière
coule pendant près (le cent métres sur un plan tres incliné dont les extré-

mités présentent 4 à 5 mètres de dénivellation. Le lit et les berges sont

encombrés de 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 effectuer le passage, les Khas des
environs, qui seuls peuvent se. tirer (lialliiire sans trop de risques.

Au moment ou j’arrivais, un radeau monté par deux hommes y était

engagé. Une fausse manœuvre le fit heurter une roche pointue, émergeant

du lit, où il resta accroché, malgré les efforts des bateliers pour le
dégager.

D’ordinaire, 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 Kheng Luong marque la séparation du territoire des Tasseings

de Xieng-Ngœn et de Dan Khoa. Nous y échangeons les pirogues du
Mé-Khong contre des barques plus légères que nous avons attendues un
jour et demi. (les nouvelles embarcations calent, chargées, 20 centimètres

à peine. Elles sont montées par trois hommes. Une paillotle basse les
recouvre. On s’y tient accroupi sans bouger, pour les maintenir en équi-
libre et; en faciliter la manœuvre aux bateliers. I

Une partie de la journée du 18 se passe à franchir les nombreux
Khengs qui coupent la rivière jusqu’à B. Dan Khoa, village. diune ving-

taine de maisons, résidence du Tasseing.

A partir du confluent du Nam Ti. le Nain Khan, forme la frontière,
entre la principauté de Luang Prabang et le Tran Ninh. La plupart des
villages rencontrés sont habités par des Laotiens émigrés du Tran Ninh

(Laos Pou Eun).
Le trajet compris entre Dan Khoa et le Kheng Semong laisse quelque

répit aux bateliers. On n’y rencontre que des llats sur galets où la pro-
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fondeur atteint a peine 90 centimètres. Les bateliers se mettent a lieau,
cherchant les passes et font glisser leurs embarcations sur les cailloux.

Mais bientôt recommence la série des thngs. Les berges deviennent
rocheuses et sont très déchiquetées. La rivière semble s’être creusé un

passage dans le roc et se rétrécit considérablement. En certains points sa

largeur niatteint pas 90 mètres. Son cours est formé de bassins étagés

successifs où le courant est presque nul et où la profondeur dépasse
5 et 6 mètres. Chaque bassin est séparé par un étranglement, formant
rapide avec chute : quelques-uns n’ont pas plus de 5 à 6 mètres de. largeur.

La hauteur des chutes atteint parfois près d’un mètre.

Après le Kheng Khôm, les berges rocheuses disparaissent, la rivière
s’élargit et coule sur un lit de sable: les rives sont bordées de petites col-

lines tombant en pente douce sur les berges.
Le Kheng Mo marque la fin des grands rapides et un changement

d’orientation de la rivière.

3° Du Kheng Mo à Sop Khan 91-25 février.

Ce trajet peut sicff’cctuer en trois jours et ne présente, la plupart du
temps, d’autres obstacles à la navigation que des accélérations de courant

déterminées par une surélévation du lit. Sur ces « Ilats )) ou petits
rapides, la profondeur descendjusqu’a 15 centimètres. En déplaçant à 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 paillette basse qui les
recouvre oblige les passagers à garder une position incommode et très
fatigante.

Des trois rapides rencontrés jusqu’à Sop Khao, un seul. le Kheng
Peu Yé. nécessite le déchargementdcs bateaux. On rencontre la une série

de roches barrant la rivière sur une longueur de 150 mètres, déterminant
plusieurs chutes très’dangereuses.

Dans cette partie (le son cours, le Nain Khan a de 80 a 100 mètres
de largeur: son lit est très sinueux, "ami d’ilôts couverts (le lauriers
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roses et coupé de nombreux hats. Les Ibrétstqui le bordent d’une façon

continue, depuis B. Pak Sa, sont formées presque exclusivement d’arbres
appelés (( Haï-clé )) donnant un bois élastique et. résistant, utilisé pour la

construction des bateaux.
La rivière coule sur du sable ou sur des galets; sa profondeur moyenne

est de 90 a. fit) centimètres. Les rives sont bordées de collines peu éle-
vées, s’écartant fréquemment des berges pour faire place à des rizières.

Les villages sont assez nombreux. Les habitants cultivent surtout le
riz, le tabac et le coton.

Les afl’luents les plus importants sont le Nain Ngo, sur la rive gauche

et, sur la droite, le Nain Nia et le Nain llang dont la vallée ouvre une
communication sur Xieug-Khouang.

Pak Khao ou Sop Khao (confluent du Nain Khao) doit être considéré

comme le terminus de la navigation aux basses eaux, pour les barques
du commerce.

Ce point marque a la fois la frontière entre Luang Prabang et le
Tran-Ninh et la limite du Vien Liem et du Vien Souille.

De la, partent un grand nombre de routes dont les plus importantes
sont celles de Luang Prabang: Muong Son: Xicng-Kham et Xieng-
Khouang.

Les indigènes prétendent qu’on peut atteindre, en 4 jours et par un
excellent chemin, l’extrémité navigable du Nam Mat qui permet de gagner

Vinh en bateau par le Song Ca, en une douzaine de jours. Si ces rensei-
gnements sont exacts, Pak Khao jouerait en quelque sorte, vis-à-vis de
l’Annaln, un rôle analogue a celui de Dieu Bien Phu vis-à-vis du Tonkin.
ll ne m’a pas été possible, faute de temps, de les contrôler.

Après son confluent avec le Nam Khao, le Nain Khan tourne brus-
quement au Nord. Son cours supérieur est sensiblement parallèle a la
direction générale (le la ligne de partage.

Le Nain Khan est navigable pendant quelques kilomètres. Sa vallée
inférieure est peu encaissée, garnie de rizières, mais déserte.

Elle a été entièrement ravagée par les Ilos qui ont brûlé tous les

villages.
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S 9. -- tu: Nul KHAN AL: vu! mon: (B. PAR saxe.)

(140 kilomètres - ff» janvier, 1"r février)

Il ne me restait plus. pour terminer l’étude des cours d’eau naviga-

bles du versant du Mé-Khong, dans cette partie de la région contestée,
qu’à reconnaître la partie du cours du Nain Suong. comprise entre le
confluent du Nain Scug et celui du Nain Teu. J’avais doue à revenir sur

mes pas, pour gagner par voie de terre, le village de Pak Seug.
La route est généralement bonne. Elle remonte pendant quelque

temps la vallée du Nain Ngo dont les rives forment la frontière entre
Luang Prabang et le Tran-Ninh, et passe dans celle du Nam Teu, af-
fluent du Nam Swing, en franchissant des crêtes de 1,000 à 1,100 (l’al-
titude.

Le pays est peu peuplé. Les villages se cachent dans les ravins,
fuyant. depuis l’invasion des Ilos, le voisinage (le la route.

La vallée du Nam Teu est étroite, mais fertile et. très praticable. Des
rizières à peu près continues garnissent les rives du cours d’eau. Le pays.

très éprouvé par l’invasion chinoise, commence a se repeupler. On y

trouve mélangés (les gens de Luang Prabang. du Tran Ninh et des
Hopahns.

Les buffles manquent pour la culture des rizières et le Laotien, à
l’exemple du Kha, s’est taillé des champs de riz dans la forêt.

Le Nain Teu est, après le Nain Seng, le plus important (les affluents
du Nam Suong. Il prend sa source au Pou Hong, massif de 1,300 à
1.4 00 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 Nam Pa, dont la
vallée, encaissée entre des rochers abruptes, est d’un parcours difficile.

Un sentier de Khas, suffisamment praticable, relie B. Sop Vi à



                                                                     

128 MISSION PAVIE
B. Pak Scug ’l’aï, sur le Nain Suong, distant d’environ 32 kilomètres.

Le terrain est montagneux, très raviné et déboisé en grande partie par
les sauvages qui semblent avoir émigré vers d’autres contrées.

Pak Seng Nua, résidence du Tasseing, compte de 20 à 30 maisons.

S -- RECONNAISSANCE DU NA)! SUONG ENTRE B. PAR SEING ET B. PAR TEU

(2-5 février.)

Pendant cette reconnaissance de la jours, rien de bien particulier à
noter qui n’ait déjà été signalé à propos du Nain Khan. Mômes villages

clairsemés, même cadre de montagnes ininterrompues, même décor de

forêts; peut-être un peu moins (le rapides, car la rivière est plus pro-
fonde. Les plus importants se rencontrent dans la partie orientée Est-
Ouest, caractérisée par des berges rocheuses et très déchiquetées.

Entre le Kheug Nang et le Kheng Néo, le lit est tellement resserré
que l’on ne compte pas plus de 90 à 25 mètres, d’une berge à l’autre.

La largeur se réduit même a 5 ou 6 mètres, sur certains rapides, causés
par la présence de roches énormes, détachées des montagnes.

Après le thng Méo, le Nain Suong s’élargit: son cours devient

sinueux: rives sont moins encaissées; les rapides se font plus rares
et diminuent d’importance.

Ides barques utilisées sur tout le parcours sont semblables à celles du
Mé-Khong, mais de dimensions réduites.

Malgré des difficultés de navigation incontestables, qui arrêteraient
plus d’un Européen, mais dont les indigènes se font un jeu, le Nain
Khan, le Nain Suong et son affluent le Nain Scng, constituent, à défaut
de routes de terre suffisamment praticables, des voies de communications
précieuses, utilisables pendant toute l’année. -

Ces cours d’eau ont d’ailleurs favorisé dans le passé la centralisation

politique du pays et permettront dans l’avenir, au commerce de Luang
Prabang, de rayonner dans l’intérieur de la principauté.
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S 4. - DE MUON’G nuoï A Meuse ses [un LE pou rosa so

(.38 kilomètres. 6-8 février).

Des deux routes reliant Muong Muoï à M. Son, celle du Pou Sa Hé,

levée en décembre dernier, est seule praticable en toute saison. Elle
est aussi plus fréquentée.

La deuxième, par le Pou Pong So, quitte la précédente à B. Pong

Det et remonte la vallée du Nain Suoug, dont elle suit presque cons-
tamment le lit bordé de montagnes.

Elle l’abandonne au confluent du N. Pong So, contourne les flancs
d’un immense rocher et gagne les crêtes du Pou Pou" St) qui atteignent
1,900 à 1,300 mètres d’altitude, marquant a la fois la ligne de séparation

des eaux entre le Mé-Khong et le golfe du ’l’onkiu et la frontière entre

Luang Prabang et les Hopahns.
La descente s’effectue sur une longue croupe, s’abaissant en pente

douce dans la vallée du Nam Ngao dont on suit le lit ou les berges jus-
qu’à Muong Son, trajet à 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 garnissent les rives,
généralement très encaissées.

En revanche, les pentes des montagnes sont couvertes de nombreux
villages Khas, présentant des agglomérations de cases souvent considé-

rables.
Les essences forestières des montagnes parcourues depuis Sop Khan

ne présentent aucune variété nouvelle.

Il ne m’a été signalé de benjoin nulle part sur le parcours.

La veille de mon départ de NI. Son, la femme du Paya si Su Man,
chef du canton, vint me voir, accompagnée de ses trois filles.

Déjà, à diverses reprises, pendant la route, sur le Nam Khan, à

I". 17
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M. Muoï et dans plusieurs villages. quelques femmes de notables étaient

venues me saluer, sachant que je rentrais au Tonkin et que je traversais
le pays pour la dernière fois.

Ces visites féminines, auxquelles on n’est pas habitué au ’I’onkin, ne

sont pas rares au Laos. Pendant ma tournée avec le Luang Datzakorn,
d’avril à juillet 1888, j’avais vu souvent, quand nous faisions séjour,

des femmes venir en proceSsion souhaiter la bienvenue au chef siamois
et à M. Satra, apportant des fleurs, des poulets et des fruits: mais elles
s’étaient toujours tenues vis-à-vis de moi sur la plus grande réserve.

C’est ainsi que je passais pour la 4° 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. L’amour-propre, naturellement, me

la faisait considérer connue un témoignage de sympathie, dont j’avais
lieu d’être touché.

J’étais à mille lieues de penser qu’elle pût être intéressée. La femme

du Paya, bonne vieille d’une soixantaine d’années, aux traits fins, me

déclara, en souriant, qu’elle venait me voir pour me présenter ses filles et

faire ma connaissance.
(( Les trouvez-vous joliesil me dit-elle à brûle-pourpoint.
- Mais 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 a les marier.
Et comme je 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
d’ornements en cuivre, qui ne tentent guère les galants; s’ils étaient en

argent, ce serait tout différent.

- Malheureusement n’y puis rien.
- Détrompez-vous. Je sais que vous avez des pièces d’argent très

petites z si vous voulez bien m’en donner de quoi garnir les vêtements de
mes filles, je gage les marier dans l’année.
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M. Pavie avait, en etTet, rapporté du Tonkin des pièces d’argent de

0 f. 10 cents neuves, en grande quantité. Elles nous servaient à payer
nos achats personnels et a donnerdcs gratifications aux guides et aux por-
teurs, allant presque toutes aux enfants, qui les portaient généralement
suspendues au cou, comme des médailles.

Il ne m’en restait guère et les prétentions de mon interlocutrice ris-
quaient de dépasser mes moyens.

« Je nien auraijamais assez, lui répondis-je.

- Quià cela ne tienne î Donnez-m’en pour garnir une veste. Je la
ferai porter à ma fille aînée. Des quiellc sera mariée, la seconde la
prendra, puis ce sera le tour de la cadette.

La bonne vieille était si accommodante qu’elle obtint ce (lu-elle
demandait et même ma dernière savonnette dont limage, universelle-
ment ineonnu, ne pouvait manquer dlattirer les galants.

S - RECONNAISSANCE A TRAVERS LE TERRITOIRE DES llL’A-l’AllN-TANG

IlA-TANG-HOC

1° De M. Son à M. Sam Hua et Il. Van.
(160 kilomètres - 11-18 févrler.)

La route de M. Yen se détache de celle de M. llct au confluent de
l’I’loueï Poun et du Nain llet (Sep Poun), et continue à suivre les rives

de cette rivière pendant 15 kilomètres, jusqu’au confluent du Nain Kha.

Le sentier des piétons se tient sur la rive droite. mais certains passages

sont impraticables aux animaux, qui doivent traverser a plusieurs reprises
la rivière à gué.

Le cours inférieur du Nam llet est encombré de rapides infranchis-
sables aux embarcations. La partie moyenne seule est flottable.

De Sep Kha, jusquiau Nam Sang, atlluent du Nam Sam, sur un
parcours (le plus de 30 kilomètres, le pays est très montagneux et inha-
bité. De grandes masses de rochers calcaires, aux sommets taillés à pic,

coupent partoutlihorizon, siépanouissant en pente douce dans les vallées.
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Le soulèvement le plus important est le Pa Luong dont le sentier

longe les flancs.
M. lut a été brûlé par les Ilos; les habitants se sont retirés aux

sources de l’IIoueï Lôn, et y ont installé le nouveau Muong.

La région (les montagnes se termine au Pou Khoï roï qui a l ,000 mètres

environ d’altitude. Au delà, vers llEst et le Sud, le pays présente l’aspect

diune 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 lIet dont ils se tiennent très rapprochés.

Les rives du Nain Sang, du Nain Sam et de plusieurs de leurs alIluents
sont bordées, presque d’une façon continue, d’anciennes rizières incultes

et de collines peu élevées.

M. Sang est abandonné. La pagode seule est intacte. M. Ilam, distant
d’un jour de lÏlfllTllC, ne compte que 5 à 6 maisons. M. Sam Nua, chef-lieu

du canton, nlexistc plus. Les Hos ont ravagé toute cette région vers 1875
et n’ont rien laissé debout. Leur première apparition dans le pays date
d’environ l7 ans. Les bandes venaient du Sang Ma.

Le canton de Sam Nua est composé de 9 muongs, savoir :

M. Sam Nua, 4 villages laotiens.
M. Houeï Sien, 2 villages: t de Laotiens, l de Pou Thaïs.

M. Senen, - -- -M. Liet, - - -M. Nga, -- - --M. Jiong, 2 villages laotiens.

M. Ham, 3 -
M. Song, 2 -
M. Ven, 6 --

Il comprend en outre, un certain nombre de villages Khas et Méos,
ces derniers en petit nombre.

Cette contrée est, par excellence, la région du benjoin. De nombreuses

caravanes allaient autrefois porter cette denrée à Norig-Kliaï. Elles en rap-

portaient des étoiles d’origine anglaise et allemande et des outils de
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fer. Le voyage, durait trois mois, aller et retour. On comptait 98jonrs de
marche effective pour atteindre Nong-Khaï. Les caravanes passaient par
M. [tua Muonn, rl’am Lt, Muong Sen et rejoignaient, à peu près à hau-

teur du Muong Khassy, la route de Nong Khaï à Luang Prabang.
Les marchandises étaient portées par des Khas, loués chacun 10 rou-

pies (90 francs), pour tout le voyage, en plus (le la nourriture.
Le commerce avec Thanh Iloa consistait surtout en cornes de cerf

et de rhinocéros, peaux, Stick-Lak et cannelle. On en rapportait des
marmites en cuivre, (les tasses en porcelaine, du sel, des noix d’arek.

La route s’effectuait en entier a pied par M. Khang, M. Soï et M.
Khao, soit 16 jours de marche effective. Les porteurs étaient pavés à rai-

son de 3 roupies (6 francs) par tête.
Les Annamites n’achetaient pas le benjoin.

Le Nain Sam prend sa source à une journée de marelle à l’ouest de

M. Sam Nua, au Pou Houeï Keuï et porte le nom de Houeï Sien.

De M. IIam, la route se continue sur M. Vcn distant d’une journée de

marche. Elle franchit le Pou Sang IIôm à 950 mètres d’altitude, gagne

le Nam V en et passe à Muong 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. Ven, pour

s’engager a travers un dédale (le ravins séparés par les dernières ondu-

lations de la chaîne de partage entre le Nam Sam et le Nam Ven. Il rejoint
la rivière a 1500 mètres environ en amont du Muong.

Le village compte quelques cases de plus qu’à mon dernier passage.
D’autres sont éparpillées au milieu (les 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 Thanh Iloa, à qui appartenait la nomina-
tion des chefs de canton. ne s’innnisçaient jamais dans les a1I’aires des

Muougs, laissant les mandarins administrer le pays à leur guise.
A la tète du canton, était un chef, nommé. Ong Ti. assisté d’un Ong

Vieil, chargé de la justice. Venaient ensuite. le Kaï Chinh, chargé de la
levée des contingents en cas de guerre, le Kaï Theng. intermédiaire, avec
les chefs de Muong, et le Rai Vien chargé de l’impôt.

Les seules charges imposées aux habitants étaient le palvemcnt d’un

tribut annuel, la nourriture des troupes de passage et le transport de leurs
approvisionnements.

Le canton pavait. connue tribut a I’Annam, f) khan et 6 ling d’argent

(environ 350 francs)1 et à Luang Prabang î) sen et A1 mün de benjoin
(environ 900 kilogrammes.) 2

On ajoutait généralement pour l’Annam, à titre de présents, 6 pièces

d’étolI’es brodées en soie, longues chacune de 6 mètres (il wa).

Le tribut était. porté à Thanh Iloa en même temps que ceux de Xieng-

R110 et M. Soï.

L’impôt était réparti par le chefde cantonientre. les villages. et par les

chefs de village entre les dilI’érents 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 Annamites, rapportent les gens du pays, tentèrent a. plusieurs
reprises de chasser les [les de la région. Les premières troupes dirigées
contre les pirates composées de détachements d’un faible e1I’ectif, furent

facilement repoussées. Mais en 1879 ou 80, une députation, dont faisait

partie le chef actuel du canton, partit pour Thanh Iloa réclamer des
secours plus CII’ICflCCs au gouverneur de la province.

l. Le Khan vaut 10 Iings, et le ling 3 roupies (environ 6 francs).
2. Le Sen vaut 10 mün. le mün 10 livres laotiennes. La livre laotienne est de

1,110 grammes.
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La députation revint, précédant un mandarin militaire nommé Quanh

Teu et 1,000 à 1,900 soldats (il). Les Ilos étaient commandés par Ong
Gip et installés à Xieng-Kho.

Les Annamites s’emparèrent. de leur fort et refoulèrent les bandes.

partie sur la Rivière Noire, partie sur M. Yen. Quanh Teu poursuivit ces
dernières jusqu’à Hua Muong d’où elles gagnèrent le Tran-Ninh. Dés

difficultés de ravitaillement I’empèchèrent de s’engager plus avant. 11 ne

sortait jamais, me dit le chef de canton, qu’enlouré de. -’i soldats,
les plus grands et les plus forts de l’armée, portant des boucliers gigan-

tesques (probablement des parasols).
Après son départ, les Hos revinrent ravager le pays.
La troupe annamite ell’ectua son voyage, tant à l’aller qu’au retour,

entièrement à pied. Le convoi de vivres, les munitions et les bagages
remontèrent le Song Ma jusqu’à M. Kaya.11 fallut n’eqnisitiouner tous les

hommes des cantons pour en effectuer le transport par voie de terre.

2° De Muong l’en à M . Hua-Muong et .1! . Sa Ton.

(110 kil. ÛO-Êti février;

La route de M. Hua-Muong s’embranche sur celle de M. Sam Nina à

l’ancien village de Na Lek, distant de 17 kilomètres de M. Yen. Elle
remonte la vallée du Nan Yen pour passer dans celle du Nain Neun au Song

Ca, coupant un grand nombre d’allluents, non loin de. leur source.
Entre Na Lek et le pied du Pou Hong IIaï, le pays rappelle, comme

aspect, le plateau du Tran Nul). L’altitude est à peu près la même, 1,000
à 1,100 mètres.

De longues crêtes aux flancs arrondis, tantôt complètement dénudées,

tantôt semées de rares bouquets de sapins, courent dans toutes les direc-
tions, séparées par une infinité de petits ruisseaux.

Leur relief est sensiblement uniforme et peu considérable. Seul le
Pou Kong Kéo ou Kéo Kling (chute de l’Annamite), que franchit le che-

min avant d’arriver à M. Peul], est un peu plus élevé. La légende qui lui

a donné son nom rapporte qu’un mandarin annamite, voyageant dans le
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pays pendant la saison des pluies, voulut, malgré les instances des por-
teurs, ell’ectuer la descente en palanquin. Il lit une clmte si malheureuse
qu’il roula au fond d’un ravin et s’y brisa le crâne.

Le Pou lIong Haï, qui sépare le Nain 110 du Song Ca, a de 1,000 à
1,050 mètres d’altitude. Il est. très praticable, en partie déboisé. La route

se maintient constamment dans le voisinage des crêtes.
En approchant du Song Ca, le pays devient très montagneux. L’ho-

rizon est borné, vers le Nord, d’une longue série de crêtes très élevées,

appelées San Luoug (grande épine dorsale), formant la chaîne de sépa-

ration des eaux entre le Mé-lxhong et le golfe du Tonkin. Les contre-
forts qui s’en détachent s’abaissent brusquement, déterminant une

sorte de cuvette au fond de laquelle coulent le Song Ca et le Nain Ton. La
dépression est très accentuée.

M. Ilua Muong, chef-lieu du canton de même nom, a été, comme tous

ceux quej’ai visités, brûlé par les Ilos, puis reconstruit à quelque distance

en amont de son ancien emplacement. Il compte de 15 à 90 cases seule-
ment. Peu de rizières aux environs. Les habitants, manquant de bœufs
et de bullles, se livrent il la culture des raïs.

Ce point, distant de M. Yen d’environ 70 kilomètres, présente une

importance particulière, à la fois comme nœud de routes et comme tête
de la navigation sur 1c Song Ca. Les barques peuvent y arriver facilement
pendant toute l’année. Aux hautes eaux, elles remontent à 1journée encore
plus en amont, jusqu’à Sep ’I’Ôn (conlluent du Nain ’1’ôn).

Je mis à profil le séjour forcé que nécessitaient les préparatifs de mon

voyage sur le N. Neun, aménagement des barques, recrutement des ba-
teliers, ete., pour reconnaître, les C21, 25 et 90 février, la route de M. Son,

jusqu’au Nain K01 et la partie navigable du cours supérieur de la rivière.

Un sentier de Khas. assez difficile. relie la route de M. Son a M. Sa
’l’ôn, petit village laotien, brûlé il y à A1 ou 5 ans par les Khas, reconstruit

sur les rives du Nain ’l’ôn, à 1500 mètres du Nain Neun. J’y arrivai le *25 fé-

vrier au soir. Des bateaux, envoyés de Hua Muong, m’attendaient au con-
lllucntdu Nain Néon et du Nain Ton, rivières d’égale importance, mesurant

de 15 a 20 mètres de largeur sur ’20 à 30 centimètres de profondeur.
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La descente jusqu’à IIua Muong demande de 6 à 7 heures. La rivière

est coupée, non loin de Sep Tôn, par un grand rapide (thng Luong)
que les barques ne franchissent qu’au prix des plus grandes difficultés.
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. tJe n’ai rencontré, sur le parcours, qu’un seul village laotien, de 7 à 8

cases, B. Sop. Saï.

La population des Hopahns est formée en grande partie de Laotiens
et de Pou-Thaïs, ceux-ci en minorité, et de libas en assez grand nombre.
Les chefs de canton et les principaux mandarins sont Laotiens.

Ces territoires étaient, avant 1898, réunis sous l’autorité d’un chef

suprême, résidant à M. Hua Muong (Tête des Muongs), dont les rois de

Luang Prabang et Vien-Tian se disputaient tour à 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. Hua-Muong, M. Son et M. Sam Taï relevèrent du Tong-
Doc de Vinh; ceux de M. Xieng-Kho, M. Sam Nua et M. Soï de celui de
Thanh-Iloa.

Une décentralisation s’en suivit, qui eut pour eIIct de rendre les can-

tons indépendants les uns des 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 à 90 villages, tous
laotiens, ce sont : M. Hua Muong, M. Pœun, M. Song Kha, M. Lap,
M. Sa Tôn, M. Dinh Kha, M. Ho.

Les Khas sont très nombreux dans la région. On n’y rencontre pas
de Méos.

Un mois environ avant mon arrivée à Hua Muong, une troupe de 150
H05, commandée par R110 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. Yen,

ou elles avaient été désarmées par les Siamois.

Elles se trouvaient donc a Muong Son au moment ou étais passé,
attendant la décision que prend tait a leur sujet le général siamois, mais

on les avait cachées a ma vue en les parquant dans une forêt voisine.
La voie du Song Ca était libre.



                                                                     

CHAPITRE Il

RECONNAISSANCE DE NAM NEL’N OU SONO (,IA

EÂTRE "L’A ÈME-ONG ET (IAY-(’IIIANII

(27 lévrier-5 mars).

Les barques utilisées sur le Nain Neun, entre Ilua Muong et le confluent

du Nain Mo, sont en planches, à fond plat, longues de 6 à 8 mètres, larges

de 50 à 80 centimètres. Elles calent, chargées, entre 15 et 90 centi-
mètres.

La partie inférieure est formée d’un 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. L’avant et l’arrière sont rap-

portés. Des traverses maintenues par de simples crochets relient les
diverses parties.

Ainsi construites, les embarcations sont d’une solidité très relative
et doivent être manœuvrées, dans les rapides, avec beaucoup d’adresse. Ou

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 Sang Ca peut être

divisé en v1 parties : ’
I. -- La première, allant de M. Hua Muong au Klieng Tang Don, est

d’un parcours relativementfacile. On y compte, sur un trajet de 130 kilo-
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mètres environ, 3? khengs ou grands rapides dont quelques-uns sont
assez dangereux. Un seul, le Kheng Tiop. nécessite le déchargement des
bagages. La dénivellation totale est d’environ 950 mètres.

Il. - Après le Kheng Tang Don, et, jusqu’à Muong Mat, le fleuve
est coupé à tout instant par des barrages de roches émergeant du lit
ou détachées des montagnes voisines. Les rapides se succèdent sans

interruption. On mien franchit pas
.»-”’"**-«me

moins de 57 à 60 sur un parcours de

50 kilomètres. Le transbordement
des bagages est fréquemment répété.

Ill. - Entre Muong Mat et Sop
Mo (en annamite Cua Bac), 23 ra-
pides sur une longueur de 90 ki-
lomètres ; le fleuve devient plus
praticable, sauf en amont du con-
fluent du Nam Mo où l’on rencontre

. 10 grands rapides sur un parcours
t de 3 kilomètres.

1V. - Enfin de Sep Mo à la
mer, le Song Ca, grossi du Nam

Fig. Il. -- Mon cuisinier laotien.

Mo, est navigable aux jonques annamites et même aux chaloupes à va-
peur, pendant la plus grande partie de l’année (950 kilomètres environ).

Par la longueur de la partie navigable (le son cours, environ 550 ki-
lomètres, le Song Ca, malgré des difficultés réelles de navigation, con-

stitue une voie de communication importante entre l’Annam et le Laos.
Son affluent, le Song Mo, conduit au pied même du plateau de Xicng-
Kliouang, d’où l’on peut atteindre Luang-Prabang, soit par voie de terre,

soit en utilisant le cours du Nam Khan.

s l. - DE M. HUA MUONG AU KHENG TANG DOU
("27 février- l " mars).

Nous quittons M. Hua Muong, le 97 février à 6 heures du matin.
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emportés par un courant rapide. Les bateliers laissent aller leurs embar-
cations à la dérive, sans ramer. On fait ainsi de 5 à 6 kilomètres à
l’heure. Le baromètre marque 700 mètres d’altitude.

Le fleuve est peu profond en cette saison, 30 à 110 centimètres en
moyenne. Sa largeur est d’une cinquantaine de mètres. Il coule tout
d’abord au milieu d’une vallée étroite, limitée par les dernières 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 Bo Pia, les mouvements de terrain se rappro-
chent peu à peu: le lit s’eneaissc entre des hauteurs abruptes, couvertes
de forêts où l’homme semble n’avoirjamais mis le pied. Elles n’ont même

pas tenté les Khas, tant elles se prêtent mal à l’établissen’ient 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 à travers ces mon-

tagnes, mais il n’a pu débarrasser son lit des éboulis de roches qui l’en-

combrent fréquemment, formant la plupart des rapides. Quelques-uns,
comme le Kheng Tchoueï, le Kheng Men, le Kheng Vang, ete., sont
constitués par des barrages coupant le cours d’eau dans toute sa largeur,
avec une ou plusieurs brèches par où l’eau se déverse. C’est, chaque fois,

une chute à franchir. lien est de 50 à 60 centimètres de hauteur. Les
barques passent quand mèmeavee 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 Nam Lün et celui du Nam
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 Muong jusqu’à M. Lan,

on ne rencontre que (Jeux petits villages : B. Fuong et B. Xieng Di, dont
les habitants, des Laotiens, paraissent très misérables.

Rien de plus monotone que ce défilé perpétuel de montagnes et de

forêts toujours semblables, se succédant sans interruption pendant toute
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une journée. A 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 à cette solitude. Mais rien! Toujours les
mêmes arbres, les mômes rochers, le même décor. A part le passage de
rapides qui ne sont pas bien méchants, comparés a ceux du Nam Ngoua,
rien de saillant à noter au titre (le l’imprévu ou du pittoresque. L’atten-

tion se partage entre la boussole et la montre et le temps se passe à noter
l’heure à chaque changement d’azimuth.

Un peu avant d’arriver à M. Lan, le fleuve s’élargit légèrement. Sa

profondeur descend fréquemment il 90 centimètres et les bateliers,
pour alléger leurs embarcations, font une partie du trajet dans l’eau.

M. Lan est une agglomération de 10 à 15 maisons. D’après les ren-

seignements recueillis près des notables, ce district a toujours formé un
canton indépendant ne relevant que du gouverneur de Vinh. Les Hopahns
comprendraient donc 7 cantons au lieu de 6, ainsi qu’on me l’a affirmé à

M. lIua Muong, suivant la version la plus répandue parmi les riverains.
(les territoires, dont le nom serait: lIua Pauli, Tang-Ila, ’I’ang-lloc,

comprendraient, 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 t f ctjustifierait. la traduction, quelque peu baroque, de leur
dénomination: « Têtes mille, tous cinq. tous six. »

M. Lan connnunique par un chemin direct avec M. Yen.
Le confluent du N. Peun marque la limite des territoires de Hua

Muong et de. Muong Lan.
La frontière entreles Hopahns et le Tran-Ninh, après s’être confondue

avec la chaîne (le partage depuis le Pou-Loï, la quitte aux sources de
l’IIoucï Na qu’elle longe jusqu’au confluent. Elle suit de la la rive droite

du Song Ca, jusqu’au confluent de l’IIoueï Soli.

Entre Muong Lan et Ilat Be, les rives présentent. une physionomie
particulière. Aux 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, juchés sur les sommets ou accrochés aux pentes, connue ceux des
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Khas, de nombreux villages laotiens, Pou Thaïs, Pou Euns qui ont dû
se livrer à la culture des raïs, faute de bœufs et de buffles.

Depuis le traité conclu entre les Siamois et les Ilos du ’I’ran-Ninh,

ce petit coin jouit d’une sécurité relative. Beaucoup d’habitants du bas

Song Ca, fuyant le voisinage des bandes installées à M. Lat et M. Lam,
sont venus y chercher asile.

Un peu avant B. Ilat Be, le fleuve est barré par un seuil de roches
déterminant une chute de plus d’un mètre de hauteur. C’est le Kheng
Tiop. L’altitude n’est plus que de 450 mètres. Nous nous sommes donc

abaissés. depuis llna Muong, de 250 mètres.

Ilat Be est à 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 ehefdn village est absent. Ila été emmené

par la reconnaissance de flay-(Ihanh, qui a délogé les Ilos des rives du
Song (la. L’opération, conduite avec beaucoup d’énergie et d’entrain

par le capitaine Laflitte, a eu un retentissement considérable dans le pays.
A mon passage, elle défrayait tentes les conversations.

Raconté par les habitants, ce fait d’armes prenait les proportions
d’une épopée.

Les Ilos avaient perdu plus de trente hommes et un de leurs chefs,
dans Î) ou fi combats. Un missionnaire, le Père l’édémon. qui accompa-

gnait le capitaine Laflitte, avait été tué.

Je perds, à Hat Be, une demi-journée en attendant la réunion des ha-
teaux. 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 1). or Imam rive nov x vil-ovo un
(’I-Ïl mars?

Ce tronçon présente, à la navigation. des obstacles comme je n’en ai
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rencontré nulle part ailleurs au Laos. La pente générale du fleuve est
beaucoup plus forte que dans le cours supérieur, et l’on gagne Muong
Mat en descendant, en quelque sorte, une série d’escaliers marqués par

des rapides.
Dans le nombre, il en est. qui présentent des marches de lm 50 de

hauteur. ’Le Klieng Tang Don ouvre la série, suivi, à peu de distance, du Kheng
Buôn ’I’aï. Le lit. est fréquemment parsemé de roches énormes détachées

des montagnes, laissant entre elles des passages étroits où l’eau s’en-

gouffre avcc impétuosité. Jusqu’au Nain Mat, sur une longueur de 10

kilomètres, ilne faut pas compter moins de 16 a 17 grands rapides.
Les rives sont fortementencaissées entre des 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 jusqu’à la limite Nord du plateau de Xieng

Kham. Il faut de 5 à 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
obligés de porter leurs barques à bras.

Du Nain Mat. au confluent du Nain Dzueng, les Rhengs 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 pic ou encombrées de
roches. Aux hautes eaux, elle serait impossible.

Cette longue série de rapides se termine, après le confluent du Nain
Dzuong, par un étroit. couloir, de 3 kilomètres environ de longueur,
coupé de 8 Khengs, les plus importants peut-être de tout le par-

cours. .Le dernier, le Kheng Khep, est un chaos de rochers gigantesques,
laissant entre eux des brèches à peine assez larges pour livrer passage
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aux bateaux. On en compte 3 sur un longueur de "25 i130 mètres, mar-
quées chacune par une chute dont la plus sérieuse a 11’250 de hauteur.

Il faut toute la hardiesse et l’habileté vraiment remarquables des ba-
teliers, pour se tirer sans accroc de pareilles difficultés.

Dans les passages les plus dangereux, les barques sont retenues. à
l’aide d’une cordelle, par 9 ou 3 hommesqui longent il pied les berges. l’n

seul batelier reste a bord et se tient il 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’accrolmit: c’est le signal pour ses cama-

rades de lâcher la cordelle. La barque est emportée par le courant. Un la
voit plonger au milieu des tourbillons comme si elle allait s’cngloutir. puis
reparaître un peu plus loin, menacée par les roches dont il n’est 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 certains points, elle ne
dépasse pas Q0 à 95 mètres. Sa profondeur. entre les rapides, atteint par-
fois 6 à 7 mètres.

Après le Nam Mat, le seul aflluent important est le Nam Dzuong qui
n’est pas navigable. Sa vallée ouvre une communication sur Muong
Sam ’I’aï.

Muong Mat. ancienne résidence du chef des Ilos, Kho’l’huong et d’une

partie de sa bande, a été brûlé par la reconnaissance française du peste de

Cay-Chanh. Les collines environnantes sont peu élevées. A leur pied,
s’étalent, sur la rive droite, quelques rizières de peu (l’étendue.

Les rives du fleuve, depuis Ilat B0, sont à peu près désertes. A peine
avons-nous rencontré Q ou 3 pauvres villages laotiens ou l’on Thaïs.

S 3. - ne siroxc sur A soc ne (en me) ET (:n-cmxll
(li-7 mars).

En aval de Muong Mat, le fleuve contourne a I’Êst le massif du ’I’iam

Pa IIam, puis s’élargit insensiblement. Les berges se bordent de collines

III. 19
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de. faible élévation. alfectant. jusqu’à NI. Lam (ou M. Méli), la forme de

mamelons arrondis. de 1’00 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 Kliengs sur le parcours.
mais des llats nombreux où la profondeur de lieau ne dépasse pas 3l) il ’40

centimètres. Partout. des villages ruinés. montrant. quelques piliers de ca-
ses carbonisés ou des bouquets diaréquiers épargnés par le feu: aux en-

virons. des rizières incultes. souvent fort étendues. envahies par la brousse,

des traces de raïs sur les pentes des collines.
M. Lam était liane des résidences assignées aux Ilos par le Paya Lôm,

gouverneur de Xicng-Khouang. Ce point avait été. abandonné par les
bandes, lors de l’établissement du poste français de (lay-(Ïhanb.

La destruction des villages de cette région ne doit pas étreimputée 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 commerçaient le reste du temps avec les
Annamites, se contentant d’imposer. aux localités riveraines, le trans-
port de leurs n’iarcliaudises.

La responsabilité de cette accumulation de ruines incombe aux Khas
(mot prononcé par ici Sas ou Xas) qui habitaient en grand nombre les
collines environnantes. La catastrophe remonte à 188i ou 188."). Mules
cet. exploit. les lxhas se réfugièrent aux sources du Nain Tham, ou ils
se trouvent encore tltljt’Nllttlilllli. Leur chef, nommé Tao Kcut, est tres

redouté. Il a sous ses ordres 5 villages comptant environ 300 maisons.
Les rares habitants restés dans la contrée manquent de riz et. sont

obligés (lieu demander aux sauvages qui le leur échangent contre du sel.
Le Paya Loin a cherché inutilement a. rallier à lui le Tao Kent et l’a

invité l’an dernier il venir à Xieng-Khouann, boire. l’eau du Serment. Le

Heu unanime des habitants est (prou les débarrasse de ces dangereux voi-
sins dans le plusbref délai. Il niest pas pour eux de pires ennemis.

Après NI. Lam. le fleuve serpente au pied de collines peu élevées,
couvertes de raïs. tombant en pente douce jusqu’aux berges. La naviga-
tion ne. présente aucune difficulté. Pourtant, avant diarrivcr à Sop Ho,
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les rochers réapparaissent une dernière fois. Le lit est resserré entre deux

massifs élevés formant une sorte. de couloir, aux parois verti talcs, où la
largeur se réduit a 2.") ou 30 mètres. La profondeur est souvent supé-

rieure a 7 ou 8 mètres. Le courant .v atteint une violence extrême. Un
compte l0 lxhengs avec chute, sur une longueur de 3 kilomètres. mais
un seul transbmdemeut des bagages.

A la sortie de ce défilé, le fleuve reprend son aspect ordinaire et sélar-

git. La série des grands rapides est définitivement close. Les villages
réapparaissent en petit nombre, quoique les rives soient très fertiles.
Nous sommes redescendus à 100 mètres d’altitude.

Le hum Mo a (100051 80 mètres de largeur à son confluent. La réunion

de cette rivière et du Nain Neun forme le Song Ca des Annamites. A partir

de la, le fleuve perd son aspect torrentueux et. devient accessible aux
jonques. Les premières apparaissent au confluent du Nain Tialap, où se
tient presque en permanence un grand marché.

C-est en ce point que les l’on Thaïs du Song (la et les Pou Euns du

Tran-Nia]! venaient autrefois siapprovisionner de sel, de marmites en
cuivre. de tasses en porcelaine, de noix (l’arec, etc. L n chemin direct le
relie a lxbam-Nluôn, par la vallée du Nain Tia Lap, un autre à Xicng-
lxhouang, par celle du Nain Mo.

Les montagnes environnantes. surtout. celles de la ligne de partage,
produisent du benjoin. de la gomme gutte et une liane donnant du caout-
chouc.

Avantdc rentrer au Tonkin. il me restait encore, pour compléter le
levé de la région du Tran Nul), à reconnaitre la route importante de
Xieng-lxhouang, ainsi que le Nain Mo, navigable sur une grande partie de
son cours. Mais jiétais sans nouvelles de NI. Pavie. et fignolais siil me
restait assez de temps pour mener a bien ce dernier voyage, avant l’arrivée

a. Yinh du chef de la mission. Dans l’espoir de recueillir des renseigne-
lnents au poste de Cay-Chanh, je continuai la descente du Song Ca, lais-
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sant à ’fia Liap lieseorte 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 Kheng Suong.

En revanche les llats sont très fréquents et retardent beaucoup la naviga -
tion à la montée.

La plaine annamite commence à apparaître après B. Houeï Tiaï, sous

la forme (lune bande étroite d’alluvion, encadrée d’une longue ligne de

rochers, aux teintes noirâtres, à la silhouette très déchiquetée, rappelant

les soulèvements calcaires de la baie d’Along.

Le fleuve serpente à travers les rizières parsemées (le villages anna-
mites, cnfouis sous les bananiers et les aréquiers.

Puis le paysage change (liaspect. Les rochers se rapprochent, la
plaine sieflilc, cesse. un instant pour réapparaître de nouveau, plus large,
plus peuplée. toujours aussi bien cultivée.

Le grand village de Plut Thuong dépassé. nous arrivons en vue du
poste de (Iay-Chanh. situé non loin du confluent du Song Côn, à [lin-
téricur des terres.

La largeur du fleuve, entre Tia Lap et (Iay-(Jhanh, varie entre 150
et 400 mètres. Sa profondeur est de 5 à 0 mètres sauf sur les llats, où
elle se réduit à 80 centimètres en moyenne.

La frontière du Tran Ninh quitte le Nain Neun au confluent de
lilloueï Sol; quielle remonte jusqirà sa source (Pou Khob). Elle suit
de la les crêtes du Pou Pang et descend lilloueï flouong, affluent du
Nain lxhien.

Celle des Hopahns et de l’Anuam quitte le Song Ca au confluent de
lilloueï Haï qu’elle longejusquù sa source.

La limite des territoires entre NI. Sam Taï et M. Lau est lilloueï
Tham.

Le capitaine Laflîtte, commandant le fort de Gay-Chante absent de
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son poste au moment où arrivais. le rejoint dans la journée. venant
de Yinh. M. Pavie n’était pas attendu a’ant une quinzaine de jours,
délai suffisant pour me permettre de réaliser mon projet (l’excursion au

Tran Ninh.
La journée du 8 est. employée à préparer le vinage.
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I. - DE (lÀX-(IIIÀNII A XlllÀG-Ix’llt’)LiÀN(i

S - me (Lu-cumin Al coxl-LLIevr m: un .vlo (en au»)
(Et-H murs).

La montée du Song (la, avec les jonques annamites. est des plus
laborieuses. en raison des accélérations multiples du courant, UCt’tlSIUll-

nées par de fréquentes surélévations du Iil.

La voie de terre permet aux piétons diabréger assez sensiblement la
durée du trajet bien quelle les obligea un long crochet. vers le Nord. Il
faut. en effet. aller prendre à Muong Tian la route de l’hu-qui-chu au
Nain Mo. aucun chemin ne longeant les rives d’une façon continue.

Celui de NI. Tian traverse le Song (la a deux reprises avant d’arriver
au village annamite de Khé-Tiaï, puis passe sur la rive gauche.

500 mètres plus loin, à B. Tbaï Nain, commence Iaforétmontagneuse

et avec elle le territoire habité par les Thaïs. Le pays jusqu’à M. Tian

est légèrement accidenté et arrosé de nombreux ruisseaux. Quelques

villages Pou Thaïs garnissent les vallées (lu Nain Peu et de ses af-
fluents.

l. lxhé. rivière. est, en annamite. l’équivalent de Nain (rivière), mais désigne

plus particulièrement une rivière non navigable.
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La route suit presque constamment le lit de ruisseaux encaissés,
puis gravit avant diarrivcr au Nam’fiôn (ou Khé. Tiouang) le Pou Tié

Leng dont lialtitudc nicst pas tres considérable. l n chemin relie Ni. Tiôn

à le-qui-ehu sur le Song (Ion. La tallée du Nain Tiôn est couverte de
rizières bien cultivées.

Les montagnes environnantes sont habitées par (les Khas au Xas
(moïs des Annamites). On les rencontre surtout. en grand nombre, au
continuent du Khé La et Khé Nga-N’li dont la réunion forme le Nain

Suong. [in (le leurs chefs .v a construit un fortin. Il était jadis allié aux
lIos et a fait récemment sa soumission au

commandant du poste de (Îay-(Ilianh.
1I7 il Toute cette région est très ravinée.

Le chemin traverse fréquemment les ri-
xif-res quand il nlcn suit pas le lit. Certains gués
«lu Nain Sunngr ont de 60 centimètres à l mètre

(le hauteur.
J’arrive au confluent de cette rivière le l?

mars, absolument hors d’état de continuer la
route à pied. lavais les jambes couvertes (le
m ûres de sanüsues. dont ueltucs-nnes siétaienl

l aenvenimées, et, malgré mon état. dientraîncment.

la marche à l’avers les hautes herbes ou sur des
chemins non débroussaillés, effectuée par une

chaleur accablante, m’avait mis sur les dents. La longueur du trajet
dépassait. (railleurs mes prévisions.

De Sol) Snong. je gagnai Tia Lap en bateau et y arrivai le l3.
Il était écrit que ce voyage, insuffisamment préparé, serait. fécond

en désagréments et en déceptions de toutes sortes. Le Plu] (préfet
annamite) (le Thuong Luong niavait donné aucun ordre aux chefs de
canton pour le rassemblement (les porteurs et le débroussaillement
(le la route (le Xieng-Khouang. Il me. fallut remuer ciel et terre pour
trouver, en 36 heures, 8 bateaux et l? coolies qui me permirent. de
gagner (Iua "ne.
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.liéchange avec bonheur le personnel annamite de mon convoi, dont

lilionneteté laisse par trop à désirer, contre des Pou Thaïs. populations
(lune probité si scrupuleuse que le plus léger soupçon ne saurait l’eflleu-

rer. (les indigènes sont impmpnunent désignés, en Ànnam et au
Tonkin. par le terme générique de a Muongs )) qui. dans leur langue.
a la signification générale de « Pays )) s’appliquant indifféremment à un

royaume, 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 pays « sont. comme chien et chat. ))

S Q. ---- m: ou au) A un D0 (TA on)

me kilomètres. - lin-t8 mars.)

Il ne reste plus aucune trace de Ilancien village, chef-lieu du Haye" (le
Ké-chcu, qui (élevait jadis au confluent du Nain Mo et du Song Ca. Il
a été détruit par les Khas comme tous ceux de la région. Un chemin
remonte la rive droite de la riviercjusqu’à M. Sen. sans siéearter beau-
coup des berges, mais il est peu fréquenté. Le guide prétend même qui)"

n’y est pas passé depuis près de quinze ans, et je. le crois volontiers tant

il est obstrué par des éboulements. ou d’immenses touffes de bambous

abattues par les ouragans.
Il contourne le pied des montagnes qui bordent les rives d’une façon

continue.
M. 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

Phu de Thuong Luong. écrite en caractères annamites. quil ne sait pas
lire. Il n’a pu rassembler de porteurs et ne peut mien fournir (IllillllO
demi-douzaine.

Après M. Sen, le sentier continue a longer le Nain Mo pendant quel-
ques kilomètres, puis coupe au court à travers les montagnes et aboutit
à Ban Do, distant de 15 kilomètres.
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La frontière du ’l’ran-Ninh et de l’Annam passe un peu au Nord du

village, au confluent de l’IIoueï Muong qu’elle suitjusqu’à 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 de
la faire débroussailler et l’ont même barrée en certains endroits, passant

par Muong Thé ou Muong Ngan toutes les fois qu’ils se rendaient au
Nam Mo.

Dans la crainte d’être arrêté en chemin, j’adoptc l’itinéraire de M. Thé

qui allonge ma route de plus d’une journée, mais je suis loin de le
regretter.

Les voyages en cette saison, surtout au Tran-Ninh, le futur sanita-
rium de l’Indo-Chine, sont un enchantement.

Février et mars incarnent, en elfet, le printemps laotien. avec son
cortège fleuri, ses parfums enivrants et ses poussées de sève qui montent

des entrailles de la terre aux fibres (les arbres et des plantes, aussi bien
qu’au cœur de la jeunesse.

Le temps des pluies torrentielles, des chaleurs énervantes ou des
nuits glaciales passées sur les sommets est vite oublié. Plus de torrents
grossis, de ruisseaux à l’eau trouble et malsaine : plus de chemins glis-
sants et fangeux, encombrés de fondrières. Mais un air sec, rafraîchi
par la brise; un ciel 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’indigènc, tapi pendant l’hiver près de son foyer, se risque au

dehors. Il prépare ses instruments aratoires, émonde ses mûriers,
commence les travaux d’irrigation des rizières et la culture de la laque.
L’insecte, dont la piqûre doit produire la précieuse denrée, est déposé

sur les arbustes qu’il affectionne. On le laisse s’y multiplier pour en
détacher, un peu plus tard, des colonies qu’on répandra ailleurs.

"l. 20
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C’est aussi l’époque de la chasse aux cigales. gibier très apprécié des

gourmets, qui se prend il la glu.
Dans la montagne, les sauvages abattent les arbres dans le coin de

foret choisi pour installer un champ.
Les bouifs et les buffles sont mis en liberté et pâturent l’herbe qui

commence a poussera
Des caravanes s’organisent vers Luang Prabang, Nong Khai et les

marchés annamites, allant porter le riz. le benjoin, la cire et la laque
qu’elles échangeront contre du sel, des marmites et des cotonnades. Les
Chans de Xicng-Tong et les llirmans apparaissent, apportant de l’opium,
du tabac. (les boîtes laquées, des objets d’orfèvrerie en argent. C’est un

va-et-vient continuel sur les chemins. pendant que l’activité se ralentit
sur les rivières. fréquentées surtout par les pécheurs.

S 3. -- DE en no A Xll-îNtî-KIIOCANG

;13.’) kilomètres. 20:20 murs).

Je quitte Ban Do le "20 mars et mets trois jours pour franchir les
65 kilomètres qui séparent ce point de Muong ’l’hé.

La route gagne immédiatement les crêtes séparant le Song Ca de la
vallée du Nain Khien. Le pays présente, jusqu’à M. Thé, une physionomie

à peu près uniforme.
C’est une sorte (le plateau accidenté, de 900 à l, 100 mètres d’altitude,

arrosé par les afllucnts du Nain Kbien et du Nain Mat.
De longues lignes de rochers calcaires, tantôt nus, tantôt couverts

d’une riche végétation. limitent la vue. Ils laissent a leur pied, parmi
d’énormes blocs de grès, des vallons fertiles, recouverts d’une épaisse

couche de terre végétale et bien cultivés.

Tout. le territoire est habité par des Méos, installés dans le pays depuis

une trentaine d’années seulement. (les sauvages sont groupés sous
l’autorité. de trois chefs principaux appelés Cay-Thong, dépendant de



                                                                     

DE CAY-CIIANII A XIENG-KIIOLÎANG 155

Xieng-Khouang. L’un habite Il. Houeï Men et a 9l) maisons sous ses
ordres; celui de Tam Loup en a 35 à lit).

Les villages réunis de ces trois chefs peuvent mettre sur pied 250
hommes armés de fusils à pierre.

Le terrain est partout éminemment propre à la culture du pavot et
produit de l’opium en grande quantité.

La route, a part quelques passages encombrés de rochers, se maintient
partout en bon état. Elle quitte, a. B. Tam Loup, la vallée du Nain Khien
pour passer successivement dans celles du Rani Khan et du Nam ’l’huim

où l’on rencontre quelques villages Khas. Toutes les pentes (les montagnes
sont déboisées.

Les rizières ne commencent à apparaître qu’à Muong Thé où j’arrive

le 22.
’ Je ne m’étais fait, jusqu’alors, qu’une idée très imparfaite du caractère

des Méos qui tranche pourtant si vigoureusement sur celui de leurs voisins,

Khas, Pou Thaïs ou Laotiens. Tandis que ceux-ci sont souples, dociles,
malléables, sans grands ressorts contre l’adversité, disposés a accepter

pour maître quiconque se présente en force, les Méos sont des gens
décidés, énergiques, entreprenants. d’un caractère très entier, aimant

par-dessus tout leur indépendance. D’humeur très pacifique tant qu’ils

ne sont. pas molestés ou que les exigences des mandarins dont ils dépen-
dent leur paraissent raisonnables, ils deviennentvite, 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 eux, chaque homme a son stil, 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 Ilos n’ont pu obtenir de s’en faire des
alliés et ne les ont pas inquiétés, pas plus que les Khas. Les Laotiens les

exemptent, de la plupart des corvées auxquelles ces derniers sont astreints,
se contentant de leur faire payer 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
Pou Nain Men, qui sert en quelque sorte de talus au plateau de Xicng-
Ixhouang.

Nous gagnons ainsi la route de Vien Souille à Xieng-Kham, déjà
décrite, pour la quitter un peu plus loin, près de l’ancien village (le
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

(le M. Khang commence à se repeupler. Les habitants ont installé le
nouveau chef-lieu dans un vallon écarté, éloigné des 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 d’un 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 toufi’ues, que

les ruisseaux coupent en zig-zag de reflets argentés.
J’arrive à Xieng-Khouang le 96 mars.

S 4. -- SÉJOUR A XIENG-KHOUANG

(27 mars).

Le lendemain de mon arrivée, la femme du Chao Kouang-Ti, fils du
dernier roi du ’l’ran-Ninh, actuellement prisonnier des Siamois a Bang-

Kok, envoie ses enfants, deux petits garçons de 6 et 8 ans, me souhaiter
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la bienvenue. Elle se fait excuser (le 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 à la cour de Xieng-Khouang et s’était vu

mêlé a. la plupart des événements qui accompagnèrent l’invasion des

Ilos. Sa connaissance de l’histoire du pays remontait même assez loin en

arrière pour me permettre de reconstituer, grosso modo, les principaux
faits politiques survenus depuis la prise de Vien-Tian.

On sait déjà qu’après le sac de sa capitale, en 1898, le prince dépos-

sédé, le Chao Anouc, se réfugia en Annam et alla demander des secours

au gouverneur de Vinh.
Ce mandarin lui promit diintéresscr lleinpcrcur d’Annam à sa cause,

et lui conseilla, en attendant, de regagner le Tran-Ninh, d’où il pourrait
mieux surveiller ses intérêts.

Le roi du Tran-Ninh, appelé alors Chao-Noï, était son gendre.

Des soldats annamites accompagnèrentjusquià Xieng-Kham le Chao
Anouc qui, n’osant s’avancer jusqu’à Xieng-Khouang ou les Siamois

avaient conservé des intelligences, gagna Muong-Souille. Informé de sa
retraite. le (.Ihao Noï le fit capturer par ses soldats et le liv "a aux Siamois.

Mais il ne tarda pas à payer de. sa tète cette trahison. Le gouvernement
annamite le fit mander à llué avec ses deux fils et décapiter.

L’Annam suivit alors, vis-à-vis du Tran-Ninh, la politique de décen-

tralisation appliquée déjà dans les Hopahns. Aucun mandarin ne fut
placé à la tête de l’administration du pays qui resta partagé en 8 cantons

indépendants les uns des autres, dont on fit des huycns. Les chefs en
furent appelés, par corruption, Ong-lien.

Le Tran-Ninh resta ainsi pendant près de 95 ans sans roi.
Vers 185."), les chefs du pays poussés, dit-on, par les habitants, deman-

dèrent à llempereur diAnnam de rétablir sur le trône le fils aîné du
Chao Noï, nommé Chao Hün qui régna 15 ans sous le nom de Pong-Hü.

(le prince nommait les Ong-Viens, sous la réserve de faire confirmer
la nomination par la cour de llué qui délivrait brevets et cachets.

Son frère, le Chao Po. lui succéda et prit le nom de Po-Tliü. Il
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régnait depuis six ans, quand survint liinvasion des Ilos vers 1873 ou
1874. Il marcha contre eux avec 500 hommes (ï?) dont 300 Pou Euns et
1’00 Annamites et leur livra bataille dans la plaine de Xieng-lxham.
Malheureusement, il fut tué d’une balle pendant le combat. Sa mort fut
le signal daine débandade générale.

Les Annamites revinrent à la charge, dit-on. la même année, mais
sans succès.

Le fils de Po Thü, le ehao Khouang-Ti, vint à Vinh, à deux reprises,
demander du secours, mais inutilement. Après avoir erré quelque temps
dans le pays, il fut emmené à Bang Kok en 1886 par licxpédition
siamoise du Kromma Monn Prachak.

Siam, sachant combien les Laotiens sont attachés à leurs rois, le

garda CH (lllCquIC 50]th COllllllC Otügtl.

w

Après 1898. le Tran Ninh paya tribut à la fois à lÂnnam, à Siam et

à Luang-Prabang. V(illtlt ne Yien était im )osé dienviron 15 barres diai’ïvent l, soit l?!) )onr

l l a Itout le Tran-Ninh.
Sur ce ehill’re. 80 barres étaient données à l’Annam. Le tribut était

pa) é, à la cour de l3ang-Kok, sous la forme diarbres minuscules d’or et
d’aiwent. Un *ïli0lllilil deux Chevaux tout harnachés.a D .l(Ielui de Luang Prabang se composait d’outils en fer et de sabres du
pays. (les deux derniers étaient envoyés ensemble au roi de Luang Pra-
bang qui se chargeait de faire parvenir celui de Siam à destination.

Le tribut de [Annam était )orté )ar deux 0mr Viens ius( n’a Vinli

l l a J lpar le Nain Mo et le Song (la.
I Liimpôt était réparti entre chaque maison proportionnellement au
nombre d’habitants valides.

l. La barre diargent vaut environ (il! francs.
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On comptait alors :
Pour Vien Khonang. 874 maisons environ.

Q,

- V. Kham, 880 -
--- Sen. 8.30 31900 -
- Souille, 900 -
- MOk, 700 ---- Khang, 700 --- Khat, 700 --- Sien, .360 -Soit 6,900 environ pour tout le Tran-

Ninh.
Les maisons des Pou Euns sont très

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 n10)eniie de
10 habitants par maison, on aurait ainsi,
pour toute la principauté, une population
laotienne de plus de 60,000 habitants.

Fig. I7. - Femme sauvage.
A ce chiIfre, il convient d’ajouter les

Khas et les Méos dont le nombre ne peut être évalué même approxima-

tivement.
Les Khas payaient un Salung diimpôt (Û fr. ’10 environ) par homme

valide et étaient réquisitionnés comme coolies.

Les Méos étaient imposés au même tarif, mais la réquisition était

remplacée par une redevance en opium.

Il reste si peu de monde au Tran-Ninh en ce moment, que le Paya
Lôm a dû faire venir, de sa province, plus de 500 hommes quiil emploie
a ses ravitaillements et à la culture de quelques rizières. Vingt-cinq ou
trente sont exercésli tour de rôle, pendant I5 jours. au maniement du
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fusil à 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 devant la demeure du
chef.

Les gens du Paya Lôm sont réquisitionnés pour un an. Ils ne
touchent aucune solde et reçoivent pour toute rétribution une ration de
riz non décortiqué. Il en est qui vendent un à un leurs effets pour
s’acheter du sel et des condiments. Aussi la plupart sont-ils vêtus de
guenilles.

- DE XIIÜNG-KIIÛIÎ XYG A (IAY-(ÏII XYII ET À YINII

(’28 mars-7 avril).

5 l". - DE XIENG-KIIOL’AVZ Ale Nul un PAR nunc Mus

(Î? kilomètres. 1’830 mars).

De Xieng Khouang au Nam Mo par Muong Ngon, 57 kilomètres.
Le plateau de Xieng-Ixhouang siélend, vers le sud-est jusqu’à Muong

Ngan, on le docteur Neiss s’est vu arrêté par les Ilos, en 1883.

La route suit la vallée du N. Dinh Soung, franchit les crêtes peu
élevées du Pou-Ioun et atteint M. Pang, distant de Xieng-Khouang
d’environ 30 kilomètres.
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Elle est ombragée de grands chênes assez dill’érents de ceux de nos

contrées. Leur tronc est lisse et droit. comme une colonne, ; les premières
branches n’apparaissent qu’à 7 ou 8 mètres ail-dessus du sol ; le fruit est

entouré d’une enveloppe analogue a celle des châtaignes.

Indépendamment des chénes, beaucoup de nos essences forestières et
de nos arbres fruitiers sont représentés, etj’ai la conviction qu’on pour-

rait acclimater dans la région la plupart des cultures d’lîurope. Le
fond des vallées est garni d’une couche épaisse (l’allnvion amenée par

les crues, que des ruisseaux en très grand nombre entretiennent dans
une humidité perpétuelle. (l’est le pays béni des rizières et des patu-

rages. Les parties surélevées sont recouvertes d’une argile rougeâtre
également propre a. la culture, mais inutilisée par les indigènes.

Le trajet s’ell’cetue. jusqu’à l1. Pang (l. 130 mètres), parmi des ruines

de villages et des champs abandonnés. Je n’ai rencontré pendant
la route qu’une caravane de Pou Euns venant du Ixham-Nlm’m. où elle

était allée chercher un stock de marmites en enivre fabriquées a. Yinh.
Elle avait quitté. Ixham-Muôn dix jours auparavant. M. Pavie y était

attendu incessamment.
De M. Pang a NI. Ngan (1)0 kif), le sol s’aceidente légèrement. La

région forme en quelque sorte la transition entre le plateau et les hantes
montagnes, qui réappari issent. après Il. Ngan. Le terrain est totalement
déboisé. L’horizon est bordé, surtout vers le sud-est, de crêtes élevées,

s’étageant en gradins autour du massif du Pou Lonong, dont l’orien-

tation est sensiblement est-ouest. Sur le versant opposé. coulent. le Nam-
lxhna, qui passe a. M. Ixhiam, et le Nam Mouen. affluent du Nain Khading.

Cinq ou six villages assez importants sont échelonnés sur les rives du

Nam Sali, au milieu de belles rizières. Le village et le fortin de NI. Ngan.
décrits par le docteur Neiss ont été détruits par les Ilos. Le chef-lieu
actuel du Muong est situé sur la rive droite du ban] San, il 1’ kilomètres

environ en amont de l’ancien emplacement. Presque tous les habitants
de la région sont rentrés.

De M. Ngan, on gagne Il. Mo, distant de 97 kilomètres, en remon-
tant la vallée du Nain Miang, il travers un pays légèrement accidenté et

III 21
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sillonné de nombreux ruisseaux. Des roches grèsenses apparaissent fré-

quemment a. fleur de terre; le sol est. semé de milloux et couvert de
bouquets de pins et de chênes rabougris.

Non loin des sources du Nain Nvliang. le plateau s’abaisse brusquement

et tombe, en pentes très raides. sur le Nam Sao, affluent du Nain Mo.
C’est un torrent très encaissé, encombré de rochers. dominé par les
crêtes escarpées du Pou ’l’han (950 a 1.000 mètres d’altitude).

Du sommet de la montagne, l’œil embrasse tonte l’étendue (le terrain

comprise entre le Nain Nlo et le Song (la. (l’est. partout un fouillis de
montagnes s’enchevétrant 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. 1lloun et longe la rive
droite jusqu’à Il. Nlo. nouveau chef-lieu du lien Nlo. L’ancien. situé
plus en amont. a été détruit par les Ilos.

La vallée est des plus pittoresques. Sur chaque rive se dressent, sans
interruption, d’énormes soulèvements calcaires, taillés 2. pie, dont les

crêtes dominent les berges a une grande hauteur. La rivière coule paisi-
blement au fond de cette I’ailIe’gigailtes(pic, qui n’a guère. à la base, plus

de 50 a 60 mètres de largeur. Le couloir s’élargit par instants au con-
Ilnent des ruisseaux où l’on trouve des villages et des rizières.

Nous longeons le pied de ces murailles, parl’ois si rapprochées de la

berge que deux hommes ne pourraient. paSser de front.
Les villages de la vallée du Nam Mo n’ont pas été épargnés par les

Ilos, Les bandes qui ont. arrêté le docteur Neiss les ont tous brûlés.

Le Nain Mo est navigable jusqu’à Xieng-Men, où passe la route de
Ix’ham-Îllnôn. Sa vallée s’élargit légèrement tout en conservant un carac-

tère sauvage et tourmenté. On y rencontre. quelques villages Pou Euns
peu importants. A une demi-journée plus au sud, elle s’cneaisse de nou-

veau ; le pays redevient désert.

Les montagnes environnantesproduisent du benjoin et de la cannelle
d’excellente qualité.

Je trouve. a mon retour a Il. Mo, un courrier du poste de Cay-
Chanh, m’annon ant l’arrivée )rochaine de Il. Pavie a Yinh, ou il est

Ç I
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attendu dans les derniers jours de mars. Il ne me reste plus qu’à rentrer
en Annam par la route la plus directe. celle du Nain Mo et du Song Ca.

5 Z). - RECONNAISSANCE ne un .vlo

t’l"-3 avril).

IllË’I’t’LII A (iAÏ-(ÂIIÂNII, I. ÀNRIL. - DÉI’III’I’ I’UlII YIN"

Le cours navigable du Nain Mo est coupé à 1,500 mètres environ en

aval de Il. Nlonn, par un rapide infranchissable appelé Ixhcng Yang Ba
ou IIua Ixheng. An delà, jusqu’à Ban ’I’apé, sur une longueur d’environ

Il) kilomètres, le lit est obstrué par une énorme quantité de blocs de
rochers, détachés des montagnes. La rivière se l’raie. en bouillonnant,

un passage au milieu de ce chaos. retombe en cascades, ou disparaît dans
de gigantesques crevasses. Sur chaque rive, se dressent des soulèvements
calcaires aux pentes abruptes ou terminés en murailles.

In chemin, praticable aux piétons seulement, longe la rive gauche
et permet de tourner l’obstacle.

La navigation du haut Nain Mo est assez pénible. La rivière est par-
tout cncaissée, encon’ibrée de rapides dont quelques-uns nécessitent le

déchargement des bateaux. Les rives sont peu peuplées : la terre végétale

3’ est rare, et les pentes des montagnes sont trop escarpées, surtout entre.
B. ’I’apé et le Nain Ixhicm, pour se prêter à la culture des raïs.

Le Nain Nlo sert de limite entre le ’l’ran-Ninh et l’Annam depuis le

confluent du Nam-lxhiem, jusqu’à celui de l’lloueï Hong. La frontière

remonte ce dernier ruisseau jusqu’à sa source et gagne les crêtes de la
ligne de partage. qu’elle abamlonne pour suivre les rives (In Nam Sang.

Il. l’ieng Ilaï, situé un peu en amont (In confluent du .Naln Ixhiem,

sur le territoire annamite, compte 80 maisons. C’est un village de nou-
velle création, fondé par les Pou ’I’haïs du cours inférieur du Nain Mo,

a. la suite de l’invasion des Ilos.
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La descente de la rivière s’effectue trois jours. sans grandes difficul-

tés. Deux rapides seulement, le Ixhcng ’l’aka et le Ixheng Men, néces-

sitent le déchargement des bateaux. I)es montagnes bordent les rives
d’une façon continue, laissant fréquemment, il leur pied, place pour
des rizières. Tous les villages sont détruits.

Le Nain Mo constitue, avec le Song (la, la voie la plus commode et la
plus courte pour aller de l’ lnnam au ’l’ran-Ninh. (l’est par la que. se font

tous les échanges et que sont passées les invasions annamites qui. à plu-
sieurs reprises. sont alléesjnsqu’à Luang Prabang.

Arrivé a (la) (Ihanh le l avril, j’en repartais le 0 pour N’inh.

Non loin du poste, le Song (la reçoit le Song CÔn ou Nain Iliéon,
navigable pendant 5 il 0 journées.

Le lleuve coule, jusqu’à son embouchure, au milieu de rizières
magnifiques, a travers une plaine qui va en s’élargissant et. que limitent.

au nord et au sud. a grande distance, deux longues lignes de crètes mon-
tagneuses. Les villages se succèdent sans interruption sur les rives. Le
mouvement des jonques de commerce est très considérable. La plupart
sont chargées de sel et de marmites en enivre qu’elles portent au marché
du lxheng ’I’rap (’l’ia Lap).

Le 7 avril au soir. j’étais a N’inh, ayant manqué. de quelques jours

seulement, M. Pavie parti pour llanoï par le dernier bateau hebdomadaire.

Les itinéraires parcourus pendant. cette première mission présentent

au total un développement d’environ 5,000 kilomètres, dont 3,200 de
routes de terre levées a. pied.
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CONSIDÉRATIONS D’ENSEMBLE SUR [A RÉGION lûXI’LORIÏIIC

L’une des particularités du système orographique et hydrographique

indo-ehinois. est que chaque grand bassin a formé dans le passé et forme
encore aujourd’hui, a peu d’exceptions près, une unité politique (lis-

tinctc: Birmans sur I’Iraouaddv. Siamois sur le NIé-N’am, Laotiens et

Cambodgiens sur le NIé-Khong, ’I’onkinois sur le Fleuve Bouge, etc.

Comme l’indique le mode de répartition des populations à la surface du

sol, les principaux thalwegs furent les grands chemins des migrations qui
y fixèrent leurs capitales, Mandalalv, Bang-holà. Luang Prabang, Vien-
’I’ian. Pnom-Pcnh. llanoï. lit quand la vie eut rayonné par les allluents,

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-I’x’hong ’. entre le Cambodge. le ’I’onkin et la Chine,

l. Les Laotiens débordent. sur le versant annamite, par les Hopahns dont ils
orment la plus grande partie de la population, concurremment avec les Pou Thaïs.
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se présente sons deux aspects très différents, dont la ligne de démarca-

tion est marquée appniximativement par le parallèle ltlfl 30’.

Celle du Sud. généralement plate. sillonnée sur la rive gauche du
llé-lxhong de longues falaises calcaires, formant le talus des mouvements
de terrain qui s’abaissent en terrasse depuis la ligne de partage des eaux
jusqu’au grand fleuve. a constitué. dans le passé, l’ancien territoire
du rogvanme de N’ien ’l’ian. détruit par les Siamois en I828.

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 Prabang, le ’I’ran-Ninh ou Muong-l’on

Eun et les Hopahns.
Les considérations qui vont suivre s’appliquent plus particulièrement

à cette dernière.

Les Laotiens, les Pou Euns et les l’on ’l’haïs qui, avec les sauvages

d’origines diverses. composent la population, appartiennent a. la race
’l’haï.

I)c nombreux indices témoignent d’une parenté étroite entre cette
race et les Célestes. parenté accréditée d’ailleurs par les auteurs chinois,

qui attribuent aux Thaïs. connue berceau. les provinces occidentales de
l’empire. Shcn Si et Sé ’l’chouen actuels, où ils ont longtemps séjourné.

La science permettra sans doute de démontrer, avec le temps, que
les al’linitésconstatées dans le caractère physique et le langage de deux

peuples séparés aujourd’hui par une organisation politique, des mœurs

et des coutumes si différentes, ne sont pas le résultat d’un simple voisi-
nage. mais la conséquence d’une communauté d’origine très accusée, par

exemple, chez les Chans du Nord-Ouest, qui, mieux que les Siamois et
les Laotiens, ont conservé le type primitif de la race.

l)n Sé-Tehouen, les u’iigrations ’l’haïs se répandirent en éventail

sur l’lndochinc et la Chine méridionale, par les vallées des grands cours

d’ vau qui arrosent ces régions. Peu importantes a l’origine, elles prirent

peu a peu de l’ampleur, a. mesure que la poussée chinoise, s’accentuait

davantage.
La configuration géographique du Haut-Laos. la répartition de la
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population sur le territoire. certaines particularités historiques de son
passé, autorisent a. attribuer la formation du royaume de Lan-Changr
(Luang Prabang et Vieil-Tian) a une migration qui aurait. atteint le Mé-
khong par la vallée du Nain-Iloa.

Les annales de Luang Prabang. en donnant la plaine de, Dieu-Bien-
l’liu comme berceau (les peuples laotiens (il) et en les faisant arriver au
Mé-Khonlg,r vers le milieu du vn’ siècle, viennent. dans une certaine me-

sure. confirmer cette hypothèse.
Il est infiniment probable que le royaume de Lan-(lhang prit surtout

de l’importance et de l’extension après les conquètes de houbilaï khan

et le démembrement du royaume de Tali. événements qui poussèrent
les peuplades Thaïs a émigrer en masse vers le Sud pour échapper à la

domination chinoise.

Le caractère général de la race Thaï. dans les régions où elle s’est.

conservée le plus pure, est. la gaîté. la franchise, la douceur et l’honnè-

teté. une grande. tolérance en matière religieuse, un esprit de clientèlei
sensiblement plus développé. que le sentiment national. une inditférence

à peu près complète de chacun des groupes qui la composent vis-à-vis
du voisin.

Partout ou les anciennes institutions se sont conservées. on la voit
soumise a. une sorte de régime féodal des plus paternels.

Très attachés a. leurs chefs et a leurs coutumes. amis de tordre et de
la tranquillité, confiants et hospitaliers. les Thaïs présentent, au point de

vue du caractère, un bel échantillon de la nature primitive. On doit
toutefois leur reprocher leur tempérament indolent et passif et leur peu
de. ressort contre l’adversité.

De toutes celles de lllndochine. la race Thaï est la plus malléable.
la mieux disposée à accepter notre domination. mais il nien est pas dont
la personnalité soit phis effacée. On la voit. en etfet, copier, sur ses
voisins. ses allures. son costume. et même ses traditions.

t. Mot pris dans le sens qu’il avait chez les Romains.
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Aussi de quelque côté que le voyageur aborde le Laos, qu’il vienne

des frontières cambodgiennes. des territoires sauvages. ou de la cote
annamite. il ne saurait. préciser le moment. ou il prend contact
avec liélémeut laotien, connue si la nature avait voulu lui ménager
partout. une transition entre les races qu’il quitte et cette (prit vient,
visiter.

l)n coté dc lÏMmam, du Toukin et de la Chine. cette transition est
marquée par les l’on Thaïs, parlant une langue différente de celle de litu-

uamite ou du Chinois, mais costumés connue env: au Sud. par les
Sos et les Kouis, populations bâtardes où domine félémeut sauvage: à

l.()uest, par les Siamois et les (Iliaus, ceux-ci semi-Birmaus. semi-(Illinois.
tranchant par leur caractère énergique avec les éléments beaucoup plus
malléables des bassins du llé-Khoug et du lié-l am.

En matière religieuse. certains Thaïs. comme les Siamois. les Lao-
tiens et les (Ihaus, ont adopté le bouddhisme hindou mitigé. par de nom-
breuses tolérances. Diautrcs, comme les l’on Thaïs et les Thos du Ton-

tin, tout en pratiquant le bouddhisme chinois, observent surtout les
superstitions antérieures de leur race, ciest-à-dire le culte des génies, et
n’eutretienncut ni bonzes. ni pagodes.

(limsidérée dans son ensemble. la région laotienne du Nord est esseu-

tiellement. montagneuse, coupée d’une infinité de. cours dleau. dont les

plus importants sont navigables, tout en conservant l’allure t(,irreutueuse.

Trois plateaux seulement, ceux du ’frauÀiuh, de Dieu Bien Phil et de
Xieug-Kham, viennent rompre la monotonie des paysages de montagnes.

Le nœud orographique de la région est le massif inaccessible du
l’on Loï dont l’altitude est légèrement supérieure à 9.000 mètres et où

prennent leur source le Song Ca. le Nain Snoug et le Nain Ilct. Un assez
grand nombre de sommets de la chaîne de partage atteignent 1.700 a.
l .800 mètres. et même il n’est pas rare de rencontrer ces altitudes parmi
les coutre-forts qui s’en détachent.

Les arêtes montagneuses sont si nombreuses et leurs directions s’en-

chevètrcut tellement, la hauteur des chaînes limitant les bassins des
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grandes rivières ou ceux de leurs affluents est si peu ditférente, qu’on ne
peut guère assigner, à première vue. d’orientation générale au relief du

sol. autrement que par la direction des cours d’eau les plus importants.
Bailleurs, pendant nos voyages. une brume inexplicable enveloppait sou-
vent. les montagnes. limitant l’horizon à courte distance. On eût (lit. un
mélange de poussière impalpable et de fumée dégagées par le sol. sans

cause apparente. Les silhouettes des grandes chaînes almaraissaieut indé-
cises. à peine estompées sur le ciel. donnant l’illusion de nuages légers

avec lesquels ou les confondait souvent.
Peu de régions sont aussi bien arrosées. et lion pourrait (lire. sans

trop exagérer. qui] niest pas un pli (le ter ’aiu. pas nième une ride du sol

qui niait pas son ruisseau. En revanche, la surface cultivable eu
rizières est, en dehors des plateaux. très restreinte, ce qui explique le peu
d’importance des villages et leur éloignement. Les vallées sont étroites.

fortement encaissées. surtout celles des grandes rivières, dont les berges
sont partout bordées de montagnes.

[ne succession ininterrompue de forèts verdoyantes. à peine coupées
çà et 1:. par les éclaircies des plateaux ou des terrains déboisés. recouvre

le pays comme (fun vaste manteau. La physionomie générale de la végé-

tation se modifie sensiblement avec lialtitude. mais il faut monter jusqu’à

plus de t,?00 mètres pour constater. entre les zones forestières, une
différence très caractérisée. A mesure que l’on s’élève, les essences parti-

culières aux régions chaudes se fondent, en une transition à peine sen-
sible, avec celles des climats tempérés et l’on passe souvent, dans la
même journée, d’un paysage des tropiques avec ses palmiers, ses bam-

bous, ses bananiers, ses fougères arborescentes, aux paysages diEuropc
(tout la vue évoque des souvenirs qui font battre le. cœur. Les chênes, les

bouleaux, les sapins que l’on retrouve ici reSsemblcutaux espèces congé-

nères de France et rappellent à liœil des impressions connues ; jusqu’à

des pêchers, des fraises, des framboises. des violettes pour compléter
l’illusion. Mais la violette ne sont rien: et si la framboise vaut celle de
nos pays, la fraise niest même pas mangeable.

Il est d’ailleurs un fait avéré. c’est que la plupart des fleurs et des

lll. 22
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fruits de nos climats, transportés dans les régions chaudes où ils mûrissent

plus hâtivement, perdent une grande partie (les qualités qui nous les t’ont

apprécier. J’ai encore présente à la mémoire une boutade d’un vieux

vétéran de nos colonnes du Sud-Ugérieu, dont l’unique défaut était

d’avoir parfois l’absinthe un peu triste: a L’Algérie, disait-il dans

« un de ces accès de misanthropie dont il était coutumier, me ferait
a oublier la France si nos fruits n’y étaient sans saveur, et nos fleurs sans
« odeur )).

tu point de vue ethnographique, l’un des côtés les plus caractéristi-

ques du pays est que la délimitation entre les races est restée très précise.

celles-ci vivant en quelque sorte superpOsées et les mèmes peuplades
restant toujours cantonnées dans le même milieu.

Dans les régions basses, sur les rives (les fleuves et des grands
cours d’eau, au fond des avilis on grondent les torrents, ou le long du
cours inférieur (les ruisseaux. partout enfin on les érosions ont accumulé

assez de terre végétale pour l’établissement de rizières, les conquérants

Laotiens, l’on Euns et l’on Thaïs ont dressé leurs cases. Si le lieu se prêtait

mal à une installation sédentaire. ils l’aménageaient à la demande des

besOius, entaillant ici une colline pour agrandir leur domaine, la, détour-
nant le cours d’un ruisseau, ailleurs façonnant le sol par assises horizon-
tales, ponr mieux l’irriguer. quau’d le terrain était en pente. Le Laotien
s’arrête a la limite du bassin de la llivière Noire. z le l’on ’l’haï vit à l’état

de colonies au Laos proprement dit, augmente de densité dans les Ilo-
palms, et règne en maître dans les Sib-Song-Chau-Thaï.

Les villages laotiens sont presque toujours construits le long des
cours d’eau importants, en des points où les alluvions se sont accumulés,

généralement au débouché des affluents secondaires. Les cases se déve-

loppent parallèlement aux rives. sur une ou deux lignes séparées par une

rue, suivant l’importance de la localité. Elles sont construites sur pilotis

il t’",.30 ou 2 mètres alu-dessus du sol et recouvertes de chaume. ou de
bambous aplatis. La façade d’entrée est garnie d’un auvent. Le dessous

sert d’abri à la basse-cour et aux bestiaux et d’installation au métier
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à tisser. Un jardin palissadé les entoure. L’indigène y cultive des
légumes, du piment, de la salade, quelques cannes àsuere. quelques pieds

de tabac, empiétant sur les berges a mesure que les eaux se retirent.
Chaque famille a ses arbres fruitiers : palmiers à sucre, bananiers, pam-
plemousses, citronniers, aréquiers. cocotiers, etc.

De loin, l’aspect des villages est des plus coquets. On les voit. appa-
raître sous IIII fouillis de feuillage réunissant toute la gamme des verts,
sur lequel s’enlèvcnt çà et la, avec plus ou moins de vigueur, le sonnnet

grisâtre des cases et les tuiles bariolées des pagodes. Comme accessoires
à ce. décor, les tiges élancées des palmiers et des aréquiers dont les

panaches, assemblés en bouquets, se reflètent dans la rivière: comme
fond. un an’Iphithéâtre de montagnes couvertes 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 lbygiène.

A l’intérieur des habitations. le mobilier est très sommaire.
quelques nattes, quelques paniers, peu ou pas de sièges. Un matelas
mince. bourré de coton, étendu sur le elaynmage de bambou formant
le plancher et une couverture pour la saison froide, l’ont tous les
frais de la literie. Une ou deux marmites en cuivre composent la bat-
terie de cuisine. Si nous ajoutons à cette énumération quelques bols de
porcelaine, des récipients en terre cuite pour contenir l’eau, des instru-
ments de péche et de culture, un mortier avec son pilon pour décortiquer

le riz, un métier a tisser, nous aurons passé en revue a. peu près tout
liaIneublement.

Les villages des Pou Thaïs ont l’aspect encore plus délabré et le carac-

tère diun campement. provisoire plutôt que celui d’une 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 des Pou Euns sont souvent accolées
bout à bout, et réunies par une terrasse. Les toits descendent très bas
pour mieux abriter l’intérieur de l’habitation des vents de l’Est et de la

pluie.
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On 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
mœurs paisibles.

Dès que lion quitte les vallées pour gagner les hauteurs, les anciens
habitants du sol (Khas) apparaissent au milieu des forêts où ils semblent
se cacher. A demi barbares, timides et craintifs pour la plupart, ils ont
subi plutôt quiaceepté 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 difficile, bra-

vaient l’autorité des mandarins, allant même jusqua 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 »
quiils cultivent, à 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 il l’établissement de

villages importants, mais il existe
toujours, à proximité du point où se
tiennent les Khas, une agglomération
de quelques maisons où réside le chef

dont ils dépendent. Leur costume
consiste en un pantalon de toile bleue

F4;- t7- - Felmm’ sauvage Forum! son entant teint à liindigo et une courte veste de

même étoffe. Quand la saison si)
prête, ils vont presque nus. Leurs cheveux sont roulés en chignon
derrière la tête. Les femmes sont habillées comme les Laotiennes, avec
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cette dillérenee que leur buste est presque toujours enfermé dans une
veste semblable à celle des hommes.

Très nombreux dans le voisinage de Luang Prabang et de la ligne de
partage des eaux, les Khas se raréfient dans les Hopahns et disparaissent
presque complètement dans la région de la Rivière Noire.

Le Laotien ne pénètre pas volontiers dans leurs forêts. Son esprit hanté

par la crainte des génies et de la lièvre 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 aux grosses agglomérations.
sont habités par les sauvages d’origine chinoise, Méos et Yaos, dont j’ai

parlé ailleurs.

Dans la hiérarchie ethnographique du pays, les Laotiens tiennent la
tète, 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 l’on tolère, mais à 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 a coude prolongé du voyage qui les

rapproche chaque jour dans le même campement.
Les Khas sont les vilains, taillables et corvéables à merci, les pour-

voyeurs des Thaïs. Leurs territoires étaient à l’origine groupés en cinq

régions attribuées respectivement en apanage, au roi, au second roi, au
llatchavong ou Ratchabout et à la deuxième reine qui les exploitaient
directement chacun pour son compte. L’institution a, dans la suite des
siècles, quelque peu dévié de son principe. Tout en restant le domaine
exclusif de la couronne. ces sauvages fournissent la plupart des corvées et
alimentent certains revenus servant à l’entretien des mandarins de la
cour, à la levée des milices et au paiement de certaines dépenses d’intérêt

général. Ils sont groupés par Pongs ou réunion de plusieurs familles,
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à la tête desquelles se trouve un chef de leur mec responsable de la
rentrée de l’impôt et de l’exécution des corvées.

Un mandarin laotien de la cour a autorité sur un certain nombre de
Pongs.

Les Méos et les Yaos occupent une place à part dans le pays et jouis-
sent d’une indépendance relative. lls 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 d’eau navigables, ceux-ci sont

presque tous bateliers, peu aptes conséquemment à courir la montagne
avec. des fardeaux. Le service qu’ils doivent à I’Ëtat comporte d’ailleurs

plus particulièrement les corvées par eau.
A l’arrivée au bivouac, les groupes se formaient par race ou nationalité,

présentant l’image réduite de leur distribution à la surface du sol.

Le ’l’haï s’installait aux endroits commodes, prenant ses aises, le Kha

à l’écart, dans un coin reculé, où il se faisait aussi petit que possible.

En thèse générale, les voies de communication sont très dilIicilcs en

raison de la configuration montagneuse du pays et de l’inditl’érence des

mandarins ou des habitants qui n’ont jamais rien tenté pour les améliorer.
L’indigène s’est contenté partout de tailler un sentier dans la l’orét sans

déplacer un caillou. sans adoucir une pente. Pourtant, sur la presque
totalité du parcours, les routes dites a L’uthang Luong » sont praticables

aux animaux de bât.
Les vallées des grandes. rivières sont généralement très encaissées et

leurs rives impraticables. Aucun chemin ne les longe à l’exception de celles

du Nain-Ma. Les routes suivent presque partout les vallées secondaires,
empruntant le lit des ruisseaux pour gagner les crêtes etpasser d’un bassin
a. l’autre. On 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. tLe lit d’un 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 autrei

quand bien même les rives pourraient être rendues prati tables moyennant
IIII travail insignifiant. (liest pourquoi les COInIÏllllllCt’lllollS sont si (lilli-

eiles pendant les pluies.

Je signalerai, en terminant, que pour bien comprendre le Laotien,
il faut le voir à Luang Prabang où les IIIIIIurs ont eoIIseI-xé connue un
parfum (les vieilles légendes et des poétiques fictions qui ont bercé
l’enfance de la race.

Séparé (le la côte par (les régions diacres dilÏicile, isolé au milieu (le

ses montagnes ct de ses forêts. indillërent aux choses du dehors. lilialii-
taIIt 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 transformait au contact.
d’éléments étrangers, ici elle gardait son originalité primitiie: le arac-

tère du peuple restait en harmonie avec le milieu qui l’entoure, gai,
parce que la nature est riante. la xie facile; doux, parce que l’autorité
y revêt une forme paternelle, honnête et simple, parce que lill()lnn]C a
peu (l’appétits, partant peu (le besoins et que sa morale attribue au V01
la portée (liun sacrilège.

(lardons-nous (le rien changer l
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CHAPITRE PREMIER

DE YINH A M. nounou

Reconnuivsmtces sur les Jeux rires du lié-Kong.

(Î) février-24 avril).

S - (lUNïltl’l’L’TlON MINE NUltICLLlû MISSION. - DIIÀNUÏ A tINII

ET A KHAN SILÔN

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-Khong et du Nam Hou, compris entre la Rivière
Noire elle parallèle de Yinh, ainsi que la détermination de la ligne (le
partage des eaux entre le Mé-Khong et la mer.

Il restait encore, pour terminer l’examen complet du pays, à
étendre les reconnaissances dans le nord, jusquiaux frontières de. Chine,

dans le sud. jusqnlan Cambodge.
[ne nouvelle mission fut constituée dans ce but. a la lin (le lian-

néc 1889.

Réunie à llanoï 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 s’y rendre par la Rivière Noire; liautre. placé
sous ma direction, était chargé de la reconnaissance (le la région comprise

entre le Tran-Ninh et le Cambodge.
Il se composait, au début, de MM. les lieutenants Rivière et de

Malglaive: Counillon, naturaliste: Lugan, commis (le résidence, (le
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l’interprète annamite 110, des deux interprètes cambodgiens Kiouaup et

Tachatt.
Il fut renforcé plus tard de MM. les lieutenants Cogniard et Dugast.
Suivant les instructions de NI. Pavie, je devais partir de Vinh, sur la

côte (liAnnam et explorer avec mon groupe. avant la saison des pluies,
tout le terrain compris entre Lalihôn et Luang Prabang. Nous étions
autorisés à profiter de notre séjour dans la région pour visiter les terri-

toires de la rive droite du grand fleuve.

Je quitte llanoï le 3 février avec M. Lugan, pour me rendre à Kham
Muôn et régler avec le commissaire siamois les détails d’exécution des

reconnaissances. Nous arrivons a Vinh le 5, par le bateau des Messageries
fluviales faisant le service entre ce point et Haï phong. Lientrée du Song
(la forme un large estuaire, obstrué par une barre accessible, à marée
haute seulement, aux chaloupes d’un faible tirant d’eau. Ce fleuve 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 16, nous sommes à Kham-Muôn, ayant suivi l’itinéraire parcouru

et décrit l’an dernier par M. Pavie. La chaîne de partage, que nous tran-

cIIissons au col (le Top Mang (LIDO mètres), constitue la frontière de
llAnnaIn proprement dit, qu’elle séparait autrefois du territoire de IIaIIcieII

royaume de Heu-Tian.

Séjour à II’IIam-glludn.

(I 6-25 février).

Préparation des itinéraires. - Le Pra Nivek ’, commissaire de

l. Ce mandarin est l’auteur du guet-apens qui a coûté la vie à [inspecteur de
milice Grosgurin.
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Kham Muôn. est installé dans un petit fortin défendu par une simple
palissade de bambous, et une garnison d’une vingtaine d’hommes. Les

instructions (le son gouvernement concernant la mission ne lui sont pas
encore parvenues; mais, sur le vu du passeport délivré par la cour de
Bang-lioit, dontje suis muni, In’accréditant auprès 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 des travaux comprend le levé des territoires situés

entre le Kham-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 d’étendre les
reconnaissances vers le sud, jusqu’à Pou lloua et,

vers le nord, jusquiau Song (la.
MM. Rivière et de Malglaive. arrivés le 91 fé-

vrier, se mettent en route le QI: M. Rivière sur
Pou-lloua, avec mission de reconnaître la chaîne

de partage et de se relier au réseau du TonIIin,
M. de Malglaive sur (lay-Chanh on il se raccor- Fig. Is. - Le rrn Ain-In.

commissaire siamois de
KIIam-Muün.dera avec mes itinéraires de l’an dernier.

M. Lugan part le Ni, se dirigeant sur Il.
KlIeng-Tiek, M. Loong et Pou-Iloua. Je quitte moi-môme Kham-Muôn
à cette date, emmenant M. Counillon a qui un pays nouveau impose
l’apprentissage d’une nouvelle vie.

Le rendez-vous général est fixé au 15 avril, à M. Borikan.
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S il. - me MIMI-inox At )lÉ-KIIONG

(100 kilomètres. 1’15 février-3 mars).

La route de terre la plus courte. reliant Yinh au Mé-Ivhong, passe a
khan] Muôn et aboutit, sur le grand fleuve, a li. Don. Elle avait été
reconnue en partie. l’an dernier, par M. Pavie. Le tronçon compris entre
le Mé-Khong et Il. lleeIIg Tiek restait encore à lever.

Les renseignements recueillis à Kham-Muôn m’avaient déterminé a

adopter, pour me rendre à hheng Tiek, la route de Il. Pa Tang. Je dési-
rais vérifier un fail géographique des plus intéressants, celui d’une rivière.

le Nain llin Bonn. disparaissant sous une montagne pendant plusieurs
kilomètres, tout en restant navigable.

La route de l’a Tang longe le pied des collines boisées qui limitent,

au sud, le plateau de leIam Muôn, traverse quelques pauvres villages
laotiens et profile d’une brèche ouverte dans le terrain, par le Nam Pao,
pour atteindre le Nain Kading ou Nain Teun.

(Jette rivière, la plus importante de la région. collige toutes les eaux
du plateau de Ivham Muon. Elle n’est pas navigable, alors que plusieurs
de ses aflIuents se remontent en bateau, presque jusquiîI la chaîne de

partage. La diflérence de niveau entre son confluent et le plateau
(400 mètres) explique cette singularité. Elle a l’aspect (liun gros torrent
encombré de rochers. Ses rives sont très encaissées.

Le plateau (le Khan] Muôn (700 mètres), quoique très fertile, est très
peu habité. les Siamois avant déporté une grande partie (les populations

sur la rive droite du Mé-Khong.

En quittant le Nain Tenu, le chemin gravit les pentes des mi’nilagnes
qui bordent la rive gauche, s’élève a 9.30 mètres dialtitudc au maximum,

traversant, pendant une dizaine de kilomètres, un pays très mouvementé,
habité par quelques khans. Puis la montagne SitllJüISSC brusquement. en

talus, sur la vallée du N. lIin Bonn (rivière (le la pierre a chaux) quion
dirait taillée dans le calcaire. Line longue muraille de rochers à pic, haute.
de 50051 500 mètres, la ferme complètement du côté de lieuesl.
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Le Nam Ilin Bonn est navigable depuis Pa ’I’angjusqu’ù son confluent.

Sa vallée est a 350 mètres d’altitude. Il recoit. un peu en aval. le Yann Ton

dont la roule de M. Loong suit la vallée.

Nous nous embarquons le 28 au matin. Mr (lonnillon et moi. pour
l’aire la reconnaissance (le la partie souterraine de la rivière et gagner
Il. lvhong Lo, situé au débouché. Les bateliers nous racontent que le
commissaire de Kham Muon n’a pas encore osé s’y aventurer. dans la

crainte de ne jamais revoir la lumière.
A moins de .300 mètres du confluent du Main Ton. s’ouvre. dans la

montagne. une superbe grolle. dont la voûte irrégulière supporte
d’énormes rochers en saillie. terminés par des stalactites. Des lianes. des

plantes grimpantes. des arbustes. l’encadrenl jusqu’au sommet et adon-
cissent l’aspect sauvage (le l’entrée du souterrain.

L’eau dort a l’entrée. très limpide. reflétant comme IIII miroir les

moindres détails du pa) sage.

Les pirogues s’engagent a la file dans IIII vaste tunnel. d’une largeur

moyenne (le Il) mètres. haut (le ’I a ÎI. si régulier par instants. qu’on le

dirait creusé de main d’homme dans la pierre. La luIIIièrc va diminuant

peu a peu et cesse complètement au premier coude. l)cs torches sont
allumées, mais leur clarté l’umeuse n’arrive pas a percer les ténèbres qui

nous enveloppcntct la navigation s’elIectuc dans le noir. a tâtons. Tel
(le ’ait ètre le Styx dans l’imagination des anciens : et peu s’en l’aut. que

la mienne évoque l’ombre de Garou. le nocher des enl’ers. dont l’appari-

tion n’eût étonné personne en un pareil milieu.

Par instants, la rivière s’engonfl’re avec l’racas dans des ramifications

latérales ou des crevasses. et. les eaux se perdent, réveillant les échos
d’un monde souterrain. Ailleurs, c’est un rapide qui nous arréte et.
nécessite le déchargement des barques. l’as d’autre incident. du reste. à

noter pendant cette navigation d’un nouveau genre qui nous a pris près
(le quatre heures. J’estime a il kilomètres environ la longueur du trajet
sous la montagne.

Le cours de la rivière est tracé en ligne droite bien avant la sortie et a
la régularité néométriI uc d’un canal. Le bovau se termine )ar une ouver-

o a l . l
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ture demi-circulaire découpée. comme au ciseau, sur liimmense 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 franchir. Au delà, le Nain Ilin Bonn redevient navigablejusqu’à

son confluent.
Sa vallée a tous les caractères diun ancien bassin lacustre desséché.

Elle est absolument horizontale, bordée à faible distance, jusqu’au Rheng

Tiek, de deux longues lignes de rochers à pic, sensiblement parallèles,
dont les extrémités viennent se souder au massif que nous venons de
traverser. Le Nain Ilin Boun en sort par une. brèche, au lieu dit Kan
l)aï Pi Sun (es salier des génies et des tigres).

A leur pied, siélend une plaine grisâtre, couverte par les eaux au
moment des crues. Les rizières apparaissent fréquemment, alternant avec
des arbres rabougris, ou de grands espaces dénudés recouverts dîme.
herbe courte et rare. brûlée par le soleil. Tout est blanc de poussière.

La route longe la rive droite ct traverse le N. Ilin Bonn un peu avant
diarriver à B. Klicng ’Iliek. tlr Lugan y est arrivé la veille.

Nous nous séparons le lendemain. Mr (lounillon descend le Nain Ilin
Bonn avec mon interprète pour aller reconnaître les mines d’étain du

Nom Pa Teu. Il se rendra. de la, à Lakllôn oilje le rejoindrai. MI Lugan
va faire le levé du Nain Ilin Bonn jusqu’à Pa Tang et gagnera Pou IIoua
et le NIé-Kliong par le Sé Bang Faï.

La distance de B. Kheng Tiek à B. Don, sur le Mé-Kbong, est d’envi-

ron 6.") kilomètres. maisjiai dû amplifier considérablement mon itinéraire

depuis Ila-Illrzlï. pour le faire 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. Iféeart est d’environ 35 kilo-

mètres. Sans vouloir accorder à des levés au pas plus de valeur qu’ils n’en

comportent, je crois devoir attirer l’attention sur ce point, autant pour
justifier la déformation subie par tous nos itinéraires dans cette région,
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simple amour-propre (le topographe, que pour donner l’idée, à qui nous
suivra, de rectifier le travail à l’aide de procédés plus précis. Dans mon
idée, la position de Ila-’I’raï doit être reportée très a l’ouest.

.a route de B. Don longe il distance, pendant une vingtaine de
kilomètres, le cours du Nain) Ilin Bonn. côtoyant de temps à autre le
pied des rochers calcaires qui rencaissent sur les deux rives. Elle le quitte
au village de B. Theng Mm.

La frontière du Kham IIuôn-Ix’ham Kent coupe la rivière a. Kan I)aï

Pi Sun et suit. la ligne des rochers qui courent parallèlement au Mé-
beong à l’est et à l’ouest.

La vallée du N. Ilin Bonn est séparée du grand lIeuve par une série

de collines boisées, se terminant aux environs de Ban Bue, auxquelles
succède une plaine peu mouvementée, couverte de forêts.

4-5 mars. --- Descente du lIé-lx’hong jusqu’à Lakhôn, d’où je compte

partir pour faire la reconnaissance (le la région du Il. Pou lIoua. Le
voyage s’accomplitsans incident. Aucun obstacle ne gêne la navigation
dont une partie s’cII’ectuc pendant la unit.

S 3. -- me Lunôx A si. rot non l-IT sollvîx s.u.lssI-:x

(200 kilomètres).

De Latium à .II. Pou "ou".

(fifi kilomètres. ILS mars).

Toute la région comprise entre le NIé-Khoug et la perte du Sé Bang

Faï (Pak Tain) est une vaste plaine. sillonnée de soulèvements calcaires
terminés par des pentes abruptes on (les parois verticales taillées comme
(les 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 forêts clairières. La chaleur y 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. 2’!
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sont à sec. Il n’est pas rare que l’on v soulI’rc de la soif si l’on n’a pas

pris ses précautions.

Des deux routes conduisant de Lakhôu a M. Pou lIoua, j’adopte

a l’aller celle. de B. Poung Ling. ou je dois me raccorder avec
Mr Lugan.

NI’ Counillon m’a déjà précédé dans la région pour reconnaître des

gisements miniers qui lui ont été signalés par les autorités locales.

La route de B. Poung Ling ne traverse qu’un seul village laotien
B. Pa Mo. I’Ïlle reste. la plupart du temps, encaissée entre des rochers
formant de longs défilés assez praticables. Très peu d’eau sur ce par-
cours de il? kilomètres, en dehors du Nain I’)ôn que l’on traverse à

deux reprises
Une caravane de commerçants annamites est de passage à B. Poung

Ling, venant de llattinh, par la route de Qui-Ilcup. Elle transporte un
chargement de marmites en cuivre qu’elle cherche a échanger contre des
buffles. Le commerce avec l’Ânnam, disent les indigènes, est entravé par

les postes de douane installés par les commissaires siamois le long de la
frontière, et dont les taxes arbitraires constituent le plus clair des
revenus.

Jusqu’au Pou Iang Noï (frontière entre Pou Ilona et NI. Loong), le

pays reste inhabité. et conserve ce caractère uniforme que donne la forêt
clairière, avec ses arbres maladifs et. ses broussailles brûlées par le soleil.

Line couche épaisse de poussière les recouvre de la base au sommet et
donne, au paysage. une teinte d’un gris blafard, qui fatigue l’(ril par sa

monotonie.
Le terrain change d’aspect dans la vallée du N. Pitt qui est assez pen-

pléc. Les montagnes s’écartent de la route, laissant à leur pied une vaste

plaine, recouverte de gazon et de pâturages. L’eau y séjourne souvent

fort longtemps après les pluies, tellement le sol est peu perméable.
Certaines dépressions, comme le Nong Luoug, en gardent pendant
tonte l’année.

Après B. Lao Luoug, le sol s’accidente légèrement, la forêt clairière

réapparaît et se continue jusqu’à Pou lloua.
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Séjour à J1. Pou Iloua.

(Et mars.)

Le gouverneur du Muong est un petit-fils du Chao Anouc, cet ancien
roi de Vien Tian dontj’ai déjà eu l’oc fusion de parler a plusieurs reprises.

Suivant les renseignements recueillis déjà a plusieurs sources et
confirmés par ce mandarin, la chaîne de partage paraît avoir formé autre-

fois la frontière entre le royaume de Vieil Tian et l’Auuam proprement
dit.

Deux grandes provinces, le Kham Kent-Kham Muôn et le Muong
Mahasaï (le Pou llona actuel) s’étendaient le long du Quang Binh, du
Ilattinh et du Nghé-An, jusqu’au Pou Eun. Entre elles, était enclavé un

3° territoire de moindre importance, le Muong L001)", qui fait partie
actuellement du Muong Outhène.

[ne longue arête de rochers, courant parallèlement au blé-Khong,
séparait ces 3 provinces de celles de LtllxllÔl], Saniaboury et Pou Pissaï.

Elles participaient au tribut payé tons les trois ans à l’Annam par le roi
de Tien Tian, en envoyant chacune un éléphant.

Après la prise de tien Tian, l’Ànnam prit pied plus clI’ectivcment

dans la vallée du blé-Khong. La cour de Ilné nomma les mandarins du
Kham Kent-Kham Muôn, du Muong-Mahasaï et du Muong-Looug, à la
tête desquels elle pla :11 un Ong Tien (huven). Il est même probable que
le territoire de Muong Loong fut rattaché, à ce moment, a celui des deux
autres provinces, car les Annamites ne distinguaient sur la rive droite que
deux huxens :

Kham Kent-Kham Nluôn tien.
Khan] ling 1tien (Muong Malta Saï ou Pou lloua).

Les cultures les plus répandues dans le pays sont le riz, le maïs, le
tabac, le coton, le mûrier pour l’élevage des vers à soie.
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On ne rencontre nulle part, dans les forêts, ni cannelle ni benjoin.
La chaîne de partage et, quelques montagnes des environs (le Pou

Iloua sont très riches en minerai de fer, mais les indigènes ne, l’exploitcnt
qu’à Ban-Na Ixia, près de Pou lloua.

Â Na Ixhaï, le sol est recouvert fréquenunent d’eflIorcscences salines

exploitées par les indigènes.

Le commerce avec l’Ànnam est peu actif et consiste surtout en
échanges de marmites en cuivre et de tasses en porcelaine, contre (les
bullles et des porcs.

Le gouverneur m’informe, dans la soirée, de l’arriv ée prochaine, à

M. Pou Iloua, d’officiers français venant de M. Yang. Il tient la nouvelle

du commissaire siamois de cette localité et consent il me fournir les
moyens d’allerîi leur rencontre. J’avais d’ailleurs l’intention de continuer

mes reconnaissances jusqu’à l’extrémité navigable du Sé-Bang-Faï et

l’itinéraire par M. Iaug ne m’en écartait pas sensiblement.

De Il. Pou Iloa" à Il. Na .N’nï cl S0110" Stlll’slen.

(1133 kilomètres. IO-l’a mars).

Bien de )articulicr à dire sur cette ré rion. caractérisée comme lal

précédente, par les mèmcs soulèvements cal sures et la nième végétation.

Je signalerai toutefois l’apparition, a partir de B. Ta IIé, de popula-

tions nouvelles a ))elées Sus. de race aborigène sans doute, comme les

Il aIxhas. qu’elles rappellent par plus d’un côté. mais en mieux. I)es croise-

ments répétés avec les Laotiens ont probablement modifié, peu a peu, le

tv )e )rimitif de la race, t ni est arrivée, a la suite d’un contact irolongé

. l I l l .,avec les conquérants, à un certain degré de Civilisation. Les Sos parlent
un dialecte très dilIérent de la langue Thaï et n’ont pas d’écriture propre.

Leurs mandarins savent, mur la )lu iart, écrire le laotien. Certains villages

I l o
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ont des bonzes et (les pagodes. Leurs tuteurs, leurs coutumes, leur mode
de culture, sont. a peu près identiques. Les Sos ont toutefois gardé, de
leur ancienne origine, l’habitude de cette boisson particulière, faite (le riz
fermenté infusé dans l’eau, si en honneur chez tous les sauvages.

Quoique vivant côte il côte dans la plaine, les deux races restent
séparées et habitent des villages distincts. (( Les Laotiens prennent des
femmes chez nous quand elles sont jolies. me disait un chef Se, mais les
Laoticnncs nous méprisent )).

Le pays est généralement très habité. Les régions les plus peuplées

sont celles du Sé Noï, affluent du Sé Ba’l’ et du N. Pa Nang, affluent du

Sé Bang Faï.

L’état actuel du pays ne saurait donner une idée de sa fécondité. pas

plus que de la richesse il laquelle il pourrait prétendre s’il était plus
peuplé.

D’immenses étendues de terrain, autrefois cultivées, sont recouvertes

de broussailles et improductives. Le peu de densité de la population,
dont le tempérament indolent et passif ne saurait s’accommoder d’un

labeur longtemps soutenu, ne permet pas d’espérer la mise en valeur, il
brève échéance. de ces territoires dévastés par les invasions, dont une sorte

de fatalité semble avoir pesé sur les destinées, mais qu’il serait facile de

relever de leurs ruines.
Il v a la de quoi tenter nos sujets annamites, dont le domaine devien-

dra rapidement trop étroit sous notre alln’linistration, pour peu que l’on

assure il leur race. par la sécurité et le, bien-ètre, l’essor de sa prodigieuse

natalité. Ils y trouveraient les conditions de vie qu’ils recherchent : terres
baSses, grands cours d’eau, rivières, et ne se sentiraient pas dépaysés.

L’Annamitc, par ses qualités d’activité etd’énergie, est l’instrument

par excellence de ce genre de colonisation.

B. Na Naï, distant de 75 kilomètres de Pou llona, marque un point
de la frontière de ce Muong. Au delà, s’étend le territoire du canton de

M. Yang.
La nouvelle de l’arrivée prochaine, dans la région, d’officiers français
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venant de liAnnam, ne m’a pas été confirmée par les autorités du vil-

lage. [ne plus longue reconnaissance vers le sud serait donc. sans objet
immédiat. Il ne me reste plus quia regagner Pou Iloua. en descendant le
Sé-llang-Faï.

Un chemin s’embrancbe a. Ban Na Noï et mene dans cette direction,

aboutissant a Souen-Salissen (7)8 kilomètres). Le trajet siellectue en
plaine, saut au passage de collines peu élevées (Pou Pa ’I’hong). déter-

minant un deuxième point de la fronliere entre Pou [loua et H. Yang.
Les villages sont rares sur le parcours, peuplés en grande majorité

de Sos et diaspect misérable. Bien ne saurait donner une idée de
liatmosphère d’abandon dont semblent environnés les hommes et les
chose sur toute liétendue des territoires de la rive gauche du NIé-Khong

queje viens de parcourir. Il y règne un malaise profond, perceptible à
lïril le moins prévenu. se traduisant par la malpropreté des villages, .
le délabrement des cases. liapatliie des habitants. le peu de développe-
ment des cultures. [absence (le commerce. tous les symptômes dune
de radenee dont les causes procèdent beaucoup plus de la situation poli-
tique. de ces malheureuses régions que du caractère même de la race.

Reconnaissance Il" Sé-Rung Fait en. "mon! de l’on "ou".

JKIlLI7-18 mars.)

Le Sé Bang Faï présente, comme le Nain Ilin Bonn, la particularité

diun cours souterrain. mais impraticable. dont la longueur ne pu être
déterminée. La sortie. est au Pou Pak Tarn. distant dienviron il) kilomè-

tres de Souci] Salissen. Elle est encombrée de rochers qui en rendent
l’acces dangereux. La rivière devient aussitôt navigable et peut être
descendue en bateau jusquià son confluent. Sa direction générale est
Est-Ouestjusqulù Pou lloua. Le cours en est tres sinueux, les rapides
sont rares et peu importants : les villages. assez clairsemés sur les rives.
sont habités pour la plupart par des Sus, quelques-uns par des Khas.
Les Laotiens peuplent plus particulièrement les environs de Pou
floua.
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Les montagnes se tiennent généralement écartées des berges, sauf

entre le Pou Pak Tain et Soneu Salissen. On les voit encore appa-
raître a mi-ehemin entre les villages de Kha Tiam et Pou Té et avant
Jan-hm à Pou lloua. (Io sont toujours les mômes soulevements calcaires,
aux pentes escarpées, tantôt nues. tantôt couvertes diarbnstes et de brous-

sailles. Le trajet sielllectne en deux jours et demi.

Itelour à Luklm’n.

(’53 kilomètres. 19-20 mars).

La route de Lahhôn suit un long défilé tres praticable s’élargissant

légèrement en son milieu. pour se terminer sur le Nain Dôn. Les villa-
ges, assez rares sur le patineurs et. peu importants. se font plus nombreux
dans le voisinage de la riviere.

Le terrain, considéré dans son ensemble. ne présente aucun caractère
particulier qui irait. été déjà signalé. D’une façon générale. tous ces terri-

toires de la rive gauche du Nléulxhong. bien que très fertiles. sont peu peu-

plés. La partie la plus riche, comprise entre Khan] Kent et Pou houa,
est celle on la population a le moins de densité : la région Ouest est plus
habitée. (let état de choses procedc de deux ordres de faits bien distincts :
Le dépeuplement presque complet des territoires de la rive gauche du Hé-
Khong auprolit de ceux dela rive droite. elliectué par les Siamois quelque
temps apres la prise de Yicn Tian : en second lieu, liémigration récente.

vers le. Kham Keut, dune partie des populations des Hopahns, du
rbran Ninh et du Phu Thuong Luoug, à la suite de liinvasion des Ilos.

Api-es la prise de Vieil Tian, en l8*28, le prince dépossédé, le Chao

Anouc, se réfugia au Muong Mahasaï. (Pou Iloua) chez son fils, gou-
verneur de la province, et y resta caché, dit-on, pendant près de deux
ans, attendant les secours des Annamites. Les Siamois finirent par
découvrir sa retraite et envoyèrent des 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 roi de cette principauté, le Chao N01",
il ses ennemis.
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Le pays fut complètement ravagé. Les Siamois déportèrent en masse

les habitants du Ixham-Ix’eut. du Muong Loong et du Muong llahasaï sur

la rive gauche du llt?-KI10ng.
Le gouverneur actuel de ()nthene est petit-fils de l’ancien Chao Muong

(gouverneur héréditaire) de xIIIOIIg Loong et presque tous les habitants
des villages environnants viennent de la.

Les descendants des mandarins du Kham Kent-Rhum Muôn habitent
Muong Kalassim. Les populations de la province. placées sous l’autorité

siamoise. continuent a relever administrativement de leurs anciens chefs
et leur envoient l’impôt.

Enfin tout le Muong Ont-Sou-Nlan est habité par des 80s venus du
plateau du Pou IIak et les villages du Wuong Sakhôn. un des plus peu-
plés de la rive droite. sont formés de Laotiens déportés de lIuong
Mahasaï. La population s’était tellement accrue en ce point que beaucoup

d’habitants obtinrent de retourner dans leur pays. avec un de leurs man-
darins qui s’installa a Pou IIoua. Le Muong Mahasaï devint alors le
Muong Pou IIona.

Les Laos tien (Laotiens de t ien Tian) qui habitaient la rive droite
durent. céder la place aux nouveaux venus et furent déportés sur les rives

du lié-Nain et dans les environs de Bang-Rob. On n’en retrouve, sur la
route de Nongulx’haï, qu’a partir de NI. Nong IIan.

KIKI. Lugan et (IonniIlon miont précédé à Lalihôn. (le dernier est

tombé malade pendant son voyagc a Pou IIona et se trouve dans l’impos-

sibilité de continuer la route. Nous le faisons transporter a la mission
catholique de. Kham-Kheum, voisine de Lalthôn. on il sera entouré de
tous les soins que réclame son état.

S Î). -- ancosxussxxen sirli LA Inn-t DROITE m’ urf-anima.

DE LÀKIIÔN A NUNG-MIAÏ

(QI mars-I avril. .300 kilometres. 1’ et 3. séjour axons-Khaï,.)

Avant de nous engager sur la route de, Nong-Khaï, nous nous ren-
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dons, M. Lugan et moi, a la mission catholique de Kham-Kheum située
à 7 kilomètres au nord-ouest de Lakhôn.

Un pénible devoir nous y appelle, celui d’accompagner, jusqu’à sa

dernière demeure, un missionnaire mort de la fièvre.
La chrétienté est en grande partie composée (l’Annamites, émigrés du

Ilattinh et du Nghé An. Elle z fait, jusqu’à présent, peu -de pmsélytes

parmi les Laotiens dont l’indill’érencc en matière religieuse est à peu près

irréductible.

La région comprise entre LüIxIlÔIl et Nong Khaï est formée d’une vaste

plaine, à peine légèrement mouvementée a. la séparation des vallées du

Nain Song Ixham et du N. Luong. Elle estcouverte, a peu près uniformé-
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 des ruisseaux.
ainsi que les nombreuses mares qui jalonnent les abords de la route, sont
à sec. Deux grandes dépressions, couvrant une superficie de 7 à 10,000
hectares, le Kong Han Xieng Soum, situé près de M. Sakhon-Lakhôn
et le Nong IIan Noï. voisin de NI. Nong llan. gardent de l’eau toute l’au-

néc et ont pour dévcrvoir, la première, le Nain Kan] qui se jette dans le
ôté-liber)", la seconde. le Nain Pao. allluent du Nain Si.

Le sol se recouvre fréquemment, après la saison des pluies, d’elllorcs-

cences salines qui donnent lieu a un commerce très actif. ln 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 proportionnelle à sa richesse, par
suite des perturbations continuelles dont il a été le théâtre. Repcuplé en

quelque sorte artiliciellcment, à l’aide d’éléments étrangers amenés contre

leur gré, il n’a 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 lIé-Ixhong et le N’ong IIan Xieng Soum, hormis les villages
voisins du llé-lx’hong. est habité par des Sos déportés de M. Yang, qui

ont bonzes cl pagodes comme les Laotiens. La région comprise entre les
deux Kong llan est peuplée des anciens habitants du Muong Mahasaï,
détruit peu de temps après la prise de Vieil ’l’ian et remplacé aujourd’hui

par le NI. Pou Iloua. Un les appelle. dans le pays. Lao Mahasaï. Ils sont
mélangés de quelques Pou Thaïs de t1. l ang.

Les anciens habitants du palvs, dits Lao Vieil (Laos de tien Tian). ap-
paraissent senlcmcnt un peu avant d’arriver il NI. Kong IIan et couvrent
le pavsjusqu’a Kong Khaï.

La rivière la plus importante de la région est le Nain Song Ixham
qui se jette dans le Mé-Khong. près de Saniabouri. Il reçoit, comme
allluents principaux traversés par la roule, le N. lloun, le N. Niam,
et I’lloueï ’l’at lié Naï. ’

Le chemin de lxham-Ix’hcum rejoint la route dite des charrettes un
peu au delà d’une mare appelée Nong Seng. Cette route est praticable.
jusqu’à Nong Khaï, aux voilures a bœufs, employées comme moyen de

transport sur toute la rivedroite. Sa longueur est d’environ 300 kilomè-
tres. Elle, atteint. a l’IIoneï Houille. la ligne télégraphique de Ixhorat,
longée ’sur tout son parcours par une voie d’une dizaine de mètres de lar-

genr.
Ixhorat est le grand centre commercial de la région. Les Siamois ont

projeté de le réunir. par une voie ferrée. avec litlllg-KUIx. Les travaux sont

nième connuencés. Mais ce point perdra beaucoup de son importance
le jour où la navigation a vapeur apparaîtra sur le Mé-Khong.

Jusqu’à présent. la plus grande partie du commerce du Laos. au lieu
de suivre le grand fleuve, qui semble étrc sa voie naturelle d’écoulement,

a dévié sur Ixhorat et Bang-[vole Il n’y a pas Iàqu’une question. purement

politique, d’ordres donnés par la cour de Siam. Il faut v voir surtout la
conséquence de certains faits géographiques qui. dans ces pavs neufs,
président a l’établissement (les courants commerciaux.

(l’est d’abord l’affinité de race entre des populations placées sous la

meme autoritc; en second heu, les obstacles qui genent la nangation a
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Khôn et à Kemmarat. au point de la rendre impossible pendant une partie
de l’année, à peu près nulle pendant l’autre partie.

Les Chinois, avec leur flair merveilleux, s’en sontd’ailleurs très bien

rendu compte, comme le prouve leur façon de procéder, pour aborder le
Laos.

Très nombreux a Saïgon, a Pnom-Penb, à Battambang, ils se raréfient

à mesure qu’on remonte les rives du fleuve. On en voit à peine à Slang-

Treng. Ilassac n’en a qu’un petit nombre. La rive gauche en est totale-
ment dépourvue, tandis que, du côté siamois. la coulée chinoise s’étend

sans discontinuité de Bang Ix’ok jusqu’au Mé-Khong. Il 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 fixée, pour y installer des entre-

pots.
Nong-Ixhaï détient la plus grande partie du transit du Haut Laos. On

y apporte du benjoin, même des Hopahns. C’est la résidence d’un com-

missaire siamois. nommé Paya Suriadet, 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 feutre, aiguilles, fil (le laiton, etc.,
de fabrique anglaise ou allemande.

Des caravanes, venant de Birmanie, s’y rencontrent assez souvent,
apportant ces longs sabres à deux mains, si répandus au Laos et des
boîtes laquées.

(Iomparés aux territoires de la rive gauche du 7tlé-Khong, ceux de
la rive droite présentent un contraste frappant, bien que situés à la
même latitude, habités par les mômes races, pourvus des mômes res-
sources. Ici, la sécurité, la confiance, une atmosphène de bien-être et

d’aisance. Les villages regorgent de monde: les cultures sont bien
entretenues: des relations s’échangent sans interruption 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 misère.

Cette route de Lakhôu à Nong Khaï, qui nous a pris douze jours avec
des étapes de ’27) kilomètres en moyenne, a été rendue très fatigante par

la température, la poussière et la réverbération du soleil sur un sol géné-

ralement blanchâtre.

Tandis que, dans le. Nord, la marche à pied peut être soutenue sans
inconvénient pendant toute la journée, quelle que soit la saison, grâce à
l’altitude plus élevée et à l’ombre que procurent les forêts. ici la prudence

impose, à certaines époques, l’obligation 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. iM. Lugan a collaboré a la reconnaissance de la région en levant un
deuxième itinéraire entre M. Out Sou Man et NI. Sakhôn. M. ’l’iampa-
’I’ion La Ilot et Nong IIan.

S G. - RETOth SUR LA IUNE GAUCHE. DE NUNG KllA’l’ A M. BUIUKAN

(80 kilomètres).

De Kong Klmï à M. Touralclzüm.

(80 kilomètres. [Ml nvrIl.)

Les territoires de la rive gauche du NIé-Khong, compris entre Nong
Ixhaï et Tourakhôm. sont tout difl’ércnts, comme aspect, de ceux de la

rive droite. Ici, plus de forets clairières, plus de chemins poudreux, mais
des plaines déouvertes, tapissées de gazon, couvertes de pâturages, parse-

mées (le splendides bouquets de bois, alternant avec des forêts luxuriantes
où la végétation tropicale apparaît dans toute sa splendeur.
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Deux routes conduisent de Nong-Kbaï a. Tourakbôm, se bifurquant à

une dizaine de kilomètres du Mé-Khong. Celle (le l’Est, suivie par
M, Lugan, franchit le Nam Ngonln non loin (le Il. Ilat Tien z celle de
l’Ouesl longe la rivière a. distance et traverse. de nombreux villages lao-

tiens. Elle est coupée a plusieurs reprises. notamment au nord de Vieil
Tian et dans le voisinage de ’Ianakbôm, de marais vaseux. appelés Kout.

dont llétendue est parfois considérable. Lieau arrive. en cette saison, à
hauteur des genoux.

Le Muong Tourakllôm a été cré vers l876, aux dépens de la pro-
vince de NongnKbaï. à laquelle avait été rattachée, après la prise de lien

Tian, toute la partie comprise entre le Yann Song et le Mini Ngoum. La
province voisine, Pou Pissaï. s’était vu attribuer le terrain compris entre
le Nain Ngoum et le Nain Kbading et avait été démembrée vers I880, pour

former le NI. Borilxan.
Le territoire de Tourakllôm est habité par des Laotiens de lien Tian,

des l’on Euns. des l’on thaïs, venus des Hopahns ctdcsKlias disséminés

dans les montagnes. Les produits du sol sont le riz. le tabac, le coton.
la soie, le cachou, la noix d’arcc et le sel.

Le Nain Ngoum est navigable depuis son contluentjusqu’à B. Venu

San. Sa largeur, en lace du chef-lieu, est de 300 mètres.
Toute la région comprise. en trc ill(,)urakl1ôm et Nong-Kbaï a été ravagée

par des Ilos descendus de Xieng-Kbouang. qui eurent assez longtemps
leur quartier général à Vieil Tian. [ne expédition siamoise. dirigée par

le commissaire. de Nong Khaï. parvint à les en déloger vers I873.

De TOlUYlIillülll à Bort-Iran.

(16.3 kilomètres. T-lit 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 allluents du Nain Ngoum, du Nain Mang. du Nain Nbiep et du Nain
San, dont les vallées sont séparées par des mouvements de terrain peu
accentués.
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Seule, la partie. (le. territoire comprise entre M. Hem et Ban Na Han,
sur le Nom Sao, est très ravinée. On nly rencontre quiun village, B. Xang
îlien. M. lIôm compte une dizaine (le cases.

La vallée la plus praticable et la plus peuplée est. celle du N. Kan,

tributaire du N. Ngoum, qui prend sa source au Pou Don Dinh. Cette
montagne limitait autrefois les territoires des royaumes de Tien Tian et
du Pou Eun. De la, la frontière se dirigeait, d’un côté vers le nord-ouest,

pour gagner les sources de lilloueï Ton (lu-elle suivait jusquia son con-
fluent: de l’autre, vers l’Est, allant couper le Nain San en amont de,
Bori Kan.

Cette frontière a été remaniée et reportée vers le nord pour former le

nouveau territoire du M. Borikan. La densité de la population laotienne
y est très faible. Tous les villages ont été brûlés par les Ilos. Un seul a

été reconstruit, Tharua, sur le Nain Lao.

Le Muong Borikan, érigé en principauté indépendante, vers 1880,

relève administrativement de Bang-K01: et se trouve, au point de vue
politique, placé sous l’autorité du Khaluong de Nong-Kbaï.

Les Siamois l’ont constitué, partie à l’aide de territoires provenant de

[ancien royaume de lien Tian, partie aux dépens du Tran-Ninh.
Le gouverneur est un frère du Chao-Khouang Ti. allié par con-

séquent a la famille royale du Pou Eun, dont les malheurs ont laissé
comme un reflet de tristesse sur sa physionomie expressive.

A Borikan, ni fortin, ni khaluong, ni soldats. Rien qui rappelle la
servitude. Partout 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 à Borikan Mr Lugan, arrivé depuis la veille. M" Rivière
nous rejoint dans liaprès-midi du M, Tir de Malglaive le 15. Tous deux
entêté assez éprouvés par le voyage, le dernier surtout, qui est atteint aux

deux pieds de plaies annamites, provoquées par des piqûres de sang-
sues.
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Séjour à M. Boriklmn.

(là-24 avril).

Ces dix jours de repos sont employés a. la mise au net et au raccord
des croquis exécutés depuis le départ de. lxham-Îlluôn, a la rédaction des

journaux de marche, et à la préparation des prochains itinéraires. Sui-
vant les instructions de M. Pavie, tous les levés doivent être envoyés
a 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 2?, nous allons prendre congé du gouverneur, dont l’alfabilite’ 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

fait remarquer, surtout, par un souci constant de nous mettre à l’abri de
la curiosité parfois indiscrète des indigènes et d’é imiter tout ce qui aurait

pu troubler notre repos, sur lequel des agents de Kromakhan veillaient
nuit etjour.

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 eu 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’était oll’ert

et, m’étant renseigné un peu plus tard près de l’interprète, j’appris que

le gouverneur avait voulu m’approvisionner de cure-dents.

Il]. 26
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("25 avril-l] juin).

Les quelques jours de repos pris à Muong Borikan avaient suffisam-
ment amélioré l’état de santé de Mr Rivière pour lui permettre de continuer

ses travaux.
Mr de, Malglaive, atteint de plaies aux deux pieds, incomplètement

guéries, dut se résigner à faire ses itinéraires en palanquin.

Le pays à lever, avant de gagner Luang Prabang, comprenait la partie
du Tran-Ninh située au sud de la route de Luang Pragang à Xieng-Khou-
ang, parcourue déjà pendant la dernière mission, la province de Tou-
rakhôm en entier, et les territoires des provinces de Saniaboury et de
Nong-Khaï, situés sur la rive gauche du Mé-Khong.

MM. Rivière et de Malglaive se mettent en route le Q3 avril pour
gagner, le l" Xieng-Khouang par M. Ngan, le * "W Muong Touralxhôm.

La préparation du courrier du Tonkin nous retient il M. Bor-ikan.
Mr Lugan et moi, toute la journée du 93.

Une copie des journaux de marche est adressée au gouverneur géné-

ral et une carte d’ensemble des itinéraires au bureau topographique
de l’Ëtat-n’iajor, a llanoï. Le courrier est remis au gouverneur qui se
charge de le faire parvenir à Kham-Muôn.

Mr Lugan quitte M. Borikan le 9l, se dirigeant sur Xieng-Khouang
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par M. 0m. Je compte l’y rejoindre. par la route directe, après avoir
reconnu le cours inférieur du N. Ixhading. La réunion des membres du
groupe est tixée aux derniers jours de mai, à Il. Pa Tang.

L’idée de ces rendez-vous successifs, en un point déterminé du par-

cours et a date fixe, m’avait été suggérée, a la fois, par la nécessité de

raccorder entre eux. de temps a. autre, les itinéraires de mes compagnons,

et, comme nous nous trouvions longtemps isolés les uns des autres,
sans moyens de communication efficaces. exposés a toutes sortes d’ac-

cidents. par le souci de renseigner chacun sur le sort du voisin. Je dois
a cette pré taution de pouvoir raconter aujourd’hui mon vov age.

s il. - DE M. BonunN AU sur innerve (50 KILUMÈTltl-Js).

Helen:- à Borilmn par le Nain Sun.

[25-29 avril).

Les renseignements les plus contradictoires m’avaient été donnés sur

la navigabilité du N. Rhading, qui prend sa source dans les montagnes
du llattinh et traverse tout le territoire du lxham Kent-Kham Muôn.
Il était intéressant de rechercher jusqu’où les barques du Mé-Khong

pouvaient le remonter.
La route longe le pied du Pou Ngou, longue arrête calcaire, d’une

centaine de mètres d’élévation, courant en ligne droite entre le Nain

Khading et le Nam San. Suivant les indigènes. la montagne se prolonge
vers le sud jusqu’au delà de llassac, à l’ouest jusqu’au grand coude

décrit par le Mé-khong en amont de Xieng-Khan, gardant son aspect
uniforme, sa silhouette horizontale.

Cette croyance, absolumcntfiiusse du reste, est accréditée dansle page;
par une légende qui m’a été contée par l’oupahat (second du gouverneur)

de Borikan. in voici à peu près le résumé :

(t A Muong Luoug, près d’Oubon, vivait, il y a fort longtemps, une
veuve n’ayant 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 de faim si l’animal
continuait ses visites, la veuve résolut d’aller le trouver dans la forêt et
de le supplier d’avoir pitié d’elle.

Elle partit a sa recherche et marcha pendant trois jours: puis l’eau
vint a manquer.

Les traces de l’animal étaient profondément empreintes dans le sol

et. dans quelques-unes heureusement, un peu d’eau, venant des dernières
pluies, s’était conservée. Elle dut se résigner à en boire pour ne pas

mourir: puis, exténuée de fatigue, lassée de ses recherches infructueuses,

elle revint au village.
Neufmois après, 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 à l’écart. l’appelant fils d’éléphant.

Ne comprenant rien a la réprobation dont il était l’objet, il en demanda

l’explixition à sa mère qui lui confia le secret de sa naissance, l’enga-
geant à se mettre a la recherche de l’éléphant.

Pendantla route, il cul, pour révéler sa force extraordinaire. maintes
occasions que raconte tout au long la légende.

Il arriva ainsi près du Nain lxhading. à un Muong aujourd’hui dis-
paru. Les rues du village étaient désertes, les cases vides.

L’a tronc d’arbre renversé, d’où partaient des gémissements, attira son

attention. S’en étant approché, il aperçut une jeune fille qui, à sa vue, se

précipita a ses pieds, le conjurant de la sauver.
Elle expliqua au jeune homme la cause de 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 fille, avait été dévoré la veille.

Au bout d’un instant, l’horrible hôte parut. s’annoncant par d’épouvan-

tables sitllemcnts. Le Tao Kataman la vit s’avancer sans pâlir. l’a combat

terrible s’engagea, mais la victoire resta au jeune homme qui, tirant son
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sabre, coupa le dragon en morceaux et enjeta les tronçons au loin, jus-
qu’à Bassac et Xicng-Khan. L’un d’eux tomba entre le Nain Khading

et le Nain San et forma le Pou Ngou (montagne du serpent).
Les Laotiens. comme tous les peuples primitifs, sont passionnés pour

le merveilleux et cherchent a expliquer, par la. les formes bizarres que
revèt parfois la nature dans ses aspects extérieurs.

Il n’est guère de cavernes, de montagnes, voire même d’arbres, (le

forme quelque peu particulière, qui n’aient 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 s’est 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 Khadinglongc le pied du Pou Ngou, jusqu’à il. B0
Thüug. distant d’unejournée de marche de llorikan et traverse de nom-

brenx villages. La plaine se déroule vers le Mé-lx’hong, 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 U0 Thüng. la route se bifurque. Lin chemin mène au Mé-lx’hong et

aboutit au village de Pak Sa: l’autre franchit le Pou Ngou, passe dans la
vallée du Nam Pang et conduit sur le Nain Khading, a. Sop Pang.

La rivière a c250 mètres 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
2 lignes de rochers aux parois verticales et n’a plus que 40 a 50 mètres de

largeur.
La descente demande environ 5 heures, depuis B. N’a Tiaugjusqu’au

Mé-Khoug.
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J’arrive le 98, dans l’après-midi, au confluent du Nain San, dont le

cours a été reconnu en 1883 par le Dr Nciss. Il faut un peu plus d’une
journée pour le remonterjusqu’à M. Borikan.

La rivière coule, très sinueuse, a travers une. plaine boisée, et ne
présente aucun rapide sérieux. Elle a de fit) a 30 mètres en moyenne de
largeur. Les villages sont très rares sur les rives.

Le chef-lieu du Muong Pat-(Jhoum, situé a quelque distance du Mé-
Khong, a été déplacé par ordre du gouverneur de Nong-Khaï et transféré.

au continent 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-Ninh, ne tardera pas à en faire le rival

de Borilxan. ’Avant la prise de lien Tian par les Siamois, la frontière du pays des
Pou Euns coupait le Nain San un peu en amont de Ilorikan qui s’appelait
alors M. Si La Ilat. Elle avait été déterminée, d’aprèsl’oupahat, par

les Annamites. Ce mandarin m’y a accompagné un jour et m’a raconté

chemin faisant, ce qu’il avait lu dans le Pong Sa va da (histoire du pays)

se rapportant a. cette question.
Avant la venue des Annamites, dit-il, la mésintelligence régnait entre

les Laotiens de Tien Tian, riverains du Nain San, et les Pou Euns, leurs
voisins. Elle était causée par une grande indécision sur la position de la

frontière au point où elle coupait la rivière, chacun revendiquant comme
sien le même territoire.

Les querelles s’étaient longtemps localisées entre les petits muongs
directement intéressés lorsqu’un incident fit éclater une guerre géné tale.

Le roi de Vieil Tian et celui du Pou Eun avaientchacun un lits, qu’ils
nommaient, le premier Chao Khi, le second Chao Tom Pou.

Tous deux étaient amoureux de la tille du gouverneur de Saulabouri,
Bang Kio Kôm, renommée dans tout le Laos par sa beauté.

Nombre de prétendants s’étaient déjà présentés pour obtenir sa main,

quand les deux princes se mirent sur les rangs pour l’épouser. Leur
naissance illustre fit 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 défavo-

rable il la candidature du Chao Khi dont le nom lui déplaisait.
Grand fut l’embarras du gouverneur de Saniabouri dont la province

dépendait du roi de Vieil Tian.
Pour ménager la susceptibilité de son suzerain et lui éviter l’affront

d’un rel’us, il eut recours a un stratagème. Suivant ses conseils, Kang-

Kio Khôm fit venir ses deux prétendants et leur présenta un fourreau de
sabre, se déclarant prête à accorder sa main à celui d’entre eux qui lui

apporterait une arme s’adaptant exactement au fourreau. Elle en faisait
en même temps remettre secrètement un semblable au Chao Tom Pou
qui obtint ainsi gain de cause.

La supercherie ne tarda pas a être découverte.
Le roi de Tien Tian, furieux d’avoir été trompé, déclara la guerre a

celui du Tran-Ninh, envahit ses États et le lit prisonnier.
Le prince vaincu appela a son aide les Annamites qui envoyèrent une

armée pour le délivrer. La question de frontière fut tranchée à ce mo-

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 l’air, au point ou le

Pou Ngou rencontre la rivière. On montre encore, près delà, un rocher
portant, gravée en relief, une inscription annamite et un nid d’abeilles

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 l’Est, la frontière se continuait par le Pou Ngou jusqu’à Bo-
Thüng. Vers l’Ouest, elle était jalonnée par les points de Sop Ton, Khon

Mou sur le Nain Ngoum et Tam Pa Khan].
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S - DE MEUNG BURIKAN A XIENG-KllULANG

([30 kilomètres. 250 avril-â mai. :)-li mai, séjour ù Xieng-Khouangl.

Nous mettons cinq jours pour franchir la distance de 130 kilomètres
environ qui sépare Borikan de Xieng-Khouang.

La route. est généralement bonne et très fréquentée. Elle passe de la

vallée du Nain San dans celle du hani Nhiep, traversant une plaine peu
mouvementée et «rague le village (le Tharua, sur le Nain Sao, distant de
I6 kilomètres de Borikan.

Le Nain Min-p on Nain Nia niest pas navigable. Il prend sa source
sur le plateau du Tran Ninh, à plus de L’UN) mètres d’altitude et est formé

de 2 rivières: Le Nain Niou et le Nam Dinh Sonng qui se réunissent à
Xieng-Khouang. Ses allluents sont le Nain Seng et le Nain Sicm.

Après Tha-llua, la route se dirige droit au Nord, passe à Muong B0,
petit village laotien de 5 a 6 cases. puis s’engage jusqu’à Xieng-Khouang

dans une région montagneuse. arrosée par le Nain Mlicp et ses allluents.

Le pays est pauvre, peu habité et se ressent encore du passage des
Ilos.

Le. seul village rencontré est Na lluong, situé sur la rive gauche du
Nain Nhiep. La rivière se franchit sur un peut, construit à la façon de.
nos ponts de bateaux. Les embarcations sont remplacées par des radeaux
et les madriers par des clayonnages en bambou. La première crue l’empor-

tera.
En quittant Na lluong, le chemin traverse quelques rizières étalées

sur la rive droite, puis coupe a gué le Nain Nliiep et côtoie la rive gauche
pendant près de 95 kilomètres. (Jette partie du trajet est sans contredit la
plus pittoresque. La rivière se déverse sur une série de plans inclinés, éta-

gés en gradins, tombe en cascades, et se fraye en bouillonnant un passage
au milieu diun chaos de roches détachées des montagnes voisines. Sur
chaque rive, se dressent des hauteurs dont les pentes sont couvertes de

r rla )lus mannifi ne u-tretation.

l a q a
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Après le confluent du nam Song Tien, le nam Nhiep décrit un grand
coude vers l’Ouest. La route le quitte pour gravir les pentes des monta-
gnes formant le talus du plateau de Xieng-Khouang, qu’elle atteint sans
s’être élevée à plus de 1,950 mètres d’altitude.

La capitale du Tran Ninh. brûlée par les Hos, a peine a se relever de
ses ruines. 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-Khouang à Pa Tang.

(200 kilomètres. 748 mat.)

Nous nous mettons en route le 7 mai, M. Lugan et moi pour gagner
Pa Tang. suivant chacun un itinéraire différent. 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 80 en montagnejusqu’à

M. Lcnk et le reste dans les vallées.

Le chemin quitte la route de M. Souille a une vingtaine de kilomètres
de Xieng-Khouang et passe de la vallée du Nain Kho dans celle du Nam
Sen quiil traverse dans toute sa largeur. Cette région est la continuation
du plateau de Xicng-Khouanv. limité, de ce côté, par une bordure de r0-

chers appelés Pa Deng et Pa Môn, tombant en pentes escarpées sur le
Nain Siem. Le pays est désert. M. Sen, chef-lieu du Vien de même nom,
n’est pas encore reconstruit. Les rives du Nam Sen sont bordées de riziè-

res incultes ct de pâturages. Quelques montagnes diane 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 Nam Siem

lll. 27



                                                                     

2m mssnov PAVIE
et s’étend d’une façon continue jusqu’au Nain Mnoï, affluent du Van)

Ngoum.
D’immenses contre-forts se détachent du plateau dans toutes les direc-

tions. Ceux de l’Uuest atteignent ?.000 mètres d’altitude et couvrent tout

le terrain jusqu’au Mé-Khong. Le Nain Lik et le Nain Song y prennent

leur source.
(leus du sud ne dépassent guère 1.700 mètres et s’épanouissent en une

multitude de rameanv qui viennent mourir à quelque distance du grand
fleuve. laissant à leur pied, connue aux environs de Toura Rhôm et de
llorikan, des plaines d’alluvion magnifiques, couvertes (le rizières et (le
splendides bouquets de bois.

rfontes ces chaînes, resserrées a leur origine, dans un étroit espace. for-

ment. autour du plateau. une région difficile, protbndément ravinée, sans

autres habitants que les Khas et les Méos. La population y est très clair-
semée. Le Nain Ngonm la coupe du nord au sud. Son cours est marqué,
jusqu’à Il. Venu Kan. par une série a peu près ininterrompue de chutes
et de cascades.

Les Méos se tiennent plus particulièrelnent entre les sources du Nain
l’aet et du Nain Not, a. une altitude variant de. 1,100 a 1,600 mètres. Leur
pajs est sillonné de longues arêtes calcaires séparées par des vallons très

étroits, recouverts d’une couche très riche de terre végétale.

Les Khas apparaissent sur le versant du Nain Ngoum, a une altitude
moins élevée. Quelques pauvres villages laotiens, connue l3. Nain Tia,
sont perdus dans les vallées inférieures des cours d’eau.

Le chemin franchit le Nain Ngoum au lieu dit Khôn Mou, ou passait
jadis l’ancienne frontière du Tran-Ninh et du royaume (le Vieil Tian.
(Jette frontière suit. vers le sud. le cours de la rivière jusqu’au confluent
de l’lloueï Teu et, vers le nord, les crêtes marquant la séparation des eaux

entre les allluents du Nain Ngoum 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
Hopahns. Le trajet. fut diautant plus pénible que le Paya Lün] n’avait

donné aucun ordre pour faire débroussailler le chemin, rendu glissant



                                                                     

DE M. BORIKAN A IIANG PRABANG 211

par les pluies et encombré d’arbres abattus. Aussi les coolies, exténués

de fatigue, rebutés par les difficultés et par la perspective (le IniflCCOIHPH-

gnerjusqu’ù M. Pour] sans être relevés. m’abandonnèrent-ils, pendant

la nuit, au village de B. [long Kang. chez les lléos. Il me fallut laisser
la une partie de mes bagages qui me rejoignirent, un peu plus tard, à
NI. l’oun.

La région comprise entre le Nam Ngoum et le Nain Song est moins
profondément ravinée que la précédente: les vallées des cours d’eau sont

plus praticables et plus peuplées. Le terrain, après siôtre élevé jusquià

1,600 mètres au K60 Fuong, s’abaisse insensiblement sur NI. Leuk qui
n’est plus qu’à 350 mètres d’altitude.

Le trajet s’ellectue (les lors en terrain plat. le long.)r des rives des at-
lluenls du Nain Ngoum et du Nain Song, bordées de montagnes allant en
diminuant de relief à mesure que l’on siavanee vers le sud. Les vallées

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, Nt. Leuk et M. libouang, qui dépendent de Toura Khôm.

La route rejoint le Nam Song au village de llin kan Hak et remonte
la rive gauche jusqu’à Il. Pa Tang. Le Nain Sonsr est un gros torrent de
50 à (il) mètres de largeur, encombré de rochers. Il peut être descendu en

bateau depuis Pa Tang jusqu-au Nam Lik, mais se remonte difficile-
ment, aux hautes eaux, en raison de la violence du courant. La rive
droite est garnie. sur tout le parcours, de rochers calcaires dont la plupart
sont taillés en aiguilles.

Il ne me reste, de toute cette région, quiun souvenir très contus,
l’ayant traversée comme dans un rêve. en proie à des accès de lièvre pres-

que quotidiens, sur lesquels la quinine demeurait pour la première liois
sans echt.

Leur a arition datait de mon sé’our a M. Borikan, endant le( uel

P J P ljiaxais fait, à plusieurs reprises, des ()l)SClW’îlllOllS de latitude au théodolite,
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en plein midi. L’emploi de cet instrument, nécessitant la lecture à la loupe

des graduations du limbe, m’obligeait à remplacer le salacco, ma coiffure

habituelle, par un chapeau mou.
Le jour même du départ, je restai près de 40 minutes au soleil. Bien

que, pendant l’opération, mon boï mieùt abrité à plusieurs reprises d’un

gigantesque parapluie, je ne tardai pas à ressentir les symptômes diun
commencement d’insolation, dont je crus conjurer les ellets en me faisant
verser quelques seaux d’eau froide sur la tête.

Pareille expérience miavait déjà réussi une première fois ; aussi, ne

m’inquiétai-je pas, outre mesure, de certains malaises passagers survenus

pendant le trajet de Borikan à Xieng-Kbouang.
Pourtant, à la longue, il me fallut bien mien préoccuper. La lièvre

s’était mise de la partie, m’enlevantl’appétit. Mes forces diminuaient assez

rapidement pour me faire craindre de ne pouvoir poursuivre mon itiné-
raire à pied, jusqu’au bout.

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 l’emploi familier. J’en tâtai tour à tour ;

mais, contre mon attente, leur action fut à peu près nulle. Mes connais-
sances en médecine se heurtaient, cette fois, à un problème qu’il n’était

pas dans mes moyens de résoudre. Néanmoins, je pus gagner Pa Tang,
cahin-caha. raccourcissant fréquemment les étapes, pour mener à bien
mon levé.

J’y arrivai le I8 mars, quelques jours avant la date fixée pour la réu-

nion des membres du groupe. Il me restait encore, pour accomplir ma
tâche, à relier l’a Tang à M. Khassy.

19 mai-3 juin. Séjour à l’a Tang. Le lendemain de mon arrivée, la

fièvre empira, accompagnée de délires fréquents, pendant lesquels je me

livrai, paraît-il, aux actes les plus extravagants. Mon personnel indigène,

me croyant frappé de folie, niosait plus inapprocber. Pourtant, le cui-
sinier continuait à préparer, matin et soir. mes repas que je lui jetais à peu
près régulièrement à la figure.

Le 90, au matin, je prévins l’interprète B0, que nous allions nous
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mettre en route pour Hanoï. Je mimaginais avoir reçu de M. Pavie l’or-

dre de rentrer au Tonkin. Niosant hasarder la moindre objection, R0
m’emballa dans un palanquin et me fit faire trois ou quatre fois le tour du
village.

Rentré sous ma tente, je l’invitai à miaccompagner chez le gouver-

neur général et me mis en tenue. Malgré la pluie qui tombait à torrents,

je refusai le parapluie dont il cherchait obligeamment à miabriler et me
dirigeai a pied, au hasard dans la campagne. Au bout d’un instant,
jiétais trempé jusqu’aux os.

Le chemin conduisait au Nam Song. (( Tiens, voici le fleuve llougc,
« dis-je a l’interprète. Mais, où est donc l’hôtel du gouvernement
« général 3) »

-- Nous sommes à Pa Tang, répondit-il, me croyant calmé par la
douche que nous versaient les nuages.

- Comment, a Pa Tang! C’est ainsi que vous exécutez mes ordres l

et je courus sus au pauvre diable, qui, plus mort que vif, me jura sur
ses grands dieux que nous partirions le lendemain pour llanoï.

Des porteurs furent commandés le soir même au chef du village,
ainsi quiun filet pour me transporter et, le lendemain, nous reprenions la
route d’llin-Kan-Mak, par laquelle j’étais arrivé.

Sur ces entrefaites, llo, 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 partait à ma rencontre et

rejoignait, le 9?, la funèbre caravane qui s’en allait a faveuture, menée
par le délire d’un malade.

Je reconnus pourtant de Malglaive. « Sommes-nous encore loin
d’Hanoï? lui demandai-je, toujours obsédé par mon idée fixe.

- 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? 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 à deux doigts de la mort. Convaincu que le dénouement fatal appro-
chait, de Malglaive se mit. dès 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 surélévation du terrain, encadré dans un paysage a la
fois grandiose et sévère, lui parut convenir de tous points à ma sépulture.

Sa conviction était si bien faite, 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 à Luang Prabang. malgré les difficultés pratiques d’exécution que

présentait ce voyage d’au moins dix journées. La nature prit soin de tran-
cher le différend.

Grâce aux bons soins de mes deux camarades. dont les attentions et
le dévouement eussent fait l’admiration d’une sœur de charité, le mal put

être enrayé.

Certes, en n’envisageant même que le côté technique de leur tâche

leur mérite ne fut pas mince, car ils n’avaient, a 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 M. Rivière nous rejoignit, le 2 juin, j’étais hors de danger.

La convalescence était même commencée.

J’ai conservé le souvenir du menu de mon premier repas dont j’avais

arrêté moi-môme la composition : Salade de haricots verts de conserve et
banane. M. Rivière s’était refusé a accepter la responsabilité de me le

faire servir, tellement il était convaincu qu’un bouillon léger, aux herbes,

convenait seul à un estomac affaibli par 15 jours de diète. Ce n’était
la d’ailleurs qu’une fantaisie de malade. plus fac-ile a satisfaire qu’à cou-

trarier, car il me fut impossible d’absorber même la première bouchée.

A défaut de bouillon aux herbes dont les éléments essentiels nous
manquaient, mon interprète eut l’idée de confectionner, avec des poulets,
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un consommé de son invention qui, malgré l’absence de légumes, lit

longtemps, par la suite, tous les frais de ma nourriture.
Dès les premiersjours de juin,j’étais suffisamment remis pour pouvoir

supporter en palanquin le voyage de Luang Prabang.

Je me suis peut-être étendu, av ce, trop de complaisance. sur
cette phase de anon séjour au Laos, cédant probablement à ce senti-
ment, très humain, qui fait si volontiers évoquer le souvenir de cer-
taines époques de la vie, à quiconque a combattu, peiné ou souffert.
Chacun saitcombien 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 sûr de vie a trépas, l’auto de soins
éclairés. Sans initiative et sans compétence, mais non sans dévouement,

mes gens ne pouvaient qu’accéder a mes fantaisies ou déférer a mes exi-

gences les plus capricieuses, s’appliquant tous a satisfaire, à grand renfort
d’eau de rivière, une soif dévorante, entretenue par la fièvre.

J’aurais cependant mauvaise grâce à méconnaître le mérite de mon

interprète, dont la démarche auprès de M. de Malglaivc me sauva la vie.
Cet hommage rendu a chacun, j’en reviens à mon idée première.

On a souvent discuté les avantages et les inconvénients que présente.
en matière d’exploration, la situation de l’Européen, abandonné. à lui-

méme parmi des indigènes.

Tel vous dira qu’il s’est parfaitement tiré d’affaire, avec ses propres

moyens: tel autre qu’il est redevable de l’existence à 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 raidir,
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 a l’infini.

La solution du problème est peut-ètre dans un moyen terme, celui



                                                                     

2H3 MISSION PAVIE
des rendez-vous échelonnés le long de la route, qui englobe à la fois les
avantages de l’isolement et les bénéfices de l’association, en éliminant

la plupart des écueils inhérents a chaque système.

La saison des pluies, déjà fortement entamée, ne nous permettait pas
d’attendre, a l’a Tang, la fin de ma convalescence. D’un commun accord,

le départ pour Luang Prabang fut fixé au 4 juin.

Notre personnel indigène. qui s’était multiplié pendant la route, se

trouvait sur les dents. Parmi les interprètes, Ixhiouaup paraissait le plus
atteint. La fièvre le quittait rarement.

Il l’entretenait d’ailleurs, comme à plaisir, par son incontinence.

Réfractaire 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 Ho savait préparer comme personne. C’étaient alors des bombances

pantagruéliques, après lesquelles il l’allait 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 de la maladie eût été temps

perdu.
Il me revient, à ce propos, une scène comique dont l’évocation me

servira à égayer cette fin de chapitre et à dissiper l’impression funèbre

qu’auraient pu produire, sur l’esprit du lecteur, certains détails de ma

narration,
A l’arrivée a Pa Tan", je m’étais préparé un purgatif énergique,

consistant en 60 grammes de sulfate de soude, dissous dans deux tasses
d’eau. J’en tenais une a la main quand Khiouaup entra dans ma tente,

venant aux nouvelles.
- « A votre santé, lui dis-je en plaisantant.
- (( Volontiers, répondit-il, carj’ai grand soif. ))

Et, saisissant la deuxième tasse, restée sur la table, il en absorbait
d’un trait le contenu, non sans faire la grimace.

Il le rejetait incontinent d’ailleurs sous l’empire d’un violent haut-

le-coiur. « Excusez-moi, dit-il, tout conl’us, je ne connaissais pas d’apé-

ritif pour « repousser » de la sorte. »
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De Pa Tang à Luang thnny.
(’4-11 juin).

Le trajet s’effectue par M. Khassv et B. Pak Sa, sur le Nain Khan.
MM. de Malglaive et Rivière, incapables de marcher, sont. comme moi,
portés en palanquin. Seul M. Lugan reste valide et fait la route à
pied.

Je ne pouvais encore, à ce moment, supporter la lumière et lis la
plus grande partie du voyage, emballé sous un abri hermétiquement
clos, qui ni’cmpècha de rien distinguer de ce qui se passait. autour de moi.

La traversée des montagnes, qui séparent le bassin du Nain Lik de
celui du Nain Khan, fut particulièrement pénible. On y rencontre des
altitudes de près de. 9,000 mètres.

Le sentier était détrempé par la pluie et l’on dut mettre fréquemment

jusqu’à 10 porteurs a mon palanquin, pour gravir certaines pentes.

Le 10,je m’embarquai sur le Nain Khan avec M. de Malglaive et
arrivais le Il a Luang Prabang où M. Rivière nous avait devancés.

M. Lugan, obligé de rester à Pak-Sa, faute d’embarcations dispo-

nibles, nous y rejoignit le 13. La mission se trouvait dès lors réunie
au grand complet, car nous arrivions les dernierst.

La longueur (les itinéraires levés par mon groupe pendant cette
deuxième période, comprend un développement d’un peu plus de 2,000

kilomètres, dont 1,800 environ parcourus a pied.
Ces chiffres, ajoutés a ceux des itinéraires suivis pendant la première

période, entre Kham-Muôn et Borikan, donnent, au total, a peu près
6,500 kilomètres de levés entièrement nouveaux, dont 4,000 de routes
de terre.

I. Tous les renseignements concernant ce voyage figurent dans la relation de
M. de Malglaive.

III. 28



                                                                     

218 MISSION PAVIE
Le travail avait été effectué en trois mois et demi, soit une moyenne

journalière de 60 kilomètres, séjours compris.

Je me plais à reconnaître que les mandarins laotiens ont tout fait
pour nous venir en aide et que, partout, l’accueil des populations a été

des plus sympathiques.

Séjour à Luang Prabang.

(I? juin-30 septembre.)

La mission séjourne a Luang P rabangjusqu’au Î) juillet.

Le 0, M. Pavie et une partie de ses collaborateurs quittent le poste,
se rendant a Saïgon par la voie du Mé-Khong.

MM. Cogniard, de Malglaive et Dugast doivent être laissés à Noug-
lx’haï et Lakhôn où ils passeront la saison des pluies.

Je reste à Luang Prabang, avec MM. Lugan et Connillon, chargé du
poste jusqu’au 30 septembre prochain. Suivant les instructions de M. Pa-

vi , ’ me me rai en rou e e OCO)[’e avec i . lunan. )our a crve e tt t l 1"r tl M Io j Ilr a ( irec ion (es ravaux o )onra) Il [les ans a région (uircrendell t l t tjollq d l areste encore a lever. entre Nong-Ix’haï et le Cambodge.
Aucun fait saillant, méritant d’être signalé, ne s’est produit pendant

ce séjour de près de 4 mois, au bout duquel mes forces étaient revenues,

me permettant d’entreprendre une nouvelle campagne.
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DE LUANG I’RABANG A BASSÀC

l"r octobre-15 novembre I890.

(Voir cartes n" 12 et 13.)

S l. - me LUANG embue. x M. luxe-nom me LE né-xnoxc

(1"- l 7 octobre).

La dernière quinzaine de septembre marque ordinairement la fin de la
saison des pluies, pendant laquelle la difficulté des communications, sur-
tout par voie de terre, interrompt à peu près toute relation entre. les
centres éloignés des grandes rivières. Les troupes restent dans leurs
garnisons et les indigènes, retenus parles travaux de la culture, s’écartent

rarement de 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 où les transactions commerciales sont reprises et ou

le fleuve présente le plus d’animation.

Suivant les instructions de M. Pavie, nous quittons Luang Prabang,
M. Lugan et moi, le l"r octobre, pour nous rendre à Bassac.

Deux radeaux, formés chacun de deux grandes pirogues accolées,
sont mis à notre disposition pour effectuer le voyage.

Rien n’est plus 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 très a l’aise avec 4 ou 5 serviteurs et les
bagages. L’équipage occupe l’avant et l’arrière, laissés libres pour la

ma u t ruvre.

La construction d’un radeau est des plus simples. Les pirogues.
servant (liassiette à l’édifice, sont maintenues a la distance d’un mètre

environ et rendues solidaires a l’aide de pièces de bois et de bambous. Le

tout est recouvert d’un clayonnage formant plancher, surmonté, à la
hauteur d’un metre environ, par un toit en feuilles (le palmier, semblable
à celui des pirogues. Des cloisons analogues ferment les côtés. Cinq a six

hommes suflisent à la manœuvre: deux avirons sont disposés l’un à
l’avant, l’autre à l’arrière, a la façon des gouvernails. pour mieux assurer

la direction dans les rapides: enfin (les faisceaux de bambous, arrimés
le long (les flancs intérieurs, remplissent le rôle de flotteurs. et assurent.
la stabilité du système.

(le radeau de )ironucs. ainsi aménaué, ne mut être cm ilové t n’a la

l a n . ldescente, en raison de sa niasse, et avec un courant assez l’ort. Pour
remonter le fleuve, les pirogues sont dédoublées.

Dès que le signal du départ est donné, les bateliers poussent les radeaux

au milieu du fleuve et les abandonnentau courant. Avec l’éloignement, les

cases de Luang Prabang se fondent peu à peu dans la verdure et bientôt
la flèche du Chenu-Si, pagode qui domine la ville, disparaît elle-même à

nos yeux, cachée par un coude.
Ce n’est pas sans émotion que je dis adieu probablement pour toujours

a. ce coin de terre privilégié, ou les m(rurs ont gardé une simplicité,

exquise, si rare chez les asiatiques dont la caractéristique dominante est. la
duplicité. Mon affection est allée tout naturellement à cette population
laotienne si douce, si paisible et si confiante, que la gaieté n’abandonne

jamais, même dans les pires malheurs.
Grâce au courant, le voyage s’efl’ectue rapidement. Les eaux sont

encore très liantes: le fleuve coule a pleins bords et tous les rapides sont
couverts. (la et la. a longs intervalles, quelques sommets de roches

q .
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Fig. QI. - Jeunes laotiennes de Lakhôn.
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commencent à émerger du lit et donnent lieu à de violents remous. Mais
les tourbillons, si fréquents à l’époque des grandes crues, ont disparu.

Au dire (les gens du pays, l’époque la plus favorable a la navigation

est le mois d’octobre. Plus tôt, la violence du courant donne naissance
à des tourbillons très dangereux, capables d’engloutir les plus grandes
barques; plus tard. un grand nombre (le. rapides sont à découvert et l’on

ne peut pas toujours les franchir sans transborder les bagages.
Aussi croisons-man a tout instant nombre d’embarcations se rendant

à Luang Prabang. la plupart chargées de sel.
Le 3, nous sommes a Pak-Laï où quelques Chinois ont installé des

entrepôts de marchandises provenant de Bang-Kok.
Le lendemain, nous couchons a Xieng-Khan. A partir (le Sampana,

le fleuve s’élargit sensiblement: les collines qui le bordaient depuis Luang

Prabang s’écartent des rives; des bancs de sable apparaissent de temps a

autre le long des berges; la vitesse du courant diminue et devient pres-
que nulle lorsqu’on débouche dans la plaine de Vieil Tian.

Il ne reste aujourd’hui, comme 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.

Partis de Vien Tian le 6, au matin, nous arrivons à Nong-Khaï à
Q heures de l’après-midi. Nous avons donc mis 6 jours et demi seulement

pour parcourir la distance qui sépare cette dernière ville de Luang
Prabang.

Il faudrait de 3.3 à l0 jours pour eflectuer Ie trajet inverse en cette
saison.

J’apprends que MM. Cogniard et Dugast, que je comptais rencontrer
a. Lakhôn, ont quitté ce point le 1°r octobre, se dirigeant sur Khalassim
et lassounthôn.

(l’est la un fâcheux contre-temps. Pour ne pas trop dégarnir la
caisse du poste de Luang Prabang, je n’ai emporté qu’une centaine
(le piastres, comptant me ravitailler soit a Nong-Khaï, soit à Lakhôn, et
je me trouve à la veille de manquer 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 (le Vinh vient d’envoyer
une somme d’environ 3,000 piastres.

a.»Fig. t2. - Ruines d’une pagode à Vien Tian.

Je continuerai mon voyage par eau jusqu’à il. Bang-Houle pendant

que M. Lugan se rendra par terre à Oubôn. Sa mission consiste à se
relier à l’itinéraire suivi par tlouliot en 18.36 et à lever le cours du
Nam Si.
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Avant mon départ, le commissaire siamois me prie de faire sa pho-

tographie et celle de sa maison civile et militaire. Il avait revêtu, pour la
circonstance, son uniforme des grands jours, auquel il avait ajouté une
magnifique paire de. bottes neuves, achetée depuis peu a M. Macey, le
délégué du Syndicat français (lu Haut-Laos. D’habitude, il marchait

pieds nus.
Le cliché était (les mieux réussis. Malheureusement. pendant la nuit,

.1 J14

Fig. 23. - Commissaire siamois de Nong-Khai et sa maison civile et militaire.

les fourmis et les cancrelats, qui pullulent dans les cases, enlevèrent une
partie de la gélatine encore humide, juste a l’endroit. des bottes.

Le mandarin eût préféré, je pense, voir ces insectes dévorer son propre

visage. tant il me parut afl’ecté.

« Rassurez-vous, lui (lis-je, le cliché sera retouché à Saïgon. Il n’y

paraîtra rien.
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« --- Ne pourriez-vous aussi, par la même occasion, me répondit-il,

tir. a’ liera ma IO"T8)II..U1. tir, ) s. .1 . ifac ot loin [le le aedemrut’icles)»
.erenar ai c tau man aria. tus sveux. en vil a u l si le -I r,d Il t d (la le. rait nenjtfation. Mais sa physionomie impassible et sévère écartait jusqu’à l’idée

d’une plaisanterie.

Le trajet (le Nong-lx’haï à M. Bang-Mouk s’effectue en 7 jours sans

incident méritant (l’être signalé. Le courant du fleuve est à peine sensible,

en cette saison : les rapides, très rares sur le parcours et peu importants,
sont peu accusés et ne gênent. pas la navigation.

Arrivé à Lakhôn le 1.") à I heure (le l’après-midi, je suis informé par

le gouverneur que MM. Cogniard, (le Malglaive et Dugast en sont partis
depuis 5 jours pour M. Sakhôn et que M. Massie est attendu incessam-
ment, venant de I’Ânnam.

Le bief du Mé-Khoug, compris entre lien ’l’ian et les rapides de Rem-

marat, soit environ (litt) kilomètres. ne présente aucun obstacle il la navi-
gation à vapeur. L’expérience a démontré qu’il est praticable pendant

la plus grande partie de l’année.

Un peu avant d’arriver a Bang-Moult. un immense banc de sable
barre le lit du Mé-Ixhong et c’est à peine si nos barques trouvent assez
d’eau pour le franchir.

Un grand nombre de Chinois sont installés à Bang-Moule d’où part

une route charretière menant à Iassounthôn et Ixhorat.

î). - DE BAN’tI-MOUK A IASSOL’MTIIÔS’W-

I30 kilomètres. IN-T’.’ octobre. 23-26 sé’our. .I

On met généralement 5jours pour franchir les 130 kilomètres qui
séparent Bang-Mouk de lassounthôn. Le chemin est praticable aux char-

rettes à bœufs et se tient constamment en plaine. Le terrain est très
légèrement ondulé au point où la route franchit la ligne de séparation
des eaux entre le Mé-lx’hong et le Nain Si.

III. 29
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Le pays est partout couvert de forêts de hautes futaies, alternant avec

les taillis, et sillonné de nombreux ruisseaux la plupart à sec pendant une
partie de l’année. Deux seulement présentent quelque importance: le
N. Bang Hin, tributaire du Mé-Khong et le Sé-Baï, affluent du Moun. Ces

deux cours d’eau prennent leur source dans une chaîne de collines peu
élevées dont on aperçoit par intervalles les crêtes dominant la forêt. Ce

sont le Pou Si Than et le Pou Pa Kham.
Le pays est pauvre et peu habité entre Bang-Moule et le Sé-Baï. La

forêt est broussailleuse; le bambou y domine. Plus loin elle s’éclaircit, se
peuple de villages et présente fréquemmentd’immenses clairières ouvertes

par le feu, la plupart couvertes de riz.
Aux approches du Nam Si, la forêt disparaît: l’horizon s’élargit. C’est

la plaine de lassounthôn, couverte de rizières, de riches pâturages et de
bouquets de palmiers à sucre. De nombreux troupeaux de boeufs et de
buffles y paissent en liberté.

Le chef-lieu du Muong lassounthôn ou lott-So-Thôn est situé sur la

rive gauche du Nom Pa Si (Nam Si). Il compte environ une centaine de
maisons et de nombreuses pagodes. Tout y respire l’aisance. Un grand
nombre de Chinois y sont installés, centralisant le commerce de la région.

Le village est de création relativement récente. Il a été fondé, il y a

80 ans environ, par une colonie laotienne venue de Nong-Boua, près de
Kamout Ta Saï. Oubôn aurait la même origine.

A cheval sur la route de Khorat au Mékhong, desservi par un cours
d’eau navigable qui le met en communication facile avec Oubôn et les

nombreux muongs du nord-ouest, lassounthôn présente une glande
importance au point de vue commercial.

Le Chao Muong ou gouverneur relève directement de Bang-Kok. Il
dépendait autrefois du roi de Bassac, tributaire lui-même de celui de Vien

Tian.
Au dire des gens du pays, le territoire de Vien Tian s’étendait jusqu’à

3 jours de marche au sud de Khorat. La frontière était marquée par une
grande forêt appelée Dong Paya Faï. C’est par Khorat et le Moun que les

Siamois commencèrent à prendre pied au Laos. Les débuts de la conquête
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furent marqués par (les révoltes fréquentes qui eurent toutes Khorat pour

objectif. Aussi ce point fut-il fortifié avec un soin tout particulier et en-
touré diune muraille en pierre et en briques, flanquée de tours. Les
Laotiens rappellent a La porte de Siam ».

Le chemin des charrettes y mène en 1? jours. Il passe à Sipoum (Sou-
vanapoum) et à M. Pimaï, terminus de la navigation sur le Moult. Ce der-
nier point est situé à deuvjours et demi de marche de Khorat.

Le Nain Si peut se remonter en bateaujusquiau de la de KhÔn-Khène.

Son affluent principal est le Nain Pao. qui est navigable et sert de
déversoir au Nong llan-noï.

MM. Cogniard et Dugast me rejoignent le 1).". Il est fâcheux que le
temps ne nous permette pas de 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 différente, de façon

à y être rendus vers le Î) novembre. époque probable de l’arrivée de

M. Lugan.

S 3. - DE IASSOUNTHÔN A noï-Er

(2 7-2!) octobre).

On compte 80 kilomètres de lassountliôn à lloï-Et. La route traverse

des territoires d’une fertilité et d’une richesse exceptionnelles, comme.

je nien ai encore rencontré qu’au nord de Vien Tian. Les villages se
succèdent presque sans interruption, séparés par diimmenses champs de

riz. On ne marche guère en forêt que jusqu°au Nain lang. Encore
traverse-t-on fréquemment de grands espaces découverts, anciens terrains
cultivés envahis par les hautes herbes.

M. Sélapoum, situé à quelques centaines de mètres du Nain Si, rele-
vait, il y a peu de temps, de lassounthôn mais s’est émancipé et dépend

aujourd’hui directement de Bang Kok. (le centre est peu important.
Sur les rives du Nain Si. s’étalent à perte (le vue (les rizières magni-
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tiques, fécondées chaques année par les crues de la rivière. Le riz y atteint

une hauteur exceptionnelle. Les villages sont généralement construits sur
des tertres qui les mettent à l’abri de [inondation].

Aux crues, la plaine est transtbrinée en un lac immense : les flots
viennent battre le pied (les monticules: les communications sietlectuent

Fig. 34. -- Voitures laotiennes.

à laide (le barques qu’on est tout étonné de rencontrer, pendant la saison

sèche. en pleine terre, souvent loin des cours d’eau.

Les prairies alimentent d’immenses troupeaux de bwuls, de buffles,
de chevaux que lion exporte chaque année par milliers sur Kliorat et
Bang-Kok.
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Les buffles servent uniquement à la culture des rizières et ne sont ja-
mais employés, connue au Cambodge, à traîner des charrettes. Ils se ven-

dent de l? à 16 ticaux (7 à 10 piastres). Les bœufs sont plus chers. Leur
prix atteintjusqu’à 30 ticanx. On les utilise comme animaux de bât dans

les régions accidentées et, partout ailleurs, comme animaux (le trait.
M. Iloï-lît compte. (le ’100 à .300 cases dont une trentaine de maisons

chinoises. On 3j trouve quelques Laos Pou Eus, venus de Sam-Milne. et
NIliong l’uong, à l’ouest du ’Ilran M1111.

Le Milong est entouré de marais où le riz pousse à merveille. C’est

l’un des plus importants de la région. Il s’y fait un grand commerce (le

peaux, de sel et de cardamome venant des Bolmcns.
Des routes praticables aux charrettes le relient il tous les centres voi-

sins. Le Nain Si coulc il une demi-journée dans le nord.

S i. - DE uoï-rz’r A solivnxlanîu ET u; sÉ-MOLN

(IOtI kilomètres. 30 octobre li novembre)

Entre lloï-Et et M. Tiatou, le pays est couvert de. forêts alternant
avec des cultures ou des clairicres couvertes (le hautes herbes.

Les villages sont assez rares. La route est souvent coupée de mares
non encore asséchées, la plupart converties en rizières.

M. Tiatou dépend (le Souvanapoum avec lequel il communique par
une roule directe.

A partir (le la, le terrain change d’aspect ; la forêt s’éclaircil, puis cesse

brusquement, remplacée par les hautes herbes: (le nombreuses efflores-
cences salines apparaissent à la surt’acc du sol. Aussi le terrain ne se
préte-t-il a aucune culture. Les bouquets (le bois mômes y sont rares et
rabougris.

De Kliéta ’avisaï (ou Mnong Khet) jusqu’au Morin, l’absence de eul-

tures et de 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 d’Algérie, au milieu de ces immenses
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plaines d’alfa qui se perdent aux limites de l’horizon. Pas un arbre, pas
un village, pas une rizière.

Le pays conserve, paraît-il, le même aspect jusqu’à NI. ’I’ionla-Bot

(Chénobot) et Khorat.

M. Khétaravisaï dépend (le Souvanapoum. On y travaille un fer très

estimé qui provient de l’ouest. Beaucoup de Chinois y sont installés
connue à ltoï-Et.

M. Souvanapoum compte environ ’100 cases. On y fait un grand
commerce de sel.

Mr. Aymonier, dans ses notes sur le LaOs, a donné sur cette région
les détails les plus circonstanciés et les plus précis. Je n’ai donc pas à y

revenir ici.

RECONNALSSANCE DE MOL’N ENTRE BAN llOlfONG ET OljlîÔN

(3-6 novembre).

Le Nain Mou" ou Sé-llmm prend sa source dans la région monta--
gneuse qui avoisine Khorat à l’ouest et devient navigable à partir de
Pi-Maï.

A l’époque des pluies, la hauteur des eaux permet d’approcher de

Khorat, en bateau, à 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 d’eau. On met environ 15 jours, aux baSses eaux, pour se rendre
de Pi-Maï à Oubôn alors qu’il en faut 6 seulement pendant les pluies. On

ne rencontre aucun rapide.
Les berges sont basses, bordées d’arbres. de bambous épineux et de

broussailles. En maints endroits, elles disparaissent complètement,
souvent sur une très grande longueur. Les eaux s’avancent a l’intérieur

des terres et forment des marais ou a Kent » où le poisson abonde. Le lit
est garni d’îlots broussailleux sur une grande partie du cours.
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Aux hautes eaux, la rivière déborde au loin et couvre la campagne
sur une immense étendue, ce qui explique pourquoi on trouve si peu (le
villages sur les rives. Les habitants les ont installés. comme dans la ré-
gion du Nain Si, à quelque distance (les berges, sur des tertres que les plus
grandes crues ne recouvrent jamais.

Son principal affluent est le Nam Si que doit lever M. Lugan.
La profondeur de tous ces cours d’eau est variable suivant l’époque de.

l’année. Le Moun a en ce moment, entre B. Mouong et Oubon, P550 à

2 mètres en moyenne de profondeur. De nombreux bancs de sable encom-
brent le cours inférieur.

On peut affirmer que, pendant une grande partie de l’année, des cha-
loupes à vapeur d’un faible tirant d’eau pourraient remonterjusqu’à Pi-

maï, sur le Moun et jUsqu’à Tionla-Bot (Chénobot) sur le Si.

S Î). - n’ocnôx A mssxc ma ucoxc. DÈT

(140 kilomètres. 0-11. navembre).

La route d’Oubôn à Bassae par Muong Dèt est peu intéressante.

En quittant le Mona, elle traverse quelques belles rizières, puis se
tient constamment en forètjusqu’ù llassac, sans traverser de centre habité

important.
Le pays est pauvre et de moins en moins peuplé à mesure qu’on s’éloi-

gne d’Oubôn.

Mueng Dêt, sur le nam Dôm iaï, affluent navigable du Se’ Moun, dépend

d’Oubôn. Sa population est formée de Laotiens fortement mélangés, de

Soués (Souis ou Kouis), populations à demi-sauvages qu’on rencontre sur-

tout entre le Pou Den Ninong 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 forêts,

sillonné de l’Est à l’Oucst par une série de mouvements de terrain
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appelés « Dong [lek ». La contrée est mal famée du reste et. le brigandage

s’y donne libre carrière.

Il est permis de supposer que ces populations, d’aspect si misérable,
ont été refoulées par les conqué ’ants dans ces régions déshéritées. Pous-

sées peu a peu vers le Sud, elles ont formé une sorte de tampon entre les

Laotiens au Nord et les Cambodgiens au Sud, dont elles se sont assi-
milé plus ou moins la civilisation.

Cette hypothèse s’accorde à la fois avec. la logique et l’observation,

mais elle n’est pas absolument gratuite.
A défaut de. documents plus sérieux, je puis l’appuyer d’une légende

qui m’a été contée par un missionnaire d’OubÔn.

Voici, d’après les Souis, quelle serait leur origine: Leurs aïeux ha-
bitaient jadis au loin vers le nord, les rives du Mé-Khong. Certaine année,
la population fut frappée d’une épouvantable épidémie, et la croyance

populaire attribua, connue toujours, l’apparition de ce fléau à la colère
des esprits qu’on avait sans doute offensés.

Pour les apaiser, il fut décidé que deux enfants, un garçon et une
fille, leur seraient sacrifiés. On les exposa sur un des radeaux préparés
pour recevoir les cadavres et. ils furent abandonnés au courant.

Calmés par cette offrande, les génies eurent pitié des deux innocentes

victimes et les protégèrent, pendant le voyage, au passage des rapides.
Hais u’osant sans doute les aventurer (1ans les cataractes de Khong, do-
maine d’un confrère très redouté, ils arrêtèrent le radeau au confluent

du Sé-Moun. Les enfants, devenus grands, engendrèrent les Soués.

Ces peuplades occupent actuellement, avec. leurs sœurs Souis ou
Kouis. le territoire au Sud du Mou" inférieur, jusqu’à hauteur du paral-
lèle de Sambor: vers I’Ouest elles s’étendent jusqu’à Khorat.

On peut. rapprocher (le ces populations. par leurs tendances a se lao-
ciser, les Ses qui habitent la région de Pou lIoua et dont une partie a été
déportée sur la rive droite du lIé-Khong.

Bien qu’apparentés aux sauvages et parlant un dialecte très différent

(les Laotiens, les Sos ont adopté. le genre de vie de ceux-ci, ont bonzes et
pagodes. Leurs prières mômes se font en laotien et non en Pali.
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Sur certains points, l’assimilation est si complète que les Laotiens
les considèrent presque comme leurs frères et les appellent ’l’haï Sos.

Le Nom [Mm L’uïpeul. se remonter en pirogue jusqu’à M. l)om. situé

sur la route de Melon Prcy, à une journée de. marche de NI. l)èl.

La route traverse encore à NI. Bonn, pauvre village Soné, un (ler-
nier afllucnt du Morin, le Nain Dom noï. non navigable: puis elle rejoint
la ligne télégraphique de Ixhorat qu’elle suit jusqu’à Bassac.

Le bassin du MOI"! estlimité, au Sud. par le l)ong Ilck on Pou (leu
fluong, que la route traverse, non loin de biuong Boua, à une dépression
de 950 mètres environ (l’altitude.

Fig. 2."). - Femme Rani. tissant.

D’après les gens du pays, cette chaîne a longtemps formé la frontière

entre le royaume (le Vien Tian et le Cambodgel.
Certaines vieilles légendes rapportent qu’elle était autrefois baignée

par la mer et qu’un navire s’y est perdu corps et biens.

En certains points, elle affecte la forme d’un gigantesque talus, dont
la crête arrive au niveau de la plaine supérieure.

I. Pou den Ninon". Littéralement « montagne frontière du NUS )).

e e lIII. 30
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Elle se termine sur le blé-Khong par une série de massifs plus éle-

vés, dénommés Pou Bassac. que la route contourne au Sud avant d’at-

teindre le Grand Fleuve.
Bassac est le chef-lieu d’un royaume créé après la destruction de Vien

Tian. et. qui s’est agrandi peu à peu aux dépens du Cambodge. La ville
n’a qu’une rue, parallèle au fleuve, longue de plusieurs IsiIonn’rtres. La

population n’atteint pas 4,000 habitants, dont. quelques Chinois.
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CHAPITRE PREMIER

sIÏ:.Ioiin .v Inssvc. enlilunv’rlox mas tTlNElnlltliS.

l l-L’f’) novembre

Pour ne rien changer à ce qui s’est fait avant moi, continuerai il
me servir. dans ce récit. du mot (( sauvages )) pour désigner ces popula-
tions arriérées que l’on s’accorde généralement à considérer comme

aborigènes. en raison de leur ancienneté dans le pays.
Dans les voyages pn’ict’wlents. nous les avons vues apparaître un peu

partout. au milieu des ’l’haïs, comme autant d’archipels humains perdus

parmi les conquérants. Vous allons les retrouver il la limite des terri-
toires occupés par les Annamites, les Cambodgiens et les ’l’haïs, groupées

cette fois en masse compacte. vierges pour la plupart de tout. contact
étranger, et. par ce fait, plus réfractaires encore à la civilisation et au
progrès que les peuplades similaires (les autres régions.

Appartiennent-elles a la nième race, ou En des souches difl’érentcsî’

C’est 12. un problème plus facile il poser qu’a résoudre. Sansnationalilé.

sans histoire. elle n’ont rien laissé qui pût éclairer leur passé. lin exa-

men superficiel m’a permis de distinguer parmi ellesdes types lrèsdivers
et de constater entre leurs dialectes une dilIércncc telle qu’elles ne pen-
vent se comprendre d’un groupe à l’autre. Elles présentent ce caractère

commun, mais négatil’, d’être très inférieures aux races voisines et de ne.

posséder ni religion, ni écriture.

J’avais en maintes fois déjà, dans mes courses a travers le Laos.
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lioceasion de. me familiariser avec quelques-unes de ces populations sau-
vages, derniers vestiges des peuples anciens, appelés à disparaître par
degrés sous la poussée des envahisseurs. Elles ne mimaient guère inspiré

que de la pitié.

Le contact prolongé des conquérants, létal d’oppression qui pesait

sur elles depuis des siècles, les avaient déprimées au point de leur enlever

les caractères les plus saillants de leur individualité.

Tout autres devaient être celles du Sud, si jien jugeais par ce que me
racontaient les Laotiens. J’avais toujours caressé liespoir (Taller les étu-

dier chez elles. au milieu de ces forêts mystérieuses dont elles avaient fait
leur domaine, sans vouloir rien changer à la façon de vivre de leurs aïeux.

Aussi, quand la proposition m’en fut faite, acceptai-je avec enthou-
siasme la mission de reconnaître leurs territoires.

(licitait couronner la série de mes voyages par une exploration où
l’attrait de l’inconnu s’augmentait (le la perspective d’aventures qui m’a-

vaient manqué jusqu’alors.

Quoi que" en (lise, le train-train ordinaire de la vie d’explorateur,
en pays relativement civilisé, perd a. la longue de son charme pour
peu que llimprévu en soit banni et que les fatigues, les privations, la
lièvre ou les tracasseries des mandarins soient les laits les plus saillants
a enregistrer au cours des voyages.

(Jette fois. J allais être servi à souhait par les circonstances.

En l’absence (liinstructions précises de son gouvernement, le commis-

saire siamois de Bassac, chargé de nous faciliter la reconnaissance des
territoires sauvages, n’osa accepter la responsabilité (le faire accompagner

les membres (le la mission chez les peuplades indépendantes avoisinant
la chaîne annamite.

On ne pou rait circuler dans leur pays, disait-il, sans emmener moins
de 300 à me hommes et sans faire la guerre. Ses pouvoirs ne lui
permettaient pas de lever d’aussi forts ell’eetifs; mais il comptait se
rendre incessamment à Bang-Kok et soumettre la question au conseil du
royaume (Sénabodi).
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s1Il consentait toutefois a nous donner les moyens de visiter la contrée
habitée par les sauvages soumis aux Laotiens.

Malgré cette concession. les préparatifs du voyage furent on ne peut

plus laborieux. Les pourparlers durereut une quinzaine (le jours pendant
lesquels il v eut a peu prés quolidiennement. entre le cominiSsaire et
moi, échange (le lettres ou de visites.

Pourtant mes compagnons m’avaient rejoint. Nous étions prêts à

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 liassac. soull’rant de la

lièvre, vint me demander des médicaments. Il appartenait a cette caté-
gorie d’interprètes employés par les gouverneurs indigènes comme
intermédiaires avec les peuplades soumises. Sa qualité de « Poli ut ))

lui donnait autorité sur un certain nombre de villages sauvages et il
connaissait une grande partie du lia)s pour v avoir chassé et fait du coni-
merce.

C’était la une aubaine imprévue.

llis en confiance et préparé aux confidences par la distribution 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 cul en outre pour résultat la conviction. désormais
arrêtée, chez moi, qu’il n’était pas aussi difficile de circuler en territoire

sauvage que le prétendaient les autorités locales. La plupart des peuplades

indépendantes accueillaient assez volontiers les connnerçants annamites
et laotiens dont elles avaient besoin 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. (tout
la présence était une menace pour leur indépendance.

Pour réunir les plus grandes chances de succès dans l’entreprise que
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je préparais, il suffisait de se présenter chez elles sous les allures d’un
voyageur ou d’un commerçant, sans déploiement de forces et de se faire

accompagner de guides de leur connaissance ou d’habitants de villages
amis. tine forte colonne f’erait le vide devant. elle et ne rencontrerait per-

SUIIIIC.

D’après les renseignements fournis par le l’otirat, trois voies de com-

munication principales. partant de lxhong et de String-’l’reng. traversent

la région des sauvages et relient le Ilé-lxhong a l’Annam. l’une par la

vallée du Sé-San, les deux autres parcelles du Sé-IIang-Kan.

Ban Ixhong Sédam, Ban Laïa et Ban Don marquent, sur ces roules.
les points extrêmes jusqu’où s’étendent l’action laotienne du côté de

I’Ânnam et les connaissances (le mon interlocuteur. Au delà. tout est
mystère et ténèbres. Mais il nous sera probablement facile d’y recueillir

des renseignements complémentaires de nature à faciliter nos tentatives
futures de pénétration par le versant annamite.

D’autre part. la connaissance des deux grands cours d’eau qui arrosent

la région. le Sé-h’an et le Sé-IIang-Ixan, navigables sur une grande partie

(le leur cours, s’impose au premier chef, en vue des communications
possibles entre l’Annam et le Laos.

Enfin, sur la rive droite, le seul travail a faire consiste à relier au
NIé-Khong les itinéraires faits antérieurement par la mission de Lagrée

et le I)" llarmand.
(l’est dans cet ordre d’idées qu’est établi le projet d’itinéraires soumis

a l’approbation du commissaire de llassac. chargé de donner des ordres
pour en faciliter l’exécution.

[In fonctionnaire siamois, nommé Luang-Ëa-Ixhi’m. mandarin doublé

d’un topographe, est désigné pour a nous montrer la frontière du côté.

de I’Ânnam )) et nous l’attendrons à cet effet a Nong-Té, près de STÉPOIQ.

La jonction avec cet agent est fixée au 16 décembre. l)e la, nous
gagnerons Ban Don si les sauvages consentent a. nous laisser passer.

Des émissaires sont partis a l’avance sonder le terrain. l’eut-ètre
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serons-nous obligés d’attendre leur retour à Nong-Té avant de nous mettre

en route.

Je quitte Bassae le 96 novembre au soir, pour aller coucher sur la rive
gauche du Ilé-Ix’hong, à Ban Ixhon-Noï. d’où part la route de Siempang.

Il". I)ugast et Lugan se mettront en route le 98 et gagneront égale-
ment Siempang en suivant un itinéraire différent. II’ (.Iogniard partira le
29 pour Melon-Pre) et Stuiig-’l’reiig.

Le nombre insuflisant des porteurs nous oblige a réduire nos bagages

au strict minimum.
Les itinéraires sont déterminés de telle sorte que la réunion des divers

membres du groupe. à String-’I’reng, puisse s’effectuer dans la première

quinzaine de janvier.
Je passerai rapidement sur cette première partie du voyage, me réser-

vant de donner plus tard. dans un aperçu d’ensemble. des renseignements
sur l’état social, les mœurs et les coutumes des populations sauvages.

HPendant mon séjour a IIassac. j ai reçu du Père (luerlach, supérieur

par intérim de la mission catholique des llahnars-llongaos-(Iédangs (a qui
j’avais écrit de Lilang l’rabang’) une lettre contenantdcs renseignements

sur les sauvages indépendants.

Je crois devoir en donner ici un extrait pour expliquer le choix des
itinéraires suivis pendant la deuxième période (les travaux et montrer,
en passant, de quels sentiments élevés et patriotiques sont animés n0s
missionnaires.

lx’on lx’etou. le 23 septembre 1890.

Le Père (hierIucli. missionnai]? (IIIOS’IÛII’IIIH’. supérieur par intérim de In

mission des Ihllzliurs ù Ilonsieur le cupilninc (L’upcl. de la mission I ’uric.

tloxsuzl’a Li: thiamine.

En l’absence du Père Vialletou. rentré en France pour cause de maladie.
c’est moi qui remplis les fonctions de supérieur de la mission (les sauvages, et

lII. 31
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c’est à moi que M" Van (Iamelbek adressa votre lettre du 23 juin (LuanÉ,r
Prabang).

Je m’empresse de vous envoyer les renseignements demandés et. jiadresse ma

réponse s. Slungïlireng. espé ’ant quielle vous arrivera avant votre départ de cette

localité.

Vous avez bien fait (le compter sur le patriotisme des missionnaires établis
chez les BahnarssIlongaos. Le rôle que jiai rempli lors de lievpéditiou JIavréna

vous dit assez combien je suis disposé a mettre au service de la France mon

concours le plus complet. Je ne crois pas trop miengager en vous prolnellant
de mettre absolument a votre service liinllnence et les ressources dont je dispose.
Je donnerai des instructions aux missionnaires qui travaillent avec moi a l’évangé-

isalion des sauvages et vous pouvez être. assuré (pliils vous rendront tous les
services en leur pouvoir.

Je, préviendrai les villages que vous pouvez rencontrer sur votre ronled’avoir

à vous pré-Ier assistance et a Iniapporter la lettre mialmoncant votre arrivée, pour

que je puisse envo) er a votre rencontre.
Je me ferais un plaisir div aller moiAméme si je niétais retenu parles soinsque

réclament mes chrétientés.

Mais ne sommes que il missionnaires: mes p0stes sont les plus éloignés
et je craindrais (pfut) accident ne se produisit pendant mon absence.

J’ai déjà averti une grande partie des 1,)jiaraïs riverains du lita. et je ne crois

pas que votre expédition soit inquiétée dans les régions que nous connaissons.

Le seul village l)jiaraï dont vous auriez pu craindre l’hostilité est l’eleï Djuh,

dont les habitants ont attaqué la caravane de M. Navelle en 1885. Ils avaient tué

un homme. en avaient blessé quatre autres et pillé le convoi. Connue ce bri-
gandage est resté impuni. l’insolence des pillards s’est accrue. Plusieurs lois

nous avions fait. mais en vain, des propositions diaccoinmodement.
J’ai appris. il v a 8 jours. que le chef de l’eleï Djuh voulait enfin vivre en

paix et s’entendre avec moi au sujet des conditions. Je devrai donc. bientôt faire.

une petite tournée de ce coté et jien profiterai pour vous préparer les voies et laci-

liler votre marche.
Je crois pouvoir vous allirmer que les villages avertis par nous de vos inten-

tions pacifiques ne. vous inquiéteront pas sérieusement. ’Iïmtelois, ces régions du

sud et de rouest nous sont en grande partie inconnues. Notre petit nombre nous
a, jusquiici. empéchés de faire aucun élablissemenl de ce côté. J’ai du prendre

des renseignements aupres des sauvages, mais je ne réponds pas de leur exacte
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tude. J’aurai soin de vous noter ce que je connais connue certain et ce qui m’est

inconnu.
En partant au mois de novembre. volis risquerez d’être pris par les pluies

qui finissent seulement vers cette époque. J’ai vu une inondation après la prew

miére quinzaine de novembre. En tous cas. vous trouverez les riviéres grossies.
car c’est le molnent des hautes eaux. aprés les pluies.

D’apres les renseignements fournis par les indigencs. les grandes barques
ne pourraient pas remonter le Bla. a cause des rapides (ceci sous toute réserve).

(Ionnne objets d’échange. ce qui se débite le plus facilement est l’élain

laminé. en feuilles de l? centinn’itres carrés; si vous n’aviez que. de l’étain en

barre. vous pourriez le couler en bâtonnets de la grosseur d’un (Ta-H)" ordinaire.

(loupé par balonnets de Il) centiluetres. l’étain vaut de 3 a l mats. Puis vien-
nent les étof’l’es, indiennes a fleurs. etc.. les briquels. les pierres a f’usil. les

ciseaux et paquets d’aiguilles (prendre peu de ciseaux et de paquets d’aiguilles):

le fil de laiton de diverses grosseurs.

Plusieurs Laotiens sont venus chez les llagous. et dans nos régions. a la
chasse des éléphants. l’eut-être pourriez vous a Stuiigs’l’reng. Sielnpang ou

Lalvhon. trouver un guide qui vous conduisit. Je tacherai de mon coté de vous
envoyer une lettre par .vtIopeu maisje ne réponds pas de réussir.

’l’els sont. ilonsieur le Capitaine. les renseignements que je. puis vous
donner.

Je ne vous recommande pas d’avoir une escorte armée. parce que je suppose

que. cette recnmunaudation est inutile.
Pour une pareille expédition il faut avoir quelques hommes bien aunés et

fidèles. qui ne se. laissent pas décourager par la maladie. Emportez de la qui
nine. le pavs est trés fiévreux. Je prie Dieu de bénir votre vinaigriet de vous cou-

duire heureusementjusque dans nos parages où je vous promets. non une
réception bien brillante. mais un accueil plein de franchise et de cordialité.

Dans l’espoir de faire plus ample connaissance avec vous. vous serre cor-
dialement la main et vous prie d’agréer. Monsieur le Capitaine. lues sentiments
respectueux et dévoués.

J.AB. GLEItLvCll.
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filâtIOÀNAISSXNCIÏS CHEZ LES SAUVAGES SUL’NIIS .vl’X LAUTII’INS.

RUPTURE AVEC LES SIAMOIS

27 llovelllbre-IS décenlbre

jVoir cartes nm l? et lit]

S l. --- me lussxlz x mon; vunr-ex-uox trxurnl
(ISO kiloull’llres. En territoire laotien. "27 novembre-f3 décembre).

La route de liassae à Siempang. par la vallée du Sé-Kong, suit pen-
(tant 55 kilonli-tres environ, jusqu’à B. Kllam P0, le chemin des élé-

phants qui mène à Attopeu et contourne au Sud les hauts plateaux des
Bolovells.

En quittant Bassac. elle traverse Doni l)ong, longue ile d’une largeur
moyenne de L) il 3 kilomètres, située en face. de Bassae et. aboutit, sur la
rive gauche. il il. lv’lloll-Noï. De la. elle f’ranchit le Naln-’.l’llom etquelques

affluents du Mé-lv’llong sans importance. passe dans la vallée du Sé-

Kong et. s’engage dans un terrain assez diflieile. quoique peu accidenté.
Le, sentier est coupé l’réquelnlllent de ruisseaux encaissés, de llulrais

et de roches ferrugineuses qui fatiguent et blessent, les pieds nus des por-
leurs.

Les mouvements de. terrain séparant les vallées des divers cours
d’eau sont peu accentués. Le plus important. le Pou Lek (IllOlltagne du
fer), n’a pas plus d’une cinquantaine de mètres de reliel’.

l. Dôn. ile.
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La végétation est formée en grande partie de broussailles et de bam-

bous. Les grands arbres poussent mal sur ces collines rocheuses où la
terre végétale l’ait à peu près défaut.

Le pays est riche en lllillerais de fer. de plolllb argelltilîlre, et (l’anti-
moille dont j’ai pu recueillir des échantillons qui ont été llllulj’sés il

Saïgou.

Le Nain Rhum P0, affluent du se Bien, prend sa source chez les Bo-
lovells. au Pou ’l’um llié. Au point ou nous le traversons. il a une cin-

quantaine de mètres de largeur et, 1m50 à ’2 mètres (le profondeur. Il est

navigable jusqu’à son confluent.

De B. Rllam Po il Siempan". la route longe à distance le Nain Rhum
Po. le Sé-llien et le Sé-Roug, traversant une région couverte de forêts
continues, à peille légèrement ondulée.

Le pays est pauvre et peu cultivé. Les villages sont rares et peu im-
portants. M. Sieulpallg, à cheval sur le Sé-Rong. dépend de Muollg-
Rlloug. ou Muong-Si-Pallll-Dôn (4.000 îles).

ll est habité par des Laotiens et quelques (Jalllbodgiens. Sa distance
de liassac est d’environ .1526 kilométrés.

’l’oute la région comprise entre Ban Rhum P0 et Sielnpallg est infes-

tée de voleurs et de brigands. pour la plupart (lanlbodgil’lns. dont les
exploits ont tellement terrorisé les habitants qu’aucun Laotien n’oserait

entreprendre isolément un voyage 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 luise en défaut
et que bon nombre de tétés de bétail sont enlevées avec une audace ill-

crotvable. La poursuite n’est pas facile. En fuyant, les voleurs garnissent
leur route. de lancettes de bambou empoisonnées. dont la présence ra-
lentit singulièrement l’ardeur des indigènes lancés il leur recherche.

J’ai dù marchera plusieurs reprises sur des chemins ainsi préparés.
Les lancettes sont cachées dans l’herbe. prof’ondélllent enfoncées dans le

sol et invisibles à l’œil. Pour les éviter, le guide prend la tète munid’ulle

sorte de râteau sans (lents qu’il pousse (levant lui en [appuyant au sol.
Dès qu’il sent une résistance. causée par la présence d’une lancette. il
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l’enlève à la main. Chacun suit. . à la lite indienne, sans siéearter d’un

pouce à droite ou a gauche. On met ainsi plus (lune heure à faire un
kilomètre.

Sifjmu- à Siempuny.

(3-3 décembre).

Je suis reçu a Siempangparle connnissaire siamoisde Nluong-Kliong,
charge (le preparer notre mise en roule sur ’llakalan. village laotien situé

à la limite même des territoires occupes par les sauvages.
Le Sé-Kong a 30H mètres environ (le largeur a Sienipang. Le village

sic-lève sur la rive droite (le la rivière, coquettement enfoui sous (les mas-
sirs de verdure. que dominent. les tiges élancées des palmiers et des aré-
(liniers.

Malgré mes instances. je ne puis obtenir du commissaire (l’être accom-

pagne, au delà de Siempang, par un mandarin laotien chargé de nous accré-

diter auprès (les autorités du l)&l)S. Le rôle de cet, internn’vdiaire. qui me

fait défaut pour la première fois. est (les plus importants. Porte-parole (les

autorités siamoises. il donne des ordres a l’avance pour le rassemble-

ment des porteurs. pourvoit a leur subsistance. recherche les meilleurs
guides et fait la police du renvoi. Sans lui. le voyageur perd tout carac-
tère ollieielendepit des passeports les plus authentiques et. se heurte à
chaque pas à l’inertie ou au mauvais vouloir des habitants.

MM. Dugast et Lugan arrivent le Ct décembre. Le départ est arrête

pour le lendemain. Notre premier objectif est Ban-Lina, village Djiaraï,
situé entre le 36-51111 et le Se-Bang-Kan. Le capitaine Septans de l’intim-

terie (le marine l’a visité autrefois. venant du Cambodge, mais n’a pu le

dépasser, tante (le porteurs. Il a même du brûler ses bagages, avant (le se

retirer, pour ne pas les laisser aux mains des sauvages. Deux routes y
conduisent : l’une par ’lialxalan (Muong NIoul-l’a-Mok). l’autre. par B. l’a-

lasu. Nous suivrons la première. NI. Lugan et moi. pendant que M. Du-
gast reconnaîtra celle de l’alasu.
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De S’iempnng à Tulmlon.

55.3 kilomètres. ’c et 5 décembre). - Értrait du journal (le marche de M. Lugan.

Après avoir franchi le Sé-K()ng. la route de Tillvt’lltlll se dirige vers le

Sud-Est a travers une forêt clairsemée, défrichée sur une longueur de
quelques kilomètres et cultivée en rizières.

Comme dans toute la région parcourue depuis Onbôn. l’insullisance

des pluies se fait sentir: la culture du riz a été contrariée par la séche-
resse et la récolte sera (les plus misérables.

La route paraît tres fréquentée. Elle est praticable aux voitures à
bœufs et couverte (le traces d’éléphants témoignant du nombre des

convois qui la parcourent.
A 9 heures, nous traversons en pirogue le Nain Senong. affluent du

Sé-h()iig, large d’une soixantaine de mètres: la partie supérieure de son

cours est habitée par les Khas Lovés, dépendant (le Siempang.

Sur la rive gauche, à peu de distance de la route. un petit village de
Laotiens en formation, cultive une grande clairiere encornai-tirée de troncs
diarbres a demi-carbonisés.

La forêt se continue au delà du village. coupée de grandes plaines
herbeuses semées de marécages. Deux kilomètres plus loin. nous nous
heurtons brusquement a une bande d’une dizaine de sauvages armés
de lances, qui vont. la hotte au dos. à Sicmpang faire des échanges.
lls cheminaient si silencieusement que personne ne les a entendus venir
ctj’ai l’impression que. si nonsavions a voyager en pays liestile. ces gens-

là pourraient nous ménager bien des surprises.

Ils se rangent en dehors du chemin pour nous laisser passer, les yeux
à terre, semblant fuir nos regards et reprennent leur marche sans avoir
échangé une parole. avec nos gens.

Nous passons la nuit près de l’lloueï-llaï. petit ruisseau tributaire du

Seniong. Au delà, la foret devient (le plus en plus épaisse : la routecoupc
nombre d’affluents du Senong, la plupart a sec. Ça et la, quelques clai-
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rit-res en jalonnent le tracé. signalant la présence de ces marcs appelées
« Nong » qui conservent (le lieau pendant une grande partie de tannée.

Un sort du bassin du Sé-lxong. pour entrer dans celui du Sé-Bang-

Kan, sans sien apercevoit tant sont peu sensibles a tarit les mouvements
de terrain qui les limitent. Jusqu’à ’fakalan, ciest lOUjOIIPS le même pav-

sage uniforme de forets dont aucun village ne vient rompre la mono-
tonic.

A Takalan. finit le territoire laotien proprement dit: celui des sau-
vages commence de fautre côté de la riviere.

Le village, construit sur la rive droite du Sé-San. est de formation
récente. Il a été fondé trois ans auparavant par le Chao-Nluong de Moul-

Pa-tlok (sur le Nlé-Khong). par ordre du commissaire siamois de
Bassine.

il est probable que liinstallation de ce centre laotien. a la limite des
territoires occupés par les sauvages. a pour but de faciliter les relations
avec les peuplades indépendantes de liEst.

’fakalan comprend une vingtaine de cases construites dans une por-
tion de la foré! encore incompletemcnt défrichée. ce qui lui donne plutôt,

l’aspect (fun campement que celui d’un village.

Dés mon arrivée. je fais prévenir le Chao-Nluong (gouverneur) d’avoir

a préparer, pour le lendemain, notre mise en roule sur Ban-Laïa.
.tpres s’être. concerté longuement. pendant la soirée. avec son enton-

rage. le mandarin me fait demander de ne partir que le 7 au matin.
Des émissaires vont nous précéder chez les sauvages et les informer

de notre arrivée. Mais il est douteux que ceux-ci nous laiSsent passer et
nous fournissent des guides. Leur territoire est partagé en. un certain
nombre de cireonscriptimis relevant des autorités laotiennes de Stung-
’lireng, Bassac et (hibou. qui transmettent! leursordresparl’intermédiaire

de mandarins. genre l’otirat, appelés interpretes, accrédités aupres des

chefs de, villages.
Vous ne sommes accompagnés (faucon de ces agents. en dehors des-

quels le sauvage n’obéit, z. personne.
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5 9. - on ’lïtlxtlAN A un un

(7-18 décembre. Un kilomelrcs). En pairs sauvage, La protection laotienne.

Pendant une dizaine de kilomètres. le chemin est. un excellent sentier
de foret. bien battu, serpentant au milieu de hantes futaies de la plus
belle venue. Mais bientôt la foret s’épaissit, s’encombre de taillis et de

broussailles; le terrain se ravine. laissant apparaître ça et la. des roches
calcaires. entourées de toutfes de bambous et de jungles. Puis. les mou-
vements de terrain s’accentuent; le sol se recouvre d’une couche épaisse

de terre végétale et, vers trois heures, nous apercevons les premiers défri-

chements du village de Ban-Kalaï.

Pendant 9 ou 3 kilomètres, le sentier chevauche sur les flancs de
longues croupes défrichées, couvertes de riz et de plants de citrouilles de
toutes espèces. Une variété. en forme de gourde, sert à conserver l’eau:

toutes les maisons sauvages en sont abondamment pourvues.
Au centre de chaque rizière. juchée au sommet d’un arbre, se dresse

une petite case servant a la fois de magasin à riz et (l’observatoire. Les

sauvages passent aux champs, pendant la belle saison, la plus grande
partie de leurs journées. (les cases. très coquettement construites et d’un

joli effet, sont de dimensions lilliputiennes. On les dirait copiées sur un
décor de. théâtre.

Le plancher, formé d’un treillis de bambous, repose sur un faisceau
(liarbres partant de la méme souche. coupés à un mètre, environ au-des-
sus du tronc. Une échelle en bambou s’appuie sur une plate-formeélevt’ie à

Q mètres ou 2m,ï)t) au-dcssus du sol et mène à ce réduit. Elle est retirée

pendant la nuit.
Du plus loin qu’ils nOUs aperçoivent, les sauvages se sauvent. en cou-

rant. Les Laotiens nous (lisent qu’ils vont donner l’alarme. Peutsôtre

allons-nous trouver le village désert ou les habitants hostiles. La cara-
vane s’avance avec les plus grandes précautions. Au détour du sentier,

le guide surprend un Mm, si occupé a réparer son arc, qu’il ne nous a

Il]. 32
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pas entendus arriver. Il l’invite a nous conduire au village. Notre homme
s’exécute de bonne grâce, nous fait arrêter a l’abri d’un pli de terrain, à

une centaine de inetres des premieres cases, puis disparaît en courant.
allant avertir les habitants. lÏn quart d’heure se passe, de le voyant pas
revenir, nous nous acheminons sur ses traces, le long d’un sentier, large
d’un mètre a peine, bordé a droite et a gauche de broussailles impéné-
trables. [Âne barrit-ré de bambous, percée d’une porte étroite, défend l’ac-

cès du village. Bientôt nous débouchons sur un terre-plein circulaire de
100 mètres de dialnetre. au centre duquel est construite la maison com-
mune. l’nc vingtaine de cases. disposées a l’entour. composent Ban
lx’alaï.

An moment on nous y arrivons. les habitants, réunis à la maison
eomnnme, font un tapage int’ernal. Des qu’ils nous aperçoivent. ils vien-

nentau-devant de nous, poussant devant eux t3 Laotiens dans un état
d’ébriété telle qu’ils ont peine à marcher.

(le sont les hommes envoyés la veille de ’l’akalan. auxquels se sont

joints 3 interprctcs laotiens arrivés de Stung-Treng. Les lxhas ont fété
leur arrivée par de nombreuses libations d’alcool de riz. Nous trouvons

un village en fête au lieu d’un village hostile ou désert. Les habitants
s’offrent spontanément à nous accompagnerjusqu’au centre voisin.

Les Khas de Ban Kalaïappartiennent a. la tribu des Braous, échelonnée
le long de la vallée de l’ll(*)ue’i’-’l’liaim. Plus loin, jusqu’à Ban Laïa, le

territoire est occupé. par les ’l’iom-Poueuns. dépendant (l’Oubon, sur qui

les interprètes envoyés de Stnng-’l’reng n’ont aucune action.

8 décembre. - Suivant leur promesse, les habitants de B. Kalaï
nous accompagnent pour soulager nos porteurs laotiens. Nous cotovons
Ban ’l’hong et arrivons à Ban La Hun, on la même, réception nous est

faite.
Dès lors. jusqu’à Ban Laïa on nous arrivons le 10, le. voyage s’etI’ectue

sans autres incidents méritant d’être signalés. que les ditIicultés rencon-

trées a chaque pas pour trouver des guides et les entraves à la marche
dues a l’état de guerre permanent qui règne dans ces régions.

Après B. Pa ’l’ing, la route de B. Laïa traverse B. Yün-laï que le.
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guide nous fait éviter. Les habitants sont en guerre avec leurs voisins et
ont barricadé tous les chemins menant à leur village.

[in crochet nous conduit a Il. Loul; mais, avant d’y arriver, le sentier
se perd dans une forêt encombrée de ronces et de lianes, a travers les-
quelles guides et porteurs parviennent. difficilement a se fralver un passage
à coups de sabre. A la foret, succède une brousse épaisse, haute (le
deux mètres, couvrant d’anciens défrichements. Nous mettons plus de

deux heures pour faire un kilométra
(les difficultés de circulation, dans un pays très peuplé. relativement

peu accidenté, montrent combien les relations entre les villages sont rares
et précaires ct combien notre voyage a été insuffisamment préparé.

Il est d’usage en effet. au Laos. toutes les fois qu’une autorité se dé-

place. (renvoyer in llavance (les corvées (l’indigencs pour débroussailler

les chemins et les rendre praticables. Cette précaution s’impose surtout
en terrain boisé et montagneux. et dans les régions peu fréquentées.
DIune année à liantre, la végétation envahit certaines voies de consumi-

niealion, au point de les faire disparaître: après la saison des pluies, un
grand nombre diarbres. brisés par la foudre ou déracinés par les oura-

gans, interceptent le passage : enfin. les indigènes installent volontiers
leurs a raïs n à cheval sur un sentier. sans souci des piétons qui doivent
s’ouvrir. à coups de sabre. une voie latérale dans la forêt.

Il est facile de siimaginer combien ces obstacles entravent les opéra-
tions topographiques. sans préjudice du surcroît de fatigue très appré-

ciable qu’ils occasionnent. Le gouverneur de Takalan n’avait pas menti

en disant que la route de Ban Laïa était une simple piste. frayée par les
éléphants sauvages et les rhinocéros. (le propos, que j’avais pris pour

une boutade. me revenait à la mémoire au moment ou nous approchions

de Ban Lout. rampant dans les broussailles. et je me demandais ce que
devaient penser les sauvages à l’aspect d’étrangers se présentant en si

piètre posture.
B. Lout est entouré (lune triple enceinte (le bambous, protégée elle-

inême par des fourrés impénétrables 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 à angle droit connue les rues de nos vieilles places de guerre.
Mais si les abords inunédiats en sont bien gardés. la surveillance, à dis-
tance. m’a paru à peu près nulle.

Les habitants viennent de renforcer leurs IbrtiIications en prévision
d’une attaque des gens de Il. Yun-Iaï chez qui ils se refusent a nous con-
duire. Nous gagnons Il. ’l’ôn par un vieux chemin. jadis praticable aux

éléphants, du moins on nous l’affirme, car il est pour l’instant envahi

par une végétation si désordonnée qu’il I’aut être sauvage pour trouver

sa voie au milieu des broussailles.
En approchant du village. plus de sentier. Le guide s’accroupit et

donne tôle baissée dans un fourré, nous faisant signe de le suivre et nous

voici. Il. Lugan et moi, marchant pendantplus d’un kilomètre. sur les
pieds et les mains, à la façon des fauves, non sans laisser aux épines une
partie de nos vêtements et quelque peu de notre épiderme. Nous arrivons
au village a la nuit noire, exténués. sans porteurs.

Pendant que j’attendais le convoi, assis mélancoliquement sur un
tronc (l’arbre, une sorte de médecin laotien. fixé. dans le voisinage. vient

s’entretenir avec moi et raconte qu’il a parcouru autrefois la région sau-

vage occupée par les Iladés. Selon lui, nous ne pourrons circuler. sur le
territoire de cette peuplade, sans l’autorisation d’un grand chef. qu’il

appelle Sadète. corruption probable du mot laotien Somdet (roi). lit
nom n’obtiendrons cette faveur qu’en lui envoyant des présents: « Un

ou deux éléphants par exemple, dit. le bonhomme avec le plus grand sé-

rieux, seraient les bienvenus )). Connue je laissais échapper une exclama-
tion (le surprise, il ajouta: a C’est le roi de tous les sauvages )). J’en
entendais parler pour la première fois.

Sur les conseils du chef de village. nous prendrons demain la voie
de Ilan-Semout qui nous permettra de gagner Ban Laïa en un jour,
par une excellente route praticable aux éléphants de charge.

10-11 décembre. -- Ban Seniont est le village le plus important de
la région. Il compte une soixantaine de cases.
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La population est mélangée de Laotiens fixés dans le pays depuis
plusieurs générations.

Fig. 26. - Types de sauvagin.

A Ban Seun finit le territoire habité par les ’I’iom-I’oueuns. Au delà,

commence celui des Djiaraïs dont fait partie Ban Laïa, agglomération
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d’une dizaine de. pauvres cases, disposées en cercle autour de la maison

commune.
A première vue, tous ces sauvages. Djiaraïs, ’I’iom-Poueuns ou Ilraos.

présentent (les types assez uniformes, entre lesquels je ne saurais, pour
l’instant, signaler (le (liflérences bien caractérisées. Ils sont généralement

d’assez petite taille. mais bien (lécouplés. La couleur de leur peau est un

peu plus foncée que celle des Laotiens, moins peut-étre que celle (les
Cambodgiens. Le front est étroit; les lxeux largement. ouverts pourraient
aussi bien appartenir à des Européens: le nez est. écrasé, aplati a la nais-

sance: les lèvres sont assez VOIUIIIIIICUSOS: les pommettes, généralement

très accusées, élargissent l’ensemble (le la face. Hommes et femmes por-

tent des cheveux longs, épais, rudes au toucher. roulés en chignon sur le
haut de la nuque. La tète est enveloppée d’une pièce de cotonnade, le

plus souvent de couleur rouge.
Je. n’en ai pas rencontré ayant les cheveux crépus. ce qui semblerait

indiquer que cette race est tout a. fait étrangère aux Négritos dont certains

voyageurs la font descendre. Par contre, j’ai pu constater que les croise-
ments sont assez fréquents avec. les Laotiens dont quelques-uns sont fixés

dans le pays.
Le costume (les hommes se compose uniquement d’une bande étroite

d’étoffe qui fait le tour des reins et passe entre. les cuisses. Chez les
jeunes gens et les riches. elle est enroulée 3 a ’i fois sur elle-môme et re-

tombe ensuite par (levant comme la ceinture des AnnamiICs: alors que,
chez le plus grand nombre, elle est a peine (le dimensions suffisantes
pour remplacer la classique feuille de vigne.

Les femmes ne sont guère plus velues. [ne jupe courte, serrée a la
taille et descendant jusqu’au genou. constitue toute leur garde-robe. Le
torse est toujours nu. agrémenté. chez les jeunes, (le jolis seins hémisphé-

riqucsqu’on (lirait empruntés a (les statues, tellement la forme cnest pure.

Des fourrés très épais. (les palissades percées (l’une ou deux portes

seulement. entourent la plupart des villages.
Les habitations sont disposées en cercle ou en carré autour d’une
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maison commune, construites sur pilotis et élevées de Q mètres à 2’",50

ail-dessus du sol. Les piliers sont en bois, le reste en bambou: la toiture
est en chaume ou recouverte de feuilles.

Une case compte souvent plusieurs familles. Il en est dont la lon-
guet] i atteintjusqu’à .30 metrcs. lin couloir latéral règne dlune extrémité

à liautre. Chaque ménage v place son foyer en avant du compartiment
qu’il occupe.

Le mobilier est (les plus sommaires : paniers de bambou ou (le rotin
de toutes formes et (le toutes dimensions, quelques ustensiles de cuisine,
des hottes, des gourdes, parfois (les jarres on se confectionne la bière de
riz, sorte de boisson fermentée dont jlindiquerai ailleurs la préparation.

Tous les sauvages sont munis d’un sabre à long manche qu’ils portent

à la ceinture. lieurs armes sont l’arc et la lance z quelques-unes de leurs

ficelles sont toujours narines de poison. En expédition, leur armeo
défensive est un bouclier circulaire en bois de 0"".80 (le diamètre.

Le pays parcouru depuis ’fakalan présente un aspect. fort pittoresque.

C’est une sorte de haute terre tltftS fertile, sillonnée dune infinité de

ruisseaux, largement mouvementée, sans que les plus hautes croupes dé-

passent 350 à 400 mètres (llaltitude. Forets, jungles, pairies, champs
de riz, se succèdent et s’entremêlent au hasard, connue les ravins, les
plateaux et les collines.

lei, un village est blotti au fond d’une vallée étroite et profonde, les

cases serrées les unes contre les autres, comme si le terrain manquait
alentour; la, il siétale sur un plateau dénudé, a demi-caché par les
champs de maïs: ailleurs, il est accroché au flanc d’un coteau et s’élève

en amphithéâtre, au milieu d’une ceinture de forets.

Mais, aussi haut ou aussi bas qu’il perche. il est toujours fortifié et
entouré de broussailles. On y veille nuit, et. jour, sous la menace perpé-
tuelle diunc attaque: car, dans ces régions, la guerre règne en quelque
sorte il liétat endémique. alimentée par des représailles journalières.

Aussi ce pays, quoique très peuplé, ressemble a une vaste solitude.
La vie se concentre autour de chaque village. sans rayonner à plus d’une
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portée d’arbalète de lieneeinte. [11101111118 y est toujours armé et traite son

semblable en ennemi. Il ne slaventure pas volontiers au loin, sur les
routes, dont le moindre buisson peut abriter une embûche. La sécurité
n’est nulle part plus précaire.

Pourtant la nature est peut-être plus riante (piailleurs: l’eau coule
partout, limpide et. fraîche : le sol rend au centuple, presque sans labeur,
la semence (lu-on lui confie : les prairies et les gras pâturages abondent:
la foret séculaire, aux arbres géants, peut fournir aux besoins journa-
tiers, gibier, racines. tubercules savoureux. Tout semble créé à souhait

pour faire la vie heureuse et facile. El de cette antithèse constante
entre l’homme et la nature, entre liaspecl misérable des villages et les
splendeurs de la végétation, il se dégage. pour le voyageur, une vague
impression de mélancolie connue l’on nien éprouve pas ailleurs.

Le Laotien, et derrière lui, le Siamois, qui revendiquent ces terri-
toires comme leurs, ces habitants comme sujets, se gardent bien de leur
apporter les bienfaits de. leur civilisation relative, (le les organiser, de
faire cesser les rivalités qui les divisent, et ces pauvres gens alimentent.
comme a plaisir, létal de discorde qui les maintient asservis.

Leur territoire est connue un immense marché diesclavcs où Laotiens
et Cambodgiens viennent s’approvisionner de bétail humain qu’ils volent

sans vergogne ou qu’ils troquent contre du fer et des buffles.

Aussi ces malheureux vivent-ils, claquemurés dans leurs cases, sous
le coup de transes perpétuelles. Le travail ne leur profite guère, car ils
sont indignement exploités. Une partie des récoltes ou des produits du
sol sien vont aux magasins d’0ubôn et (le Bassac, sous forme de tribut;

l’achat de sel en absorbe une autre partie; le reste suffit à peine aux
besoins journaliers.

Q 3. - DE B1) i..iïi A son: "rif:

(.30 kilomètres. I245 décembre). Rupture avec les Siamois.

M. Dugasl nous rejoint à Ban Laïa le li), décembre. Trompé par son
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guide, il a du faire un détour de plus de 80 kilomètres, et n’a pu arriver
au rendez-vous qu’en doublant les étapes.

Il va séjourner ici le l3 pour se reposer et se mettra en route le t’a
sur Il. Khong Sédam. en longeant. au sud. le territoire occupé par les
sauvages indépendants.

ll ne me reste plus qu’à rejoindre le Luang Sakhôn a Nong-Té, pour

marcher delà sur Ban Don, son objectif. Ce point de Nong-Té est situé,
m’a-t-on dit. sur la route des voitures allant de Stuttg-Treng à Ban Don.
C’est une petite mare, peu éloignée du Eé-lhuig-Knn. Aucun des Laotiens

qui m’accompagnent n’y estjamais allé.

De Ban-Laïa il Ban-Lé, le terrain s’abaisse insensiblement jusqu’à

une altitude de 150 mètres. Plusieurs routes de voitures rayonnent de
Il. Lé vers le tlé-lxhong. L’une se dirige vers Il. Srépok, sur le Sé.

Bang-Kan, village entièrcn’icnt abandonné depuis plus de deux ans.

Le ehefde Ban-L6 nous engage a. gagner plutôt. Pak-Tioroï où un
mandarin siamois s’occupe de réunir le riz nécessaire au Luang Sakhôn.

Nous y trouverons des bateaux pour passer la rivière. N’ong-Té en est
très proche.

Entre Ban Lé et le Sé-Bang-lx’an, le pa)s est désert, couvert. de forêts

continues et de broussailles. ’
Une déception nous attendait à Pak-Tioroï. 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 950 mètres, profonde de 5 à 6. Toute
la journée du Un se passe a confectionner des radeaux de bambous pour

la franchir.
Le soir nous sonnnes 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-llang-Kan, n’ont jamais franchi la
rivière et ne peuvent nous indiquer la position de Nong-’l’é.

Envoyés à la découverte, ils finissent par découvrir une aneicune

route de voitures dont la direction sud-est paraît se rapprocher de celle

1". 33
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de Ban Don. A tout hasard, nous la suivrons, nous en remettant à notre
inspiration du soin de décider demain s’il faudra prendre a droite ou a
gauche.

l?) décembre. - Au moment du départ, deux mandarins et huit
hommes de ’l’akalan manquent au rassemblement. Ils se sont enfuis
pendant la nuit. Nous sommes obligés d’abandonner une partie des
bagages que j’enverrai rechercher de Noug-Té, si nous v arrivons.

Nous marchons a l’aventure a travers bois, pendant une heure envi-
ron: puis le chemin se perd au milieu de terrains marécageux et il nous
faut. connue la veille, entreprendre une nouvelle reconnaissance dans les
environs pour le retrouver.

Enfin, vers 9 heures. nous arrrivons a une clairière où sont arrêtés
quelques Laotiens et deux voilures a bœufs. Les animaux pataugent dans
une petite mare de quelques mètres carrés de superficie, où dort une eau
bourbeuse et malsaine. C’est N’ong-Té, le point de rassemblement de la

colonne du Luaug SaIxhôn.
Il était ditIieiIe de choisir plus mal. Pas d’eau potable ailleurs qu’au

Sé-Ilaug-Ix’an: pas de village aux environs pour se ravitailler: pas même

un coin pour s’abriter du soleil. car les arbres de la foret clairière, lar-
gement espacés. avec leurs feuilles rares, ne donnent guère plus d’ombre

que des poteaux télégraphiques.
Mais. ce qui m’inquiète le plus peut-étre. c’est l’absence totale d’indices

signalant la prochaine arrivée d’une colonne, représentée, pont-l’instant.

par deux charrettes a bœufs et leurs conducteurs. Ceux-ci ignorent ou
paraissent ignorer les motifs de ma présence à Kong-Té et l’existence

même du Luaug Sakhôu.

Ils ont été envoyés, disent-ils, par un petit mandarin qui leura confié.

ses bagages.
Dans la crainte d’un nmlentendu, je me rends dans l’après-midi a B.

Sl’tîPUI’x où je trouve la troupe siamoise occupée a traverser le Sé-Itang-Kan.

lti-l9 décembre, séjour à Nong-Té.

Le Il), a midi. arrive le Luaug Sakhon. accompagné de l? soldats
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siamois et d’un convoi (le a") éléphants et 130 coolis. sous les ordres
d’un mandarin de String-’I’reng.

Le topographe siamois se montre très étonné de ne pas trouver réunis

les hommes et les appriwisionni’lmcnts nécessaires a la marche vers Ban

Don. Il met ce retard sur le compte des autorités laotiennes.
En attendant, nous gardons nOs porteurs de ’I’akalan dontje ne puis

songer à me séparer, sous peine de perdre ma liberté d’action.

La perspective d’un séjour prolongé, loin de leur village, semble.
d’autant moins sourire a nos gens que le mandarin de Stung-’I’rcng, chef

du convoi du Luaug Sakhôn, rel’use de les comprendre dans les distribu-
tions de riz faites a sa troupe: prétextant qu’ils ont été loués et non
réquisitionnés au titre du service de l’état.

En refusant aux porteurs, dans une région ou 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. rapprocln’le d’une foule d’incidents su rveuus a

Ilassac et pendant la route, me confirme dans l’idée que les autorités,
chargées (l’organiser notre marelle sur Ban Dûn n’avaient d’autre but

que (le la faire avorter.
Le l7, les chefs de nos porteurs viennent me demander a rentrer

chez eux. Ils meurentlitté:alement de faim. Je les renvoie aux autorités
qui seules ont les moulus de les nourrir.

Le l8, l’interprète llo vient me prévenir que tous nos hommes sont
partis pendant la nuit. L’officiercommandant l’escorte du Luaug Sakhôu

nous informe, un instant après, que les 130 porteurs du chef siamois se
sont égalemcntcnfuis. Il ne reste au camp que les serviteurs et les soldats.

Nous sommes ainsi immobilisés à Nong’l’é et mis dans l’impossibilité

même de rétrograder. Ni le Luaug Sakhôn, ni aucun mandarin de son
entourage. ne peut assigner de limite a notre séjour sur les bords de cette
mare infecte que les éléphants et les bœufs ont lltuI’ISI’OFIllL’tC peu à peu

en bourbier.
Décidé a quitter la partie, mets en demeure le Luaug Sakhôn de

nous rapatrier sur le Cambodge.
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Le départ est fixé au lendemain 19 décembre.

A midi seulement, les porteurs sont prêts. Il a fallu convoquer le ban
et l’arrière-ban des serviteurs et des esclaves de la suite des 111a11darins,

pour pouvoir rassembler 3.3 a Ml hommes. Encore. est-il nécessaire de
leur adjoindre deux éléphanls pour charger tous les bagages.

Nous allons nous diriger sur Lom-l’al, d’un nous descendrons le
Sé-lâang-Kan en bateau.

de laotien. (Hommes cl femmes).
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(Voir cette n" 13)

S -- IIEGONbAISSAbCE Dl; (Itll’ltS Ibl’ÉltlElÎR DU SË-BANG-KAN

ENTRE LOM-I’YF ET STLNG-TIKENG

(1’02 î décembre).

Lom-Pat est un ancien village. cambodgien abandonné depuis plu-
sieurs années, en raison de l’insécurité du pays. Il est (listant de Noug-

Té d’environ 15 kilomètres. Les barques du Mé-Khong peuvent remon-

ter jusqu’en ce point pendant tonte l’année.

Plus en amont, la rivière est encombrée de rapides qui rendent la
navigation très difficile aux basses eaux.

Le village était jadis un centre de commerce très actif par suite des
échanges que les sauvages venaient y faire. On y apportait surtout du sel
et du fer. Les Tiom-Poueuns sont renommés, entre tous leurs voisins,
pour leur habileté à 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 elTectncr le trajet entre Lom-
l’at et Stungïltreng. Trois suffiraient à l’époque des pluies ; mais la baisse

des eaux a mis à découvert d’innombrables bancs de roches, qui retardent

la navigation et provoquent de nombreux rapides.
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La rivière. large (le 300 mètres en molvcnne. est (lune profondeur très

variable. Elle coule en plaine pendant tout son parcours, entre (les
berges boisées gélu’lralenient couvertes de bambous.

Les rives sont désertes sur les trois quarts du trajet. Les anciens
habitants, presque tous Cambodgiens, en lutte constante avec les pirates.
très nombreux dans le. pays. ont du se réfugier au Cambodge ou se sont
rapprochés de StuligÏllreng. Srépok a été abandonné comme Loin-Pat et

reconstruit il baba] llonléa. Ban Sapao n’est qu’une agglomération de. ’i à

Î) pauvres cases, construites sur une île, a l’abri des surprises.

Les premiers rapides sérieux ne commencent. quiaprès ce village, mais
se suivent presque sans interruptionjusqu’à StuIig-Treng. Ils sont formés

par (liimmenses bancs de roches où le grès domine, occupant toute la
largeur du lit et séparés par des biefs plus ou moins étendus où le courant

est à peu près nul. Un v trouve des profondeurs de .3 et b" mètres et plus.
L’eau se déverse. d’un bief a liautre, tantôt diune façon uniforme sur

toute la largeur, formant une série de petites casaldes séparées par des

assises horizontales. tantôt par des brèches ouvertes dans le barrage,
déterminant un courant d’une violence extrême, généralement avec

chute. Tels sont les beeng l’aloung. Kheng Do Khal. Kheng I’louk.

Les bateliers parviennent difficilement il se reconnaître au milieu diun

dédale (le passes dont beaucoup sont impraticables en cette saison. La
plupart du temps, les barques sont. halées a la corde et traînées sur les

rochers, système de locomotion se rapprochant bien plus du camionnage
que (le la navigation.

La hauteur des barrages, ail-dessus du niveau actuel des eauv. ne.
dépasse jamais I mètre. Comme les crues atteignent en moyenne ’i et
Ï) mètres au-dessus de l’étiage, il s’ensuit que les chaloupes a vapeur

pourraient remonter sans dal’igerjusqn’a Loin-Pat el. au delà. pendant une

bonne partie de l’année.

Le cours inférieur de la rivière est encombré d’îles, presque toujours

entourées de rapides. Le lit s’élargit alors et atteint parfois l kilomètre et

plus de largeur, connue à B. l’lonk.

Les silures )ullulent sur les rives. Le matin surtout, a niès le lever du

o l . . l
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soleil, on peut les voir, éparpillés par bandes, sur les berges sablonneuses,

se livrer aux gambades les plus fantastiques. A l’apparition des barques,
c’est une fuite générale dans la forêt et les voici juchés en un clin d’œil

sur les plus hantes branches, poussant des cris de colère, interpellant,
dans leur langage, les intrus qui viennent troubler leurs ébats.

Les Laotiens se font unjeu de leur répondre par des injures. Les deux
camps se mettent rapidement à l’unisson. et l’on assiste au spectacle
curieux d’une sorte de dialogue où chacun s’excite peu il peu et où les

plus emballés ne sont pas toujours les quadrumanes. Parfois, il y a
échange de projectiles. Puis les bateliers passentet s’éloignent, poursuivis

par les clameurs de leurs adversaires qui s’attribuent probablement la
victoire.

Les cerfs et. les paons sont également très communs.
Le Sé-Bang-lxan ne reçoit, jusqu’au confluent du Sé-San, aucun

alIluent important: sa vallée, tout en plaine, resserrée entre cette rivière
et le Stung-Kringen, ne peut alimenter de cours d’eau considérable.

Le Sé-San déverse ses eaux par deux bras que sépare l’île. de Sanouot.

Le bras ouest est le plus important: l’autre est à sec pendant une partie
de l’année. Tous deux sont. encombrés de rochers et. d’accès difficile.

Les villages ne commencent a apparaître qu’après Il. Plouk. La rive

gauche est de beaucoup plus peuplée que la rive droite. La population
est formée de Cambodgiens et de Laotiens dépendant de Stung-Treng.

lin peu avant d’arriver au Mé-Khong, le Sé-Bang-Kan sejette dans le

Sé-Kong, rivière d’Attopeu, dont le cours a déjà été reconnu en grande

partie.
On dit le Sé-Bang-Kan navigable aux hautes eaux jusqu’à Ban Dôn.

Stung-Treng (pour les Siamois NIuong-Xicngïl’heng), chef-lieu d’une

ancienne province cambodgienne, est l’un des centres les plus consi-
dérables de la région. Sa situation exceptionnelle sur le Mé-Kbong, au

terminus de la navigation à vapeur sur le grand fleuve, au débouché des
trois grands cours d’eau qui arrosent la région, Sé-Kong, Sé-San et Sé

Bang-Kan, fait de ce point. une position stratégique de premier ordre
et un centre commercial des plus actifs.



                                                                     

VOYAGE A SAItiÛN. l’ItIiII’AIIA’I’It’)Y DES IIECONXÀISSAXCES 265

Indépendamn’icnt des renseignements ttmographiques recueillis au
cours de ce voyage, un point important restait acquis, c’est qu’en dehors
de la zone limitée par la ligne I3. Laïa, Il. Ix’hong-Sé-Dam. les Siamois.

Fig. 1’". -- Stnng-Trcng: Pagode de l’IËst.

pas plus que les Laotiens, n’avaient aucune action sur les populations
sauvages du versant du Mé-Khong.

La première partie de ma mission se trouvait remplie. Il ne me restait

III. 3’.
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plus qu’a me rendre a Saïgon pour demander au gouverneur général de

I’Indo-Cbine. les moyens de reconnaître les territoires occupés par les

sauvages indépendants.

.Ie laisse des instructions a UNI. Cogniard et Dugast, les invitant a se
mettre enroule, pour me rejoindre, dès leur arrivée il Slang-Treng où
M. Lugan restera provisoirement en attendant des ordres.

S - vouer. x nanti-É. emmurant I-z’r sxïoov

a); décembre-7 janvier).

La descente du tIé-Ix’hong, entre StuIig-Treng et Kratié. s’effectue en

3 jours.
J’arrive à Kratié assez in temps pour me mettre en communication

par le télégraphe avec NI. Pavie. actuellement a Ilanoï. j
tlis au courant de la situation et des derniers événements. le chef de

la mission approuve mes propositions concernant la reconnaissance des
territoires occupés par les sauvages indépendants, sous la réserve que
M. Lugan restera dans la région de. Ilassac.

Pendant que je me rendrai de Ixratié à Ban Don, a l’aide des moyens

mis a ma disposition par le résident supérieur au Cambodge, KIKI. Co-

gniard et Dugast tenteront le. passage de la chaîne de partage par le
versant annamite, le l"r en partant de Tourane. le. Q" de Qui-Nhôn. avec
la mission catholique des Bahnars pour objectif. Le concours du père
(Inerlach et des missionnaires nous permettra sans doute de poursuivre
avec succès les reconlnlissanees ultérieures.

Malgré la longueur et les diflienltés du voyage par Ban Don que les

Siamois chercheront probablement a atteindre, tiens a tenter un effort
de ce côté. Le territoire compris entre le tlé-Ix’hong et le village du Sadète.

des I)jiaraïs, est au dire d’un indigène de Kratié, rencontré à Ban Laïa,

connu de bon nombre de connnercants cambodgiens.
D’autre parl, les rois du Cambodge ont entretenu pendant longtemps
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des relations amicales avec les Sadètes des Djiaraïs et des Hadès, à qui
ils envoyaient, il certaines époques. toutes sortes de cadeaux.

Les relations sont interrompues actuellement, il est vrai, mais il est à
présumer qu’elles ont laissé. (le bons souvenirs dans le pays.

MM. Cogniard et Dugast arrivent a KmIié le 31 décembre.

Le lendemain, nous parlons pour l’nom-l’enli, sur l’une des cha-

loupes chinoises faisant le service hebdomadaire du liant fleuve.
NI. de. Verneville. résident supérieur au Cambodge. nous tiiitle meil-

leur accueil et me promet (le me donner les moyens de gagner Ban l.)ôn
dans les meilleures conditions.

En attendant. je me rends a Saïgon. avec mes compagnons. pour tou-
cher (les fonds et faire. rachat dame pacotille doums d’échanges avec les

sauvages (6 et 7 janvier).
MM. (Ioguiard et Dugasl sicmliarquenl pour TUllFilllC et Qui-Ninon

le 7 janvier.
Leur itinéraire est ainsi réglé :

M. (Iogniard se remlra de Touraine à Atlopcu, essayera de se mettre
en communication avec NI. de 1llalglaive qui a dû partir (le "né, avec le
même objectif. Suivant les nouvelles qui lui parviendront, il se dirigera
de la sur la mission catholique par l’itinéraire qui lui conviendra le
mieux.

De Qui-Nliôn, NI. Dugast gagnera (long-Son. puis me rejoindra a l’un

des villages des Sadî-Ies. en remontant la vallée du Song-lîa.

Enfin. un otlicier détaché à la garde civile, le lieutenant Garnier, mis

à la disposition de la mission par W. Hector, résident supérieur en
Annam, partira de Touraine et se dirigera directement sur la mission
catholique (les Balmars. en passant par le col de Sagan.

Le rendez-vous général est tivé aux approches du î’t) février, a Kôn-

’Iloum.

Le 15jam’ier.j’étais de retour a l’nom-Penh, le 17 à Kratié.

M. (le Verneville met a ma disposition six éléphants pour toute la
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durée du voyage, l? voitures a burul’s. jusqu’à Ban Dôn, terminus de la

route des charrettes. et deux guides parlant (lill’e’rents dialectes sauvages.

Sur les six éléphants. deux sont fournis parle second roi. L’ORImia-lik,

gouverneur des provinces de Samboc, Sambor et Kratié, a promis de
procurer les quatre autres. ainsi que les voitures.

J’emporte du riz pour toute la route(80t) kilogrammes), lût) kilogram-

mes de poisson sec. 3H1) kilogrammes (le sel et une pacotille composée
de [ils de cuivre de (lill’érentes grosseurs, de perles de Venise, éloll’es,

couvertures. l’er. étain. miroirs, etc.

(les objets sont, avec le sel. la seule monnaie courante du pavvs où
l’argent n’a pas encore. pénétré.

Pour ne pas ell’rayer les sauvages par un déploiement de. forces consi-

dérable, autant que pour éviter les dillicultés de ravitaillement. je n’em-

mène que dix miliciens d’escorle. Cambodgiens et l’eunongs. Un m’a

assuré partout, aussi bien au Laos qu’au Cambodge, qu’une troupe
considérable ne rencontrerait personne. Le vide serait fait devant elle.

Mon intention est de gagner directement le Sé-Bang-Kan à Ban Dôn

en passant par un groupe de villages de Peunongs indépendants. nommé
l’ou-Lo-Pou-lx’lia, situé dans l’lîsl.

Malheureusement, ces sauvages ne vivent pas en très bonne intelli-
gence avec. les gens de Kralié. ll existe. entre eux, ne sais quelles
histoires d’éléphants volés, auxquelles l’t.)lvlmia-lîk est mêlé, et qui me

l’ont assez mal augurer de ma réception dans le pays, Le gouv crncur
met. d’ailleurs, la plus mauvaise grîce à me chercher des guides et à

réunir mes moyens de transport.

Depuis huitjours que les ordres de Pnom-Penli lui sont parvenus. il
n’a encore rien préparé. A mon arrivée, ce sont mille objections pour me

faire renoncer a mes projets. Tantôt il ne trouve pas de voituriers, tantôt
pas d’éléphants: les guides, connaissantla région sauvage, sont morts; les

femmes empêchent leur mari de partir: personne ne veut marcher, etc.
Brel’, ce mandarin oppose une telle l’oreed’inerlie, queje me vois dans

l’obligation de prier le résident supérieur d’intervenir.

Mis en demeure de s’exécuter par un télégramme de M. de Verneville,
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l’OIvhnia-Elv se décide enfin a organiser mon convoi, non sans témoigner

d’une répugnance des moins équivoques.

Au lieu 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-t-on dit, plus d’une vingtaine de ces animaux.

Les Cambodgiens mis a ma disposition, cornacs et voituriers, ont du
être réquisitionnés. Un n’a pu trouver un seul volontaire, tellement la
région sauvage inspire d’appréhension.

Les guides ne connaissent pas la route au delà de Pou-Lo-I’ou-Klia,
où je serai obligé d’abandonner mes voilures, faute de chemins prati-
cables; quant aux éléphants. chacun les considère comme des animaux
sacrifiés qu’on ne reverra plus, a. moins d’un miracle.

La veille du départ, la femme du chel’ de la province de Kratié me fait

prévenir que l’éléphant fourni par son mari a été pris aux Penongs de

POU-LO-POU-klla et que ceux-ci eheucheront sans doute a le reprendre.
Elle me prie naïvement de veiller surlui avec une sollicitude toute parti-
culière et. (le l’e1np103 er a mon usage personnel.

Engagé dans ces conditions pour un long voyage, a travers une région
inconnue, habitée par (les populations indépendantes, qu’un malentendu

pouvait rendre hostiles, je pars sans grande conviction d’arriver au but
mais décidé a tout entreprendre pour précéder les Siamois chez les

sauvages. ’.l’emmene mon personnel habituel sur le dévouement duquel puis

compter. Il a fait ses preuves depuis trois ans. Lejeune llô, mon inter-
prète, parle annamite et laotien. Il a voyagé autrefois avec le I)r Neiss et
ne m’a pas quitté depuis I887. Intelligent. énergique et fin observateur,

il a toutes les qualités de l’emploi.

Mes deux boys Laotiens, Haï et lli, sont de cette trempe d’individus
insouciants, cuirassés de flegme, qu’on peut mener partout, pourvu qu’ils

aient à manger. infatigables etjamais malades. Déplorables en station,
car ils ne savent presque rien de leurs fonctions, ils deviennent: très pré-
cieux dans la brousse on je ne leur demande guère qu’a marcher.

Mon troisième boy, le cuisinier, siamois celui-là, est resté en panne sur
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le Mé-Ix’hong. Mai le remplace sans trop de désavantage. Pour la cuisine

qu’il a a préparer; riz, poulet ou cochon rôtis, œufs quand on en trouve,

il n’a pas eu besoin de faire de stage ni d’emporter un manuel.

J’emlnene en outre deux inteipretes cambodgiensau service de la
mission et un Senang, nommé Yo".

(le dernier cmnule les fonctions de chef du convoi d’éléphants, de
guide et (l’interprète avec les sauvages.

Il a visité autrefois la région de Ban Dam, parle couramment le Pe-
nong et comprend quelques mots des dialectes I)jiaraï et lladé.

’I’out ce monde est armé de carabinestiras.

Le QI janvier, mes pn’paralil’s sont terminés. [il mandarin cambod-

gien est fourni par l’Okhnia-Iîk pour me faciliter le voyage.
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DE lv’ItÀTlIÏJ A LA MISSION CATHOLIQUE DES BAIINARS

(Voir cartes n’" H cl 1:.)

S l. -- DE KltATlÉ .v Pol’-].()-l’()(T-kl.l1

(T2338 janvier. 130 kilomètres. L’n désert. L’Ang-Iviol. --- 29-1" janvier. Séjour a I’ou-Lo-Pou-Klia.
Vol d’un éléphant. Départ. pour Ban-Don).

99-93 janvier. -- Nous quittons Kratié le Q? janvier à 6 heures du
matin, nous dirigeant droit vers l’est.

Pendant mit) kilomètres, jusqu’à Poumî I’ia. la plaine se déroule

monotone, sans autre accident de ter ain que le Pnom 2 Krong. ligne de
collines peu élevées dont on longe le pied.

Le pays paraît peu habité. Il est couvert, presque sans interruption,
de forets rabougries. broussailleuses, coupées ça et la d’immenses clairiè-

res, tantôt cultivées en riz, le plus souvent envahies par les hautes herbes.
Comme au Laos, la récolte n’a pas été brillante cette année, par suite de

l’insuffisance des pluies. Tout est gris de poussière et brûlé par le soleil.

.a plupart des ruisseaux sont a. sec en cette saison. Seul, le Prek”
Ksoung conserve encore à Ponta-Sala, on nous couchons, quelques lla-
ques d’eau dormante. Par malheur, les buffles du village se sont vautrés
la une partie (le Iajournée, et l’on m’apporte, pourme désaltérer, une sorte

de bouillie jaunâtre que mes indigènes lampent déjà à longs traits.

I. l’oum signifie village. en cambodgien,
2. I’nom signifie montagne. en cambodgien.
3. I’rck signifie rivière. en cambodgien.
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Poum-Pia, ou nous arrivons dans la matinée du 23, est le dernier

village cambodgien que nous devons rencontrer. La population est ’for-
tement mélangée de Penongs et paraît très misérable.

Le Prek-Té coule à une centaine de mètres à l’est des dernières
cases. C’est une belle rivière d’une cinquantaine de mètres de largeur,

aux eaux limpides et fraîches, coulant sur un fond de roches. Son con-
fluent est à quelques kilomètres en aval de Ivratié.

Nous prenons au village deux guides, qui nous conduiront jusqu’à
Pou-Lo-Pou-Ivlia. La mission de mon mandarin cambodgien se termine
ici. De l’autre côté de la rivière, c’est la terre des Penongs. Il n’a rien

à y voir, (lit-il : à moi de me tirer d’all’aire.

24-28 janvier. - Suivant les guides, nous avons à traverser pendant
90 kilomètres environ, une région complètement inhabitée, sorte de désert

où l’eau et l’herbe font à peu près défaut. Cette perspective est loin de

sourire à mes convoyeurs dont l’attitude me semble plus voisine du dé-

couragement que de l’enthousiasme. Les charretiers paraissent toutefois
en prendre leur parti. Leurs bêtes sont sobres, dures, résistantes et très
courageuses ; elles appartiennent en ell’et à cette race de bœufs trotteurs

véritablement infatigables, provenant de croisements avec les espèces
sauvages.

Les cornacs, moins favorisés que les charretiers, ne dissimulent pas
leurs appréhensions et se répandent en doléances.

L’éléphant est un animal très délicat, supportant difficilement les

privations, surtout la soif, et la fatigue quand il est mal nourri.
Pour un long voyage, avec une charge de 200 kilogrammes, il ne

faut pas lui demander plus de 20 kilomètres en moyenne, par jour, en
bon terrain. Encore, se voit-on obligé souvent, par les fortes chaleurs,
quand l’eau 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.

On utilise. dans le nord du Siam, l’éléphant comme animal de trait en

lui faisant traîner des bois de Teck, qu’il mène seul du point où on les
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abat a la rivière la plus proche. Mais il n’est pas tapable d’un ell’ort

longtemps soutenu.
Le géné -al siamois, que j’accompagnais pendantma première mission,

avait essayé de faire transporter les bagages de son armée à l’aide de
chariots, traînés par des éléphants. Au bout (le i) ou 3 jours de marche

et bien que le terrain fût assez favorable, ces animaux étaient sur les
(lents. blessés pour la plupart etne voulaient même plus se. laisser atteler.
On fut obligé d’y renoncer.

Le voyage débute par un accident. Le lit du l’rck-Té est encombré

de roches, au point de passage de la route, et. le convoi de voitures ne
parvient que difficilement a le franchir.

Plusieurs essieux en bois se caSsent; il va falloir une heure ou deux
pour les réparer.

Prévoyaut que les négociations avec les l’enongs de Pou-Lo-Pou-

Klia pourront être laborieuses, me décide a. prendre les devants avec
les éléphants. Le convoi de voitures marchera en arrière sous la garde
d’un de mes interprètes cambodgiens et de la moitié de l’escorte.

’l’oute la route josqu’a Pou-Lo-Pou-Klia est en forêt et presque con-

stamment en terrain plat. Rien ne vient rompre la monotonie du voyage.
Partout règne d’une façon a peu près continue, cette sorte de forêt-clai-
rière formée en grande partie d’arbres au tronc élancé, aux larges feuilles,

aux branches rares, appartenant à la famille des diptérocarpées qu’on
rencontre partout entre le Mé-Nam et le Mé-lv’hong, depuis Outaradit et
Nong-lv’hay, jusqu’au Cambodge.

Certaines essences fournissent 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-Iloa » de Cochinchine, avec quoi ont été
édifiés les murs de la plupart des citadelles annamites. Le sous-sol, mis
à nu dans le lit des cours d’eau, est formé de grès.

Le trajet. est des plus pénibles en cette saison. A part le l’rek-l’vcloug,
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allluent de gauche du Prek-Té, nous ne rencontrons, pendant 80 kilo-
mètres, aucune eau courante. Tous les ruiSscaux sont à sec et lion est
réduit à boire l’eau malsaine et chaude de mares à demi desséchées, où

grouille un monde de batraciens et de sangsues.
En outre, c’est l’époque où, chaque année, les indigènes incendient

la foret pour la maintenir praticable.
Le feu détruit régulièrementles graminées et les jeunes pousses, ne

respectant que les grands arbres. l’as une feuille aux branches, pas un
coin diombre pour se reposer à l’abri du soleil. La marche à pied devient

une torture.
La nostalgie de la verdure, à laquelle l’œil s’est depuis longtemps

habitué, finit par vous envahir au milieu (le ces immensités désertes, (le
ces arbres a llaspect carbonisé d’où la vie semble s’être retirée. A la longue.

c’est une véritable obsession.

Les animaux ne trouventqu’à grand’peine, dans le voisinage des points

d’eau moins éprouvés par le leu. une nourriture insuffisante, et l’on doit

avec soin éviter de les surmener.
Dès la deuxième journée, l’éléphant de liUklmia-Ek se trouve hors

d’élat 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 î)", a (J heures du matin, nous arrivons au Pl’Ûlx-Té, 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 a longs traits cette eau limpide et fraîche que la
p attique journalière des mares nous fait considérer comme un bienfait
(les dieux.

Il faut être passé par la pour pouvoir apprécier, dans toute leur pléni-
tacle, ces félicités passagères, les seules qui [l’amènent pas la satiété.

Il est, en effet, dans la vie du voyageur, des moments privilégiés où
certaines satisfactions matérielles auxquelles, en temps ordinaire, on n’at-

tacherait aucun prix, procurent ineonlparablement plus de jouissances
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que les raffinements les plus recherchés. Tant il est vrai que, dans cet
ordre d’idées, le bonheur est surtout fait de contrastes.

Je n’étonnerai donc pas le lecteur en confessant par exemple (dussé-je

froisser ceux de mes amis qui m’ont offert a dîner) que mes meilleurs
souvenirs gastronomiques restent inséparables de ce voyage chez les sau-
vages, période où mon estomac fut soumis aux plus dures épreuves. Je
ne me rappelle pas avoir jamais goûté (le mets plus délicat qu’un poulet,

accommodé avec de la citrouille, par mon cuisinier laotien, découverte
culinaire que je n’oserais aujourd’hui recommander aux gourmets. Mais
j’étais, depuis des jours, au régime du poisson sec, privé de. légumes,

ce qui explique mon enthousiasme.

Pou-Lo-Pou-Klia n’est plus qu’à une dizaine de kilomètres du Prek-

Té. Les guides demandent a partir en avant en parlementaires.
J’installe le campement près de la berge et envoie, avec eux, le

Senang-lou informer de mon approche et de mes intentions pacifiques,
un nommé Ang-lx’iet, personnage considé table de la région.

Le Senang revient le lendemain avec cette. réponse : « Il était inutile

de me prévenir. Je sais depuis longtemps que vous venez chez moi et que
parmi vos éléphants s’en trouve un qui m’a été volé. Je vous ai comptés.

Vous êtes peu nombreux: mais, fussiez-vous 900, je vous reprendrais mon
éléphant. » Cette menace était-elle une fanfaronnade ou l’expression d’un

projet bien arrêté? Peu importait. Il fallait avant tout entrer en contact
avec ces gens, après quoi on aviserait.

Nous nous mettons en route a midi. Au débouché d’un fourré, deux

cavaliers sont aperçus postés en vedette sur le chemin. Ils disparaissent
bientôt bride abattue, et l’on arrive sans incident au Prek-Ta, affluent du
Prek-Té. Les guides préviennent que la demeure de l’Ang-Kiet est proche

et proposent de s’arrêter là.

La rivière,large d’une dizaine de mètres, s’encaisse un peu en amont

de la route entre deux berges a pic, où l’eau dort, très profonde. La rive
gauche est garnie d’un épais bouquet de bois. Tout à l’entour, règne la

forêt clairsemée avec les mômes arbres rabougris rencontrés sur la route.
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L’emplacement paraîtexcellent pour un campement, facile à surveil-
ler, fiacileîidéfendre. Mais, aux premiers préparatifs, les guides déclarent

en tremblant que le bois est consacré aux génies et. que camper là porte-

rait malheur.
Leur conviction me paraît si profonde qu’il ne me vient pas a l’idée

de passer outre. malgré l’attrait de l’ombre dont nous avons été. si long-

temps privés, etje m’installe a. la lisière. J’invite en nième temps l’Ang-

Kiel a. venir me voir.
Il paraît bientôt. accompagné d’une trentaine d’hommes armés. Tous

se rangent en demi-cercle autour (le leur chef. Mes cinq miliciens, peu
rassurés. se tiennent a l’écart sans quitter leurs armes.

Le groupe de guerriers penongs. dans ce décor (le foret, les premiers
rangs accroupis, les autres debout, appuyés sur un are ou une lance.
serait (ligne de tenter le pinceau d’un artiste. Quelques-uns ont véritable-

ment des poses de statue aulique. simples. élégantes et fières a la fois. Dans

l’ensemble. c’est un mélange harmonieux de force et de souplesse, que

l’(ril peut détailler a loisir, car aucun vèlement ne le gène dans son
examen.

Leur costume, très primitif, est le même que celui des sauvages du
Laos. Quelques-uns sont coiffés d’un morceau de cotonnade roulé en

turban. La plupart ont colliers et bracelets en fil (le laiton, tous une arme,
lance, arbalète ou long sabre a deux mains.

Leur teint est brun foncé, légèrement cuivré, d’aspect terreux ; le front

est étroit et fuyant : les veux bien ouverts, le nez épaté, les lèvres fortes,
le visage légèrement. aplati.

Les oreilles, petites, sont bien détachées de la tète. Le lobe en est percé

d’un trou énorme. dans lequel sont passés (les cylindres de bois ou d’ivoire

ou des morceaux de feuilles de bananier roulées. Quelques-uns portent
des amulettes suspendues au cou, dans un sachet. Leurs cheveux, très
abondants, sont tordus en chignon derrière la tète. A quelques exceptions
près, la’physionomie est sans expression, les yeux surtout. (les gens-là ne

doivent pas penser.
L’Ang-Kiet a endoSsé un paletot pour la circonstance, mais il détonne

lll. 36
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au milieu de toutes ces nudités. C’est un homme de très petite taille, a
l’air dur, brutal et rusé. Assis par terre en l’acc de moi, il semble très

a son aise. tIes souliers pa ’aisseul, toutefois, exercer sur lui une sorte
(le fascination, car il ne les quitte pas des veux. .le m’en ferais un ami a
coup sur en les lui offrant. ’"lts ressources, malheureusementl,, ne. me
permettent. pas semblable prodigalité.

Le Chef peuong doit connaître les Français pour être. allé plusieurs
fois a Kralié et la vue d’un Européen n’est. pas faite pour I’intimidcr.

Je le mets rapidement au courant. (les motifs (le mon voyage et des
services que j’attends (le lui.

a Aucun de mes hommes. lui dis-je, n’a jamais fait la route de Ban
Don par Pou-Lo-I’ou-lxlia et mon convoi de voitures ne peut aller plus
loin, faute de chemins praticables. Il me fautdonc des guides etdes moyens
de transport. porteurs ou éléphants. J’y mettrai le prix.»

L’Ang-lx’iet me laisse parler. sans m’intcrmmpre, puis échange quel-

ques paroles avec ses gens.
a Vous venez en ami, me (lit-il, parce que vous avez besoin de moi.

On a du vous dire a. lxratié ce que sont les I’enongs. Jamais un sauvage
ne fait rien pour rien. Les Cambodgiens m’ont volé cinq éléphants.
lt’aitcs-les-moi rendre et je vous viendrai en aide. »

-- « .le n’ai ni la qualité ni les mo) eus de te satisfaire. mais puis
écrire au résident (le Sambor qui jugera ton all’aire.

-- Est-ce votre dernier mot? -- Oui. -- « Eh bien, ne comptez pas
sur moi. Je ne vous donnerai ni guides. ni porteurs, ni renseigne-
ments. Vous pouvez continuer votre route ou retourner a lx’ralié:
comme vous ne m’avez rien fait personnellemeut, aucun de nous ne vous
inquiétera.

Quant aux Cambodgiens, je suis prêt à leur l’aire la guerre, et les vo-

lerai jusqu’à concurrence de la valeur de mes éléphants. Vous pouvez le

leur dire. »

J’insiste en vain. Impossible de rien obtenir. Mes arguments se heur-
tent a un refus obstiné et il cette réponse invariable : a Faites-moi rendre
mes éléphants et je vous promets mon aide. »
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Dans la crainte que lÏXng-Kiet veuille se faire justice lui-môme, à
mes dépens. je lais pâturer les éléphants a proximité du campement. sous

la surveillance de leurs cornacs. Un les rentre a. la chute du jour et on les
entrave.

Un l’actionnaire. les garde pendant la nuit.

99-31 janvier. - Le convoi de voitures nous rejoint dans [après-
midi du 29. Jiinvite l’ÂIIg-Kiel a venir au campement recevoir les radeaux

apportés a son intention. a Si vous novez pas changé d’avis, me fait-il
répondre; il est inutile de me déranger. n

Je prends le parti de les lui envoya: espérant radoucir. ll les accepte
et urannonce qui] viendra le lendemain Ilfaipporter les siens.

Pendant la journée des bandesdlumnnes armés arrivent des environs.

venant aux nouvelles.
Le lendemain, vers deux heures. une cinquantaine d’hommes. de fem-

mes el (tentants envahissent le campement. apportant, nncjarre de bière
de riz et un petit cochon rôti. (Test la ramenaipagnement obligé d’une,
foule de cérémonies privées. publiques et, religieuses. (Juron 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 chevre. un cochon, quel-
quefois un bullle et lion va chercher les jarres. Des invocations sont faites
aux génies pour les rendre favorables en les conviant au festin. Ceux-ci
y prennent part mais a leur tacon, c’est-a-dire d’une manierc invisible.

ge et, chacun s’ena Il faut boire jusqu’à l’ivresse n. (lit, le proverbe sauva

acquitte avec la plus louable émulation.
Il n’est pas besoin d’allerehercher bien loin le secret de cette pratique.

Pour ces pauvres gens. que n’arrête aucun frein diordre moral, dont la
vie est si dure, boire, c’est oublier: c’est entrer pour quelques instants

dans une vie factice, (Fou sont bannis les soucis et les craintes du
présent,

Les femmes l’enongs sont beaucoup moins bien dans leur genre que
leurs maris. On peut dire. qu’ici. la plus belle moitié du genre humain.
c’est l’homme: n’en déplaise à mes lectrices.

ljart, il est vrai. ne vient pas a. leur secours pour corriger la nature
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et pour cause. Elles ne peuvent presque rien cacher, ne portant pour tout
vétement qu’une pièce d’étofl’e autour des hanches, allant de la taille au

genou.
Elles sont laides. sales et massives. On les dirait taillées à coup de

hache. Ln dur labeur quotidien en fait en quelque sorte des bêtes de
somme et leur donne a. toutes. même aux jeunes, cet air vieillot déjà
constaté ailleurs.

Leurs bijoux sont. de môme forme, mais plus rares que ceux des hom-
mes. Elles ne semblent pas prendre grand soin de leurs cheveux, qu’elles

tordent à même en Chignon. sans les peigner, ou
qu’elles laissent flotter sur les épaules.

Leurs seins se flétrissentrapidement. J’ai sous

les yeux, en ce moment. deux ou trois vieilles aux-
quelles jc 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 yeux noirs un peu craintifs.

IfÀng-Kiet semble vouloir nous traiter en amis,
malgré son air revêche et bourru.

Api-es avoir fait les invocations habituelles aux
génies pour attirer leurs bénédictions sur ma tête,

Fig. 3-2.

Vieille femme sauvage. il me tend le. long tube de bambou. servant à
aspirer le liquide.

J’avoue que la perspective de goûter a ce breuvage inconnu me sou-
rit. d’autant moins que le contenu de Iajarre me paraît renfermer les élé-

ments les plus hétérogènes. Mais le moment serait mal choisi de froisser

mon amphytrion.
[in sauvage attend. tenant ail-dessus de la jarre un récipient de bam-

bou rempli d’eau. C’est l’équivalent du liquide qulil me faut absorber.

Plus (fun demi-litre!
La première gorgée me fait faire une grimace que l’Ang-Kiet. peu
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plivsionmniste, prend pour de la satisfaction. « Est-ce bon P me demande-
t-il, empressé. quêtant des compliments.

-- Exquis. goûte toi-même. » Et je lui cède la place. Pendantce temps

ses gens S’PSCPIIÏIHII, sur des gongs et produisent un carillon qui ne
manque pas (l’harmonie.

Les libations du chef terminées, chacun lui succède tour à tour et la
jarre ne chôme guère.

Le moment me semble favorable pour traiter avec lui la question du
volvage a. Ban l)ôn. La biere l’aura rendu meilleur. Mais m’aperçois

bien vite que lorsqu’une idée est ancrée sous un crâne de sauvage. il est
difficile de l’en déloger.

Tout ce que puis obtenir, c’est d’avoir deux guides pour me mettre
sur la route. et me conduire a un jour d’ici. Impossible d’en tirer aucun

porteur.
« Vous savez comment sont les sauvages, me dit l’Ang-lx’iet, pour

pallier son refus. Si vous avez maille à partir avec eux, tous me mettront
en cause pour vous avoir amené et viendront me piller. »

Les renseignements sur la route sont peu encourageants. Un chemin
a existé jadis: le peu de sécurité des communications l’a fait. abandonner

depuis longtemps et les hautes herbes l’ont rendu impraticable.
Il nous faudra couper a travers la forét pendant cinq à six jours sans

rencontrer de village. Malgré tout,je suis décidé a me mettre en route,
avec cinq éléphants, en sacrifiant la plupart de mes bagages.

Le convoi de voitures retournera a Kratié avec l’éléphant de l’Oknia-

Eh, hors d’état de continuer la route et un milicien malade. Mes hommes

procedent à la répartition des chargements. Nous partirons demain à la

pointe du jour. Je dois abandonner tente, lit de camp, plaques et appa-
reil photographiques, une partie de mes provisions personnelles, deux
piculs de riz et une notable quantité de sel. Les éléphants ont une longue
route a faire et ne doivent pas être trop chargés. C’est à peine s’ils auront

tôt) kilogrammes à porter et les cornacs prétendent que c’est encore trop.
Le soir, l’interprète [to vient m’apprendre que l’éléphant volé a dis-

paru. Le eornac préposé à sa garde, interrogé, répond qu’il s’est absenté
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quelques minutes pour venir reconnaître les bagages. (le manque de sur-
veillance d’un instant a stilli’pour opérer le rapt: car, on n’en peut dou-

ter, l’éléphant a été repris: l’Ang-Ixiet a tenu parole. Les miliciens et les

cornacs partent a sa recherche.
Ils rentrent bientôt sans avoirpu découvrir ses traces.
En même temps, je suis prévenu que les plaisanteries les plus lii-

gubres. cachant de sourdes menaces, ont été faites, dans la journée. par les

gens de I’Ang- Ixiet aux Cambodgiens du convoi.

a Vos femmes. leur demaiulait-on, ont-elles pris leurs vétements
blancs l quand vous étes partis.” ))

a Vos bouifs sont nombreux, disaient d’autres: quelle belle occasion
d’envoyer a I’Ulvhnia-IÊk un chargement de peaux! v)

« Partez donc. ajoutait-on encore, qu’attendez-vousi’Vous voyez bien

que les corbeaux et les vautours ont faim. Auriez-vous peur." »
Les malheureux voituriers, all’olés, viennent me supplier de ne pas

les abandonner, et me déclarent ne pouvoir répondre des bagages.
S’ils sont attaqués pendantle retour a. Kralié, ils abandonneront bœufs

et voitures et se sauveront dans la foret.
L’inquiétude ne tarde pas a gagner bientôt le reste de mes gens qui

ne s’aventurent pas sans appiéliension, dans une région inconnue, répu-

tée. très malsaine, où, dès les premiers pas, nous rencontrons de l’hos-

tilité. Aucun ne doute que nous s0) ous attaqués avant d’arriver il Bau-

Don.
Il était temps de réagir.

Sil janvier. - Dès le matin. je me rends chez I’Ang-lx’ict.
Il paraît tout étonné d’apprendre la disparition de l’éléphant.

a Je suis venu ici, lui dis-je, en ami. J’ai bu ton vin et tu as accepté
mes cadeaux. Or tu me traites en ennemi en me volant un éléphant. ’I’u

connais bien mal les Français si tu crois pouvoir le jouer d’eux ainsi.
Je vais rentrer au campement et le laisse la journée pour réfléchir. Si,
ce soir, l’éléphant ne m’est pas rendu, c’est que tu veux la guerre. Tes

l. Signe de deuil.



                                                                     

DE Klt t’l’llil A Lt MISSION (I.t’I’ll()l.lQl’Iî DES BANNAItS 287

gellsont déjà menacé les miens. Nous sommes peu nombreux. tu me
l’as dit, mais le Cambodge n’est pas loin. Tiens-loi donc sur tes gardes,

tu es prévenu. »

L’Âng-lx’iet proteste énergiquement contre ilion accusation. Les
Penongs n’ont jamais rien volé à leurs hôtes. L’éléphant a du briser son

entrave et s’écarter du campement.

Il sera l’acile de le retrouver.

a D’ailleurs, ajoute-t-il. vais consulter les esprits. v)
Il sort, allume une chandelle de cire. jette sur la flamme quelques

grains de riz, en marmottant des paroles inintelligibles. puis s’écrie:
a Les esprits ont parlé: l’éléphant n’a pas été volézje sais où le retrouver, ))

et il part en courant. Moins (l’une heure après, la hèle m’était rendue.
Le départ est arrété pour le lendemain. L’Àng-lx’iet me demande une

lettre pour le résident de Sambor a qui il vent porter plainte. Il promet
que le convoi de voitures ne sera pas inquiété pendant le retour a Ixratié.

Deux de ses hommes m’accompagiIci-onl pendant une journée pour

me mettre sur la route.

S 1’. - ni: l’Ut’-l.()-IIUl-tv’l.lx v Isvx-nôx

(Un! kilomètres. tt’I-ti février. Encore le désert. Ban-l)on. Le lxoun-lnunopi,

Les cases des villages de Pou-lm-I’ou-leia sont disséminées un peu

partout au milieu des champs de riz. (Jette de l’Âng-lx’ict est construite

au ras de terre. à la mode chinoise et. de dimensions sullisantcs pour
abriter sa famille et ses gens. (le n’est la, je pense, qu’un pied a terre
ou un magasin, toutes les cases sauvages étant installées sur pilotis.

Mon personnel comprend 2l hommes, dont Et miliciens et 7 cor-
nacs: I5 sont armés du fusil gras, 1’ de revolvers.

Le départ s’cll’ectne a 7 heures du matin. Nous rencontrons bientôt.

sur le chemin, l’Ang-Ixiet venu pour me saluer.

Je lui demande de m’indi( uer la direction de Ban l)ôn. mur me

l .diriger sur ce point à la boussole, quand les guides m’auront quitté.

Le chef semble d’abord indécis: puis montrant l’Est, et décrivant



                                                                     

988 MISSION PAVIE
avec le bras un geste circulaire qui embrasse au moins le quart de l’ho-
rizon, il ajoute gravement: « Prenez toujours à gauche. ))

Nous nous mettons en route sur cette indication, les guides marchant
en tôle. les 5 éléphants en queue, encadrés par les miliciens.

En quittant l’ou-Lo-l’ou-Klia, le chemin traverse pendant quelque
temps un vaste espace déboisé, cultivé. en riz, longe les villages (le Pou-

Xok. Pou-Illeugne, puis contourne les mouvements de terrain peu accen-
tués séparant detn aIIIuents du Prek-Té.

Un chevauche ainsi pendant Î) ou 6 kilomètres. sur une ligne (le
mamelons boisés qu’on quitte bientôt pour atteindre liAuI-Tou. ruiSseau

sans importance dont. on remonte la vallée.
Au moment de le quitter, les guides me préviennent qu’il n’y a plus

dieau sur la route avant longtemps et que, si lion continue a marcher, les
éléphants ne pourront nous rejoindre avant la nuit.

Je me résous il camper la. Le convoi niai-rive quientre deux et trois
heures de raines-midi. Il a mis plus de sept heures pour faire Il kilo-
mètres. Les cornacs se plaignent que leurs bêtes sont trop chargées.

Il est bien évident. (les a présent, que la marche ne peut être conti-

nuée dans ces conditions. i
Avant de prendre une décision, je veux tenter une supréme (lé-

marche près de liAng-Kiet: [in de mes hommes part lui proposer de
m’accompagner avec 9l) porteurs, jusqu’à un jour (le marche de llan-

I)ôn, moyennant quoi il lui sera donné deux cents morceaux de lier et un
demi-pieul de sel. Je recommande à mon envoyé, d’enrayer Ie chef Pe-

nong, en lui laissant la responsabilité (les accidents qui peuvent survenir
si nous nous égarons.

Le lendemain, au réveil, aucune nouvelle. Les guides refusent (l’aller

plus loin, ne sachant quelle va être la décision de leur maître. Sans
attendre plus Iongtemps,je 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 liEst.

l. Au. ruisseau en cambodgien.
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vArrivés sur le sommet d’un mamelon, nous apercevons, a moins

(fun kilomètre sur notre gauche, un troupeau de bu-ufs sauvages qui
nous regardent passer. lÏu ou deux mâles détachés en sentinelles se tien-

nent à liécart, litltll et l’oreille, au guet. prêts à donner le signal de la

fuite a la moindre alerte. (la et la quelques familles de cerfs ou de che-
vreuils. plus craintives. s’éloignent. au pas. gravissent la pente dune
colline déboisée et s’arrêtent sur la crete.

[Il coup de feu. puis dix, puis vingt les saluent (le loin. sans trop
les elfrayer tout d’abord. Mais quelques balles ont sans doute silIIé à
leurs oreilles, car les voici tons emportés dans une course folle, et dis-
parus connue la vision diun rêve.

Rêve, en eIIet.. pour moi, qui comptais si bien miapprovisionner de
viande fraîche. Il ne reste pas un animal sur le terrain. Tirer à 800
mètres, pour les guerriers qui m’acCtnnpagneut. c’était trop au-dessus

de leurs moyens. d’autant plus que la plupart ont pris la hausse (le 1’00.

Won boï Mi, à qui je irai jamais fait de théories sur le tir. tellement, jai
reconnu que c’était inutile. est demeuré convaincu depuis que les balles

du fusil tiras sont inolIensives. IVers 9 heures. nous coupons un ravin où coule un mince IiIet d’eau
et nous v attendons les éléphants. Deux heures se passent. Tout a coup
(les cris signalant l’approche d’une troupe se font entendre. et IiAng-Iviet

apparaît, suivi (les vingt hommes demandés.

Les éléphants arrivent, bientôt et lion procède à une nouvelle répar-

tition des bagages. Il est heureux pour nous que le chef Penong 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 dallait-c.

Les deux cents morceaux (le fer lui sont innuédialel’nent comptés, sur

l’assurance quiiI nous conduira jusquia un jour de Ban-Don etIa marche

est reprise aussitôt. i
En quittant [lu-Ton, le chemin gravit une ligne de hauteurs sépa-

rant. le bassin du Prek-llié de celui du Sé-Ilang-Kau et siélcvc à 700 mettes

environ d’altitude.

De la, Iltl’II embrasse une g lande partie du pavs.

III. 37
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Vers l’(.)uest, c’est la plaine uniforme, broussailleuse, se confondant

avec l’horizon, tandis (prît l’IîÎst. une vallée se creuse a nos pieds et. que,

dans le lointain, apparaît la chaîne annamite, vaguement estompée de.

bleu, presque aérienne, tant sa silhouette est indécise. Quelques pics
avancés. couronnés de l’orèts, se détachent en relief, aux premiers plans,

et se fondent a leur base dans un océan de verdure.
Puis le terrain s’abaisse insensiblement jusqu’à Ban I)ôn. qui n’est

plus qu’a 900 mètres ait-dessus du niveau de la mer.

Les vallées des divers alIluenls que nous rencontrons sont séparées

par (les mouvements de terrain peu accentués.
Le plus important de ces cours d’eau est le Nain Lalaï. gros torrent

de Il) a 50 mètres de largeur, venant du Sud, dont les eaux coulent en
bouillonnant au milieu des roches. La région est, déserte. couverte de
forets, avec de grands espaces déboisés, formés d’anciens défrichements.

envahis par les hautes herbes et les broussailles.
[lien ne vient troubler le silence de ces solitudes. qui pèse sur l’âme

connue un malaise. Aucun être animé ne révèle sa présence. (Testa
croire que tous sont partis avec l’homme, qui a pourtant vécu la jadis:
A-t-il disparu il la suite d’une calamité il Ou bien a-t-il émigré, et
pourquoi î’ llvsIère.

Partout il trouvait de l’eau, de la terre végétale, du gibier dans les
bois, du poisson à la rivière.

Maintenant, le pavs est. très peu fréquenté. Un redoute nième de le
traverser, comme s’il portait malheur. ’I’oute trace de chemin a fini par

disparaître sous une végétation puissante dont. rien n’arrête l’essor. Le

l’en n’a pas passé par la depuis longtemps pour déblayer la route et nous

le regrettons.
L’Ang-lviet peut a peine reconnaître sa voie au milieu des nom-

breuses pistes d’éléphants sauvages qui se croisent en tous sens: :ar,
malgré son aspect solitaire, la forêt a conservé certains hôtes qui lui sont

demeurés fidèles. A coup sûr, livré a moi-nième, je me serais infaillible-

ment égaré. Plus d’une fois, les l’euongs hésitent et nous font arrêter

pour aller a la (Iéct’mverte. Certain jour. Haï, un de mes boys laotiens,
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rengage sur une fausse piste, revient tout etlhré. ll a aperçu deux élé-

phants buvant dans un ravin.
L’Ang-Kiet, grand chasseur. s’offre à aller les tirer.

Je lui propose une carabine (iras, qu’il repousse presque avec dédain,

pour slarmer diun vieux fusil à pierre, d’un calibre incro3ahlc. Il ne veut
pas non plus que je. l’accompagne : « Vous lieriez trop de bruit avec vos

chaussures », me dit-il, et il disparaît dans les broussailles. sans faire
rouler un caillou. sans même froisser une branche.

Quelques instants après, nous entendons une détonation, suivie aus-
sitôt d’une sorte de hurlement aigu et strident et d’un tracas de branches
brisées. (lest l’éléphant blessé qui sienfuit. La halle l’a atteint à la nais-

sance de la trompe, un peu trop bas. Frappé au milieu du front, il fût
peut-étrc resté sur place avec un projectile de la dimension d’un biscaïen

et une charge de pondre connue pour une couleuvrine.
Le .2 lévrier, à 8 heures du matin, nous arrivons à lillouei-lliham.

alunent de droite du Naml Lalaï. (Test. la. que lÂng-Kiet doit nous quit-
ter. Il a hâte de rentrer chez lui.

Si j’avais cédé. a ses instances, il serait déjà parti depuis longtemps.

Nous sommes encore a une lionne journée de Ban-Don, mais le cher
l’enong juge, prudent, pour sa sécurité, de ne pas siavcnturer plus loin.

Il donne la direction a suivre, atlirmant que nous rencontrerons sous
peu un chemin bien havé. Puis il part avec ses gens et disparaît bientôt
derrière les premiers urhrcs, nous laissant abandonnés à nous-memes.

Demain soir, ils coucheront a l’on-Im-Pon-Klia. L’instinct de conser-

vation parle chez eux plus haut que la fatigue. Quoique nous trayons
rencontré personne. les peuplades voisines ont peut-être été informées

de leur marche. Une e111huseade est à craindre. X11ssi. avant de partir,
chacun siest équipé en conséquence. Les arbalètes ont été visitées avec

soin, les cordes tendues. Des éclaireurs sont partis en avant. Le gros des
1’?) hommes s’est partagé en deux groupes. liun de guerriers, armés a la ’

l. Itiviere en laotien.



                                                                     

292 MISSION PAVIE
légère, l’autre portant les provisions et quelques impédimenta. Et la
troupe est partie, silencieuse, le chef en avant, prêle à tout. événement.

Singulier pays! où tous les actes peuvent être imputés à mal, où il

fautse délier de. tout, du passant qui vous croise ou des buissons qui
bordent la route.

Nous reprenons la marche dans la direction indiquée. Le Senang-You
la dirige et rencontre au bout de deuv heures un sentierallant vers liEsl.

On SilllTÔtC, pour camper, à l’lloueï-lv’hen, où l’on trouve quelques

mares dleau dormante, chautfées par toute une journée de 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-011 nous arrêter? Pour le moment, )Cll im iorte: il faut avantl
tout aviser. Le vent souffle de l’lîst, et le feu gagne, rapidement de notre
côté. Déjà les éléphants donnent des signes d’inquiétudeetiravancent

plus que difficilement. Les cornacs délibèrent sur le parti à prendre. En
pareil cas, les indigenes allument eux-111611105 un second incendie. en
choisissant de préférence un coin de la foret où (lUII’ltllt’lll. les hautes

herbes. Le feu, se propageantexclusivement dans la direction du vent,
leur ouvre bientôt une retraite où ils peuvent attendre en sécurité le mo-

ment de continuer la marche.
Le Senang-You, parti à la découverte. trouve une grande mare des-

séchée. sutlisamment vaste pour nous mettre à labri des flammes. Ces
sortes d’incendies. alimentés surtout par des graminées et des broussailles,

durent géné. vilement peu et n’ont dlautre inconvénient. pour les grands

arbres. que dieu faire tomber les feuilles.
A une heure de l’après-midi. nous atteignons le Sé-Bang-Kan, mais

aucun village n’est aperçu sur les rives. Nulle part, trace de cultures ni
indices révélant la proximité d’un lieu habité. Par bonheur, les cornacs,

du haut de leurs éléphants, déconvrentau milieu des hautes herbes. deuv

sauvang qui nous conduisent à Ban l)ôn, situé à quelque distance en
aval.

Le village, habité par (les Penongs, est construit sur une île, au
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milieu de la riviere et mis ainsi à liabri des surprises. Le Sé-Bang-Kan
a une centaine de melrcs de largeur. On ne peut le passer à gué.

Lin grand va-et-vient se produit (les que nous sommes aperçus.
Femmes et enfants rentrent dans les cases et une voix demande qui nous
sommes et (lion nous venons.

Le Senang-You parlemente pendant plus dune demi-heure, d’une rive
à l’autre, pour rassurer les habitants.

tintin une barque se détache de l’île et accoste la berge. montée par

deuv hommes dont. un Laotien.
J’apprends par eux que. le Luaug-Sakhôn iresl pas parvenu jusqu’ici.

Api-es mon départ de NmIg-Té. il a rétrogradé sur liassac.

Deux petits petits chefs laotiens sont venus dernièrement demander
aux lladés, en son nom. le passage sur leur territoire,jusqu’à la chaîne de

partage. Ne pouvant liobtenir ils sont repartis au Laos. annon;ant qu’ils
reviendraient en force avec un mandarin siamois. J’arrive donc premier.

[ne Sala ’ a été préparée pour le Luang-Sakhôn. Je m’y installe et

demande à voir le Roun-Iounop, chef du village.

SÉJOUR A 1m nôs

(7 février).

Ban-Dm: est pour ainsi dire, dans cette, région, la porte des pays sau-
vages, séparés du Cambodge, on vient de le voir, par QUO kilonietres de
désert. (le point étaitjadis en relations suivies avec Kratié, Sambor et les

centres importants du Mé-Khong. Grâce à des facilités de communi-
cations exceptionnelles. il servait de lieu de transaction avec les peuplades
de l’lîst. Âuv hautes cauv, le Sé-liang-Kan est navigable jusqnià Stung-

’l’reng, et une route de charrettes le relie au grand fleuve. tu excellent
chemin de piétons mène à Nha-Trang, sur la côte diAnnam, une des es-

cales de la ligne de bateaux des Messageries maritimes faisant le service
entre la Cochinchine et le Tonkin.

t. Sala. maison de repos à rosage des étrangers de passage.
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La suzeraineté des rois du Cambodge, toute nominale du reste, s’éten-

dait au loin vers le Nord et les anciens du village se rappellent encore
avoir vu passer des caravanes cambodgiennes se rendant chez les Sadètes,
sorte de potentats, moitié chefs, moitié sorciers, queje ne saurais manquer

(taller voir, me dit-ou encore. sans risquer de compromettre le succès
de mon voyage.

Il) a quelques années. un éléphant blanc fut capturé à la chasse et

amené au village. IIOknia-Iîk en avant été informé, chercha à liacIietcr

pour le roi du Cambodge. Inais fut supplanté par les envoyés du roi de
liassac qui en offrirent un meilleur prix. Lianimal fut envoyé à Bang-
kok : le chef du village recul. à cette occasion, le titre de Konn I. Depuis
lors. le roi de Bassine le tient (fautant mieux sous sa dépendance qu’il ne
lui a pas encore remboursé entièrement la valeur de l’éléphant.

Le Ixoun-Iounop est fils d’un Laotien et (Tune femme Penong. Sa
physionomie indique la finesse et la ruse. Les envoyés du Luaug Sakhôu
ont du le mettre au courant de la situation. car mon arrivée a été prévue

et des ordres ont été donnés en cotisé-(pionce.

Le Ivoun refuse. de me donner aucun renseignement, aucun guide
et mémo de me prêter un bateau pour passer la rivière. J’assiste à une
deuxième édition des scènes de Pou-I.(,)-I’o11-leia. « Les IIadés, dit-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 défendre. Les IIade’s sont plus de dix mille.
Il est préférable de retourner (fou vous venez ».

Comme pour continuer ces paroles. une trentaine de sauvages appa-
raissent sur la rive opposée du Sé-Dang-Kan. « Ce sont. des Iladés, dit le

Ixoun : je vais voir ce qu’ils veulent ».

l’rotitantde son absence, un Laotien de Luaug Prabang. établi dans
le pros depuis deux ans, me propose de nous faire passer la rivière à gué

en aval de Dan Dôn et de nous mettre sur la route menant. chez les Sa-

l. Koun, remier "rade du mandarinat chez les Siamois et les Laotiens.P a
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dèles. Il demande. en échange de ce service. un passeport pour faire le
voyage de Sambor et Ixralié où il voudrait conduire une caravane de
buIIIes ct (le chevaux.

J’accepte immédiatementson oII’re.

Le Ixonn-Iounop revient sur ces entrefaites. Les Itadés lui ont adressé
de nouvelles menaces s’il nous prétc des bateaux. Ils ont barré les chemins

menant à leurs villages et nous refusent Ie passage connue aux Laotiens.
Nous sommes trop avancés pour reculer. Et puis, ici connue partout.

il squira d’oser, d’autant mieux que je soupçonne le Ivoun d’exagérer la ’

situation. Il doit avoir une consigne à exécuter.

Je profite de mon séjour pour chercher à acheter du riz. mais il est
impossible d’en trouver au village.

IÏnc invasion de sauterelles a dévasté les trois quarts de la récolte.

Partout ailleurs. ce serait là un simple accident auquel on pourrait faci-
lement. remédier. Ici. la famine prend toujours les proportions d’une
véritable ralamilé. Le sauvage n’a aucune notion de prévoyance.
L’épargne lui est inconnue. Il vil pour ainsi dire au jour le jour, sans
souci du lendemain.

Si l’année a été bonne, il paie ses dettes (il ena toujours): puisilachèle

ce qui lui plaît. parures. gongs, jarres, etc.. et finit bientôt par s’endetter

de nom eau. Si son champ ne rapporte rien, il vend tout ce qu’il possède
pour se. libérer, jusqu’à ses enfants et sa femme. Il se vend lui-môme

comme esclave. quand il a tout donné.
Môme en temps normal. il est rare qu’un peu avant la nouvelle récolte,

le sauvage ne se trouve pas aux prises avec la faim. Le riz manquant,
c’est à la forèt qu’il s’adresse. Il tv trouvera de quoi le remplacer en atten-

dant mieux: racines tuberculeuses, fruits. feuilles, plantes qu’il sait ac-
commoder aux exigencesde son estomac. Et puis, s’il faut se serrer le
ventre, il n’est pas homme à hésiter: il en a pris l’habitude, sauf à boire

un peu plus. L’expérience, quelque dure qu’elle soit, ne le rend pas plus

économe.

Dans la crainte de ne pouvoir renouveler plus loin ma provision de
riz, je mets tout mon monde à la ration. Il me reste environ quinzejours
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de vivres, riz et poisson sec. Si tout va bien, c’est suffisant pour atteindre
la mission catholique des llahnars : mais si des complications surviennent
et. si le voyage se prolonge, il nous faudra vivre sur la foret. comme les
sauvages.

L’état sanitaire est parfait : il peine deux ou trois cas de lièvre depuis

que nous sommes en route.
lfobservation de circum-meridiennes du soleil, prises au sextant.

met Ban Don par l? degrés 53 minutes environ de latitude nord.

5 3. - DE un nôs A a. musou
18-1? février. EN) kilomètres. En pays sauvage. lies sorciers. Les Hadès. llnnKhasom. 1344 février.

Séjour à Ban Klmsom. Le roi du feu).

8 février. - il fait grand jour dejà quand nous nous mettons en
marche. Mes cornacs n’en finissaient plus d’arriiner les bagages. La
perspective de manquer de vivres, dans un pays où l’Ëvangile Ira pas
encore enseigné la charité, les a totalement refroidis.

Nous voici donc en route pour ces pays mystérieux que. chacun de
mes gens paraît si fort appréhender. Cst-ce la fièvre des bois qu’ils re-

doutent? ou les habitants, ou les sorciers 5’ Je ne saurais trop le dire, mais
a les voir quitter la place, on dirait un défile d’enterrement. Nlaurions-
nous vu, jusque présent, que. des sauvages de carton il

Le. Scnang-You, l’âme du convoi, me semble lugubre. « Avons-nous

des guides? me demande-t-il, inquiet. )) - « Non, mais qu’importe. -
Nous n’irons pas loin.- Va toujours, les « Sadètes » noUsen donneront.»

Je compte me rendre. en elfet. aux villages de ces deuv personnages
fameux, habitant quelque part dans le. nord. à 5 ou fijours d’ici. Les
Laotiens les appellent (( Sadete Faï » (roi du feu) et « Sadele Nam » (roi

de l’eau). Je niai 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

"l. 38
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avorterait il coup sur. Chacun me l’a assez répété. lieur influence et leur

renommée planent sur toute cette région.
(l’est probablement il eux que 5l. Élisée lleclus veut faire allusion

dans sa géographie universelle en disant z a Un raconte d’une peuplade
« Mia (sauvage) qu’elle habite dcux’ villages nommés a flamme prêle »

a et « eau prête )) et qu’il sulfurait a ces honnnes de faire un signe, pour
(( anéantir leurs ennemis par l’incendie et le déluge. n

M. lloura en parle également dans son livre a le Royaume du (lam-
bodge )). Nous (levons. dit-il, mentionner la pléseneepmrmi eux (les sau-
vages) (le deux majestés nominales, spirituelles et mystérieuses, plutôt
qu’ell’eetives. dont tous les peuples du sud de la grande presqu’île Indo-

chinoisc ont entendu parler et qui sont connues sous lesnoms mythologi-
ques (le a roi du feu » et « roi de l’eau n.

Serait-ce par hasard l’incarnation humaine d’lndra et Yarouna, les

dieux du feu et de l’eau (les lhalunanes. queje vais rencmitrer la Il
liois ou sorciers, peu importe. Voilà enfin qui n’est pas banal et me

changera des « King-Met )) et (les (( Ivoun-lounop )).
Je ne connais pas de. meilleur stimulant, pour un voyageur, que l’attrait

(le cet. inconnu dont il cherche à soulever le voile et la perspective(l’aven-

tures qui le sortent du train-train ordinaire (le la vie. Enlevez-lui ces
émotions, je ne sais trop comment il pourra réagir, a moins d’une forte

dose (le philosophie, contre l’isolement. les ennuis et les misercs qui l’at-

tendent en route.
Chacun de mes personnages garde des fétiches à qui les sauvages et

même les peuples voisins attribuent les propriétés 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 souverain d’alors, le ’l’iao-Âlmoue et portée au

roi du feu.
Je me suis toujours demandé ce que faisait ce sauvage dans la ba-

garre, maisj’ai trop le respect des légendes pour les discuter.
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C’est pour avoir perdu cette épée. dit-on tout bas dans le pays, que
l’antique capitale du rojaumc de lien ’l’ian n’a jamais pu se relever de.

ses ruines. J’y suis passé un jour en descendant le Nlé-lxhong. Il n’y reste

qu’un pauvre petit village et quelques monuments croulantsdontle temps
et la végétation auront raison avant peu.

Tous les sorciers. "rands ou petits,joucnt un rôle très important dans
la vie des sauvages. Ils sont souvent consultés connue oracles et leurs
prescriplimis s’observent au pied de la lettre.

Il en existe deux sortes: les uns dévoilent les choses cachées, aident
il découvrir les auteurs d’un vol ou d’une mort amenée par des « malé-

fices )), les autres guérissent les maladies.

(je sont des gens il ménager.

On devient sorcier soit par succession, en recevant d’un compère qui

a ait 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 indisp0sitions, survenues a la suite de l’absorption de cer-
tains mels, tels que souris, lézards, crapauds, qui n’incommodent en rien

le commun des mortels,
Une ou deux cures heureuses, quelques jongleries adroites, entre

temps (les attaques d’épilepsie, et le sorcier jouit d’une réputation im-

mense. Sa science. du reste, n’est jamais mise a défaut. S’il échoue dans

une cure, si ses prédictions ne se réalisent pas, c’est que le sujet n’est pas en

état de grâce ou que les esprits sont mécontents. Son prestige n’en est pas

atteint un seul instant. A la prcmicrc occasion, il sera consulté de nouveau.
Les Sadetes, dont j’ai parlé plus haut, n’ont aucune autorité cll’ective,

mais une grande influence fondée sur la superstition. Leurs v illages, 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 t la )) ou a Sadète ’l’eung »

l. l’atao, veut dire roi. en tiam.
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garde, (lisent les sauvages, le versant annamite. Le Sadète de l’eau « Patao

Ngo )), ou « Sadetc Loum, » garde le versant laotien.

Un leur attribue dans le pays les plus grands pouvoirs occultes.
Sur leur compte, circulent des légendes bizarres que les sauvages

aiment il raconter aux étrangers pour les etI’latvcr.

Comme Indra, que l’on représente avec une lance, le sorcier du feu,

a pour fétiche une arme analogue, sabre ou couteau, enfermée dans une
gaine. En tirant la lame de quelques centimètres seulement, il fait cacher
le soleil; hommes et animaux sont pris d’un sommeil irrésistible.

S’il la sort du fourreau, c’est la tin du monde.

Tous les êtres animés périssent.

Ce talisman a excité de tout temps la convoitise des peuples voisins,
surtout des Cambodgiens.

(( Il arrive, dit-on, raconte M. Aymonier ’, que des Khmers, bonzes
(( ou laïques, vont jasque-là pour s’emparer de l’épée sacrée. Ils font

(( connaître leur intention aux I)jiaraïs qui répondent: (( fort bien )) et
« oII’rent un sacrifice il l’esprit de la relique, l’invoquant et disant: (( Si

a ces étrangers sont les maîtres du Pulls-Khan (épée sacrée), que le ciel

(( reste calme! Mais qu’il survienne un ouragan s’ils sont imposteurs.
« Toujours suit. un coup’dc vent ou une tempête et les intrus sont impi-
« toyablcmcnt massacrés. »

Le sorcier de l’eau peut, de son côté, an’lencr un déluge universel à

l’aide de ses fétiches. Il en a deux. C’est d’abord le fruit d’une liane, datant

du dernier déluge et restée toujours verte, malgré les siècles; puis un
rotin portant des lIeurs que le temps n’a jamais fanées.

Cette dernière légende pourrait bien avoir une origine Tiam. L’enl-
bleme protecteur de l’ancien royaume de ’I’ianlpa était, en ell’et, un arbre

de l’essence dite (( bois de fer», appelé Krck.

Les deux Sadètcs sont parents. La dignité est héréditaire dans la fa-

mille. Après la mort. leurs corps sont brûlés, contrairement à l’usage

généralement suivi par les sauvages qui les enterrent.

l. Excursions et reconnaissances. Yl", 11° 20, I88I.
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Quelques-uns de leurs os, les ongles cl certaines dents sont religieuse-
ment conservés comme amulettes.

Pendant la crémation, les parents du mort s’enfuient dans la forêt, et

se cachent au milieu des broussailles. Les gens du village se mettent il
leur recherche: le premier découvert est nommé Sadètc. On m’a raconté

que l’emploi était peu couru.

Si la flamme du bûcher monte droit vers le ciel, c’est signe de pros-
périté: mais qu’elle s’incline dans une direction quelconque et tous les

villages situés de cc côté feront des sacrifices aux génies pour conjurer un

péril imminent.

Le sorcier du feu est de beaucoup plus redouté et. plus influent que
son collègue de l’eau. Leurs ancêtres, il tous deux, doivent avoir joué dans

le passé un rôle important pour que leur réputation se soit étendue dans

presque toute l’Indo-Chine. Jusqu’à ce jour. l’histoire est restée muette

sur leur compte. Il ne m’est pas réservé sans doute de tirer leur mémoire

de l’oubli.

J’allais onlettrc un dernier détail. Les sauvages racontent qu’autrefois

un des Sadètes de l’eau, mécontent de ses voisins, usa de la puissance
de son fétiche. Tous les hommes périrent il l’exception du sorcier qui

se sauva dans un tain-tain. Resté seul pendant fort longtemps, il fut
pris d’un tel ennui qu’il recommanda il ses successeurs de ne janlais plus

recommencer.
Les rois du Cambodge, nl’a-t-on dit il Ixralié, ont envoyé pendant

très longtemps des cadeaux de grande valeur. jusqu’à des éléphants, au

Sadète du feu, qu’ils considéraient sans doute comme vassal. Ils rece-
vaient, en échange, ml pain de cire portant l’empreinte d’un des doigts

de la main du sorcier (sorte de signature indiquant son origine), du riz,
du sésame, quelquefois une corne de rhinocéros.

Les relations cessèrent brusqvlmncnt, je ne sais pour quelle cause, au
conuncncemcnt du règne du roi Norodom. Mais le souvenir doit s’en
être conservé dans le pays et pourra nous faciliter le voyage.

Fidèle il sa promesse, le Laotien de Luaug Prabang qui m’a olI’ert
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ses services. nous conduit à un gué où les éléphants peuvent passer le

se-Bang Kan sans trop de (IiIIienlles.
Malgré mes instaures et la promesse diune forte recompense. je ne.

puis le décider a nous accompagner au delà de quelques kilomèttes. « Je

serais pris par les lladës. me repond-il, et vendu connue eselane. )) Il
nous quitte bientôt, nous donnant la direction du premier village que
nous devons reneontrer, Ban Raniong. habité comme Ban Dôn par (les
l’enongs et quelques Laotiens.

Malgré sa nouveaute, eette façon de voyager a la boussole a travers
d’interminables forêts et de se diriger sur un point dont on ignore la
position. est, loin de me satisfaire. Il me tarde de lrouwr des guides à
niimporte quel prix.

Le Souhaits-l ou ne dissimule pas ses inquiétudes.

a Nous ne pourrons longtemps continuer la marche dans ces condi-
tions. me (lit-il. Les saunages ne laissent circuler sur leur territoire que
les gens connus (lieux ou ceux que leur amènent les habitants des pays
voisins. Ceux-ci prennent alors la responsabilité des actes des étrangers

quiils accompagnent, et ils ne le font pas volontiers. Recommandé
ainsi (le village à tillage, on peut passer partout, a condition diewiler
tout conflit. »

« Vous n’avez pas encore vu les vrais sauvages. Pour eux, tout titran-

ger est un ennemi ou une proie. Nous ne sommes pas assez nombreux
pour leur faire, peur. Ils chewheronl à nous voler les elephants et les
bagages, et nous tueront si nous mulons les détendre. Vous ne les
elÏrayerez pas aussi facilement que I’Ang-kiet. Nous sommes loin du
Cambodge. n

Le chemin est heureusement bien fraye, et nous ne risquons pas trop
de nous «(garera C’est toujours la foret elairiilre: mais iei les arbres sont

de la plus belle Hume.
Sur notre. gauche. se dresse une ligne de collines peu elmées, orien-

tées Est-Ouest, dont nous nous rapprochons peu à peu.

A droite, le sentier côtoie des mouvements de terrain peu accentues.
qui limitent l’horizon a faible distance.
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Une petite riviere court parallelement à notre direction. Le sentier
la traverse un peu avant d’arriver a. Ban Ivaniong. (listant de 1”: kilo-
mètres de. Ban Don.

Les habitants nous reçoivent assez mal et nous refusent l’entrée du

village. ainsi que des guides pour nous ronduire ehez les Iladés.
Ils apportent toutefois des poulets et (le la cire, pour les éehanger

contre des étolles, et unejarre de biere de riz qu’ils nous font payer.

Deux cavaliers lladés, armés de lanee. arrivent sur ces entrelaites, (lion

village voisin. puis m’apercevant. disparaissent sans qu’il me soit pos-
sible d’entrer en relation avec env.

J’apprends par les Laotiens du village que deux Ânnamites armés de

fusils, portant une lettre adressée à un mandarin français, sont venus
tout dernierement jusqu’ici: [rayant pu obtenir aucun renseignement
des habitants, à qui l’arrivée proehaine diun Français dans le pays n’avait

pas eneore été annoneée. ils sont repartis du côté de IÏ-Xïoun-lta. (le sont

sans doute des gens (le Il. Dugasl. ou du Pere (Inerlaeh, envoyés a ma
rencontre. Il est fûeheux qu’ils niaient pas songé a pousser jusquià Ban

l)on.
t) février. - Yous quittons le rampement à einq heures du matin et

nous nous dirigeons sur Ban Nléwam. en prenant les prérautions néces-

saires pour parer a tout événement. Iar nous allons nous trouver pour
la premiere fois en présence des lladés.

Le SeuangÀ ou est passé par ici, quelque lÎ) ans auparavant, et eon-
duit la marche un peu à l’aventure.

Le pays a ehangé diaspeet. Le terrain se releve légèrement, sacci-

dente peu à peu et se rouvre de forets tondues. Le sol. formé dione
rouelle épaisse d’argile rouge, nourrit une végétation puissante, impé-

nétrable, comme je nien ai pas encore rencontré depuis Kralié. Je re-
trouve là enlin mes forets du Laos. profondes et silencieuses pendant le
jour, comme si elles étaient inhabitées. (fr-st toujours, pour moi, la
même impression délicieuse, résultant de sensations troublantes, presque
indéfinissables.

On y goûte en elfet 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 particulièrement s’entourer de mystère.

La nuit arrive brusquement. presque sans crépuscule. Aussitôt, un
bruit confus s’élève (le tous côtés, d’abord si léger qu’il ne semble créé.

que par l’imagination, puis allant grossissant peu à peu, comme si un
monde d’êtres 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,
1m 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 de la voiv, tout se tait et. pour quelques instants la foret va retom-
ber dans le silence.

Au matin, le réveil est sonné par des bandes de singes dont les cris

aigus et discordants, semblables a des jappements de jeunes chiens. se
répercutent au loin, sorte de concert commencé. par un solo répété en

chœur par toute la troupe.

Après trois heures de marche, nous arrivons a des défrichements ré-

cents. l)es troncs d’arbres abattus, à demi-tarbonisés, embarrassent le
chemin. Le village. ne peut être loin.

Bientôt le sentier s’engage en zigzag dans un fourré cent fois plus
impéuét sable que la foret; deux hommes n’y pourraient passer de front.

lût brusquement, nous tombons sur le village. Il est complètement dé-
sert. Nous nous y arrêtons.

Le Senaug-You me conduit a l’extrémité opposée. près d’une grande

aise, probablement celle du chef. Au moment où nous nous préparons à y

monter, une vieille femme surgit tout. à coup de la brousse. les cheveux
en désordre, éparpillés sur les épaules. Ses bras émergent d’une sorte de

veston sans manche. laissant tout le ventre à découvert.

De la main droite, armée d’une faucille dont elle semble nous me-



                                                                     

DE KRA’I’IÉ A LA MISSION t1YI’IIt)I.lQlÎIË DES IIAIINAItS 305

nacer, elle fait signe d’arrêter, et grimpe rapidement sur une plate-forme
précédant l’entrée de sa case. D’un coup d’olil elle nous a comptés.

Son regard soupçonneux se promène sur mes gens, sur le convoi,
puis s’arrétc un instant sur moi. ltÏlle n’a pas l’air tendre, cette vieille,

et son accueil ne promet rien de bon.
Par bonheur, le Senang-You la reconnaît et entre bientôt en pour-

parlers avec elle. (l’est la veuve d’un des principaux notables. Nous
avons la peut-être une occasion unique de trouver des guides.

La vieille s’informe de notre nombre, du but du voyage et de nos
intentions: puis, mise en confiance. nous invite a boire une jarre de
bière. J’accepte avec enthousiasme. tant est grand mon désir de lui être
agréable.

Et Dieu sait si elle était laide l

l, n milicien l’enong frappe sur un gong et les habitants arrivent
de tous côtés. Les éléphants sont déchargés, des cadeaux olferts il la

veuve et aux gens de sa maison pour les bien disposer: mais (les qu’on
agile la question des guides, elle fait. des (lillicnltés. représentant qu’elle

sera la première à oser nous en donner.

Elle va devenir responsable de nos actes. Aussi nous demande-belle 1m
prix exorbitant dont elle ne. veut pas démordre. L’occasion est trop belle

d’exploiter un étranger: elle en profite. Je suis bien forcé (le passer par

ses exigences, me demandât-elle dix fois plus.
J’obtiens quatre hommes: deux partiront en av ant prévenir le village

voisin, les deux autres serviront de guides.
Au dernier moment, deux seulement sont fournis, mais qu’importe!

Nous voici désormais assurés d’arriverjusqu’au village des Sadetes.

La marche est reprise a deux heures et l’on va coucher à Itan Mé-
hang. Je recueille la. de la bouche d’un habitant, la légende sur l’origine

des sauvages que j’ai rapportée ailleurs. Elle se rapproche à plus d’un

titre d’une version recueillie par NI. Pavie, dans les annales de Luaug-
Prabang.

Le Il, nous sommes a Ban ’I’houng, chez les I)jiaraïs. Tout semble

marcher à souhait. A chaque village. les guides nous font arrêter à

III. 39
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quelque distance et vont prévenir les habitants. Ceux-ci les question-
nent longuement, puis viennent. en armes nous reconnaître. [tissures
par notre petit, nombre et gagnes par quelques cadeaux. ils nous con-
duisent au village voisin, sans autre lbrmalite (lue de boire avec eux une
jarre de bière.

Finirai-je jamais par tu.) habituer?
[ne seule fois, en quillant Ban Hellang, nous avons du nous écarter

de la route, pour éviter un village avec qui les gens de Méhang étaient

en guerre.
On sait (tailleurs que nous allons voir les grands sorciers.

Ignorant comment les cl10ses tourneront, chacun se tient sur une
prudente réserve.

Le chemin se maintient constamment bien frayé et très praticable
aux éléphants. Le pays est legèrement accidente, sillonne de nombreux

ruisseaux, allluents du Nain Lieu", un des tributaires du Sé-Bang-Kan.
Nous les coupons près de leur source. Le plus important est le Nam-
Soup.

Le terrain ne siest pas elcve. jusqu-alors, a plus de 800 mètres d’alti-

tude. Mais les montagnes sont proches, car elles bornent l’horizon
vers le Nord, sur une large étendue.

En maints endroits du parcours, surtout aux environs (les villages, la
foret a disparu sons la hache des sauvages pour faire place à des champs
de riz, les uns exploites, le plus grand nombre couverts de jungles.

Le système de culture employe par tous les montagnards de l’tndo-
Chine, consistant à abattre un coin de forêt pour s’y tailler un champ,
à y mettre le feu quand les arbres sont desséchés et a recommencer ail-

leurs trois ans après, est une vraie talamite pour le pays. Les incendies
annuels détruisent les jeunes pousses: les richesses forestières des hautes
régions tendent ainsi à disparaître: la terre végétale s’en va emportée par

les pluies, et; le sol siappauvrit tous les jours.
Le principal notable du Village est parent du Sadcte Loum, chez qui

je compte me. rendre tout dabord. Pour un sauvage, il m’étonne, telle-

mentje le trouve au com-am de la situation politique de la région. Il
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la connaît presque aussi bien que moi. Dans ce singulier pays, les noli-
velles importantes se propagent. n’ialgré la dilIiculté des cmumunications.

avec une rapidité qui tient du prodige.

Les dernières tentatives (les Siamois pour pénélreren territoire sau-
vage. leurs préparatifs pour les renouveler, ne lui ont pas échappé. Il a
su quid était question daine. délimitation de frontières entre les Ânna-

miles et les Laotiens (le Siam lui est inconnu); que des Farangs1 circu-
laient dans le pays. pour s’en emparer. Il cherche à siinformer du sort
probable de son village, miatlirmant que, jusqu’alors, les habitants n’ont

jamais obéi a personne, iront jamais pagé aucun tribut.

Tout en causant, il me demande quels cadeaux jiapporte aux Sadetes.
et si je leur donnerai à chacun un éléphant. a Ils vous en demanderont
a coup sûr, me dit-il, parce que vous venez du Cambodge. Ifnsagc vent
que tous les étrangers leur olfrent, en arrivant. un cinquième de ce quiils
apportent. Puis, s’ils veulent monter dans leur case, il leur faut donner,
a titre d’otl’rande aux génies, un bullle et un cochon vivants. un buffle et

un cochon morts, des poulets. du fer, des bracelets en cuivre. etc. Toutes
ces questions seront d’ailleurs réglées à llan-hhasom. oùje vous conduirai

demain. ))

a Le Sadele habite dans le voisinage. Les habitants le préviendront
de votre arrivée. Vous serez obligé d’attendre sa réponse. (Test un tri-s

grand personnage. Siil accepte votre amitié, vous pourrez passer par-
tout: il vous demandera beaucoup de cadeaux: ne lui refusez rien. a

il) février. - Le chemin de Ban Ixhasom fait un détour a angle droit
pour éviter un massif assez élevé dont il longe le flanc oriental. Du côté

de IÏXnnam, vers l’Aïonn-Ba. c’est un fouillis (le montagnes dont les

sommets s’étagent dans le lointain. pour venir mourir sur le Nain Lié-on

qui est tout proche.
Ban lxhasom est situé à 93 kilomètres environ de Ban Don, sur la

rive droite de la riviere. dont la largeur ne dépasse pas Î) ou t5 metres.
(Test. un tres gros villarre de tôt) cases au moins.

L D
t. Nom donné s. tous les étrangers euro iéens en némirat.

. a
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Quelques-unes ont jusqu’à 75 melrcs de long. (le sont celles des Po-

Thongs, c’est-a-dire des plus riches habitants on (les plus influents.
Un groupe de sauvages vient, suivant l’habitude, aux renseignements

et nous refuse carrément [entrée du village. Facheux svmptômel Nous
nous installons a l’écart, près du Nain Liéou.

Le campement. est bientôt envahi par une foule. de curieux qui ins-
pectent ce qu’on apporte. comptent. les fusils et examinent tout en détail.

Uest à peine siils ne. visitent pas eux-mêmes nos ballots pour voir ce
qniils contiennent. Jamais encore je niai vu pareille elllrontcrie. Nous
sommes. il est. vrai, chez les I)jiaraïs, les pires voleurs entre les sauvages.
Certaines physionomies rappellent vaguement celle de [Européen 2 hez
a peine écrasé. lèvres minces, ovale du visage régulier. Mais ce sont plu-

tôt des types anormaux (prou dirait égarés dans le groupe.

Dans liensemhIe. les I)jiaraïs présentent la plus grande analogie avec.
leurs voisins. Môme costume primitif, agrémenté de broderies chez les

plus riches: môme langue dure où les roulantes dominent. Le teint est
peut-étrc un peu clair, la l)ll)sl0lt()nlle moins dénuée diexpression.

A v rai dire, malgré certaines parentés de langage avec les Tiamsl,
niinclinerais pas à voir en eux les derniers habitants (le cet ancien Iwivaiinie
dont les débris sont éparpillés un peu partout dans les plaines du Sud
de l’Indochine.

Jiai déjà donné ailleurs mon opinion à ce sujet.

l. Voici quelques échantillons des deux langues choisis a dessein pour montrer
cette parenté.

MALAIS muas! Dt] Nana rumens

lia la EauApoui lléponil FeuInioum nioum BoireIlüng Beung Mangerl’atao l’entao Pierre
Sé. Eusé ChevalSac En sao ChienI’opoui Boubonï Cochon
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Pour être en repos. je fais disposer mon monde en carré et. défendre
a. quiconque de pénétrera liintérieur. Une partie des habitants du village

viennent se masser alentour, mais une pluie. survient qui nous en débar-
rasse.

Arrive llun (les P(*v-’llhongs. un borgne a la ligure sournoise et peu

sympathique. Il sassied par terre, devant moi, manie mon revolver,
mon baromètre, mes souliers et divers objets déposés ça et la, les place

sur ses genoux et me les demande comme cadeaux (le bienvenue. Agacé
enfin, je l’envoie promener et il se relire en maugréant.

Deux habitants envoyés par le village au Sadete Loum, pour rinfor-
merde mon arrivée. viennent réclamer, pour leur course, deux mor-
ceaux (le fer et une brasse diétoll’e rouge comme salaire.

Ils promettent de revenir le lendemain.
l3 février. - La journée se passe a mettre au net notes et croquis.

Autour de moi, c’est un va-et-vient continuel d’individus des deux sexes,

NUMÉRATION

nous DJlARAt au NORD caucus

Saau Sa tTo11 Doua 2lxlaau lxlaau 3l’a la IlLennc lxéma ÎNain Nain (îLitjou Tedjou 7l)ilpanc Tépane 8Sain lane ltépane 9l’lon lléplou [Ul’lou saau lléplou sa l I
Ton plou l)oua plou 2l)lloarthou ’ Ketou a 100

l. D’aprés le vocabulaire de M. (le Contgeans.
2. D’après le père Guerlach.
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qui n’osent trop s’approcher d’abord, les femmes surtout. Je m’explique

d’autant moins leur attitude, comparée a celle d’hier. que j’ai fait dé-

baller ma pacotille, entre quatre fusils. c’est vrai. La («alliance ne se
commande pas.

Voila mes interpretes translbrmés en marchands de lniic-a-brac, cher-
chant à exciter les convoitises.

Poules et porcs pullulent au village et nous n’avons que du poisson
sec. Quant au riz. il ne s’en trouve pas plus ici qu’à Ban ne)".

Le borgne me fait une nouvelle visite. Il me demande ce que je
viens faire dans le pays. quels cadeaux j’apporte aux Sadetes et si mes
deux éléphants a défenses sont. ponreux. a Laisse-moi tranquille. lui dis-je:

j’ai alI’aire avec le Sadete, pas avec toi. v) Sans se décourager. il insiste

pour que je lui rendel’uril qu’il a perdu. Je l’envoie au diable. Il m’olfre

alors deux ou trois feuilles de tabac et me propose de les lui échanger
contre un tricot de coton qui a été déballé. Se voyant refusé. il le prend.

l’essaic. le trouve a son gré et s’esquive en laissant son tabac.

Voila. en passant. un échantillon assez original du trafic chez les sau-
vages.

Je cite ces détails a dessein pour montrer quelle est leur attitude
vis-a-vis de gens trop peu nombreux pour les intimider. trop mal on-
tillés pour se passer de leurs services.

Mes 15 fusils les tiennent en respeetjnstc assez pour leur ôter l’envie
de me dévaliser de vive force.

Encore, les étonnent-ils plus qu’ils ne les effraient. car ils en igno-
rent les cll’ets et le parti qu’on peut en tirer.

« Nous préférons nos arcs et nos flèches. concluait. môme un de mes

guides. devant qui je faisais tirer. Nos armes n’ell’raient pas le gibier. ne

décelent pas notre présence et frappent sûrement. Pas de bruit, pas de
fumée: la plus légère blessure est mortelle. car le poison (les flèches est
infaillible. »

J’étais loin de m’attendre a un parallele aussi humiliant pour notre

armement, et surtout a recevoir d’un sauvage une leçon de balistique
comparée.
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Tout amour-propre mis à part. j’aime mieux cependant, les laisser à

leurs illusions.
l’l février. - l)cjo.vcux carillons. partant du village. m’ont réveillé

de grand malin.
L’un des Sadeles, celui du feu. est arrivé dans la soirée d’hier. a Il

est venu, me dit-on. visiter un membre de sa famille. Si vous désirez le
voir. allez lui parler. car le Sadcte ne se dérange pour personne. ))

Le sort de nlon voyage va donc se décider. et c’est avec autant.
d’émotion que de curiosité que me rends au village. accompagné du

Sellang-You et de l’interprcte IIo.

On m’introduit dans une de ces immenses cases. divisées en com-
partiments. dont une partie est toujours réservée aux étrangers. [ne
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 (l’indigcnes couchés iv’rcs-lllorts le long des cloisons et. par le

diapason (les voix partant du groupe principal des buveurs.
Personne ne se dérange a mon entrée. I)e tous les coins du village

arrivent (le nouveaux spectateurs. et la case. malgré son étendue. a peine

il les contenir. Le Sadele est couché sur une sorte (le lit en bambou
adossé a la cloison.

l’ne simple natte. étendue a quelques pas de Illi, sur le plan-
cher, m’a été réservée. avec une boîte renfermant du tabac vert et.

(les feuilles de bananier découpées en carré. pour faire des cigarettes.

Polir un sorcier fameux. dont il est parlé jusqu’à Pnom-Pcnll et
lIllssac, le Sadctc du feu n’a pas l’air bien terrible.

Invlilontaircmcnt, par une sorte (le réminiscence (les lectures de
mon enfance. je m’attendais presque il le. voir entouré des attributs que
l’imagination populaire se plaît il prélcr Il ses pareils. Pas la moindre
baguette magique: ni crapauds. ni serpents. ni lézards. ni l’inévitable
tôle (le mort. l’as môme son fameux fétiche. .Iprcs tout, peul-être n’em-

porte-t-il pas avec lui. en voyage, tout. son attirail. Mais j’éprouve une
véritable déception. t’n peu de mise en scelle eût été de circon-

stance.
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llien ne le distingue des autres sauvages, sauf pourtant la taille. qui
dépasse celle de la moyenne des Européens. Son eostume est tout aussi
primitif. Les lignes du visage sont très régulieres. le nez seul est un peu
éerasé. Il a loir bou enfant et paraît tres oeeupé à finir une longue pipe

en cuivre. quil fume comme un simple mortel. Son entourage ne lui
témoigne pas grande déférence.

A un signe de lui. quelques eonps frappés sur un gong amènent
instantanément le silenee dans toute l’assemblée.

« .Vvant de parler amures. me dit-il. nous allons faire les saeriliees
(limage auv esprits. pour nous les rendre favorables. et boire a la meule
jarre. Vous serons sûrs que l’un de nous ne mentira pas. air il mourrait
dans l’année. ))

Je paie naturellement les lirais de la et’lréluouie. I0 nioreeaux de fer
pour la jarre et. pour le poulet, une brasse d’étoile rouge. Le Sadete s’en

eoille immédiatement. allume une ebandelle (le eire qu’il eolle sur le
ventre du réeipieut. et. avec un brin de paille. agite la surface du liquide.
en taisant. les invocations habituelles.

(Ibaeun. alentour. garde un religieux silenee.
Puis il s’empare du tube en bambou que lui présente un assistant et.

absorbe sans siinterrompre une quantité énorme de liquide. Noblesse
oblige. 1Vlalgré ma bonne volonté. je ne puis lui tenir tôle. ni môme ar-

river à bout de la mesure ordinaire.
Les libations terminées. nous regagnons nos nattes.
Le sorcier se couelie et paraît, demeurer étranger a ce qui va se dire.

Les notables se groupent en demi-eerele devant, moi. les habitants à
barrière-plan. attentifs.

« -- Vous ôtes venu ebez nous. eomnieneele borgnenuabôte noire.
sans que nous vous avons appelé. Vous arrivez de loin. ear vous ne res-
semblez ni a nous. ni aux Cambodgiens. ni a nos autres voisins. Vous
trôles pas Connuereant. Que venez-vous faire:l

(( A votre arrivée. sans que le Sadete ait touché son l’il. le soleil

l. Fétiche.

"l. 40
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s’est caché brusquement: nous ne, l-avous pas revu depuis. ll a même

plu. ce qui n’arrive jamais en cette saison. (Test pour nous un présage

de famine. Vous allez étre la muse (les plus grands malheurs. Nous
avons consulté nos génies: ils ne vous voient. pas arriver d’un bon (ril.

« Les uns disent que vous venez prendre le « Pi )) du Sadete: d’au-

tres vous accusent de vouloir vous emparer de la terre des sauvages.
On vous a envoyé sans doute en avant pour reconnaître les chemins:
derriére vous doit marcher une grande troupe.

« Les Farangs )) sont déjà eu .Vuuam et au Cambodge. Ils ont arrélé

les cadeauv que les rois de ce pays envoyaient aux Sadetes. depuis des
siècles: ils nous empêchent d’échanger. comme autrefois. nos esclaves

contre des humes et des éléphants.

(( Que veulent-ils encore:b Répondez: nous attendons. Vlais ne meulez

pas: le Pi du Sadele pourrait vous faire mourir. »
(l’était. on le voit. un réquisitoire en rî-gle. plutôt fait pour m’iuti-

mider et, me rançonner plus a. l’aise, que pour rassurer les assistants sur

les motifs de ma venue dans le pays: car ils le sentaient bien. je ne pou-
vais rien contre eux. Toutefois. ne pouvant siimaginer que je m’étais
aventuré dans le palvs avec une aussi faible escorte. une inquiétude leur
restait : Qu’y avait-il derrière moi? (let incomm les enrayait. au moins
autant que la disparition du soleil.

’fres accessibles a. la peur. quand ils ne se sentent pas en force. ou
lorsqu’ils se trouvent en présence d’un phénomeue anormal. ils jugent I

autrui par eux-mômes. Pour env. nous étions absolument a leur merci.
Le village pouvait mettre sur pied 5l)" guerriers: ils me l’avaient dit.
comptant que. ce cliill’re stimulerait ma générosité et me ferait soumettre

’ V ’ K 0 tu - A .d autant plus lacilement a leurs exigences quej allais etre. suivant env.
la cause des plus grands malheurs.

(( Si le soleil s’est caché depuis mon arrivée. e’estquej’ai voulu vous

montrer que le a l’i )) des Faraugs est plus puissant que celui du Sa-
dete. car. moi aussi. jlai mes fétiches. Je ne viens doue pas pour prendre
le sien, j’en ai (le bien nvieilleurs. ni pour m’emparer de la terre des sau-

vages: je n’ai jamais volé rien a personne.
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(( Rassurez-vous. aucune troupe ne marelle derrière moi.
(( Vous dites que les Faraugs empêchent les rois du Cambodge de

vous envoyer des cadeaux. mais ils ne sont établis dans le pays que de-
puis trente ans. et il v en a plus de cinquante que le Cambodge ne vous
envoie rien.

(t Je suis venu demander aux sauvages s’ils veulent être lues amis.
comme le sont les Cambodgiens. Je n’ai pris avec moi qu’une petite

troupe. pour ne pas vous effrayer. et ne volis demande que des guides
pour continuer ma route.

(( Il est inutile de songer a m’arrêter: mes précautions sont prises.
Je me rends chez les Bahnars. ou j’ai donné rendez-vous 2. d’autres Fa-

rangs. Si je n’arrive pas a la date convenue. tous viendront à ma re-
cherche. On doit être inquiet sur mon compte. Vous avez vu que des
Annamites sont venus aux nouvelles. Peut-etne est-on déjà en route. pour
me rejoindre. »

Luc discussion générale termine cette réponse. Le Sadete est ton-

jours impassible.
(( - Montrez-nous donc. poursuit le borgne. les fétiches au mojen

desquels vous faites cacher le soleil et ceux qui vous préservent des ma-
ladies et des accidents. »

J’av ais sur moi ma boussole de poche. A tout hasard. la lui tends
avec, assez d’assurance. Maintes fois. au cours du voyage. j’avais pu

remarquer que cet instrument intriguait considérablement les sauvages
qui me voyaient le regarder sans cesse sans jamais m’en séparer.

Mon borgne la pose sur le plancher avec précaution et la considère
un moment. non sans respect. L’aiguille oseille quelque temps. puis
s’arrête. Étonné. il cherche a la prendre avec les doigts sans v réussir.

Le verre était si bien encastré dans la monture qu’il semblait manquer.
N’avant d’ailleurs aucune notion de l’existence d’un corps solide aussi

transparent. et. ne disposant que d’un (ril pour constater lcphéuo-
mène. il s’imagine que c’est l’esprit caché dans l’instrument qui l’ar-

rôle.

Àhuri. malgré son aplomb. il fait part à toute l’assemblée de sa dé-
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couverte. La tentative est renouvelée par quelques-uns des assistants,
les moins timorés. sans plus de succès. (li-and émia! a Le Farang n’a

pas menti a. (lit-on à la ronde. La disparition du soleil s’expliquaiL
Je profile de la stupéfaction générale pour faire disparaître le fétiche,

de peur que quelqu’un s’aperçoive de la supercherie.

Du diable si j’avais prévu que ma boussole pût me tirer de ce guêpier

et. me faire passer un jour pour sorcier!
a - Nous sommes rassurés, maintenant, continue encore le borgne :

mais qu’apportcz-vtvus au Sadète? Le roi du Cambodge ne vous a-t-il
rien donné pour lui? Vous avez cinq éléphants, nous ne vous en deman-
derons qu’un.

(( -- Avant de. faire des cadeaux au Sadete. je tiens à savoir s’il veut

être mon ami et s’il me donnera des guides pour continuer la route;
mais je le préviens des a présent qu’aucun (le mes éléphants ne lui est

destiné. Ils me sont nécessaires pour porter les bagages. Si nous nous
entendons. je ferai en sorte, dés ma rentrée au Cambodge, que les bonnes
relations d’autrefois soient continuées. ))

Nouvelle. discussion encore plus animée que la précédente. Finale-

ment. l’aiuitié est conclue, les guides sont promis pour le lendemain et
j’envoie chercher les cadeaux.

Le Sadete commenee à s’émouvoir. Mais la mine du borgne s’allonge

à l’inspection des objets qu’on a étendus sur une natte, étoiles de toutes

les couleurs. glaces, miroirs, fer, cuivre, étain. etc.
Il comptait sur tout autre chose.
« Les rois du Cambodge, donnaient de la soie. Neu avez-vous pas î)
(( - Je l’ignorais; aussi n’en ai-je pas apporté. ))

Les objets passent de main en main, sont examinés avec soin et, sans
doute. vivement critiqués parle borgne. qui s’agite comme un diable.
(l’est décidément le mauvais génie de ce village. S’il était sorcier, celui-

la, Satan aurait en lui un rude comperc.
-- Quelle est la valeur de. tout ceci? demande-t-il.
-- Je l’ignore; peu importe.
-.- Le SadeIc voudrait de l’argent, il n’en a pas encore vu.
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-- Qu’en ferait-il?

- Il le cousu-serait en sonwnir de votre passage et pourrait, plus
tard lecbanger aux Cambodgiens contre des marchandises.

Je donne l ’i piastres. à peu près la Hileur dlune barre d’argent.

-- En échange de ces cadeaux. que demandez-vous?

- llien. sinon (les guides pour continuer nia roule.
- Vous les aurez. Hais plus tard, réclamerez-unis quelque chose?
-- Non certes. je le promets.
a lous anez entendu. dit-il aux assislanls: maintenant. frappez sur

les gongs: les amures sont arrangées. n

Le Sadète endosse un tricot et un paletot (pril trome parmi les ca-
deaux. se mille dam deuxième turban détone rouge. et les libations con-
tinuent.

Tous ces pourparlers. que jiai abrégés ici. axaient pris plus d’une
demi-journée.

.hant de me quitter. le SadeIe me remet un bracelet en laiton et une
mesure de riz consacre par les esprits.

Me u)ici désormais à labri de tout accident. Le braeclet doit témoi-

gner a tous les sauvages du wrsant annamite que je suis liami de leur
grand sorcier.

Si. par hasard. quelques villages se refusent à m’aider. ou me cher-
chent noise. il me suHÎra de prendre une poignée de riz en faisant mine.
de le répandre sur le sol.

(le sera lai-malédiction jetee sur leurs champs ou rien ne poussera
plus jamais. Aucun Jeux niosera liatltronter.

S’il xeud beaucole (le riz au même priL ce sorcier ne peut manquer
de s’enrichir.

tu dernier moment. suis prévenu (pl-un Européen est Venu ces
jours derniers à l’cleïI Haï. tillage situe à deux jours dans le Nord. Les

habitants l’ont fort mal reçu et il a du retourner du côté de la rixière

l. l’cleï. tillage en saunage.
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Aïoun. où il se trouw actuellement. (Test sans doute M. Dugast. Pour
être rassuré plus site sur son compte. je me décide a le rejoindre inuné-

diatement. remettant a plus tard ma visite. au Saulete Loum. dont le lils
rient (liarrixer ici. Un me fait promettre (le lui donner les Intimes ei-
deaux qu’au Sadele Teung, pour ne pas faire de jaloux.

S - DE "Ah hllASUM A LA MISSION (il’ltllttlJQlJê DES llÀIINÂItS

:tIio kilomètres. lÎ»-*.’l terrier). Rencontre de commerçants annamites.

Au départ. deux éléphants sont pris de dolentes coliques et se trou-
vent hors d’état de continuer la route.

Les cornacs craignent (Illills aient été empoisonnés par les sauvages.

Je suis obligé (le les laisser au campement sous la garde de la moitié de

lit-scortc et diun interprète. a qui je donne liordre (le nous rejoindre le
phis tôt possible. Nous nous mettons en route mec les trois autres.

A sept heures du malin. les guides ne sont pas arrivés. Le Seiiang-
You va les réclamer au tillage et rex ient bientôt, mais seul :

a On Ira encore désigné personne. me dit-il. ll tous tant aupara-
xant faire connaître au Sadete le salaire que vous voulez leur allouer. »

lmpatienté de ce contre-temps et. indigné de cette malnaise foi.
me rends au village avec tout mon monde. et bouscule quelque peu les
premiers saunages qui tout mine (le urcmpêchcr de passer. Le Sadcle
et le l’o-Thong borgne. chez qui il loge, arrivent en courant. Je leur
reproche de ne pas Inc tenir parole et jiexige que les guides me soient
fournis immédiatement ou que llon me rende mes cadeaux.

Le borgne veut encore parlementer. Sans lui en laisser le temps. je
lui mets ma boussole sous le nez pour arrêter son discours et fais
mine de quitter le sillage. Le Sadele. malgré. son caractère sacré. court
après moi pour me retenir et le borgne ra quérir à la hâte deux de ses

gens qu." lourait sans conditions. Nous nous dirigeons vers le tillage
du sorcier. distant (liane vingtaine de kilomètres.

Le chemin traverse le Nain Liéou. près de Ban khasom. puis sien-
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gage entre deux lignes de hauteurs. laissant entre elles une vallée très
praticable. légèrement ravinée par quelques ruisseaux complètement a

sec en celte saison.
La linét-clairiiwe recommence. monotone. ct se continue pendant

presque toute l’étape. siarrôtant au pied des montagnes. tu petit col à
gravir et l’on arrive dans le voisinage du village du Sadete du feu.

Les guides refusent de nous v conduire: ils seraient mis à liamende.
Nous campons prés (tune source (tout les cauv se déversent dans
l’llouci-Kbé. allluent de l’Â’i’oun. Nous sommes passés diun versant a

liautre de la chaîne de partage, presque sans nous en apercevoir.
Le lendemain. on gagne Ban Haï. distant de 7 a. 8 kilouiclres; roule

en foret. terrain plat.
Il nous est a peu près impossible de nous faire comprendre des ha-

bitants. Le Senang-You connaît a peine quelques mots de djiaraï. Jus-
quialors. nous avons rencontré dans tous les villages des gens parlant
cambodgien ou laotien. qui nous servaient d’interprètes. Ciétaient. pour

la plupart. d’anciens esclaves fugitifs ou des métis dont les ancêtres
avaient du quitter leur pays (l’origine pour des causes diverses. Autre-
ment. toutes les peuplades rencontrées depuis le Cambodge. l’enongs.
lladés. I)jiaraïs, parlent des dialectes distincts. dittéranl entre eux au point

qulelles ne peuvent se ci’unprendre. lls présentent ce iaractère comnnm.

d’être, à quelques exceptions près, lnonosfllabiqttes comme la plupart

des idiomes irato-chinois.
Sil 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. ou in
disparaît totalement. dans la prononciation et où toutes les consonnes
sont adoucies.

Au bout. diane heure (lievplicalions pénibles. le Senang-You croit
comprendre que mon camarade. Nt. l)ugasl. se trouve en détresse a un
village nommé l’cleï-Kliing. situé sur la rive gauche de l’Aïoun. à une

journée de marche.
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in tout cas. il est venu jusqu’ici. J’aperçois prés de la source ou nous

soumit-s arrêtés. les traces encore fraîches (le son campement.

Laissant au gîte mes éléphants. qui attendront ceux laissés

en "mon. me décide a le rejoindre sans retard et. pars à div
heures du matin, avec un guide. niennnenant que mon boy et
liiliterpretc R0.

tu boul. de -’i kilomètres. le plateau tombe brusquement. en

falaise sur une vallée étroite. Le DalU-Aïoun coule au fond.
en: un torrent rapide. large d’une treutainedemetrcs. profond
de Î; pieds. que nous passons a gué.

tu delà. recommence l’éternelle forét clairiere. coupée

de défrichements. [ne ascension de 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 lilîst.

.Le terrain s’abaisse insensiblement vers le
Laos. a peine nn’mveinenté dans toute l’étendue

qu’embrasse le regard. Peu ou pas de végétation.

à part une herbe assez haute que la sécheresse a
fait blanchir. Le pays a liaspecl. de ces immenses
plaines dalla du Sud algérien. qui vous donnent
comme un avant-goût du désert. Môme ciel bleu.

même horizon que là-lms. quand on approche des
Ksours: jusqula des phénon’ienes de mirage pour

compléter liillilsion. Il ne faut rien moins que la
vue d’un village pour vous ramener à la réalité.

Nuits n’arrivons à P. Khing qu’à la nuit. Une

.s. déception in.) attendait. 3l. Dugast. en était re-
j Fig- 35. parti depuis trois jours pour Ail-Ké. Impossible
[un guide sauvage. . . .d obtenir aucun détail sur son compte. Nous

sommes chez les Bahnars et nous ne pouvons nous faire comprendre.

l. Dak, fleuve ou grande rivicre.
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Au centre du village. s’élève la maison commune où se tiennent les

réunions publiques. Presque partout. on y fait passer la nuit aux jeunes
gens avant atteint l’âge de puberté. C’est un vaste bâtiment construit

comme les cases ordinaires, mais dominant 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. Kliueng. ou j’ai donné rendez-volis à mes

gens avant le départ.

Tout mon inonde trouve au complet. ainsi que les éléphants.
18 février. - Le Ya Pek. pires duquel est situé P. lxhueiig. est le

dernier cours d’eau de quelque importance que nous (levons rencontrer
avant d’arriver dans le bassin du [Ila ou 86-811".

A partir de la. le chemin s’éleve en pente insensible sur un immense
dos de terrain. a peu prés complètement déboisé, formant la séparation

des eaux entre le Mé-Khong et la nier. Son altitude maxima 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’Oiiest, quelques pies isolés émergent çà et la de la plaine.

Les villages abondent dans cette région, d’une fertilité exception-
nelle, bien arr0sée par une infinité de sources d’eau vive. riche en beaux

pâturages. ou les chevaux, les bœufs et les biitlles paissent en liberté
par troupeaux.

Mais, ici déjà. le déboisement fait son œuvre. Les sauvages refluent

vers les pentes, abandonnant peu à peu le plateau pour se rapprocher de
la forêt. Ce sont des l’ladrougs et des "ahans. variétés de I)jiaraïs dont ils

ne parlent pas tout à 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

(liierlach et l’accueil est presque sympathique. Il faut toutefois. la
connue partout. parlementer des heures eiiticres 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.

Ill. [il
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Le 19, nous rencontrons à P. Tritt des Annamites d’An-Ké, venus

pour commercer chez les sauvages.
Moyennant 15 piastres, ils consentent à nous servir (le guides jus-

qu’à la mission. Dés lors, le voyage peut s’effectuer avec rapidité.

Le ’20, nous atteignons le Mé-Tung, gros affluent du Bla, dame tren-

taine de mètres de largeur et nous allons coucher à P. Roll, au pied
même des montagnes.

A quelque distance dans le Sud, se trouve un lac sacré très étendu,
situé à 800 mètres dialtitude, que le chemin côtoie pendant plusieurs
centaines de mètres. Ses berges sont légèrement encaissées, entre deux

lignes de petites collines déboisées, courant à la rencontre liune de
l’autre.

La légende raconte que ce lac n’existait pas autrefois. Sur son
emplacement, slélevaient de nombreux villages, car la terre était très
fertile. Une nuit, le sol s’effondra en entonnoir, entraînant maisons, lia-

bitants et troupeaux: puis lieau jaillit du centre et tout fut submergé.
Pendant longtemps, les rives du lac restèrent désertes. Peu à peu,

l’effroi siétant calmé, les sau ages revinrent habiter les environs. Mais,
aujourd’hui encore, aucun d’eux n’ose s’y aventurer en barque on s’y

baigner.
Le goutfre engloutirait les imprudents assez hardis pour braver les

génies.

Quand le choléia doit faire son apparition, les eaux bleues, na-
turellement calmes, deviennent couleur diardoisc et commencent à
s’agiter.

Chaque nuit, un éléphant blanc, sorti des profondeurs du lit, vient
prendre ses ébats sur la rive. On entend le carillon des gongs sans voir
ceux qui les frappent. Tous les sauvages conjurent aussitôt les esprits
d’avoir pitié dieux, car le fléau n’est pas loin.

20 février. - Les habitants de P. Roh ont été naguère en lutte avec

les riverains du Bla et ont à peu près cessé toutes communications avec
eux. Je ne tarde pas à m’en apercevoir à liétat du chemin.

En quittant le village, nous longeons le pied occidental d’un massif
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séparant la vallée du Mé-Tung d’un de ses atlluents, le Touer, cours

d’eau sans grande importance. Le sentier traverse quelques défriche-
ments, puis s’engage sous bois. à travers une région tourmentée, sil-
lonnée par de nombreux ruisseaux.

Le sentier, d’abord praticable, s’encombre bientôt de lianes et de
bambous d’où les éléphants ne parviennent pas à se dépêtrer. Les mili-

ciens. les cornacs et les guides. cherchent à leur frayer un passage au
(( coupe coupe » à travers ce fouillis. Mais ils mettent trois heures à faire

un kilomètre et sont vite sur les dents. Nous sommes encore aune tren-
taine de kilomètres de la mission, sans villages sur le parcours, et il ne
nous reste pas deux jours de riz.

Je prends le parti d’aller en avant avec un guide demander de l’aide

aux missionnaires, recommandant à mes gens de pousser avec activité
le débroussaillement.

QI février. - Le pays change un peu d’aspect. C’est toujours le
même amas confus de collines, mais la forêt de haute futaie a disparu,
remplacée par des bambous annuels. Quelques pentes sont couvertes de
sapins de la plus belle venue. Par plus d’un côté, certains sites me
rappellent les plus beaux points de vue (le Tran-Ninh. Malheureusement,
il y manque l’homme, comme là-bas.

Des villages animeraient cette nature, si bien faite pour l’attirer, et
enlèveraient au paysage cet air d’abandon qui impressionne si vivement

le voyageur.
J ’arrive au Krong-Bla vers trois heures de l’après-midi.

C’est une belle rivière, d’une centaine de mètres de largeur, peu pro-

fonde en cette saison, 30 à 110 centimètres, aux eaux claires arrosant un
plateau étroit, limité de tous côtés par un horizon de montagnes.

Est-ce le Sé-San ou un de ses affluents? J’en suis réduit pour le mo-

ment aux conjectures.
Le village de Kon-Toum, résidence du supérieur de la mission, le

Il. P. Vialleton, est tout proche.
J’y trouve M. Dugast arrivé la veille.

Lui aussi a eu son odyssée. 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.

« Tous sont morts, lui (lit-on. - Qu’on en fasse venir quand
même. )) répond mon camarade sans se démonter.

Un en trouve trois: mais ils ne connaissent que les routes du Sud,
alors que M. Dugast doit aller au Nord. En désespoir de hanse. il gagne
An-Ivé et essaie de me rejoindre chez le Sadete Tenng. Ses coolies déser-

tent en route. l1 parvient cependant, en almmlonnant ses bagages, à
atteindre P. Maï: les habitants refusent. de le conduire chez le Sadete.
Sans nouvelles de moi, à peu près convaincu que j’avais été arrété en

chemin, il retourne sur ses pas et atteint la mission par la route connue.
M. (Iogniard, bloqué a Tramy par les pluies qui ont rendu la mon-

tagne impraticable et souffrant de la fièvre, a dù rallier Tourane où il

se trouve actuellement.
M. Garnier n’a pas donné de ses nouvelles.

L’accueil sympathique des missionnaires fait bien vile oublier les en-

nuis et les fatigues du voyage et la soirée se passe a conter, de part et
d’autre, les incidents survenus depuis la dernière séparation.

Des (léln’oussailleurs seront envoyés (les le lendemain alu-devant des
éléphants.
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22 février-l"r mars.

ÉTAT SOCIAL. CARACTÈRE. MHSL’IIS ET (IOL’I’IIMHS DES SALYAGI-IS

La mission catholique des Bahnars-llongaos-(Ïîédangs date d’une
quarantaine d’années. Elle a été fondée sous les auspices des évêques 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’Annamites

catholiques comptant de 1100 à 500 individus.
Elle comprend a peu près autant de villages que de missionnaires,

c’est-à-dire 7 ou 8. échelonnés entre Peler-Maria et Kon-Trang’, sur une

longueur de 90 kilomètres a vol d’oiseau. Un chemin d’éléphants la

relie a. Qui-Nliôn, distant de cinqjours de marche,
Son territoire est, un plateau étroit. de 500 mètres environ d’alli-

tude. arrosé par deux grands cours d’eau. le Bla et le Pirkau, navi-
gables snr une. faible partie de leur cours. Leur réunion forme le Krong a
Ial, qui se précipite par une série de cataractes vers le territoire des
I)jiaraïs. Suivant les indigènes. l’une de ces chutes. celle de Ialy, aurait

la hauteur de deux bambous superposés (3.3 a fit) mètres).

l. Ron. village. en Bahnar.
2. Kreng, grande rivière.



                                                                     

326 MISSION PAVIE
Le Krong Ial n’est autre que le Sé San des Laotiens, un des bras de

la rivière de Stung-Treng.
Les progrès des missionnaires, dans ces régions, ont été très lents. Le

tempérament particulier des sauvages, l’égoïsme des villages, la mé-

fiance qui en résulte, ne permettaient guère à un seul prêtre de diriger,
au début surtout, deux bourgades à la fois, sous peine de rivalités et de
conflits.

La propagande apostolique se heurte donc ici à des obstacles d’une
nature toute particulière et ne peut s’étendre qu’en fonction du nombre

de ses représentants.

Les plus grandes difficultés v inrent peut-être de ce que, chez les sau-
vages, la faculté d’abstraction est à peu près nulle. Leur attention ne
peut s’appliquer qu’à des faits matériels ou à des objets concrets.

Le Dieu qu’on leur disait d’adorcr ne demandait, il est vrai, aucun
sacrifice de poulets ou de. buffles. mais il défendait le vol et. l’ivrognerie,

leurs péchés mignons. On le leur avait dépeint bien plus puissant que
leurs génies, animé surtout d’une bienveillance inépuisable, et les néo-

phytes, malgré leurs prières. se voyaient 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-môme, ne leur enlevait ni coliques, ni fièvre, ni ma-
ladies de peau.

Aussi quelle somme de patience, d’abnégation et d’énergie repré-

sente la conquête spirituelle (le ces populations dont la morale et le tem-
pérament sont si différents des nôtres! Nul ne pourrait le dire, que
ceux-là mêmes qui l’ont menée a bien, héros obscurs que n’attendent

ici-bas ni la gloire ni la renommée. allant toujours devant eux, poussés
par la seule puissance d’une idée.

Je n’ai pas à apprécier ici les résultats obtenus au point de vue apos-

tolique. Un fait certain, c’est que la civilisation a chance de faire,
dans le pays, des progrès plus rapides que la foi, parce que ses résultats
sont plus immédiats et plus matériels.

Déjà, les villages de la région, catholiques ou païens, Bahnars, Ron-



                                                                     

Fig. 30. - Quai de Qui-Miôn et résidence.
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gaos, leuleungs, Cédangs, se sont organisés en confédération et ont élu un

chef: les luttes intestines ont disparu: la confiance est venue peu a peu
avec la sécurité, améliorant les conditions matérielles et morales de
l’existence: le mode de culture môme s’est transformé. partout où l’état

du sol a permis de le rendre permanent, c’est-a-dire de substituer la
rizière au raï.

Rien n’est. contagieux comme le désir du bien-être. la surtout où
les appétits sont grossiers. filiez les sauvages. c’est peut-Être, de tontes

leurs aspirations, la plus impérieuse. par cela seul qu’elle est le plus
difficile à satisfaire.

En dehors de la question d’lmmanité. les intéréts. petit-être les né-

cessités (le notre politique en Indo-(Ihine. nous feront un devoir de
prendre pied dans le pays un jour ou l’antre: nous trouverons dans ces
tendances, si nous savons les utiliser, un gage certain du succès.

Le supérieur de la mission. le père Vialleton. est en France pour
raison de santé. En son absence. le père fluerlach remplit l’intérim et

nous fait. avec la meilleure grâce, les honneurs de son domaine.
Je ne me doutais guère. en lui serrant la main. que j’allais lui de-

voir le succès de ma mission et peut-être la vie. Le lecteur me saura
gré de le lui présenter. car j’aurai plusieurs fois a en parle i au cours de
ce récit.

D’une foi ardente. d’un patriotisme éclairé, car il est Messin, d’un

dévouement que rien ne rebute. il personnifie, pour moi. le v rai type du
IÏIISSIOIHIHIIT dans ces régions. Il est jeune encore, 37 ans à peine.

Sa physionomie. pleine de finesse et (l’énergie. respire la franchise

et captive au premier abord. Il a les allures d’un vrai soldat du Christ.
tempérées par une grande douceur.

Bien que sa santé soit très délicate. son activité est prodigieuse.

Quand la fièvre ne le clone pas sur son lit, on le rencontre par monts
et par chemins, le fusil d’une main. le bréviaire de l’autre. allant par-
tout où il y a une âme à sauver ou un malade à guérir, sur le mission-

naire est à la fois prêtre et médecin. Ses chevaux ne chôment guère à
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liéeurie. Quand il arrive (1ans un village. la plusionomie des sauvages
sleelaire, les enfants courent a lui et tous le saluent du" joyeux bon-
jour. Et en elTet, n’est-ce pas à lui et à ses collègues que ces déshérités

doivent (lavoir comm la sécurité. la confiance et la foi en des temps
meilleurs.

Aussi. en qualité de Français. sommes-nous accueillis partout à bras

ouverts. Les sauvages ont reconnu (le loin nos trois couleurs. celles que
le Père, leur a appris à aimer. Elles lui rappellent ce coin de Lorraine
d’où elles ont disparu et où il a laisse, sa met-c.

Lù-bas, en France. le drapeau symbolise surtout lihonneur et le pa-
triotisme. (Test. pour nous militaires. quelque chose connue liante du
pays, partagée. entre les regiments. couliee à leur bravoure. lei, le dra-
peau est plus qu’un synbole. (l’est limage vivante (le la patrie dont il

ne restait. que le souvenir. appa ratissant. tangible. pour vous réeonlbrter.

Le lien qui attache à lui se resserre. se fait plus intime. El chaque liois
que]! le retrouve, il vous prend au co-nr une sorte (liattemlrissement.
môle de fierté, de le voir plante si loin.

Je vais séjourner quelque temps a la mission pour laisser reposer
mes «(lepllants. Les pauvres bêtes sont sur les dents. Elles n’ont de leur

vie fait pareille course. Nous avons franchi. en un mois, .300 kilo-
metres.

Le pere (luerlaell vent bien mettre à notre disposition. pour entre-
prendre une nouvelle iampagne. tout ce quil possède connne personnel
et objets (rechange.

a Voilà la construction de ma chapelle remise a l’an prochain. me

dit-il en souriant. car il ne me restera rien pour paver les ouvriers.
Hais le. bon Dieu sait que ("est pour la France et me le pardonnera en
faveur de llintention. ))

Ses collègues nous viennent. tous en aide et se dépouillent diane
partie de leurs provisions de l’année. Nous sommes, 3l. Dugast et moi,

à bout de ressources. Mon compagnon ira même plus de moyens de
transport. depuis que ses porteurs [ont abandonne. ll ne dispose que

lll. [l2
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de six miliciens annamites, commandés par NI. llricout. garde prin-
cipal.

En attendant que les villages environnants nous aient apporté du riz.
amené des juments de bât et trouvé (les guides, je completc.pres du su-
périeur de la mission. les renseignements et les observations recueillis
en route. Ses lettres, sur les llallnars, publiées dans les « Missions catho-
liques )). ou il me autorisé à puiser, m’ont. donné de précieuses indica-

tions sur le caractère. les tuteurs et les coutumes des sauvages dont je
vais entretenir le lecteur.

Le temps me manqué pour faire de chaque peuplade une élude par-

ticulierc. Le voyageur qui passe. comme moi, sans s’arretcr nulle part.
absorbé par le souci constant (le 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 lejugent toujours nuisible a leur personne ou à leurs inléréts.
Je me tiendrai donc. dans ce que j’en dirai. auv généralités et résumerai

surtout (les impressions d’ensemble.

ÉTAT soc! U.

Il lv a lieu de constater tout diabord que les populations comprises
sous le nom générique de sauvages, sont alli-anCliics, depuis longtemps
déjà. de cet état primitif. Tout au plus serait-011 en droit de les qualifier

de barbares. Elles vivent. en elfet, groupées par villages autonomes,
organisés en républiques anarchiques. Elles savent construire des babi-

tations commodes. forger le fer. cultiver la terre, tisser leurs vête-
ments.

Prises en masse. elles présentent. à un examen superficiel. une grande

unilbrmité (le types. de croyances. de coutumes et paraissent appartenir
a. la même race.

Les inlluences du milieu ambiant ont pu modifier leur tempérament,
faire varier la taille des individus. amener des groupements particuliers,
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elles ne les ont pas entamées au point de créer entre elles des dilférences

notables. Pourtant, j’iuclincrais a croire. ainsi que liai dit ailleurs,
que les I)jiaraïs, les lladés et toutes les peuplades du Sud. ont été for-
tement iu’iprégnées de sang malais.

(Iliaque groupe se distingue surtout. du voisin par la langue. (Test la
(railleurs un fait normal constaté chez toutes les populations primitives.
Tous se servent. connue numération, du s) sterne. décimal: mais. (1ans la

pratique. il arrive bien rarement de voir un sauvage compter au delà
de Q4). Encore est-il obligé diutiliser les doigts des mains et des pieds
pour mener à bien llopératiou.

Les plus forts en arithmétiqlie appellent à leur aide des bouts (le bois
ou des cailloux.

Aucun des groupes dénommés B taos. I)jiaraïs. (lédaugs, etc. . ne rap-

pelle. par sa constitution sociale. l’idée de tribu. telle que nous la com-

prenons chez les anciens ou chez certaines populations nomades, comme
les Arabes et les Indiens. Ce mot évoque. en effet, un principe d’auto-
rité sur licnsemble du groupe et implique solidarité entre ses éléments.

Chez les sauvages. rien de pareil.
Les différentes peuplades sont. indépendantes les unes des autres et

ne reconnaissent pas de chef. Bien plus, dans la même peuplade, les
villages conservent chacun leur autonomie et ne se groupent nulle part
sous une autorité.

Cette soif d’indépendance est si impérieuse que. dans les villages. les

habitants sont tout à fait libres, et que. dans la famille elle-môme. l’auto-

rité paternelle est tres discutée. Le pere évitera toujours d.e donner à
son fils un ordre qu’il sait lui déplaire. de peur d’étrc désobéi. Il [laura

même pas la pensée de le contraindre a la soumission, trouvant liindé-

peudauce filiale toute naturelle. bien 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 néanmoins qui s’impose dans toute agglomération

d’individus vivant en commun et a la( nelle u’écha Will. ias les sauva res.

l Pl l . à
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c’est que certains d’entre env arrivent a exercer sur la masse un ascendant

indiscutable. Sans être reconnue en droit. leur autorité existe en fait:
chacun la subit lin-ousciemmeut. bien que le premier venu puisse la cou-
tesler et que. la plupart du temps, elle soitplutôt morale qu’ell’ective.

(Ieltesuprématic a pour point de départ, tantôt les traditions. tantôt
la crainte. tantôt une supériorité ph) sique ou morale bien établie. En un
mot. elle émane (le l’individu et n’a pour sanction. ni l’élection. ni

lilltîtïîtlllt”, ui un droit reconnu. Elle est partout circonscrite au centre
qu’il habite

’I’els sont. en premier lieu. les fondateurs du village ou leurs descen-

(lants. puis les habitants les plus intelligents pour traiter les all’aires ou
les plus habiles à manier la parole. Viennent ensuite les vieillards et les
riches.

On est réputé riche lorsqu’on possede un grand nombre d’esclaves.

d’éléphants. de jarres et de gongs. .
Apres env. ou peut eulin citer les plus courageuv a la guerre. les plus

adroits dans le maniement. (le l’arc ou de la lance ou les mieux doués
connue force physique.

Il arrive encore. dans une mémo région, que des alliances de fa-
milles. des services réciproques. une communauté (.l’intérets. unissent plu-

sieurs villages.
(les derniers vivent en bonne intelligence et s’entendent générale-

ment pour repousser un ennemi commun.
Mais ce lieu accidentel est très fragile et la peur (le se compromettre

fait taire souvent. les synpathies et la reconnaissance.
Ou peut dire qu’en dehors du village. la solidarité n’existe plus (les

qu’il y a divergence d’intérets.

Cu cas de guerre seulement, les habitants admettent un chef qui a
fait ses preuves et lui obéissent aveuglément. Quiconque ferait avorter
une expédition. pou ’ avoir enfreint les ordres. serait rendu responsable.

Les faits précédents font pressentir quelle peut être la vie sociale de

ces populations dont aucun frein n’enraie les mauvais instincts, que nulle
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considé ration d’ordre moral n’arrête dans leurs désirs. Ici. la convoitise

n’a de limite que dans les lno)eus de se satisfaire.
Il en résulte un égoïsme féroce. des rivalités constantes, un état de.

guerre permanent.
Le village toutefois. en tant que v ic iult’vrieure. se lire encore d’allairc

sans trop de déchirements.
(l’est une véritable personnalitt’u animée d’une vie propre. dont tous

les éléments doivent rester solidaires. sous peine de dissolution a brève
échéance.

On peut dire. en parodiant la formule de l’Église: a En dehors de
lui. point de salut. ))

Le lecteur se demande sans doute comment une société, ainsi orga-
nisée. peut être encore debout. Yoici la clel’ de l’énigme :

En l’absence de chefs. l’instinct de conservation a créé. Inais dans le

village seulement. une influence dirigeante d’autant plus terrible qu’elle

est passionnée et toute (l’instinct: (l’est a l’opinion publique v), mot

qui pamîtra bizarre appliqué a des sauvages. mais qu’il me serait (lilli-

eile de remplacer pour camctériser le principe dominant de leur légis-
lation.

Chez env. les coutumes. les traditions tiennent lieu de loi et permet-
tent de supprimer les gendarmes.

Bien qu’il soit difficile. aujourd’hui que le milieu a changé. d’inter-

préter le sens primitif de beaucoup d’entre elles, on peut affirmer qu’elles

émanent toutes d’un même principe d’utilité publiqUe. La tradition les a

ancrées dans les mœurs: l’intérêt en maintient l’usage: la superstition en

assure la sanction, les transformant en une sorte de code (lcjuslicc et de
morale inllevible pour tous. auquel ils ne cherchent pas plus a. échapper
qu’à la destinée qui les entraîne.

L’opinion publique juge, absout ou coudaume. Nul ne peut la
braver sans être puni, suivant la gravité de la faute. soit d’une amende,
soit de la perte de la liberté. Pour s’y soustraire. il I’ant quitter le village.

La répression des crimes ou délits intéresse donc tous les habitants.

Elle ne laisse personne indifférent.
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Les 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 inlluents.
Le sorcier n’intervient que dans certains cas particuliers. lorsqu’il

s’agit de découvrir l’auteur d’un vol, d’un meurtre ou d’une mort dont

lit CllllSC (NI l’CSlt’IP lllCtHlllUC.

Les relations entre villages n’ont plus du tout le même caractère et
les dilI’érents ne se rêglent pas aussi facilement.

Les motifs les plus futiles suffisent pour engendrer un eonllitet Dieu
sait combien la vie jmirnalierc. dans une société ainsi organisée, peut
fournir de prétextes a la malveillance.

(l’est toujours un vol. un acte de pillage. ou les contestations
amenées par le remboursement d’une dette. Des intermédiaires, généra-

lement les notables. cherchent parfois à arranger I’all’airc; mais. comme

chaque parti apporte dans les négociations la plus entiêre mauvaise l’oi.
la guerre est bientôt résolue.

Souvent même. les villages ne mettent en avant aucun prétexte pour
justifier une agression. Que la récolte ait été mauvaise. qu’une épidémie

ait frappé les bestiaux. ou qu’ils veuillent simplement faire ripaille. ils
partent a. la chasse de l’homme.

Le produit de la vente ou de la rançon des prisonniers permet a
chacun de remonter ses all’aires ou de paver les frais d’une orgie.

L’esclavage est la véritable plaie sociale. Il pèse lourdement sur ces

régions, en bannit la sécurité et arrête tout prog
(l’est. la encore une des résultantes de l’état social particulier à ces

régions.

Dans un milieu où les mœurs excluent de la pénalité la détention I.

les châtiments corporels et la peine de mort. l’esclavage est le seul mond

I. La détention. en tant que Inoven de répression. n’existe pas; mais les prisonniers
de guerre sont entravés et gardés jusqu’à ce qu’on ait pu s’en débarrasser.
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de punir un individu ou de le mettre dans l’impossibilité de nuire à la
société. Ne pouvant le supprimer, on s’en débarrasse en le. vendant

comme esclave. flûtons-nous de dire. qui] n’entre. dans cette tacon de
faire, aucun sentiment (lillllllltllllltl. mais bien un sens pratique. remar-
quable.

Pour donner la note exacte des nururs sauvages. je dois ajouter, à
liidée fondamentale de sauvegarde sociale, indiquée plus haut comme
base de leur législation. un deuxieme principe, fondé celui-là sur le ma-
térialisme le plus grOssier.

On ne peut (lire qu’il n’entre aucune passion dans leurs pénalités, ce

qui en l’eraitlesplus sages (les hommes: mais liidée 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 niesl pas seulement une me-

sure de sécurité générale comme chez tous les peuples civilisés; c’est

aussi la satisfaction diun intérêt privé. celui (le la partie lésée.

Elle procède des deux instincts dominants de leur tempérament. la
peur et la convoitise. et. ne comporte. jc le répète. que des châtiments
qui rapportent: ramende et licsclavage.

llalheureusemcnt, ces coutumes. la dernière surtout, ont vite dégé-
néré en abus. L’esclave est. parmi les articles servant aux échanges, l’un

des plus appréciés. (l’est une marchandise de grande valeur et (liunc taci-

lité. exceptionnelle de transport.

Chacun cherche a. sien procurer par la ruse ou la violence. Les
esclaves se recrutent « légalement » parmi les débiteurs insolvables. les

condamnés pour vol, meurtre, empoisonnement, les auteurs de maléfices

ou bien par laguerre et les razzias.
Les esclaves pour dettes sont rarement vendus, hors le cas de néces-

sité. Leur maître serait déconsidéré. Les autres sont écoulés au Laos

malgré les ordres formels de la cour de Bang-KM; qui a frappé ce com-
merce (limer-diction. llais comment empêcher les conséquences d’une

institution acceptée dans son principe. sinon sanctionnée par la. loi
dans lttlllPS SOS COHSÔt’lllCIICOS.
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liiesclavage pour dettes existe légalement au Siam et au Laos connue

au Cambodge, et les Laotiens (arrangent pour que tous leurs esclaves
rentrent officiellement dans cette catégorie.

Je Crois niavoir rien exagéré dans le tableau queje viens de présenter

de l’état social des sauvages: les faits le prouvent surabondamment. lles

appréciations (lill’erent, le sais, (le celles de la plupart des voyageurs
qui ont visité les peuplades voisines (le l’Anuam, de la Cochinchine et
du Cambodge. Les leurs sont, du reste. souvent tires opposées. Les 1ms
retrouvent dans le sauvage l’homme biblique, simple et doux. abrégé

(le toutes les vertus: d’autres lui font manger les prisonniers. Cela
prouve, au moins, que son tempérament est tires variable.

Un fait certain, c’est que son attitude et sa façon d’agir vis-à-vis des

étrangers, dépendent des conditions dans lesquelles on se. présente a lui,

et de son éloignement (les peuples plus civilisés dont le contact a pu
modifier ses qualités aussi bien que ses défauts.

Un la famille. - D’après ce que jiai dit de l’autorité paternelle, il

est facile de conclure que le sentiment de. la famille n’est pas, à beaucoup
prés, aussi développé parmi les sauvages que chez leurs voisins annamites

et laotiens, ce qui n’empêche pas. (railleurs, les parents (le chérir leurs

enfants comme partout.
Les samares n’ont rc’tnéI-alement u’une seule femme, bien (ne la

a à (l lpolygamie soit admise.
Les mariages sont accompagnés de sacrifices aux esprits et de réjouis-

sauces. Le futur, à mu d’exce )tions ires, ne )aie ms de dot, contraire-

l l l 1 lment à l’usage général pratiqué dans le reste de l’lndo-Chine.

Cette coutume doit singulièrement favoriser les mariages d’inclination.

Le nouveau ménage demeure et travaille alternativement, pendant un
au. chez les parents de chacun des époux. Il peut v séjourner (la ’antage.
jusqu’à ce qu’il ait amassé les lumens de s’installer. et môme. s’y fixer

définitivement. Mais il est de règle que la fille aînée reste avec son mari

dans la maison qui lia xuc naître.



                                                                     

Fig, :17. - Un jeune ménage Klm. (Types de sauvac’ei du nord).

lll. 43 .
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Chez tous les peuples voisins. le futur achète en quelque sorte sa

femme aux beaux-parents. en leur payant une dot en argent. ou en na-
ture. (l’est (lire que les mérites personnels du fiancé passent toujours au

second plan.
Je me rappelle a ce propos un mot très caractéristique d’un gouver-

neur laotien :
(( - Qu’arrive-t-il. lui demandait un (le mes camarades. quand deux

jeunes gens s’aiment et que le l’utur n’a pas de dot?

- De pareils cas ne peuvent se produire, répondit le gouverneur:
jamais une Laotienne n’a aimé et n’aimera un garçon sans dot. ))

Je ne voudrais pas cependant, pour une fois que, je parle des Lao-
ticnncs, laisser le lecteur sur une impression défavorable à leur égard.
L’amour est en honneur au Laos. plus peut-âtre que partout ailleurs.
C’est une fleur qui pousse spontanément dans le pays. croît sans culture

et que les jeunes filles s’empressent de cueillir bien avant le mariage.
Les coutumes, les mœurs. jusqu’au code, tout le favorise.

Ainsi. on retrouve au LaOs nos anciennes cours d’amour, appelées

Ngan, avec musique, chansons, troubadours, un peu moins didactiques,
peut-être, que celles du moyen âge. Voici. en passant, une jolie réponse
(le jeune fille faite, dans un Ngan, â un veuf déjà mûr, qui lui offrait son
cœur : « Je n’aime pas les fleurs fanées. ))

liais revenons à nos sauvages.
Les dettes du père retombent sur les enfants, sauf s’ils font ménage à

part.
L’int’anlicide n’est guère connu. Pourtant, dans certaines peuplades

du Nord, les jeunes mères, enceintes de leur premier enfant, se livrent
aux pratiques de l’avortement.

Presque partout, les garçons et les filles. avant atteint l’âge de pu»

berté, se liment les dents de la mâchoire supérieure jusqu’aux gencives,

avec (les cailloux poreux. C’est. pour eux un véritable martyre et, lors-

qu’on leur demande la raison de cette coutume bizarre, ils vous répon-
dent invariablement : (( C’est parce que mon père et ma mère l’ont fait. ))

Le culte des ancêtres dure environ une année. Après quoi, il ne se
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manifeste guère que dans un but intéressé, par des sacrifices destinés à

apaiser leurs mânes ou à s’attirer leur protection].

Caractère. - En thèse générale, on peut affirmer que le sauvage
n’est accessible à aucun bon sentiment. en dehors de ceux que, peuvent
éventuellement lui inspirer ses proches et les habitants de son village.

Dans ses actes, ne se rencontre aucune idée généreuse. Il ne raisonne

pour ainsi dire jamais. La pitié lui est inconmie: on ne. lui en a jamais
témoigné et il a tant soull’ert l ’l’out ce qu’il fait dérive d’une sorte d’ins-

tinct. dans lequel il entre autant de peur que de convoitise. Sa vie est
un perpétuel combat entre ces deux sentiments. Aussi son caractère
est-il fait. de contradictions. Beaucoup de ses actions déconcertent, car
elles échappent a l’analyse.

Comment interpréter, par exemple. ce fait singulier. assez fréquent
dans toutes les peuplades:J Un sauvage en accuse un autre d’un méfait
quelconque. L’alI’aire est portée devant les notables. Ne sachant comment

prouver son innocence, l’accusé se perce le cœur de son sabre.
llaliitués à ne jamais compter que sur eux-mêmes, voués à l’arbitraire

du plus fort, en butte à toutes sortes d’agressions, les sauvages sont
devenus fatalement méchants et égoïstes. Pour eux, l’étranger est un en-

nemi s’il se présente en force, une proie s’il est a leur merci.

Avec les meilleures intentions du monde, on est amené a chaque pas.
inconsciemment ou par la l’orce des choses. il heurter leurs croyances, à
violer leurs coutumes, a froisser leurs préjugés. Les représailles ne se font
pas attendre, si l’on ne dispose d’aucun lllUlH’ll pour s’en garantir. ’l’é-

molli l’aventure arrivée, chez les ’l’a-lloïs, a. mon camarade de llalglaive qui

faillit étre massacré. Son seul méfait était d’avoir pénétré dans un village

en quarantaine.
A part quelques peuplades voisines du Quang-Ngaï, l.)tlïtlle et Cé-

dangs, les sauvages tuent rarement. pour tuer. Le vol est géiu’vralement

leur seul mobile.
Hommes libres. n’ayant. jamais eu de chefs, hormis le vas de guerre.

ils n’ont aucune notion de ce que peut être l’autorité entre les mains d’un
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seul. llsjugent de la puissance (Il!!! étranger ou d’un des leurs par le
nombre de gens dont il dispose et ne comprennent pas (péon puisse se
senir de la force autrement que pour exploiter les faibles.

tillages e! Imbilulions. -- La disposition des villages xarie mec les
peuplades et le nombre des habitants.

Les localités sont généralement installées à proximilé des défriehe-

ments. et construites au eentre (lui! fourré impénétrable. formant une
excellente défense. la! ou deux sentiers au plus. pereés en zigzag dans les

broussailles, y donnent art-es. Un les entoure presque toujours d’une ou

Fig. it8. - Entrée dam village fortifié.

plusieurs eneeinles, garnies extérieurement (le lancettes en bambou et
pereées de portes étroites qu’on ferme pendant la nuit.

Un trouve semant. sur les palissades ou sur les chemins menant î!
la porte dientrée, des gris-gris ou quelque grossière figurine, représentant
la divinité chargée de. protéger le village contre les ennemis on les esprits

malfaisants. A cet filet, elle porte un sabre et tient une arbalète armée
d’une flèche.

Quelquefois, un toit en miniature abrite une plate-forme où sont (lé-
posés des aliments. de l’eau pour les génies voyageurs.
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Les cases sont construites sur pilotis. connue celles des Laotiens et
des Cambodgiens. Les colonnes principales sont en bois, le reste en
bambou. Le tout est recouwrt de chaume ou de feuilles de palmier,
quelquefois (le bambous aplatis. Le plancher est î! claire-voie. en bambou

ou en bois. Peu ou pas de fenêtres.
Comme disposition générale, les rases sont réparties sur le périmètre

Fig. :19. - Maison commune chez les linlmnrs.

d’un cercle au rentre duquel s’éleve la maison commune. (lest la qu’on

se réunit pour causer après les travaux de la journée, que lion boit en-
semble. Ies jours de féte, la bière de riz ou de maïs.

(Ibez les peuplades qui n’ont pas de maison commune, connue chez
les Penongs, les Hadès et les Djiaraïs du Sud, les habitations sont grou-
pées pôle-mêle sur un espace restreint, sans souci (le la symétrie.
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Liintérieur est divisé en autant de chambres qu’il y a de familles.

tu compartiment est réservé aux étrangers et aux réunions de la
communauté, tantôt au milieu, tantôt à lune des extrémités. Les armes

sont suspendues aux murailles, aux piliers ou à la toiture, à portée de

la main. itine plate-tonne, faite de rondins à peine dégrossis et recouverte en
partie par le toit, conduit a feutrée principale de lilltlbiltllIOIl. On y
accède a laide dune poutre entaillée a la hache, genre dit-scalicr diun

usage. peu pratique pour les Européens. I
(Iliaque chambrca son fo)er. (liest généralement un cadre de bois

reposant sur le plancher, contenant de la terre ou du sable. Aucune issue
niest pratiquée, sauf chez les Ta-IIoïs. pour le dégagement de la fumée,

qui se répand dans toute l’habitation, siéchappe comme elle peut, par les

portes ou les fenêtres. séjourne la plupart du temps î! l’intérieur et rend

parfois le local intenable pour un étranger.
Elle se dépose en couche épaisse sur tous les objets, les poutres, la

toiture. et donne a lienscmblc une teinte sombre uniforme quv augmente
encore le peu de clarté arrivant par les ouvertures.

Dans les maisons riches. des lits de camp, formés (lié-normes madriers,

garnissent les deux côtés de la salle commune. (a et la sont suspendus,
(vinsau hasard, aux parois ou à la toiture, des fétiches, des gongs, des onc

de chasse ou de péche, des ustensiles de ménage, etc.
Les jarres sont alignées côte à côte le long des cloisons.

Les magasins a riz de chaque famille sont groupés dans le même en-
droit, ?! quelque distance du village, et confiés à la garde des esprits.

Le vol de riz est considéré comme un sacrilège et puni plus sévère-

ment quiun meurtre.
Les cimetières touchent aux habitations. Les habitants n’entretien-

nent guère les tombes de leurs parents au delà d’un an après leur mort.

Les villages prennent communément le nom du personnage le plus
influent.

Pratiques superstitieuses. - Les sauvages se montrent très fidèles
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Observateurs des pratiques superstitieuses transmises par leurs parents et
en conservent scrupuleusement la tradition.

L’omission de ces pratiques pourrait, en elfet, porter malheur.

A propos de tout et souvent sans motif, ils olfrent des sacrifices aux
esprits. Le culte des morts. les travaux des champs, la construction d’une
maison, l’entreprise d’une alliaire quelconque. une maladie, en un mot,

tous les actes et les incidents de la vie leur en fournissent l’occasion.
Mais ciest aussi bien pour entretenir de bonnes relations avec les esprits

Fig. tu. -- Spécimens de statues chez les sauvages.

que pour contenter leur amour innnodéré d’une boisson particulière,

qui est partout en grand honneur.
Le complément obligé de tout sacrifice est la jarre de bière.

Voici, d’apres le pere (Inerlach, comment on la prépare: a Quelques
jours avant liépoquc fixée, les femmes de la maison cuisent le millet, le
maïs ou le riz, et y mêlent un lerment: puis le mélange est tassé dans
lesjarres, où la fermentation sept-ré a son aise.

Quand le grandjour est arrivé, on tue un animal quelconque, poule,
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chevrc, porc ou buffle. Les récipients sont alors fixés aux colonnes de
la maison.

Quelques menues branches garnies de feuilles sont introduites ct
assujetties solidement. au-dessus du contenu, pour le maintenir en place,
apres quoi l’on verse de l’eau dans la jarre jusqu’à ce qu’elle déborde.

Cette eau s’imprègne des sucs fermentés et prend une saveur acidulée
fort appréciée des sauvages.

(Iela l’ait. on enfonce. dans le liquide. de longs tubes en bambou très

élastiques. par lesquels on aspire pendant qu’un des assistants maintient

le niveau stationnaire en ajoutant de l’eau.

(Iliaque convive doit boire. en une seule fois. sous peine de froisser
son amphvtrion. un volume déterminé. lt(tl)lt(”S(tlllé par le contenu d’une

noix de coco ou d’une nichasse. Impossible d’éluder l’épreuve. Le sau-

vage ne ferait pas grâce d’une seule goutte.

Puis, les plus altérés ou les plus gourmands reviennent à la charge
jusqu’à ce que le liquide soit completement all’adi î! la suite d’additions

trop multipliées, ou qu’ils tombent ivre-morts.

Les libations sont précédées d’une invocation au génie qui doit boire

le premier. Le l’oie des animaux tués lui est réservé. Le sang sert à

arroser les fétiches. Pendant la cérémonie, des musiciens s’escriment

sur les gongs. ))
Certaines peuplades, comme les (Iédangs, accomplissent parfois des

sacrifices humains. Ainsi. lors de la construction d’une maison com-
mune. le trou ou doit être enl’oncée la colonne principale reçoit, avant

l’opération, un esclave vivant, gémîralement un prisonnier de guerre.

Le buflIe 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 ficelles et lui coupe successivement chaque
jarret, jusqu’à ce qu’il roule dans la poussiere. Cette cérémonie se

nomme « le Ilenlang )). chez les Bahnars.
Le sorcier, lorsqu’il est consulté. détermine les formes dans les-

quelles doivent avoir lien les sacrifices. et opère lui-môme dans les cas

graves .
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S’il s’agit de découvrir l’auteur d’un meurtre ou d’un vol, notre

homme recourt presque toujours à l’cvpérience des o-ufs cassés. Il en

prend 1m qu’il tient dans le sens longitudinal, entre le pouce et l’index
et le serre fortement. Puis un assistant énumère lentement, a haute vacive,

les villages voisins. Ifesprit. par l’intermédiaire du sorcier, doit faire
éclater l’œuf aussitôt qu’est prononcé le nom du village renfermant

le coupable.
La découverte de ce dernier n’est pas plus difficile. Il ne reste qu’à

prendre un antre (rufct 2. recolmiicnccr la même cérémonie, en nom-
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-de-vin.

Les épreuves judiciaires le plus emplovées sont celles de l’eau et (le
l’étain fondu.

Pour la premiere. deux piquets sont plantés dans le lit d’une rivière

suffisamment profonde. Les deux adversaires en saisissent chacun un.
pour n’avoir pas a lutter contre le courant: puis, à un signal donné,
tous deuv plongent sons l’eau. Le premier relevé est le coupable.

A défaut de riviere, on peut recourir a l’iépreuve de l’étain fondu.

Voici un fait qui m’a été raconté à Ban Don: ln riche habitant

refuse a un pauvre diable un léger service. Quelque temps apres. un
membre de sa famille tombe malade. Il accuse le solliciteur (le lui avoir
jeté un sort et le force, pour se justifier. a. tremper sa main dans l’étain
fondu 2 a S’il n’est pas brûlé. déclare-t-il, son innocence sera reconnue,

les esprits ne laissant jamais les coupables impunis. n
Le malheureux, dont la foi en la justice des esprits n’est pas très vive,

avoue son crime imaginaire. plutôt que de tenter l’aventure et il est vemlu

comme esclave.
Au Cambodge, toutes ces pratiques se retrouvent dans le code. Elles

sont môme recommandées aux juges pour s’éclairer sur la culpabilité
(les accusés.

Les sauvages n’ont pas la moindre notion du temps ni de l’année.

III. [Un
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aIls comptent par lunes. Aucun d’eux ne connaît son age. Ileureuses

gens I

Ils jugent du moment de commencer les travaux des champs par
l’apparition de certains fruits on de certaines lleurs.

Aucune peuplade n’a d’écriture. mais dans certains cas. pour (lé-

clarer la guerre. proposer la paix. indiquer un piege tendu aux animaux,
prévenir les passants qu’un village s’est luis en (pluralitaine. les sauvages

emploient des signes ou objets s-vmboliques d’une valeur d(’-lerlnim’-e.

(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 d’oiseau, l’envoi (le bracelets, etc.

Le charbon signilic que l’on doit allumer au besoin du feu ou des
torches pour marcher la nuit. les plumes (l’oiseau qu’il l’autaller vite. etc.

Leur façon de relever le signalement d’un individu est assez curieuse.
Le mien a été pris plusieurs fois, alin de me reconnaître à titre d’ami. si

je revenais dans le palu.
[ne lame mince de bambou est placée entre le médium et l’annulaire

de la main gauche. Un y indique, par des encoches, la base de l’ongle,
et la distance entre les phalanges.

(le système serait peut-étre a recommander au service anthropo-
métrique. .Ic l’ai vu. dans le nord du Laos. emplover comme signature.

Les villages se mettent assez souvent en (piaranlaine lors d’une épi-
démie, pendant des fûtes ou des sacrifices, ou lorsqu’ils réparent leur

enceinte. I ne simple branche a demi-cassée, plo) ée en traversdu chemin,
signifie: Défense d’aller plus loin. ’l’ant pis pour le vojvagenr.

Il lui faut chercher une autre voie. Quiconque passerait outre serait
condamné à une. [res forte amende ou pris connue esclave.

Religion. -- Sulwrslilions. - Chez les sauvages, comme chez tous
les peuples primitifs, le système religieux est intimement associéa tontes
les manifestations de l’existence sociale ou privée et les cérémonies du

culte se mêlent aux usages domestiques et aux actes ordinaires de la vie.
Bien qu’il n’y ait pas unité parfaite dans les croyancesdcs dill’érentes
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peuplades. il existe cependant un fond essentiel d’idées qui leur est com-
mun. C’est le même, d’ailleurs, qu’au Laos et au Cambodge, où l’on

retrouve, par exemple, mélée aux pratiques du bouddhisme hindou, la
croyance aux esprits, au mauvais u-il et aux sorciers.

La religion des sauvages est une sorte de polythéisme mélangé de
fétichisme. Elle émane de la peur causée par les grands phénomènes na-

turcls. les épidémies. les maladies, en un mot tout ce qui les frappe de
crainte. tout ce qui leur paraît extraordinaire ou inexplicable.

Le contact continuel avec la nature développe. leurs facultés d’obser-

vation ct les rend très impressionnables.
Les phénomènes physiques réagissent. sur l’individu, d’autant plus

fortemenhpi’il ne peut s’vv soustraire ou s’en dél’endre ct,qu’en face d’eux,

il se sent désarmé. et impuissant. Il cherche in expliquer tout ce qui
l’étonnc ou lui fait peur par la manilcstation de l’existence de certains
êtres supérieurs à lui. Son imagination surexcitée les lui l’ait voir en rêve

et il tv croit. Le songe est d’ailleurs contemporain de l’humanité et com-

bien de peuples moins primitifs y ont ajouté foi I
Dans cet ordre d’idées, le sauvage a peuplé le monde extérieur, la

terre et les eaux d’une infinité de divinités ou esprits, les dotantde pon-

voirs surnaturels.
Il ne m’est guère possible de débrouiller cet écheveau confus. Le

sauvage lui-nième serait embarrassé de le faire. Il a conscience d’une
puissance supérieure, mais son esprit la conçoit vaguement sans pouvoir
la définir. Elle revêt, au gré de sa fantaisie. une variété de formes infinie,

sans s’incarner dans un principe unique dont elle se iait l’émanation.

Je ne puis mieux caractériser l’Olvmpe des sauvages qu’en le compa-

rant à leur société et en prétant a chacune des divinités le mémo tempé-

rament qu’aux individus.

L’anarchie. règne chez les dieux comme chez les simples mortels. Au-

cun Jupiter n’y dicte ses lois.

Tous sont animés de mauvais instincts, cherchent a se voler les
oll’randes des humains et à leur nuire, à moins d’être désarmés par des

sacrifices.
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« S’il y a de bons esprits. disent les sauvages, à quoi bon nous en
préoccuper, puisque nous n’avons rien à en redouter. ))

[fl(:[ù-],c,g, - lndépcndaImuent des divinités, le sauvage rend un culte

particulier à tous les êtres animés ou même inanimés qu’il croit renfer-

mer un esprit.
Les premiers servent généralement d’augu res.
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(le sont tantôt des oiseaux, tantôt des insectes de la famille des gril-

lons. Â la veille d’une guerre ou d’une entreprise quelconque, leur chant

présage succès ou défaite, bonheur ou malheur. suivant la direction on

il se fait entendre.
La croyance a l’éléphant blanc. (annule porte-bonheur, générale au

Laos, au Cambodge et au Siam, émane de la môme idée.

Toutes les formes bizarres que revét. parl’ois 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 comme tels.

Les raillonx doivent toutefois être soumis a une épreuve.
Quand un sauvage en rencontre sur sa route. d’une forme ou d’une

couleur extraordinain-s, il les emporte chez lui. Après les avoir envelop-
pés de fil de coton, il les dépose au fond d’une hotte et fixe solidement

le couvercle, pour tenir le génie captif.

Cela fait, il va tranquillement se coucher.
Si, dans la nuit, l’esprit lui apparaît en songe. demandant a. élrc

reçu dans la case. moyennant un léger sacrifice, il aura foi en son fétiche.

Si le génie ne se manifeste pas ou se montre trop exigeant, les cailloux
sont rejetés dans la forét.

La maison commune a ses cailloux fétiches, connue les cases parti-
culières. Ils doivent étre ramassés au retour d’une expédition.

En cas (l’incendie, les cailloux sont rejetés. Le génie a du prévoir
l’accident et s’enfuir.

Les sauvages oll’rent rarement des sacrifices importants aux divinités,

de peur de les 3’ habitueret de les voir en réclamer toujours de pareils.
Ils prendront de préférence un animal malingre ou estropié.

Il en est même qui cherchent a tromper la divinité, en négligeant
certaines pratiques trop (mércuses; mais si quelqu’un de la famille tombe
malade, vite, on I’implorc ct on lui offre cent fois plus qu’elle n’a (Ie-
mandé.

’ Les sauvages ont. quelques notions du déluge, de la confusion des
langues. et de la dispersion des hommes. Leurs idées sur l’existence d’une
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autre vie sont assez précises. Pour eux, la personnalité humaine n’est,
pas anéantie après la mort. tue sorte d’esprit lui survit. ayant, les mômes

besoins que liindividu pendant la vie. (Test pourquoi on lui offre à man-
ger et a boire.

Les objets et les armes qui ont appartenu au défunt sont. déposés

sur sa tombe, génémlelueut abritée par un toit. .tu bout de quelque
temps, l’ombre disparaît pour aller. dans une contrée invisible, habiter
une. grande rité divisée en deux quartiers, dont l’un est réservé auv guer-

riers on aux gens disparus à la suite de mort v iolente. On y trouve tou-
jours des notables, des hommes libres et des esrlaves. L’existence sltv
passe eomme sur la terre.

Les sauvages semblent niattacher a eelte vie future aneune idée de
réemnpeuse ou de châtiment. Toutelois. les llahnars croient qu’il est
plus on moins facile d’atteindre la cité dernière. suivant la façon dont

on Il vécu sur la ÎOITC.

Armes. - Façon «le emnbnllre.-- Connue armes offensives, les sauvages
ont le sabre a deux mains, la lance. lejavelot. l’arbalete. l’arc et les Herbes.

ans e roisinawe (e unam ou (Il nos, (ne ( ues-uns mssîw enI) I x g I l t l l I l l tdes fusils à pierre.
.eur sen e arme ( é busive es, un mue. ier eireu aire ( e « (Tl! innetresl l l t l l I l l 90 tenviron (le largeur. légèrement bombé a. la partie centrale. Celui des

(Iédangs est en forme (l’écu.

uani i s )ar en en ex )é( i ion. es ("terriers s’en oureu a )oi rinc) l I l a t 1 I l l D 1 t l t’é o es ron ées e croisées en ous sens. mur a nman ,ir t es île les ed t [T l t t 1 l D l l Il l tdes roups de sabre.
A la chasse des grands animaus. et quelquefois en cau’ipague, ils se

servent de llÏ’CllPS empoisonnées. La portée de tiare. ordinaire est à peu

près celle d’un fusil de ehasse. Celui dont ils se servent a la chasse de
liélé fluant est énorme: il faut deux hommes )our le tendre. Les lleehesl
sont en bambou durci au feu.

Liextrémité enduite de mison est "(inémlmnent ra) ortée,de fa ou

l aà se casser dans la plaie et à y rester.



                                                                     

352 MISSIOX PÂVHË
Les différentes peuplades emploient tontes, indilléremment, les armes

que je viens d’énumérer. Mais chacune (telles. suivant le genre de com-

bat dont elle a rhabitude. a adopté liengiu dont la pratique lui a dé-
montré la supériorité.

Les Davaks et les (Iédaugs vivant dans un pays montagneux et. très
boisé. ont une prédilection marquée pour la lance et le javelot: les Hadès

prélereut, l’arc: les I)jiaraïs et les Titan-l’on enns. le sabre a deux mains.

Tous excellent dans liart (le se dissimuler dans les broussailles et les
hautes herbes. de tendre des embuscades et d’organiser des défenses acces-

soires: les plus employées sont les abatis et les lancettes faites, comme
les flèches. en bambou durci au feu et, plantées dans le sol suivant une
certaine inclinaison. (les (lernicrcs. tranchantes et acérées connue (les
lames d’acier, constituent un obstacle passif. il est. vrai. mais terrible.
Elles sont de (littérentes grandeurs suivant que lion veut blesser l’en-
nemi aux jambes ou au ventre.

Des piquets. solidement entoncés dans le sol et dissimulés dans
l’herbe, sont placés un peu eu avant pour faire trébucher.

Les grands villages en terrain découv ert ne sont généralement entourés

d’aucune fortification. Le nombre des guerriers en impose plus que les
meilleures enceintes. Les moins importants eu ont une. deux. souvent
trois, distantes de quelques mètres et formées dam parapet en terre
surmonté d’une haie de bambous ou de pieux. Les portes sont étroites

et. peuvent à peine livrer passage à un homme de front. [ne haie toutfue
les relie entre elles pour que liassaillanl, après avoir franchi la premicre,
ne puisse se répandre sur le pourtour des enceintes intérieures.

Je, n’ai rencontré nulle part autant (le villages fortifiés que chez les

llraos et les Tioui-l’ou cons. soumis aux Laotiens: nulle part aUssi,
nien ai vu de plus misérables.

Les cmlflits entre les villages ont. presque toujours pour origine un
vol ou une dette que le créancier na pu se faire rembourser et pour

but le pillage. iUn cherche a. gagner a 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 déclaration de guerre, ce
serait superflu: L’adversaire se tient. sur ses gardes. Les deux partis
s’observent souvent fort longtemps, attendant une occasion favorable.

Rarement, on ira jusqu’au village ennemi. Si l’on résout. on pro-
fitera de la nuit. pour s’en approcher. Des éclaireurs reconnaîtront le point

d’attaque. généralement une des portes. et. enlever-mit les lancettes.

L’assaut est donné au moment on les femmes commencent à se lever

pour piler le riz. C’est a qui poussera le plus de cris et de hurlements.
autant pour s’enconrager. soi et ses voisins, que pour etl’rayer l’adver-

saire. qui. surpris, se dérobe presque toujours. Un évite soigneusement
de le cerner. contrairement aux principes tactiques généralement admis
chez nous. Ceux qui résistent sont tués. Chacun s’éparpille. cherchant à

recueillir du butin et il l’aire des prisonniers.

Â un signal donné. on bat en retraite. [ne arriére-garde, équipée à

la légère, protege la fraction principale et. plante des lancettes et des
piquets pour entraver la poursuite.

(le genre d’attaque. je le répéte, est l’exception.

La plupart du temps, les sauvages cherchent a faire des prisonniers
sans combat. l)ill’érents partis se postent en foret. pas d’un chemin ou

d’un champ et attendent l’arrivée on le passage des habitants.

La razzia accomplie, ils décampent au pIUs vite et rentrent chez
eux; les prisonniers sont rendus moyennant. une rançon. ou vendus si
leur famille n’a pas les moyens de les racheter.

L’équipement de campagne comprend, outre les armes, une serpe à

long manche ou un sabre pour tailler. le cas échéant, un chemin dans
les broussailles. une hotte contenant des vivres, et une gourde. llalgré
cet attirail. aucun obstacle ne les arrête: ils passent partout.

Une expédition n’est 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 qui a vu l’ennemi. Tous ceux qui l’entendent doivent le répéter

pour avertir les habitants dispersés dans les champs ou dans la foret. Il

lll. 45
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gagne ainsi de proche en proche le village, où résonne à son tour le tam-tam

ou tambour de. guerre. Tous les tambours des villages voisins lui répon-
dent. C’est l’appel aux armes. Chacun se rassemble sur la place publique.

Dans les opérations. les sauvages emportent une tmmpette. faite
d’une corne de buffle a laquelle est adaptée, sur le côté, une cn’lbouchure

à lame vibrante.
Je me rappelle en avoir vu d’à peu près semblables aux pirates an-

namites. Ils ne s’en servent qu’apres une victoire. C’est un instrument
sacré, aussi vénéré que l’est, chez nous. le drapeau. Aussi n’est-il
confié qu’au chef de l’opération.

En cas de guerre avec des étrangers, les sauvagi’ls feraient certaine-

ment le vide devant une troupe Immbreuse. mettraient en lieu sûr les
femmes et les enfants, le riz. les objets les plus précieux, gongs etjarres
et laisse raient passer l’orage.

En dehors de la rapture d’un des leurs ou de la prise de leurs biens,
je ne sais trop s’ils tendraient des embuscades ou harcéleraient la co-
lonne. Ils ne s’exposent volontiers que s’ils y trouvent profil, cher-
chant surtout à reprendre, par la ruse, ce qu’on leur a volé, a piller des
convois ou à enlever de petits détachements.

Vigoureux, habitués au danger par des luttes presque journalières,
aux privations, par toute une vie de misère. durs a la fatigue. avec cela.
favorisés par un terrain où les obstacles se prêtent admirablement aux
surprises, ils pourraient devenir des adversaires dangereux si leur crac-
tère, lcurétat social, les mille rivalités qui les divisent ne les envipéchaient

de mettre sur pied un ell’cctif considérable et d’imprimer a des etl’orts

partiels l’impulsion d’une seule volonté.

Ils possèdent, dans les flèches empoisonnées. une arme terrible. qui
pardonne rarement, d’une puissance telle qu’elle peut avoir raison d’un

éléphant en une demi-heure.

La fabrication du poison est. tenue secrete. Certains villages en ont
la spécialité. Je crois qu’ils le composent en mélangeant. le sue d’une liane

avec certaines écorces d’arbres qu’ils fout macérer dans l’eau.
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Il peut, sans inconvénient, être ingéré dans l’estomac et perd toute

ellicacité en vieillissant.

Chez eux, tout ce qui est capable de porter une lance ou un sabre
marche au combat.

Pour défendre leurs femmes et leurs enfants ou leur bien, ils brave-
raient la mort sans broncher etje suis certain, qu’acculés à une situation
sans issue. ces gens-là nous étonneraient.

Leur tempérament tient du fauve qui, neuf fois sur dix, vous laissera
passer, si vous ètes en nombre ou s’il n’est pas affamé. mais qui, blessé

ou traqué, vendra chèrement sa vie. sans compter ses ennemis.
Voici un fait dolit 3l. Lugan fut le témoin oculaire. et qu’il m’a

raconté.

Pendant la marche de la colonne du commandant Chevrenx, de
Cochinchine au llinh-l)inh, en I886, un détachement fut env’ovéeu
reconnaissance chez les Nloïs où, crolvailson, quelques rebelles s’étaient

réfugiés. Les premiers villages furent trouvés déserts: tous les habitants

avaient fui. La troupe s’avan;ait sur le chemin. dans l’ordre de marche

habituel.
Menacé de revenir bredouille, sans le moindre renseignement, le

commandant de la reconnaissance, abandonnant la route directe, fractionna
son monde en trois détachements et parvint a surprendre un dernier
village.

Se vexant cernés et croyant. a une attaque, les habitants se massèrent

rapidement en cercle, sur la place, les femmes et les enfants au centre.
Les uns bandèrent leur arc, d’autres mirent le sabre à la main et tous
attendirent le choc a découvert avec le plus grand calme.

On eut toutes les peines du monde a leur faire comprendre qu’on
ne leur voulait. aucun mal, mais ils ne voulurent parlementer qu’à dis-

tance.

Climat. -- Le climat est différent de celui des régions annamites,
pourtant si rapprochées et situées à la même latitude. C’est ainsi que le

capitaine Cogniard fut arrêté a Tram) par les pluies. alors qu’a la même
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époque (février), les sauvages de Il. lxhasom considéraient une ondée

comme un phénomène. presque surnaturel.

Je («uniparemi volontiers le climat (les plateaux a celui du Bas Laos
ou du Cambodge, mais il est moins chaud, grâce a l’altitude sensi-
blement plus élevée de la région et au voisinage des montagnes. Celles-ci

s’étalent en peule généralement très douce vers le Mé-Ixhong, tandis

que. du côté de la mer, elles se. dressent comme d’énormes murailles

limitant l’action (les moussons.

On compte, dans l’année. deux saisons bien tranchées, les mômes
d’ailleurs que dans tout le bassin du Mé-Ixhong :

La saison sèche va approximativeinent de lin novembre à fin avril; elle
correspond a la mousson nord-est. La saison des pluies s’étend de juin il

novembre, correspondant a la mousson sud-ouest. Cette dernière bat son
plein en août et septembre.

Avril et mai, qui précèdent les pluies. sont les mois les plus chauds
de l’année. Décembre et janvier, qui les suivent. sont les plus froids.

Bien que les pluies liniSscnt vers la mi-novemlwe, il est prudent de
ne pas s’aventurer dans la région avant la dernière quinzaine. (le décembre.

Ou s’exposerait a rencontrer nombre (le rivières grossies qui gêneraient

la marche.
l’ait a remarquer, les plus grandes crues se produisent dans la pre-

mière période de la saison pluvieuse. A ce moment, (le gros nuages
passent sur les plateaux, s’accrochent aux flancs (les montagnes, crèvent
et viennent cutter tous les cours d’eau. Par suite de la pente générale du

terrain. assez prononcée. ces crues sont très importantes. mais de peu de
durée.

Je crois le pays très sain sur les plateaux où l’on ne trouve ni grandes

forèts. ni marécages. Comme conséquence, pas de lièvre des bois ni de

lièvres paludéennes. Jamais de a crachinl )). mais un air sec pendant la
majeure partie de l’année. un sol assaini par d’immenses incendies

I. Yom donné au ’l’onkin a. une sorte de brouillard se résolvant fréquemment en
une pluie tine et pénétrante.
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annuels, une température très supportable, rafraîchie par le. misinage
(le la mer. partout (le l’eau excellente.

L’Européen pourrait xIYl’C là. mieux que partout :iilIeurs. La popula-

tion indigene y est tri-s vigoureuse.
A part la mriole, les ((1)I(IÔIHICS)’ sont rares: Ies goitres, si communs

chez les sauvages (In Nord, sont inconnus.
Demi-Z nombreuses maladies (le peau, quelques eus (le lièvre dûs

aux variulions (le la température. Contre. lesquelles le corps est InuI
protegé, sont les seuls tributs [nexes par les habitants à In nulIudie.

Fig. Il -- Jeune rumine saurage aillant à I’enu.
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DE LA MISSION (EXTIIOLIQIÎIi DES BUINXRS A LÀ (10TH DÏXNNÀM

(Mil-TIMNG)

S --- DÉPART Pull! .VI"I1)I’I’.IÇ LES IÏIIJÎII’IIXYIN FIT L’IlÎSCOII’I’IC RESTENT EN

IIULITIC. IIISNUUYIIIIE DES I,I()’I.IIiÀS. IAIC kliilH). (IIIAMIICSIICYII D’ITIaIfIIIÂIIIl-I.

(2-11 mars. 15:0 kilumetres).

Depuis quelques jours, des bruits inquietants. venant (le IiOuest, ont
été rapportes aux missionnaires. Diapres les gens du putts. une colonne.
eommandée par un mandarin siamois, siorganiserail sur le bas file-San. Un
lui prête Iiinlenlion de siemparer du territoire sauvage jusqu?! la eliaîne.

de parlage.
Dans le nord, des bandes laotiennes. (IesC(!Il(Ille(l.Â ttopeu, parcourent

la région, a trois ou quatrejournees de marelle de la mission. Les habi-
tants, pris de peur, sont venus demander au père (inerlach de les pro-
léger.

Il était grand temps diarriwr.

HallleurCUsemenl, les moyens de protertion dont nous disposons,
NI. Dugast et. moi, réduits à 1.") milieiens, sont plutôt moraux quietleetilis.

Mais il faut parer au plus presse et je n’ai pas le choix des moyens.
.liemerrai NI. Dugast aux renseignements dans la direction d’Âtto-

peu, pendant (lueje me porterai. de mon cote, ail-devant. de la colonne
signalée dans lieuest.



                                                                     

.E-ubfih-ufl 0-6 0.-Œmëm: I .uq



                                                                     

360 MISSIOX PHIIË
Le capitaine (logniard. actuellement à Tourane. est prévenu d’avoir

à rallier la mission catholique, par Qui-Nhôn et An-Ké.

Le I"r mars. grâce a la diligence du pere (luerlach. nous sommes en

mesure de nous mettre en roule. .le pars avec lui, le 2 au matin et
nous allons coucher à I’eleïl I)juh. village I)jiaraï situé au confluent du

Pwkan et du llla (1)0 kilomètres).
Le l’(rkau est une grande riviere un peu moins large que le "la. mais

d’un débit beaucoup plus considérable. On doit le considérer comme la

branche principale du 56-831].
A l’eleï-Djuh, commence une région très montagneuse. dominée par

un Imlssifimportant. celui du Kong-Wong-ll’raï. Pays tres fertile. bien
arrosé. couvert de villages et de vastes terrains déboisés quelquefois plan-

tés en riz, le plus souvent incultes.
Dès la (leuxiemejournée, les éléphants donnent des signes non équi-

voques de fatigue. Le chemin. coupé de ravins aux pentes raides, est
encombré de bambous qui arrélent les bâts au passage. Un perd un
temps infini à le débroussailler et la marche est d’une lenteur sans
pareille.

Le pere (Juerlach. ne pouvant slal)senter longtemps de sa chrétienté
sans l’autorisation de son évêque. me quitte bientôt. pour retourner a Kon-

Toum. Nous nous connaissons depuis quinze jours a peine et. déjà nous
sommes les meilleurs amis du monde. « Capitaine. (lit-il en m’em-
brassant. vous représentez ici la France: c’est vous (lire que vous pouvez

compter sur nous, » et je sens. a la façon dont il me serre la main, qu’il
s’engage sans réserve.

La nouvelle de son arrivée s’est répandue rapidement dans les envi-

rons. Tous le connaissent de réputation mais personne ne l’a vu, car il
n’a jamais quitté le territoire de sa mission. Aussi, sur la route, croisons-

nous fréquemment des notables venusde tous côtés a sa rencontre. Grande
est leur déception en apprenant qu’il a regagné K0n-’I’oum. Mais nous

sommes ses amis et c’est. 2. qui s’emploiera à nous seconder.

I. Villaee. dans 1m grand nombre de dialectes sauvages abréviation l’. .

l.) n. u
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La marche se continue le Il sur P. Toumhou.
Les villages montrent beaucoup d’empresscment à nous faciliter

le voyage et ne nous cachent pas leur sympathie. I)es bandes dedébrons-
sailleurs déblaient les chemins. Les guides sont fournis sans discussion.

La popularité et. la renommée du père (lucrIach, la crainte presque
superstitieuse qu’il inspire aux sauvages. datent surtout (lune expédi-
tion dirigée par les llalmars, il v a trois années, contre un grand village
(le Djiaraïs, leurs ennemis jurés. (le village menaçait d’allumer la mis-

sion en pillant régulièrement ses convois de ravitaillement et faisait de
fréquentes incursions sur son territoire.

Déjà auparavant. la vie des missionnaires toute de dt’tvouemcnt, leurs

actes de charité, leur réputation de justice. avaient conquis a leur cause.

bon nombre de sauvages. nième païens. Mais pour ceux-ci surtout. il
manquait encore a leur autorité Cette sanction que donne la force et. à
leur inlluence. le prestige d’une victoire.

Lors de l’expédition a Iaquclleje fais allusion. lepèreappela îtluitous

les villag(9s qui voulaient étre ses amis et put réunir le chill’re énorme de

l.?tltl hommes armés.

Jamais de mémoire de. sauvage. on travail vu pareil nombre obéir
à un seul homme et bien que l’expédition eùt été couronnée d’un plein

succès. personne ne fut tué ni mème blessé.

Chacun avait pu voir le. Père, sans aucune arme, marcher a. cheval
en tète de la troupe, sans souci des flèches qui tombaient autour de lui.
semblant le respecter.

Le bruit s’était répandu qu’un lainer (esprit) avait élu domicile dans

son corps, ce qui le rendait invailnérable. et (pravec 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 innnense.

Force matérielle. pouvoir occulte. il avait tout pour lui. Et, fait

l. Yom du père (Inerlach en sauvage.

III. 46
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bien plus extraordinaire encore aux veux des sauvages, il n’utilisait pas
3. son profit personnel la puissance dont il disposait. mais il était connu
de tous, au contraire. pour sa charité.

La suite des événements montrera quel degré de confiance le Père
était arrivé a inspireraux sauvages au moment. de l’entrée, en scène des

Siamois.

A partir de P. ’I’omnhou. ou nous arrivons le ’i a. midi. les mouve-

ments de terrains’accentuent: le pays se ravine et la marche devient (le
plus en plus dillicile. Bientôt, une longue chaîne. détachée du Kong-Hong-

M’raï. dontelle forme le prolongement, nous barre la route. Il faut la
franchir pour gagner P. liron situé sur le versant opposé, dans le bassin

du Nain-Sathaï, gros affluent du Sé-San. Par malheur, ce village est
en guerre depuis longtemps avec les gens de ’I’oumhou et les habitants

ont barré la route. Yous nous heurtons a des abatis d’arbres et de
bambous, formant un fouillis inextricable. Leurs abords sont garnis de
lancettes qui se continuent. sur tout le parcours jusqu’aux premières
cases.

L’altitude de la montagne est d’environ 1.100 mètres. (le massif du

Kong-llong-M’raï, qui, regardé de Kon-Toum, d’entilade, apparaît en

forme de pic,ressemble. vu d’ici, a une muraille gigantesque dressée par

des Titans.
A côté et tout. près. surgit un deuxième massif encore plus élevé,

s’allongeant vers le sud-est, le « (lieur-’I’ang v) dont la silhouette hori-

zontale, légèrement dentelée. coupe net l’horizon, d’une ligne dure.

Entre les deux s’ouvre une brèche par ou passe la route d’Attopeu.
Le Dak’ Chier coule au fond. Derrière, c’est le pays des (Iédangs, région

très montagneuse, tourmentée, (lillicile, couverte de forèts, semée de
coupe-gorge ou il est prudent de ne s’aventurer qu’a bon escient, car les

habitants n’en sont pas commodes. Ils passent. avec les Davalxs, pour les

plus IIC’I’OCPS CIIII’P IOllS les SflIlVIlgOS.

I. Ilivière ou ruisseau (I)jiaraï et Ilalmar).
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L’ascension est rude. Il faut. enlever les lancettes une. a une et se
frayer un passage a. coups de sabre.

Il est sur que les éléphants. habitués a la plaine et déjà fatigués, ne

pourront passer par la. Retourner en arrière serait compromettre le succès
du vovvagc et le temps presse. Il ne me reste d’autre parti a prendre que
d’abandonner le convoi, qui gène mes mouvements, en le laissant sous

la garde de mon escorte. Le Senang-Xou le conduira à P. Djuh et y
attendra des ordres.

Le 5 au matin. nous (ragnons P. Brou situé au pied de la montagne,
sur le versant septentrional. En quatre jours, nous n’avons fait que
.30 kilomètres.

Les bruits recueillis a Ivon Toum se confirment.
l)es Laotiens sont sur le Nain Sathaï. D’autres remontent le Sé-San.

Les habitants nolis font le meilleur accueil et vont chercher les bagages
restés en arrière. Tous réclament ma protection et me promettent des
porteurs a la seule condition d’empécher les Laotiens de venir chez eux.

Ne voici désormais à la merci des sauvages, sans Illoj’eiis (le transport

et sans beaucoup d’objets d’échange pour parer a mes multiples besoins.

Mon personnel comprend t3 hommes : l’interprète ne), 3 boïs et 9 guides,

(tout un sauvage; mais je marche avec l’appui moral de la mission catho-
lique. « IIoc-(Ïagnc )) est derrière moi avec ses 13200 guerriers. Chacun
le sait, car le Père m’a donné, comme guide. l’Annamite en qui il a le

plus de confiance. un nonnné Saut], qu’il a fait habiller de rouge et ga-
lonnerjusqu’aux épaules. Pour tous, c’est son représentant. lit certes,

il attire l’attention plus que moi, avec mon simple paletot (le coutil, bien
endommagé déjà par les bambous de la route. Si, en France, il m’arri-

vait d’étrc rencontré dans cette tenue au coin d’un bois, on irait vite

chercher les gendarmes. Ici, ou l’homme s’habille d’un rayon de soleil,

je fais encore très bonne ligure.
I)ébarrassé des éléphants. je puis aller plus vite et passer partout. Au

lieu de continuer ma route vers l’()ucst.jc fais un brusque crochet au Sud,
pour regagner le Ivrong-Ial (Ré-San) à P. NI’nou, distant d’un peu plus

de il) kilomètres. J’) arrive le 8 a midi. ajant traversé un pays très
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montagneux couvert de forets. rappelant les régions les plus accidentées

du haut Laos.
Les rives des cours dieau sont seules habitées: nulle. part on ne ren-

contre de rizieres. bien que le sol se prête souvent à ce genre de culture.
Les chaînes. separant les allluents du Nain Salhaï que nous avons

coupes. ont 9M) a t,tltttl metrcs dialtitude: leurs llancs sont souvent en
partie déboises. Les derniers contre-terts des montagnes s’arrêtent a
quelque distance du lvrong-lal.

[ne plaine couverte de taillis ct de broussailles leur succede et se
continue jusqu?! l’. llano".

Les villages de la route n’ont fait aucune difficulté pour porter les

bagages, acceptant sans discuter le mince salaire que leur donne. ge-
neralement (lcuv feuilles (l’étain laminé (le l l centimetrcs de côte ou un

collier de perles pour une demi-journée.
Les porteurs de 1’. lxclang,r liront loutelbis joue un assez vilain tour:

ce sont gens peu presses. qui mangent. quand ils ont faim: mais j’aurais
mauvaise grâce a. leur en tenir rigueur. certain quïls n’y ont mis aucune

malice.

Je venais de gravir une satanée. pente qui n’en finissait plus et
mentis arrête. comme d’habitude, vers midi. pour déjeuner: le convoi
était reste un peu en arrière.

La chaleur était accablante et j’attendais tranquillement ma maigre.

pitance quotidienne : riz, poulet ou cochon rôti dans les bons jours.
poisson sec dans les mauvais. le tout arrosé d’eau, lorsque je vis arriver
l’interprète Ho, seul et tout essouffle.

« Il vous faut redescendre la montagne pour (lejeuner, me dit-il.
- Comment! redescendre! et j’évoquais le souvenir de ma rude

ascension. peu disposé à la renouveler.

- Oui, les sauvages se disent fatigués ct ne veulent pas monter (des
gaillards qui feraient le poil aux cbaSseurs alpins l). Ils sont art-ôtes lin-bas,

au ruisseau, et mangent en vous attendant. A toutes mes représentations.
ils se contentent de répondre: a Le Français ne porte rien, il peut aller vite.

Fil veut manger. ciest a lui (le descendre ct. non a nous (le le rejoindre. »
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Vaincu par cette logique et (tailleurs incapable de. bouder longtemps.
larje n’avais pris depuis le matin qu’une tasse de caté et quelques, lampées

d’eau aux ruisseauv du chemin, je dus m’exécuter.

Je retrouvai mes bons hommes avant déjeuné déjà. savourant les

douceurs de la sieste, persuadés que leurs arguments étaient. sans
réplique.

Le ivrong-lal. au point de passage du chemin. a 17th mètres de lar-
geur. l)es bancs de roches encombrent son lit et occasionnent de nom-
breux rapides,iinfranchissables aux embarcations. La rivière n’est navi-
gable qu’a partir du conlluent du Voir Salhaï (la-lladraï). où se tient
un poste de Laotiens. La distance est d’environ une journée de marche.

Pendant la route. j’ai été rejoint il P. Itdé. dans la nuit du t3 au 7.

par un émissaire annamite du père (luerlaeh. ll m’apporte un télégramme

du résident supérieur en Aimant. m’inlbrmant qu’une colonne laotienne.

commandée par 1m mandarin siamois. le Luaug Salvhon. est partie (le
Stungïllreng le Q3 février. se dirigeant sur Ban Don. Elle aurait pour
mission (le pénétrer jusqu’à la chaîne de partage en employant la l’orce.

s’il en était besoin. Son ell’ectitest d’environ .ltltl 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 escorte l

ll me reste t3 hommes. Pas (le chefs dans le PIQS, avec qui s’entendre:
pas de moyens de transport assurés et très peu d’objets d’échange pour

men procurer. Dans ces conditions, le succès peut sembler douteux:
mais il est de mon devoir de tenter même l’impossible. et quelque chose

me (lit que je réussirai : clmIrIees fiwlunujural.
.lvec un but. de la confiance. de l’énergie et du jarret. il est bien peu

d’obstacles qui puissent arrêter quand l’intérêt du pays est enjeu.

Le père (juerlaeh miassure de son concours, me promettant de mettre
en œuvre. s’il le faut. tous les motvens dont il peut disposer.

L’ensemble des dispositions prises parles agents siamois m’amène a
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supposer qu’a la suite des ordres provoqués par le unumissaire de
Bassac. dont j’ai parlé au début de ce récit. le territoire des sauvages

indépendants va être. envahi. sans souci des revendications possibles de
l’Ànnam ou du Cambodge.

La politique siamoise s’allirme ici encore comme au Laos. comme
partout, toujours orientée vers le même but. a Occuper d’abord. dis-
cuter ensuite. n (l’est la. du reste. l’éternelle tactique de tous les Orien-

taux. Pour eux. le a droit » n’existe pas. (Test un mot vide de. sens. fait

pour les imbéciles. Ils ne reconnaissent. en la matière. que le fait
accompli. Vouloir les prendre autrement. par des arguments ou parle
sentiment. est une faiblesse dont ils tireront toujours parti.

Avant de prendre une décision. il importait. de s’assurer de la pré-
sence des colonnes signalées sur le Nain Sathaï et sur le bas Sé-San. lÏne

pointe poussée de ce côté me permettrait. en outre. de relier mes itiné-

raires a ceux de M. Dugast et. par suite. au llé-lxhong.
A I’cleï ’l’houng lla 10m, où vais coucher le 7. une délégation de

plusieurs villages vient me demander protection contre les bandes lao-
tiennes.

La région porte le nom euphonique de Iting-ltang I)ang-’I’a-Bot.

Le bruit court que ces bandes veulent réquisitionner du riz pour
une grande colonne. Le mot réquisition sonne mal aux oreilles des sau-
vagi-s.

Quelques notables me proposent (l’aller chercher les 13200 guerriers
de Boa-(lingue. Ils ne seraient. pas fâchés. crois. de voir leurs afl’aires
réglées par autrui.

Pour modérer leur ardeur. leur donne l’assurance que. moi pré-

sent. les Laotiens ne tenteront rien contre eux.
J’irai trouver leur chefet m’entcndrai avec lui.

La marche se continue. le 8. à travers un pavs très légèrement ma-
melonné. couvert de forêts en partie défrichées. Les grandes montagnes

sont déjà loin derrière nous. Le sol s’abaisse en pente douce jusqu’au

lIé-Ixhong. avec. ça et la. quelques boursouflures d’un faible relief.

Nles porteurs sont relavés de v illage en village sans discussion.

-A- --*7-» ----.-v’ v-------*- ’vs-- --- r ’ -h *--ü.----- .4-
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La route traverse l’eleï-Lamit et se continue toujours sous bois. jus-
qu’au lxrong-Ial. dont elle suit la rive gauche ou les parties du lit laissées

a sec par la baisse des eaux. (le trajet est très difficile Il cause des rochers.
et de nombreux passages sont impraticables aux animaux de bât. Les
berges sont encaissées. souvent à pic, bordées de collines boisées peu éle-

vées. La grande route passe un peu plus au sud, se dirigeant. sur lvhong-
Sédam.

Yens passons la rivière en bateau, vis-a-v is de P. Pi.
[ln poste laotien est. installé. a l kilomètre de la, au confluent du

Nam-Sathaï; mais la nuit. est proche et il est trop tard pours’) rendre.

Les habitants racontent. que le roi de Bassine est attendu sur le bas
Sé-San avec 700 hommes.

lÎue colonne. descendue d’Attopeu. se trouve sur le Nain Sathaï, a

3 ou ’ijours du confluent. Elle a envoyé ltttt hommes alu-devant. du roi

de liassac.
Le déplacement de ce prince. l’importance des forces déployées, sem-

blent imliquer. de la part des Siamois. un projet. bien arrêté de pénétrer.
coûte que Coûte. jusqu’à la chaîne de partage qu’ils revendiquent comme

frontière. Il n’y a plus a hésiter. J’envoie au père (.iuerlacll, parle sauvage

qu’il m’a donné. un courrier pour le gouverneur général. l’informant

de ce qui se passe et des dispositions a premlrc pour parer aux événe-
ments. J’invite en même temps Nm. Dugast et llricout a venir me
rejoindre.

En les attendant. je me rends. le 9. près du chef laotien.
Pour qui connaît le peu d’initiative de ces agents subalternes, appelés

par le hasard a jouer un rôle, en dehors de leurs instructions. il était
certain. qu’avec un peu d’adresse, j’obtiendrais de lui tout ce que
voudrais.

Toutefois. soit ignorance ou parti pris. il ne peut me donner aucun
renseignement sur les projets siamois.

Il a été placé la, (lit-il. pour constituer les approvisionnements de riz

destinés aux colonnes. J’obtiens de lui des bateaux pour descendre le
Sé-San et la promesse qu’il gardera le si"!!! que vis-a-vis des villages
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sauvages m’ayant demandé protection, mais sous réserve de l’approbation

du mandarin siamois avec quije vais m’entendre.

Le Il au matin, jiarrive au village du hélio, chef birman soumis a
Bassae. apres une navigation assez facile, malgré la baisse des eaux. Un
ne rencontre que deux rapides importants; encore les barques peuvent-
elles les éviter en suivant des chenaux latéraux.

Je trouve le village du Ivébo a peu pres désert. Le Chef est parti avec

30 hommes ail-(lev ant du roi de Rassae.
La colonie de Birmans. installée la, a demeure. exploite l’or que

eharrie la rivière.

Aucun préparatif n’est fait sur la route pour recevoir le roi, et son
arrivée niest annoncée nulle part. pas plus que celle (tune colonne. Il
est donc a présumer que le mouvement (les Siamois se mneenlrera en
premier lieu sur Ban Dôn.

.liabandonne aussitôt le projet (le me rendre a Attopeu. pour me por-
ter a leur rencontre et les joindre avant qu’ils aient pu pénétrer chez les

sauvages.
Impossible de faire venir mon escorte de miliciens ou d’en demander

une. au pere (’iUOl’lthll. Elles n’arriveraient pas a temps. Ifavance (le

17 jours, quia sur moi la colonne, m’oblige. z. me mettre immédiatement

en route, avec mon seul personnel.
Nous avons donc tous deux, la colonne et moi, le menue objectif

Ban Don. Pour l’atteindre. elle a de 1’34! a 300 kilometres a parcourir,

et moi 900.
J .ai sur elle plus dlun avantage. la mobilité, la connaissance du pins

et (le ses habitants. et surtout un droit amplis à défaut (talitre, celui du
premier occupant, appulvé. cependant sur certains pri’Ieédents de vassa-

lité du pava autrefois tributaire du Cambodge et de annam.
Tout bien pesé, j’espère arriver a temps si je, ne suis pas arrété en

route ou trop retardé. J’ai constaté bien souvent, au cours (le mes
voyages. que les Siamois ne se. pressent guère quand ils iront aucune
raison (taller vite et leur chef doit me croire en route pour .tttopeu.

Nil]. l)u"ast et Brieout vont )Uth0ll: renforcer leur escorte de la

a l
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mienne et au besoin de gens tournis par le l). (luerlach. 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 tît’Otlltlfllllt’tS. Je leur envoie des instructions dans ce sens par un

Cambodgien échoué. je. ne sais trop comment. dans un des villages
que j’ai traversés.

S 1). -- m nonne roua un; nov. DlFl’ltït’lfrÉS. u: SOINIIÊR DE L’un:

DÉsmcrloN mas CHDICS ET mes ronfleras. mavcov’rin-t on 1A counvr.

Lm’rncvsI-z. "LUQlÉ A on nov.

(IÊ-Ï? mars. 190 kilométrés).

J’ai su plus tard qua la nouvelle de ma marche sur Ban ne)". sans
escorte. sans moyens de transport. sans grandes ressources pour vivre et
payer mes porteurs de village à village. le père (luerlach avait fait dire,
à mon intention, le chapelet par toute sa chrétienté. persuadé que
jiallais courir les plus grands dangers.

Bien que sans appréhension. ne me dissimulais pas les (litlîcnltés

de licntwprise. Je crois avoir sumsannncnt édifié le lecteur sur le carac-
tere. des sauvages pour qui" soit inutile d’insister.

Lors (le mon premier voyage, l’arrivée chez eux dlun Européen, la

vue d’armes inconnues. leur avaient causé plus desurpriseque de trayeur.

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 s’en était mêlée.

Or, soutenir longtemps sans accroc le rôle de sorcier, pouvait deve-
nir difficile. Je niy étais pas préparé Il suffisait dinn fait insignifiant,
voire même d’un caprice du soleil, pour prouver a tous que n’entre-

tenais aucun commerce avec les esprits. Quant au bracelet donné par le
Sadete Faï. je comptais d’autant moins sur sa vertu, pour me tirer d’em-

barras, (pieje me trouvais sur le versant laotien, en dehors du domaine
de ce personnage.

lll. ’17
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Ilien plus. la situation s’était modifiée. Le pays était menacé d’une

véritable invasion. L’insuffisance de mes moyens. comparés surtout a

ceux des Laotiens. me mettait aux veux des sauvages dans une situation
(l’intériorité notable. Il me manquait, pour gagner leur conliance. un fac-

teur essentiel. la force. car ces gens-lin n’ont jamais compté quiavce le

nombre.
.lppelés a se prononcer entre les Laotiens et moi, leur ehoiv n’eût

pas été douteux. (Ionunent faire entrer dans leur cerveau qu’avec Î) hom-

mes pouvais arrêter une armée.
l)ans la partie quej’allais jouer, il me fallait donc aller vite et arriver

premier a Ban Don.
Ën prévision d’un échec et pour garantir les régions du nord.

moins innnédiatemcnt menacées. je demandai au gouverneur général
l’envoi a Ron-’l’oum de (il) miliciens. (l’était le seul moyen d’inspirer con-

fiance aux populations en leur montrant que nos proliiesses de protection
n’étaient pas illusoires.

NI. llricout. avec quelques-uns de ses miliciens. devait s’installer.
en attendant, sur la grand’route de llan Laïa a la chaîne de partage.
vers I). (long-Rouet, NI. Dugast se rendre ail-devant de la colonne (les-
cendue (I’Àttopcu et lui demander de garder le si"!!! que jusqu’à I’arriv ée

du Luaug-Sakllon.

lie 1?.je regagne Il. lvhong-Hédam (:l’eleï-Ivliong) ou le mandarin

laotien m’a fait réunir une vingtaine de porteurs. Â mon arrivée. le
village venait d’étre victime d’une razzia. lÏne bande de I)jiaraïs venus du

Nord-est avait enlevé, (lausles champs, plusieurs habitants et les guerriers

se préparaient a marcher a sa poursuite. Hais. suivant son habitude
l’ennemi. en se retirant. avait planté sur le chemin des Iancellesde bam-
bou, mur )rotégcr sa retraite et il restait )eu (l’es ioir de l’atteindre.

l i l ll3 mars. En quittant Kllong Sédam. les guides. au lien 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 Ilak (tabor. petite
rivière allIuent du Blé-San. Ils me donnent, comme raison. qu’ils ne
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connaissent pas d’autre route. lionne ou mauvaise. je suis bien forcé de
m’en contenter.

Le chemin suit un dos de terrain légercmcnl ondulé ct se maintient
très praticable. La foret règne partout d’une façon continue. formée,

tantôt (le liantes futaies. tantôt de bambous annuels. Aux approches (le
l). llia, elle s’éclaircit ct se coupe de grands espaces déboisés cultivés en

riz.

l). Ilia ne fait. aucune (liIIiculté pour changer les porteurs de Ixhong
Hédam que paie en argent. pour ménager mes objets d’échange.

La marelle. est reprise a midi sur l’. llia Noï (petit), (listant (le
Il) kilomètres. (le village est en construction: beaucoup de cases sont
encoreinachevées ct la plupart (les habitants sont. allés dans la forêt
chercher des bambous. Ils ne rentreront pas avant la nuit.

(l’est la un fâcheux contre-temps.

La coutume (le changer de porteurs de village a village est sacrée aux
jeux des sauvages. Dieu me garde (le reconnnandcr ce svvsteme à ceux
qui veulent aller vite! Pendant la journée. les vieillards et les infirmes
restent seuls a la maison: les autres habitants sont a leurs champs ou
dans la forét.

Un arrive cependant assez vite a les rassembler. a l’aide d’un carillon

particulier. battu sur les gongs. (le n’est pas le signal (l’alerte. mais l’indice

d’un évi’Inemcnt grave nécessitant. la présence (le tous au village.

Il faut discuter ensuite le prix de location. (Icttc (lcrnicrc question
est toujours longuement débattue cl l’on perd un temps inlini à la
résoudre.

Des qu’elle est réglée. on est mené au village le plus proche. qu’il

soit ou non sur la route.
Si les habitants sont en guerre avec lui. ce qui s’est rencontré plu-

sieurs fois. il faut faire un détour pourl’éviter. car les chemins sont garnis

d’abatis et de lancettes de bambou. (ln peut ainsi étre amené à suivre

les itinéraires les plus biscornus.
Si l’on ajoute qu’en l’absence de chef, l’intéret ou la peur détermi-

nent seuls les sauvages a faire une corvée. et que. dans les conditions on
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je voyige, il liiicsl. aussi (lillicilc (le satisfaire leur cupidité que de les
elfralxcr. on pourra se rendre compte (les nombreuses causes (le retard
auxquelles je me trouve exposé.

Grâce au voisinage de la mission catholique et. à ce que l’on a raconté

de moi.jc paniens pourtant, ce jour-là, à déterminer mes anciens por-
teurs à continuer la route. Nous couchons en foret après mon fait 22
kilomclrcs.

l’i mars. - La marche se poursuit à travers une région très brous-

sailleuse, où le sentier est à peine frayé. Les guides, ne. sais pourquoi,
évitent un beau chemin qui passe un peu plus au nord. Sanb a 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 le pas-

tu I
a cNous croisons bientôt une piste coupant en biais notre direction. (Test

Sil

le chemin qu’ont. du suivre les auteurs (le la razzia de klioiig Sédam. Elle

se dirige à travers bois sur 1’. Kliassouiig, reconnaissable aux entailles

faites au sabre sur le tronc (les arbres. aux branches cassées jetées par
terre, repères familiers aux sauvages pour retrouver leur route.

Vers dix heures. nous arrivons à 1’. l)ong. ou Lamok-Deng. après
avoir traversé une rivière assez importante, Dak-llrel. le dernier atllueiit
du Saï-San.

Quatre kilomètres plus loin. nous sommes dans la vallée du Sé-Bang-

Kan.
Une ligne de collines boisées, dont nous longeons le pied, forme la

séparation des eaux entre les deux bassins. A mesure que. nous nous
éloignons (le la mission catholique dont l’appui moral va bientôt nous

manquer. les difficultés augmentent.

Je transcris ici mon journal de marelle :
« Le remplacement (les porteurs devient de plus en plus pénible.

Sans laide (le Sauli qui parle la langue (les Djiaraïs et sait les prendre.
ne mien tirerais pas.

Parfois. les vieillards, craignant un conflit, me tiennent. en aide et
supplient lesjeunes gens (le s’exécuter. Ceux-ci se font tirer l’oreille, trou-



                                                                     

DE [A MISSION (ZÀTIIUIJQI li DES HUMAIN A IA (20TH ITANN-Hl 373

vant sans doute que les vieux en prennent à leur aise de se retrancher
toujours derrière leurs cheveux blancs. Le plus souvent. il nous faut,
brusquant leur décision, en prendre quelques-uns par le bras et leur
placer. pour ainsi dire. la hotte sur les épaules. (lemme les moutons de
Panurge, il suffit d’en mettre en branle Il ou il pour que le reste suive le
mouvement. De ma vie, mapatienee n’a été soumise a. de telles épreuves.

Les sauvages ne croient guère a. l’arrivée des Laotiens et se montrent

(fautant plus rétifs a porter les bagages. que je ne puis leur donner
qu’un salaire dérisoire. Au fond, ne ferais-je pas connue eux? J’ai dù

Fi". ’iÎI. -- Prisonniers de, guerre à la cangue.

abandonner une partie du convoi a. l’. Louk. où je changeais de coolies
pour la troisième fois en l? kilomètres.

La plupart des habitants étaient ivres: ils fètaienl la vente ou la capture

de prisonniers. quejiai pu voir. la (languel aux pieds, à la maison com-
mime.

Saiili a du livrer une sorte de combat singulier a un grand diable qui
nous disait des sottises et cherchait a. nous faire refuser des porteurs. (let

l. Pièce de bois percée d’un trou semant. a entraser les prisonniers. Elle pèse
jusqula Î)" et 100 kilos.
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acte de vigueur, dans (le pareilles circonstances. a stupéfait la population.

Il ne faudrait pas en abuser.
Jlai perdu la un temps infini et niai dépassé le village. que de t3 kilo-

mètres. Étape a la nuit. sur le bord d’un affluent du la-l.)rang, tributaire

du Sé Bang-Kan. Total 18 kilomètres.

1.") mars. - Mes étapes suivent une progression décroissante.
:Xllelll’tlllllll l3 kilomètres. La situation menace de se gâter. Je suis

arrivé. presque seul a P. (iong-lxouet. vers Il) heures.
Le village est très important. Plus de ltltl maisons: quelques-unes

ont de 50 a 70 mètres (le longueur. Tout un monde de familles et (lien-
fants grouille la dedans.

Je m’installe a la maison commune. bien que personne ne niiait
offert d’y monter. Des chapelets de gris-gris y sont suspendus. Un me
reconunande de ne pas lv toucher.

Ifaceiieil est froid. Des notables arrivent. Je dis à Sanli de. mettre son
habit rouge. La réputation de a Roc (.Iagiie )) a heureusement pénétré
jusqu’ici. PClll-Ôll’c pourrai-je en tirer parti El Pour le moment, impossible

de rien conclure avant liarrivée des bagages. Les habitants veulent pren-
dre des renseignements sur mon compte auprès des porteurs, et ne sicle
gager qu’a bon escient.

Ma mauvaise étoile mia fait fulminer dans un gros village. Comme
a Ban Khasom, l’altitude des notables frise l’insolense. L’habit rouge de

Sanh produit peu d’ellèt.

Dans cette région les femmes portent des jambières en gros fil de lai-
ton roulé en spirale.

Drôle d’usage! (Test laid et fort incommode pour la marche. mais
oiest la mode et. en pii)s sauvage. dame mode exerce son empire, peut-être.
plus que chez nous.

Ici du moins, elle otfre liavantage d’une grande constance.
Je comprends mieux les faux cols. également en fil’de laiton, portés

dans certainespeuplades du nord pendant l’hiver, comme présenatilÏs des

maux de gorge.
tel-s llll(ll,J ai mes premiers bagages. Â deux heures. arrivent les gens
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de P. Look. m’apportant ceux que j’y ai laissés. Après avoir cuvé leur

vin. ils n’ont osé accepter la responsabilité de ce dépôt et se sont mis en

route, mais ilsréclament double salaire pour avoir a brûlé v) un village. Je

vois. a leur mine. qu’ils sont loin d’être satisfaits (le ce que leur donne.

Encore ai-je été obligé de montrer les dents pour le leur faire accepter.

La discussion a fait mauvaise impression sur les habitants.
Je passe ici le reste de la journée en pourparlers qui n’aboutissent à

rien. Le village me demande deux mètres d’étoile par porteur. pour une
demi-journée. (l’est me dépouiller presque entièrement. « Nous nous (Ié-

ciderous demain v) finit par conclure une des plus fortes têtes.
Pour la première fois depuis mon départ de Kim ’I’oum. il n’a pas

été question de m’olfrir unejarre de bière.

tIcs hommes en font l’observation non sans mélancolie: je compatis

a leurs regrets sans toutefois les partager.
Dans la soirée. Sanh me donne la raison de cette abstention. Le

bruit court que nous fuyons (levant les Laotiens. Les sauvages ne s’ex-
pliquent pas aiitrcment la rapidité de notre marche et mon impatience a

me remettre en route.
Si cette opinion s’accrédilait. il pourrait être diIIieiIe de se tirer

d’aII’aire.

If; 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’encrmragent a ne pas céder. espérant obtenir le salaire
qu’ils réclan’ient.

Je me rends. au milieu d’eux. avec mon monde et les mets en de-
meure, une dernière fois. de in’accompagner.

Tous refusent. ne croyant pas pliisîil’arrivée desLaotiens qu’a la pos-

sibilité pour moi doles arrétcr avec les moyensdontjedispose. L’annonce

d’un danger lointaintouehedu reste fort peu le sauvage. Il faut. pour l’im-

pressionner. le fait brutal. (l’est un roquet qui aboie tant qu’on ne lui
montre pas une trique. « Nous sommes assez forts pour nous défendre
seuls, me répondent-ils: les Laotiens peuvent venir, nous ne les crai-

gllOllS PUS. ))
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Vivant mes arguments sans elI’et, il ne me restait qu’un parti a pren-

dre. dangereux peut-étre. mais par la même cIIicace: rompre avec eux,

abandonner mes bagages et faire mine de regagner la mission catho-
quue.

(le fait constituait. sinon un eus-us 1mm, du moins un grief siiIIisaiit
pour leur faire craindre des représailles.

()r. les sauvages ne s’embarquent dans ces sortes d’aII’aires qu’après

mûre réflexion. Ils ne se soucieraient pas, sans doute, d’avoir-les Ilahnars

sur le dos.
Céder serait. m’exposer a. voir se. I’PIIOIHCIOF de pareilles Scènes a

chaque village. t ce compte. mes ressources ne me permettraient pas
d’aller bien loin.

« Retournons 5. Ixoii ’I’ouin » dis-je a mes gens et tous de crier à luc-

tète. en agitant leurs fusils z a a Ixoii ’I’oum l v)

Nous partons. l n grand tumulte se produit. Les femmes eII’raxées
rentrent a la hâte dans les cases. croyant a une di’iclaralion de guerre et

prennent leurs dispositions pour fuir dans la forêt.
Dans la crainte de voir la situation dénouer autrement que je l’a-

vais prévu, j’abandonne vite le chemin et fais embusquer mes gens dans

la brousse, en dissimulant nos traces: puis j’envoie Sanh rôder autour
du village.

Hais j’avais frappé juste. Sanh revient avec deux notables, les plus
anciens sans doute il voir leur aspect. vénérable, qui me supplient de reve-

nir en m’assurant que mes bagages seront portés sans conditions.

Bientôt on fait venir une jarre de bière et nous voila devenus les
meilleurs amis du inonde. (l’est à peine. s’ils me laissent déjeuner, tant

ils ont. hâte de se débarrasser de moi.

Je laisse au village des instructions a W. Ilricout pour le cas où les
Laotiens arriveraient par Ban Laïa.

Il va occuper ce point avec ’i ou ï) hommes en attendant quej’aic

joint le chef siamois.
La région comprise entre P. (long-Ixouet et Ban DÔn est déserte. Il

nous faut abandonner la route directe et suivre la ligne des villages. Ce



                                                                     

DE La MISSION (IA’I’IIUHQI E DES BAUX-HL? X [A COTE D’ANNAM 377

détour me permettra de voir en passant le Sadcte-Loum (sorcier de l’eau).

Il importe. de l’avoir pour allié. Par malheur, les cadeaux que je lui
destinais. les mômes que com donnés au Sadcte ’Iieung, sont restés a.

Kon Toum. en attendantqu’un des membres de la mission pût les lui

porter.
Nous quittons (long-Ivouet a. midi. A un kilomètre du village. le

chemin franchit. sur un pont. le la-l)rang (lloueïïliliang). C’est, avec le

Nam-Liéou. le plus important des affluents (le droite du Sé-Bang-Kan.

Tout va bien pendant cette journée. Nous traversons trois villages
qui s’enniressent de changer mes porteurs. se contentant de ce que je
leur donne, lnstruits de ce qui s’est passé a (iong-Kouct. les habitants
préfèrent « ne pas avoir d’histoire ». Les localités sont d’ailleurs peu

importantes et très rapprochées.
A P. Net. deux Ànnamites venus d’An-Ké pour faire du commerce

si présentent a moi et m’accompagnenl jusqu’à P. Alé où j’arrive. à la

nuit noire. après avoir parcouru Q4 kilomètres.
Un m’apporte du bois, de l’eau. une jarre (le biere. le tout gratis et

l’on me promet des porteurs pour le lendemain. C’est a croire que l’on

a changé mes sauvages.

La région de P. Âlé P. hué. est cependant une (les plus peuplées
de celles quej’ai trav erséesjusqu’îl présent.

On m’a dit, au Laos. qu’elle pouvait mettre sous les armes un millier

de guerriers.
Elle est arrosée par une riviere assez importante. la-Thorr, qui se

jette dans le Nain Liéou.

l7 mars. --- Je me suis trop hâté de croire que tout allait marcher à
souhait. Les gens de P. ’l’aï se chargent bientôt de m’enlever mes illu-

Osions.

La route suivie depuis Khong-Sédam traverse un pays généralement

peu mouvementé, sorte (le haute terre. formant connue le soubassement
de la chaîne annamite.

Son altitude ne dépasse. pas 400 mètres. Quelques collines isolées,
d’un faible relief, limitent les vallées des principaux cours d’eau.

lll. 58
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La foret manque sur de grands espaces; elle disparaîtra avant long-

temps. Tout le pays est habité par les Djiaraïs. jusqu’au delà du village.

du Sadete. et n’olI’re aucun caraeterc particulier.

A Peleï-’l’aï commence une région un peu plus montagneuse. d’as-

pect. tourmenté. que ravinent les affluents du Nain Liéou. Il y a la, au pied

des pcnlcs. trois ou quatre gros villages environnés (le leurrés impéné-

trubles.
Ils gardent une sorte de défilé conduisant chez les Sauletes. Les Anna-

mitcs. rencontrés hier. ontdit a Saut] que les habitants avaient unissacré à

plusieurs reprises des Commerçants de leurs amis. pour les voler et qu’il
fallait s’en délier. J’) arrive a Il) heures du matin. avant traversé sans

ditIicuItés quatre ou cinq centres assez importants.
Ilicn ne semble. tout (l’abord, motiveraucuue appréhension. Les por-

teurs sont réunis pendant la halte du déjeuner. Mais à peine ont-ils
dépassé leurs champs et gagné la foret, qu’ils s’arrêtent, refusant de con-

tinuer la route avantde savoir ce qui leur sera donné connue salaire.

Le couteau sur la gorge. ces gens-la marchanderaienl encore. Je
réponds ne pouvoir rien promettre. ignorant quelle distance ils ont à
parcourir. Âpres bien des hésitations et des pourparlers. la n’iarehc est
reprise et lion arrive. un peu avant la nuit. au Ia-Illop. affluent du Nain-
I.iéou.

Nous avons parcouru, dans Iajournée. QI kilomètres. Le, village du
Sadete est situé non loin de la, (le l’autre côté de la rivière. Impossible

d’obtenir d’y coucher et (le eomnnmiquer aujourd’lmi avec le sorcier.

Les coolies de P. ’IIaï, comme les habitants du village. se refusent à par-

ticiper aux préparatifs du campement. alléguant les premiers (pi-ils ne
sont pas nos domestiques. les autres quiils sont les serviteurs du Sadete.
Tous s’en vont bientôt et nous laissent seuls. (Jeux du I’. vfaï m’ont.

prévenu. avant (le prendre congé, quiils viendraient demain réclamer

leur salaire.
L’arrivée prochaine des Laotiens n’est pas encore connue. Il ne me

reste qu’une centaine de kilomètres à faire pour arriver a Ban Don.

18 mars. - ms le matin, le Sadelc lÏl’OIIYÜIP un Laotien établi
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depuis longtemps au village. Il remplit près (le lui les fonctions d’inter-
pretc. Le sorcier me l’ait demander les motifs de mon retour dans la ré-

gion.
Je le mets au courant de la situation. lui olI’re a mon amitié ))

connue au Sadclc ’l’eung et lui demande les moyens (le me mettre immé-

diatement en route. I
Les pourparlers traînent en longueur pendant toute la journée. L’in-

terprcte passe son temps à se rendre du campement au village, et du
village au campement.

Comme partout, chez les sauvages. le but du Sadete est. de nous
rançonner, tout en restant avec nous dans d’excellents termes.

Pour abréger ces lenteurs. je lui propose de me rendre auprès de lui.
Mais il me I’aut olI’rir a aux esprits ». si je veux mouler dans sa case, un

cochon et un buffle vivants, un cochon et un buIIIe morts, une jarre de
. vin. etc.... prodigalitésinconmatiblesav ce l’état. précaire de mes ressour-

ces. Néanmoins, comme la prudence me eonnuaudait d’être généreux,

lui promets les mômes cadeaux qu’a son collègue et, en phis. un jeu
de trois gongs. s’il veut déterminer les habitants a porter mes bagages.

Entre temps, les gens de 1’. ’l’aï viennent réclamer leur salaire. Pour

l’aire bonne impression sur ceux du Sadete et les engager a m’accompa-

gner..je donne. a chaque porteur. pour une demi-journée, un collier de
perles et un bracelet en laiton qu’ils refusent, réclamant. en plus
L)? brasses d’étoile rouge.

Imp0ssihle de leur faire comprendre que nos ressources sont limitées,
qu’il me l’aut garder des provisions pour la route, sous peine d’être

arrêté. a Ilcs éléphants sont restés en route. leur dis-je. et. pour aller
plus vite, j’ai du réduire mes bagages au minimum.

a En somme , si je mixage dans ces conditions, c’est pour vous pro-
tégcr de l’invasion des Laotiens v). arguments sans grande valeur a leurs

yeux, il est facile de le voir.
« - 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 lances, nos arcs et nos flèches empoisonnées que sur
vous. pour arrêter les Laotiens. Nous sommes plus nombreux qu’eux :
nous savons tendre (les embuscades dans la foret et. s’ils viennent, pas
un d’eux ne retournera au Laos.

(( Nous voulons de I’étotl’e; Remarquez que nous pourrions vous en

prendre. (le ne sont pas vos cinq hommes qui nous en empêcheraient. ))
Pour la première fois. les sauvages osaient me menacer sans ambages.
Sans trop réfléchir. je jette à leurs pieds colliers et bracelets, en dé-

clarant. qu’ils n’auront pas davantage. Ils se consultent rapidement d’un

coup d’œil. se retirent sans les prendre, et vont attendre ce que va déci-

der le Sadcte. ’Il est sur maintenant que le retour à lx’on ’I’oun’l va nous être fermé.

Les Laotiens écartés, le danger disparu, les sauvages se montreront plus
insolents encore et plus exigeants. D’ailleurs. mes ressources touchent à

leur lin et le moment approche où il ne me restera rien à donner. Or. si le
proverbe: a l’as d’argent. pas de Suisse )) n’est pas connu ici. a coup
sur il n’est nulle part mieux pratiqué.

Bien qu’ils n’en voient pas matériellement la possibilité, les sau-

vages admettent que je les protège, mais sous condition pour moi de ne
rien leur demander et de me tirer d’aII’aire avec mes propres ressources.

En cas d’échec. tous tourneront, casaque. c’est sur. La peur les jettera

dans les bras des Laotiens. Seul. le pcre (lucrlach peut me tirer d’em-
barras, s’il n’est pas trop tard.

Sanh consent à lui porter une lettre dans laquellej’exposerai la situa-

tion et la nécessité où me trouve de lui demander d’envoyer a Ban

Don des moyens de transport, une escorte armée et quelques objets
d’échange. Nous sommes a ISO kilomètres environ de la mission.

Le brave garçon tient in partir seul. promettant de marcher nuit et
jour et d’arriver vite si aucun accident ne l’arréle en route. (( l.’n com-

pagnon me géncrait plus qu’il ne me servirait. me dit-il. et vous pourcm

en avoir besoin. ))
Il emporte. comme armes, le fusil; de chasse à deux coups du père

Guerlaeh et un revolver.
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Le courrier renferme en outre une dépêche adressée au gouverneur
general. J’insiste sur [urgence de l’envoi a Ron Toum des (St) miliciens
réclames précedemment.

(le n’est pas sans regret etsans appréhension quejc me sépare. dans

un pareil moment. de mon plus précieux auxiliaire. Sil réussit. il m’aura

tire. une fois de plus. d’un bien malnais pas.

(les Ânnamites sont vraiment d’une trempe peu commune. vlies
Laotiens sont des pygmées. compares à eux. Sanh m’etonne surtout par
son dévouement. Htl’lll qu’on ne rencontre pas sonnent parmi ses
pareils. Le pet-e (luerlaeh, qui le connaissait. m’avait en quelque sorte,
confie, a lui en me quittant. « Sers le capitaine comme moi-môme. lui
avait-il (lit: fais tout ce qu’il te commandera. Que je ne te revoie jamais
s’il lui arrive malheur. Pars tranquille. j’aurai soin de ta femme. de les

enfants et de ton champ. pendant ton absence. ))
Mon personnel se trouve réduit, par ce depart. à .î hommes.

Dans la soirée, deux habitants apportent la nouvelle que la colonne
laotienne est signaler! du (me de None-Té. sur le. bas Sé-Ilang-lxan. Elle

Comprend de il") a 500 hommes. des élephants et un nombreux convoi
de voitures.

Je touche au moment critique du voyage. Les sauvages tout amir a.
se prononcer entre les Laotiens et moi. Si ma situation se regle dans de
bonnes conditions, je puis encore arrixer a temps ; mais la corde est bien
tendue.

Le Sadete. paraît-il. se trouve fort embarrasse de ma personne et, ne
sachant à quel saint se muer, HI consulter les esprits pour leur demander
conseil. Puissent-ils le bien inspirer! car c’est notre tôle a tous qui va
servir (lienjeu aux augures. Voici, en effet, comment les sauvages operent
en pareille occurrence. Le sacrificateur prend un poulet. lui coupe la
gorge et le jette à terre par-dessus son epalllegauehe; puis. sans le regar-
der, il le laisse se débattre dans les eom ulsions de liagonie. Suivant que le

poulet reste, après la mort. sur le des. sur le sentre ou sur le coté. on
prend telle. ou telle décision.
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La vie humaine ne peso pas lourd dans la balance de ces gens-là.

Dans un cas analogue. le sort fut fatal a mon camarade de Malglaivc,
qui faillit être massacré. Le poulet était tombé coté pile.

lles hommes comprennent, comme moi. que la situation est grave.
Dans liapres-midi. ils se sont mis 2. nettoxer minutieusement leurs mous-
quetons et ne les ont plus quittés depuis. Je les entends s’entretenir à
voix basse. groupés autour dufeu. l’(ril et l’oreille au guet.

Le soleil est couché depuis longtemps. mais personne ne songe à
dormir. Chacun fait ses réflexions. Les miennes sont loin d’élite déses-

perces.
Sans être fataliste. je crois aux pressentiments. Or, pas un instant de-

puis qucjiai pris le parti de marcher sur Ban on... pour arrêter la co-
lonne du Luangr Sakhon, l’idée ne m’est venue queje pouvais échouer.

Il m’est arrivé deux ou trois fois déjà. au cours de mes explorations

et pendant. la campagne du Toiiltin. de voir la mort sous le nez. comme
dit M. llonvalot.

Le lecteur se rappelle peut-chic mon naufrage dans le Nain Ngoua.
Je ne savais pas nager. Eh bien! quoique roulé dans un tourbillon,

rien ne me dit. pendant les quelques secondes d’angoisse que jiai tra-
versées. que j’allais mourir. Le meilleur nageur 3 serait resté cent
fois.

Si les génies. cependant, sont moins cléments que les rapides. je
tâcherai de filer sans tambours ni trompettes sur Ban Dûn. Â la grâce de
Dieu l

Dans le silence de la nuit, des bruits lointains de carillons nous arri-
vent du village. La consultation est sans doute terminée.

En un clin d’œil. nous sommes sur pied, mes gens et moi. prêts a
tout événement.

trrivc l’interprète du Sadete. accompagné. d’un sauvage. (Test la

paix (pliils nûnpportent. Le poulet est tombé côté face.

Le sorcier me fait prévenir qu’il accepte mon amitié. Il me fournira

guides et porteurs. .le pourrai me mettre en route (les demain matin.
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(Iomme gage de ses bonnes dispositimis. il me fait remettre. à
l’instar de son collegue du feu. un lracelet de enivre et un bol (le riz
sacré.

l9 mars. - Ml réveil. nouveau contre-temps. Les gens du village ne

veulent pas marcher. Leur salaire revient de droit au Sadete. ("est
linsage. -- En bons sauvages. ils se soucient peu de faire une corvée
dont ils ne retireront aucun profil. Jiaurais été curieux (liassister aux
débats. a cette lutte entre les réalités de la vie et la superstition, entre
liintérét et la peur. si bien faite pour mettre a nu le caractere (le ces popu-

lations.
llais. qu’est-ce donc que ce sorcier. assez puissant pour amener un

nouveau déluge. devant qui chacun semble trembler et (péon brave ini-
punémcnt pour (tianssi misé tables questions il

Faut-il voir la une preuve de scepticisme envers la légende. senti-
ment contrairc. il est vrai. a. liesprit général des sauvages. ou bien un
égoïsme monstrueux. incapable (l’abdiqucr devant une simple menace,

ou encore une confiance illimitée dans la mansuétude du Sadète. Je ne
saurais trop le dire.

Je donne pour ce qulcllc vaut llexplication qui mien a été fournie :
a 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 mal aux sau-
vages: il déteste trop la solitude pour faire périr ses contemporains. »

Un m’a dit que celui du feu allait mendier chaque année. souvent
tri-s loin de sa résidence. mais qu’il ne pouvait entrer dans les villages,
sans étre la cause des plus grands malheurs.

Vers midi, le Sadcte se décide a m’envoyer un de ses éléphants. Les

dimensions du bât me pern’iettent a. peine de charger le quart (le ce que
je possede. Le sorcier consent a me garder le reste. sous la réserve qu’un
de mes boys restera au village et en (len’ieurera responsable.

Nous avons perdu ici une journée et demie. Il ne me reste plus que
trois hommes: l’interprcte llo et mes deux l)())S laotiens. Haï et lli. Lief-

feelif de mon personnel tend (le plus en plus vers zéro, mes bagages éga-

lement. llais nous touchons au but.
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Il ne m’a pas été donné de voir le Sadètc de l’eau et je le regrette.

J’aurais voulu le remercier en personne de ses procédés. car je le soup-
çonne de ne pas être demeuré étranger a la décision des esprits.

La promesse d’un jeu de trois gongs. en sus des cadeaux que je lui
destinais, n’a pas manqué de mntribuer a le bien disposer en ma faveur.
Pareille preuve (le confiance de la part d’un sauvage dans la parole d’un

étranger ne pouvait que me flatter.
Connue sorcier. il aura lu dans mon cirur.
Au moment de quitter le campement. le guide me remet. de sa part.

un deuxième bracelet, en me priant de le porter a Ban Khaniong. où je
dois passer. Les habitants lui doivent mr éléphant depuis trois ans et se
sont refusésjusqu’a présent a. le lui rendre. Pourquoi s’exécuter si l’on est

a l’abri de tout châtiment? 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-étire le sorcier compte-l-il que mon

intervention sera plus ellicaeeÏ En cas de refus. dois y laisser le
bracelet.

Les gens de l). ’l’aï assistent au départ. ’We voyant abandonner brace-

lets et colliers. que personne n’a ramassés, ils se décident à les prendre

en maugréant, non sans me menacer de me faire esclave, le cas échéant.

Dieu me garde de repasser par leur village en si triste équipage l
Nous marchons vers le Sud pour gagner P. ’l’ali. ou finit le territoire

des Djiaraïs. Le chemin longe la limite de cette sorte (le désert qui sé-
pare du Nté-Khong les plateaux habités par les sauvages.

Par intervalles, la foret-clairière réapparaît, alternant avec les essences

particulières aux montagnes.

La route directe du Cambodge coupe droit sur Srélxi. Les voitures a
bœufs venaient autrefoisjusque chez les Sadètes: le pays doit donc être
peu accidenté de ce côté.

Le sentier que nous suivons est un bon chemin d’éléphants. Il fran-

chit le Nain Liéou et traverse. par une brèche on il se maintient très prati-

cable. le massif sur le versant opposé duquel est situé Ban Khasôm.
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La nuit nous surprend avant de l’avoir franchi. Nous avons fait. QI ki-

lometres.
îtl-ï’l mars. - Le i’l mars. a 9 heures de rapines-midi. nous sommes

a Ban Khal. chez les "ailes. Nous niavons renemltre. pendant 30 kilo-
mètres. qu’un village, I). Tali. on les Laotiens ne sont pas en odeur de
sainteté. (lest dire que nons avons me fort bien reçus. La marche s’est
aeeomplie tout entiere en foret. a. travers un terrain lt’lgerement accidente,

coupé par les nombrenv affluents du Nain Sonp.
A Ban Khal, nous nous trouvons en pale (le connaissances. Les habi-

tants, a qui lai fait. quelques cadeaux a mon premier passage. ont con-
servé bon souvenir de nous.

Fatigue par les dernières marches et les discussions quej’ai en à sou-

tenir pendant la route. je me propose (l’y passer la nuit.
Mon ancien guide m’offre l’hospitalité. Il n’a aucune nouvelle de

la colonne laotienne.
Le soir, arrivent des gens de B. Khaniong. Ils nons apprennent que

les Laotiens ont atteint Ban Don le jour même. La colonne s’est installée

sur la rive gauche du Sil-Itang-Kan. Les habitants mollirent spontané-
ment de me conduire a. Il. NIÔllflllg, le village le plus voisin. Nous y
arrivons un peu avant minuit. Des (unissaires laotiens ont (lejîl travaillé
la population.

En l’absence d’un (les notables, nommé MéIang, renommé pour la sa-

gesse de ses conseils, personne ne veut prendre la responsabilité (Tune
décision. Tous désirent à la fois rester mes amis et veux des Laotiens. En

clepbant me sera fourni pour aller à Me-lYam.
î)? mars. .- Mé-VVam est ce. premier village qui m’a fourni des

guides. alors que me rendais à la mission catholique. Il n’y reste
presque personne. La plupart des habitants sont partis ail-devant de la
colonne. Je racole dans les cases ce qui sllv trouve. 7 ou 8 hommes,
femmes ou enfants, pour porter les bagages et je me dirige sur Ban Don.

A un kilomètre de la. une troupe diliommes armés nous barre la
roule. Je reconnais, au milieu d’eux, la vieille. dontj’ai en l’occasion

de parler au commencement de ce récit.

"I. ’29
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« Vous arrivez lrop tard )), me. dit-elle.

Puis. a un signe de sa main. toute sa troupe. nos porteurs et nos
guides, disparaissent en un clin d’œil. dans la foret, nous laiSsant
plantés la avec les charges qu’ils ont abandonnées pour courir plus vite.

Je ne songeais guère a les poursuivre. Connue le temps presse, mon
interprète et mes boys entassent dans des hottes les vivres de première
nécessité. Je prends mes croquis. mes notes et mon fusil. une couverture
et nous voila de nouveau en route. sans préoccupation désormais d’avoir

à changer les porteurs quel soulagement!
La route nous est connue. Ban Dôn n’est pas a plus de 3l) kilomètres.

Nous pourrons l’atteindre cette nuit.

Ban Khaniong est évité dans la crainte de nouvelles complications.
Le moment serait mal choisi d’y porter le message dont m’a chargé le

Sadète. Nous marchons jusqu’à la lin du jour et nous nous art-ôtons près

de l’IIoneï-ltho pour prendre quelque repos. Mes hommes et moi sommes
exténués.

A 8 heures du soir, nous reprenons la marche.
Le sentier est bien frayé. Grâce a la lune. nous ne courons pas grand

risque (le nous égarer.

Enfin, vers minuit, nous entendons gronder les rapides du Sé-Itang-
Kan. Je cours boire a la rivière pendant que mes gens, prenant les de-
vants. arrivent en face du camp laotien.

Au bout d’un instant, inquiets sans doute de ne pas me voir arriver,
l’un d’eux lire un coup de feu pour m’indiquer la direction a suivre.

J’y réponds avec mon fusil de chasse. I
Le camp siémcut, croyant. à une attaque des sauvages qui. dans

cette région, possèdent quelques fusils a pierre. Une panique intense se
produit. Des torches siallument, courent dans tontes les directions et
chacun s’appelle pour se reconnaître.

Les coups de feu ne s’étant pas renouvelés. l’émotion se calme et,

au bout d’un instant. une voix partant du village demande qui nous
sommes et ce que nous voulons.

Je me fais connaître.
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Une barque est envoyée: mais les bateliers peu rassurés, doutant
de mon identité. s’avancent a. deuv reprises sans oser atterrir, puis
retournent au camp: ce que tt))illll. chacun de nous prend ses disposi-
tions pour passer la nuit sur la berge.

J’allais m’endormir quand la barque revient encore. cette fois avec le

Ivoun-lonnop. chef du village. Je le charge d’annoncer mon arrivée au
chef de la colonne. le Luaug Sakhon, et de le prévenir de ma visite pour
le lendemain matin.

23 mars-Î) avril. - Séjour à Bail l)on.

Je me rends au camp le 93 mars au matin.
Le Luaug Sakhon me reçoit, entouré d’une cour de mandarins siamois

et laotiens accroupis en cercle devant sa case.
« - J’ai tout d’abord à m’excuser, lui dis-je, (l’avoir été. hier soir.

la cause involontaire d’une alerte.

- (les Laotiens sont tous les mômes. répond le Luaug. Ils sont pen-
reux comme des poules. Sans moi. tout le monde fuyait.

Mais comment vous trouvez-venus à Ban Dôn. alors que les rapports
de mes agents signalaient ces jours derniers votre présence à l’ali-
Sathaïî’

- J’y suis allé, en ell’et: mais informé par un télégramme du

gimvernenr général et par les habitants que (les colonnes s’organisaient
au Laos pour pénétrer chez les sauvages. j’ai tenu a vérifier le fait.

J’ai même poussé jusqu’au village du lvébo. La. on m’a dit que vous

étiez en route pour Ban Don et je suis venu vous rejoindre.
- Les sauvages vous ont laissé passer?
- Oui. nous sonnnes les meilleurs amis du monde.
- Hainlcnant. qu’allez-vous l’aire Il

- Permettez-moi, avant (le répondre. de vous mettre au courant de
ce qui s’est passé depuis notre séparation à Nong Té et de bien établir

notre situation réciproque.
Je ne reviendrai pas sur les événements qui m’ontdéterminéà rentrer

à Saïgon. J’ai rendu compte que vos agents n’avaient pu nons faire péné-

trer dans la région sauvage, au delà de la ligne de l3. lvébo, l3. Laïa,



                                                                     

388 ttlSSl()N PAVIE
Nong’l’é, et que. plus loin. vers l’Annam. ils n’avaient aucune autorité

sur le pays on ils ne pouvaient eux-mômes se risquer sans faire la guerre.
Je viens de parcourir la région avec NUL Cogniard et Dugast. qui

sont restés dans le Nord.

J’ai demandé aux sauvages s’ils ontjamais, dans le passé, obéi ou

pavé tribut aux Laotiens. Tous, sauf peut-élite B. lvhaniong. que n’ai
pas pressenti à ce sujet. m’ont répondu négativement.

Vous revendiquez comme frontière la ligne de partage. Or, le chel’de

Ban l)ôn, ici présent, vous dira qu’hier encore il était sujet (les rois du

Cambodge. et qu’il a vu maintes fois passer dans son village des cara-
vanes allant chez les Sadetes porter des présents en échange du tribut.

Les ltadés vous ont refusé le passage.

Dans le Sud. les Pis et les ’l’ios tiennent les Laotiens pour leurs pires

ennemis.
Demandez au Koun-lounop. qui leur a fait la guerre. s’il vent vous

y conduire. .Dans le Nord. tous les villages que j’ai traversés ont réclamé ma

protection contre les Laotiens, dont ils se refusent à reconnaître l’au-
torité.

Enfin. les grands sorciers du feu et de l’eau sont avec nous. Voici
leurs bracelets.

Ne vous étonnez donc pas de ma présence à Ban Dôn. J’ai été en-

v03é ail-devant de vous pour protester contre une invasion possible (les
territoires sauvages et pour l’empêcher par tous les moyens en mon pou-
voir. si mes représentations n’ont pas d’effet innnédial.

- Hais je ne viens pas pour faire la guerre. reprend le Luaug. ni
pour m’cmparer (lu pa.vs. Le roi (le Siam ne l’a pas voulu.

Je dois uniquement lever le trilmt sur les villages soumis aux Lao-
tiens.

- Dans ce cas. votre mission sera rapidement terminée. car je ne
saurais tolérer qu’un seul des villages a qui j’ai promis la protection
française vous paie tribut.

- Le roi (le Siam. je le répète. m’a défendu d’employer la force

m
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si je rencontrais quelque résistance. Ma mission a surtout pour objet de
faire la carte du pays entre Il. ne)", l’ak Sathaï, Attopcu et Saravan,
et non de pénétrer de vive force sur le territoire (les sauvages tributaires

du Cambodge ou de l’Annam. .
- Vous me voyez aussi désireux que vous pouvez l’être (léviter un

conflit. En attendant le règlement définitif du tracé (le la trentiere, je
vous demanderai (le garder le statu quo vis-ù-vis des villages protégés
désormais par la France et (le maintenir la marche de votre eolonne en
dehors (le la région qui a réclamé mon appui. Jiaviserai de ces disposi-

tions le commandant du poste (le 1’. (long-kouet, ainsi que NUL (Io-
gniard et Dugast, que vous rencontresz probablement dans le Nord. ))

La proposition est adoptée par le chef siamois. [filinéraire de sa
colonne est arrêté, séance tenante. par Il. Laïa, Avant de partir pour l’ak

Sathaï. il ira demander le tribut a Il. hhaniong. Il. Mévvam et à deux
autres villages voisins de Il. ne)...

Jlohtiens également de lui la promesse diohliger les gens (le Mé-lYam

a nfapporter les bagages abandonnés dans la foret.
Dans la soirée, la colonne traverse le Sé-llang-lxan.

Elle comprend 370 Laotiens. Q1) soldats siamois. l ’i éléphants et une

dizaine (le chevaux. Les eharrettes, au nombre de H, ont été renvoyées

a Sluligïllreng. Le contingent laotien fourni par les provinces du sud
de llassac doit être relevé, a Khong Sédam, par la troupe descendue
(llA ttopeu .

Le déplacement du roi de Bassac me été confirmé; mais ce prince
nia pas dépassé ’I’akalan. ou il était allé chercher un éléphant blanc cap-

turé dans les environs de Il. Laïa.

Les armugemenls intervenus avec le Luaug Sakhon allaient avoir
pour heureux résultat de montrer aux sauvages ce que valait la parole
diuu Français. Tous attendaient avec anxiété le résultat de mon en-

trevue.
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(l’était le premier effort sérieux tenté par les Laotiens pour soumettre

le pans. L’importance des elfectifs. le nombre des mandarins, la présence
des éléphants. l’annonce de liarrivée du roi de llassac, tout était de na-

ture a les impressionner fortement.
Pour ces pauvres esprits. habitués à ne compter qu’avec la force, la

détermination prise par le chef siamois demeurait inexplicable.
lncapables d’en apprécier le mobile, ils ne virent que le fait brutal:

un Français, acmmpagné de trois hommes. venait d’arrêter une armée.

Nul doute qu’avec leur esprit. superstitieux, ils llattribuerentà une
sorte de pouvoir surnaturel, qui courbait (levant lui toutes les volontés.
Comme (t lloe Gagne n, j’avais un lang l dans le ventre.

Ma réputation de sorcier se trouvait soutenue jusqu’au bout. Mais. en
attendant, j’étais bloqué à Ban Don jusqu’à l’arrivée de l’escorte et (les

moyens de transport demandés au père (inerlach. S’il était arrivé mal-

heur à mon envoyé, je courais le risque de ne pouvoir quitter la place,
faute de mopens de transport et d’objets d’échange pour mien procurer.

Le village a reçu llordrc (le ne me fournir aucun guide ni porteur. Le
lvoun-Iounop me l’a fait pressentir et mes hommes n’y trouvent a ache-

ter, ni poulets ni cochon. J’en suis réduit à manger, matin et soir, des
lanières de cerf séchées au soleil, accommodées a une sauce suspecte,

dont, certes, mon cuisinier laotien n’a pas été demander le secret a
Valet. Avant (le disparaître, les siamois me laucaient la flèche du l’arthe.

Après quinze jours de ce régime, j’étais nanti d’une bonne dysseu-

terie, maladie. avec laquelle faisais connaissance pour la première
fois depuis mon arrivée au ’l’onkin, en février 188.3.

Fidèle a ses engagements, le Luaug Sakhon a donné l’ordre à la vieille.

de llé-Xl’am de me faire apporter les bagages abandonnés sur le chemin.

Il n’y manque rien.

Le 95 mars, je vois arriver Saut]. Je ne comptais pas surlui aussi tôt.
Il est accompagné de deux Annamites et d’un Balmar; les pauvres
diables sont faits comme des Samaritains.

l. Génie. ou esprit.
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C’est tout ce qui reste d’une escorte de huit hommes. envoyée sur

mes traces par le père (hicrlach. a. la nouvelle de ma marche sur Ban
Don. Le reste s’est égrené en route. malade d’épuisement.

Il est a. remarquer que l’lînropéen. bien que vivant sous un climat

qui n’est pas le sien, supporte bien mieux que l’indigene les fatigues,

les privations et toutes les misères de pareils voyages.
Il n’y a pas la seulement une question de soins on de nourriture. Le

moral inllue sur l’économie, plus I)(tllt-(”llt(t que l’alimentation ou l’hy-

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 je voyageais au Laos. dans les dé-
buts de ma mission. croyaient avoir découvert. dans les effets du vin et
de l’alcool, le secret de l’activité des Européens.

Avec nous. leur théorie se trouvait en défaut. W. l’avie et moi ne
buvions que (le l’eau.

Les sauvages ont été plus clairvoymnts. Vins avons bien. comme ils

le (lisent. un « lang )) dans le ventre, et notre lang. a nous Français.
c’est le fleur, le plus bel héritage que nous aient laissé nos pères.

Saut) m’apporte une lettre du capitaine (’Iogniard. qu’il a rencontré

en route, avantd’arrivcr a la mission catholique. Il lui a remis mon
courrier.

Le capitaine m’informe qu’il va réunir les moyens (le transport et

l’escorte dontj’ai besoin. et me rejoindre dans un bref délai. Il prendra

à lv’on Tonm tous les cadeaux promis au sorcier de l’eau et les lui ap-

portera.
Les arrangements intervenus avec le Luaug Sillxllflll me font estimer

sa présence beaucoup plus utile dans le Nord. où il pourra surveiller les

agissements (les Siamois. Les deux lunamiles et le Ilahnar du Père
(luerlaeh repartent le 97 à sa rencontre, lui portant des instructions dans
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ce sens. Ils l’attendront chez le Sadèle de l’eau et remettront. en passant,

le bracelet du sorcier a Ban Khaniong.
Dans l’espoir de me procurer quelques vivres et aussi pour tâter le

terrain chez les ltadés, j’envoie. le 99. mon ii’iterprètc, Sanh et deux l’e-

nongs du côté de Bonn I-’l’ié, village distant d’une journée de marche de

Ban Don, sur la route d’Annam. Ils reviennent le lendemain sans avoir
pu arriverjnsque-la. Le chemin est barré par des abatis et de nombreux
indices font présumer que la population s’est mise en quarantaine. Per-

sonne "’11 056 INISSÛF.

Le Konn-lonnop rentre le 9 avril. Il a accompagné le Luaug-
Salxhon jusqu’au confluent. de l’lloueï ’-’l’hang (la-l’)rang), affluent du

Sé-Bang-lx’an. La colonne s’est dirigée sur Ban Laïa conformèment aux

conventions arrétées entre le Luaug-Sakhon et moi.

Le ehefdu village se montre beaucoup plus traitable qu’à mon pre-
mier passage et me fait volontiers ses confidences.

J’apprends par lui qu’un chefannamite rebelle. nommé « Ong ’I’iane ))

et habitant chez les Radés, a envoyé l’an dernier a Ban Don son second

(( (lng Khan] )) avec une députation de 30 hommes. pour demander aux
habitants de le conduire a. Bassac. Cette mission emportait des présents
destinés au roi de Bang-Rota 4 paniers de cannelle fine, une boîte
incrustée. de l’or, de l’argent et une très jolie femme.

Le lxoun, les sachant. bannis et. craignant de se compromettre, se
refusa a leur donner (les guides.

L’()ng-’I’iane a disparu de la région depuis mon passage. Il n’avait

pas de. résidence fixe. mais se tenait plus particulièrement a Mé-lloum,
où il avait un canon. ’

Toujours d’après les renseignen’lcnts du lx’oun-Iounop, la haute vallée

du Sé-Bang-lv’an passe pour unedes plus riches et des plus peuplées (le toute

la région sauvage. On v trouve des rizières, des cocotiers, des aréquiers et

l. Bonn, village. en lladé.
2. lloncï. rivière on ruisseau, en laotien.
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(les pirogues. ear la rivière est navigable. Le Koun la compare volon-
tiers a Bassine. ou il est allé. Elle est habitée par les Bills et les Tios.

Le. -’i avril. arrivent l’escorte et les moyens (le transport envoyés

par le capitaine (ilogniard z Il) miliciens annamites avec un Doï et

20 porteurs. ’
L’achat diun buffle met tout ce monde en liesse. mes gens aussi.

l)e longtemps, ils ne se sont trouvés a pareille tôle. Je leur laisse lajouruée

du 5 pour se reposer et faire boueaner la viande.

S. 3. --- me un nôs i LA (:o’ri-z nÏnxm. LES ninas. LE vraquier. LE
Nui) SU). blYII-IIAU ET bllÂ-TllANti

U345 avril. INU kilomètres.)

Mon intention est de gagner la côte le plus rapidement possible. La
clôture. des travaux approche et. pour me eoulbrmer aux instruetions (le.
3l. Pavie, il me reste encore a. établir, avant la lin (le la mission, une
carte provisoire (le l’ensemble (les itinéraires pareourus depuis le eom-
Ineueemeut des Opérations.

(le n’est pas sans regret que je me vois forcé (liabamlonuer llexplo-
ration (le la vallée supérieure (lu Si’l-Iîaiig-Ki’in. (lient été la un voyage

d’un grand intérêt, qui miaurait permis (le relier mes itinéraires a. ceux

du l)r Neiss et (le M. llumann, dans la haute vallée du Donnaï l.
Le Û avril au matin, nous passons la rivière.

Le Koun-lounop. cette fois, nous prête (les bateaux. mais se garde
bien (le nons conduire à Bruni-’llié. ee village qui s’est mis en quaran-

l. Ce projet a été repris et exécuté en partie par le Dorteur Yersin. (les message-
ries maritimes. qui est allé (le Yba-Traug a Stuugïllreug et a exploré la vallée supé-
rieure du Sé- BangsKan. NI. Yersin a bien voulu niïiuloriser a publier quelques-unes (le
ses photographies.

lll. 50
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taille. « Jamais vous ne feriez marcher un sauvage dans ces coudi-
tions )), affirme-Fil. Cette considération niest pas faite pour m’arrêter.

La route longe le Sé-llaiig-lxan , et s’en écarte progressiveulent. Elle tra-

verse une. vaste foret clairiùre. inculte, tout en plaine, sans broussailles,
arrosée par deux cours d’eau assez importants. lilloueï ltlio et le Nain! Thon.

Le feu est passé par la depuis peu : il ne reste pas une feuille aux arbres.
Vers deux heures. nous arrivons aux premiers abalis. slélendanl sur

une longueur (le prés d’un kilométré.

Personne ne garde le chemin et la marche se continue sans incident.
Bientôt la forét siéelaircit et les premiers champs apparaissent. Un

orage épouvantable nous surprend au moment où nous approchons du
village. Les habitants se sont tous mis a. l°abri et nous atteignons les pre-
miî-res cases sans avoir été signalés: ils ne siatlendaient, (tailleurs, a

aucune visite. se trouvant en (pluralitaine et mon arrivée les prenait au
(lépou rvu .

Je n’étais pas d’humeur a. parlementer: la pluie m’avait trempé jus-

quiaux os. Nous enlevons d’assaut la prei’niere case venue, au grand
émoi du propriétaire et de. ses chiens, qui nous accueillent en hurlant.

La confiance est longue il siélablir, avec les chiens surtout. que mon
accoutrement paraît intriguer outre mesure.

Le soir, des émissaires partent prévenir les villages voisins de mon
arrivée.

7 avril. -.Xu réveil, nous sommes entourés diau moins 1’00 Badés,

venus (les environs. Les notables portent la houppelande annamite agré-
mentée de tresses rouges, mais sans pantalon.

(Test la tenue (les grands jours. La plupart montent (les chevaux
magnifiques et portent des colliers et des bracelets superbes; tous sont
armés d’arcs et (le lances.

Depuis mon départ de Kratié. il ne. miest pas encore arrivé de ren-

contrer de plus beaux types de sauvages. comme stature et comme fierté
diallurcs.

Leur teint se rapproche plus de celui de l’Annamite que du Cambod-

gien; l’angle facial est plus ouvert que chez leurs voisins, Djiaraïs ou
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Penongs. Ils passent pour intelligents. adroits. assez francs. mais or-
gueilleux et arrogants. On les dit tri-s riches. surtout en chevaux. Leur
pays est giboyant et ils s’adonnent passionnément à la chasse. Les
femmes sont généralement. mieux (piailleurs. Certains auteurs ont vanté

l’hospitalité quiclles ollraient aux étrangers. allant même jasquiaux der-

Fig. il.» -- Types de Radés.

lucres limites de la complaisance. .llaxouc. pour mon compte. en toute
humilité. [ravoirjamais en a enregistrer la. connue partout. la moindre
bonne fortune.

A l’encontre des autres sauvages restés stationnaires. les [tuilés
montrent dans leur langue. leurs [meurs et leur caractère, (les traces
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d’une civilisation supérieure dont ils ont du jadis subir l’influence. Leur
pays est en etI’et à cheval sur la graud’route de Ilassac à la côte (I’Ânnam,

suivie sans doute par les ’I’iams’ lorsqu’ils furent refoulés du Cambodge

actuel.

(les peuplades forment en quelque sorte, la transition entre leurs
frères du Nord et I’Âunamite. tout en gardant le type si caractéristique

du sauvage.

Après un court interrogatoire où j’expose les motifs de ma venue
dans le palvs. l’un des principaux notables. nommé Méprcut. me cou-

duit a son village. sur l’assurance que je ne suis pas l’ami des Laotiens.

a Nous avons barré les chemins, me dit-il. pour les empâcherde
venir, car nous pavons tribut aux Annamites. Vous allezd’ailleurs ren-
contrer un (le ces derniers a. une demi-journée d’ici. à Bonn IIaï. ))

Il est facile maintenant de s’expliquer les motifs du refus (les Iladés

a. laisser les Laotiens pénétrer chez eux. Ils ont invoqué leur titre de
vaSsaux de l’Annam et. cette fois. grâce a la présence d’un membre de

la mission. le commissaire siamois n’a pas osé passer outre.

Les derniers arrangements pour le départ du lendemain étaient pris
avec le Mépreut et nous étions dans les meilleurs termes, quand un inci-
dent, faillit tout. gâter.

Pendant que l’on préparait les jarres de bière. pour fêter ma bien-

venue, voila qu’un grand tumulte se produit au dehors. Nous sortons.
mon hôte et moi.

Devant la case. quelques cavaliers s’agitent comme des possédés.

apostrophant un homme (le mon escorte qui a sans doute volé un pou-
Iet. Il le tient encore a. la main.

Renseignements pris. il s’agissait de tout autre chose. Mon milicien,
n’ayant pas de couteau a. sa disposition. avait eu l’idée bien naturelle de

frapper la tôle du volatile contre une des colonnes (le. la maison.

I. ’l’iams, anciens habitants du rovaume de ’I’siampa Innam actuel) disparu vers

la lin du xvn’ siècle.
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Des cavaliers en passant l’avaient vu. Or, ce fait constitue, aux veux
des sauvages. l’une des plus graves oII’enses qu’on puisse faire aux (livi-

nités. Un diable si ces sortes de choses se devinent l
Pour calmer les dicux.il faut immédialemcnt leur oll’rir des sacrifices.

et l’on n’y réussit pas toujours. lI arrive souvent qu’ils gardent rancune

et frappent de maladie l’un des habitants de la case. qui est immédiate-
mcnt abandonnée. Celle du Ilépreut est magnifique. Elle mesure près de

80 mètres de longueur sur l?) de largeur. ,Iussi, exige-t-il un dédom-
mangement important pour subvenir aux frais des sacrifices.

L’amende est fixée En une barre d’argent ((30 francs). Le Méprcut a

bonne opinion de mes ressources.
Ne voulant pasjouer un rôle ridicule vis-a-vis de cc personnage. en

lui permettant de faire bombance il mes dépens. je déclare. en face de
pareilles exigences, ne pouvoir lui donner salisliiction. Il quitte aussitôt
le lit qu’il occupait il côté du mien. sort de la salle commune. furieux et

rentre chez lui. emportant ses armes.
Néanmoins. le lendemain. il vient prendre congé. sans m’adresser

de nouvelles réclamations et me donne des guides.

8-9 avril. - Le plateau se continue, mais change d’aspect. La furèt-
clairière a disparu et, avec elle, la monotonie de la route. Les villages
se succèdent. alternant avec des bouquets de bois de la plus belle venue,
des foréls et d’immenses espaces découverts. Le sol. formé d’une couche

d’argile très grasse, est d’une fertilité exceptionnelle et couvert de pâtu-

rages. Les villages abondent: le palvs est très riche en chevaux, les plus
grands que j’aie vus encore dans ces régions.

.l Bonn Baï (il) kilomètres de Ban Don), un Inuamite vient au-
(Ievant de moi et s’olI’re a me servir de guide. C’est un agent envoyé

dans la région pour recueillir le tribut. Dans les environs. se trouvent
quelques-uns de ses collègues. Chacun d’eux est chargé d’un district

déterminé. Ces malheureux passent leur temps il batailler. pendant (les
mois. avec les sauvages. les (lIl’CS les plus rétifs de la création lorsqu’il

s’agit de donner quelque chose. il force de patience et d’habileté, ils arri-

vent a peine a recueillir. bon au mal au. la moitié de l’impôt. mais se
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gardent bien de. jamais montrer les (lents. [ne chose m’étonne. ciest qu’ils

puissent tirer quelque chose. (les indigences. S’ils ne tenaient pas le Moïl

parle lralic. surtout celui du sel. les choses se passeraient encore plus mal.
(let hmamite est enchante de mon passage. (ln-il va exploiter au

mieux de ses intérêts. .Iiai lieu de croire que. de temps à autre. une
tournée, de nos résidents. dans le pan-w. faciliterait singulièrement la tâche

de ces agents. Il leur faudrait une bonne escorte et un certain apparat.
Notre interel est de nous faire connaître: nous n’avons qui y gagner.

En peu de temps. le resideut senirait (l’arbitre entre les villages et ac-
querrait. sur la masse. une influence considérable.

LCll.jOHliS couchera Il. Die. (le point est a [altitude maxima du
plateau. .350 nietres. On coupe. avant (liy arriver. une petite rivière. la
Niaï, venant du Nord.

Il ne. m’a pas aux possible de savoir. près des riverains. où elle se,

jette. Les gens (le Il. Kicng se sont moques (le moi. sans doute. en
niïlIIirmant que ses eaux allaient dans la riiière de Nba-Trang.

Il. Mil-Silo. situe ù l3 kilomelres (le Il. Ilaï (7.3 kilomètres de llan-
Dôn). tire son nom du principal notable, ïéritable potentat poSsédant la

plus longue case que jiaie encore vue. 300 mètres. Il a pIUs d’une cen-
taine diesclavcs et de 1’00 tôles de bétail. (l’est en costume annamite.

pantalon compris. quiil me reçoit. ainsi que sa premiere lemme, a qui
je fais quelques cadeaux.

lussitôt. il ure" arrive six autres. habillées. celles-la. a la mode
sauvage. Quelle brèche il faut faire à ma pacotille pour contenter tout ce,
monde. !

Pour me remercier, le NIé-Sao me gratifie d’un bol de riz. le premier

radeau qui lirait été fait par un saumge.

Je trome ici un autre Annamite venu, comme le premier, pour per-
CONJÎP le tribut. Il me conduira a Il. Lia, où se trouve le fermier.

ltI-ll :nriI. - A Î) kilomètres de Mil-Silo, nous rencontrons le Sé-
Iloup. Jiai lieu de croire que c’est la branche principale du Sé-Bang-Kan.

I. Nloï. nom generique du sauvage en annamite.
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Elle a une quinzaine de melres (le largeur et prend sa source dans le
Nord. au Pou Mut ’.

La diversité des noms donnés a une même riviere. suivant les pavs
qu’elle.traverse. rend [res pénible I’bvdmgraphie par renseignements

d’une région et expose à bien des erreurs. Pour en donner une idée.

transcris ici textuellement les
réponses de mon guide :

(( Un va le Sé-IloupÏ’

-- Dans le 8mn,r Kadoung
ou Kmng Ilal.

--- lit le Kliolig Ilat Il
- Dans le Ixrong Iloung.
- Et le hmm; lloungïI
- (Yes! le nom du Sé-Ilang

Kan. entre Il. ne... et Il. I’ok. ))

Tous ces noms appartiennent
a la même riviere.

Alleurs. on m’a (lit que le Sé-

Iloup, est un bras de la riviere du
Saïgon. (l’est peu pn’»bable.

A mesure que nous appro-
chons de l’Annam. le nombre (les

villages diminue. De Il. NIé-Sao à

Il. Lia (7)7 kilomètres). ou nien
rencontre que deux.

Fig. 47. - Mai-Sac et sa famille.

La route est très fréquentée par les caravanes et je mlexpliquc, jus-

quiîi un certain point. que les sauvages en aient fui le voisinage.
On les nomme ici lladés Kliéteulws. Ce sont de méchantes "eus. Le.

P Ôpays a d’ailleurs une médiocre réputation de sécurité.

En revanche. les troupeaux de cerfs et. diélans y abondent. le!) ai
rencontré un, entre autres, d’an moins 900 tôles. dans un bas-tond ma-

l. Renseignement confirmé par le Docteur Ycrsin
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ré rageux, un peu avant d’arriver au ’I’inI-Ila. Un feu nourri de mon

escorte, a [50 mètres, n’a jeté (prune hèle par terre. Quelle belle occa-

sion nous avons perdue la de renouveler notre provision de viande I Car
le bulIIe de Ilan Don connuencc a rancir.

La ligne de partage des eaux entre le llé-Ixhong et la mer de Chine
ne que 450 mètres d’altitude. Nous l’avons franchie un peu après
Il. Yinh. Sur le versant annamite. apparaît la vallée du Song-Nang ou
Ivrong-I’anang. orientée Nord-est Sud-ouest. bordée dans le lointain

d’une ligne de collines a. silhouette horizontale. Le contraste avec la
région que nous venons de traverser est saisissant.

Au lieu de ces grandes plaines fertiles. rouvertes de villages, par-
semées de splendides bouquets de bois. c’est un pays nu, vaguement
ondulé, d’aspect. désert. qui se déroule sous nos veux, aussi loin que la

vue peut s’étendre. De longues croupes paresseuses, mollement arrondies,

aux tonsjannûlres, tellement l’herbe x est rare, se succèdent sans inter-

ruption le long de la route. l’as un arbre: mais. Çà et la, quelques
lignes de broussailles indiquent le lit d’un ruisseau. tachantde noir le
fond uniforme de la vallée.

Le chemin se maintient très praticable jusqu?! Il. 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 forets. puis viennent
mourir en pente douce sur le Song Nang. [ne brèche s’ouvre au milieu
pour livrer passage a un de ses alI’luents, le la Thu.

l’en a. peu la vallée se resserre: les montagnes de I’Est se rapprochent.

augmentent de relief, se couvrent de végétation. [in massif énorme,
celui de a la Mère et l’IËnfant » (2,000 mètres), reconnaissable au rocher

taillé en aiguille qui le surmonte, les domine a une grande hauteur, se
prolongeant, jusqu’à la mer de Chine. par une série de pitons auxquels

leur forme a fait donner les noms de a Salaccoa » et a Diadème a.

I. ’Iiiu. montagne, en radé.

2. Casque colonial.
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L’extrémité orientale forme le cap Varella.

Par ici, les llanes en sont profondément ravinés. [ne infinité de
cours d’eau en descendent. La foret vierge es talade les pentes les plus

ardues, couronne. tous les sommets et donne au paysage un caractère de
grandeur qui s’harmonise bien avec ce décor de montagnes.

Nul ne semble. y avoir touché, depuis qu’elle existe. Il y a la des

arbres géants, droits comme des cierges. gros comme des piliers de
cathédrale, hauts de cent pieds entre le sol et la naissance des branches.
Le plateau se termine a Il. Lia, situé au pied des premières pentes.

Le Thu-Ngu, fermier ou sous-fermier (le l’impôt, me reçoit à l’arrivée

et m’oll’rc de me conduire a Ninh-Iloa distant. de .30 kilomètres.

12-13 avril. -- La région montagneuse que nous devons traverser
n’a guère. que 15 kilomètres de largeur ; jusqu’à Il. Maïang, elle

est très praticable. Le chemin est toujours de plain-pied avec le pla-
teau, sauf au passage d’un petit col. séparant la vallée du Song-Yang de

celle du Song l)arang ou Song IIin, autre allluent du Song lla.
Il. Maïang est le dernier des villages sauvages que nous devons ren-

contrer avant (l’atteindre le pays annamite. A partir de 12., le chemin
s’eneaisse, pendant 8 kilomètres entre des crêtes très élevées et devient dif-

ficile. Il longe le lit d’un petit ruisseau. allluent du Song Yang-Chai.
qu’il quitte. un peu avant d’arriver au col de lek-Kilo (Kopan en langue
lladé) (L30 mètres). (l’est la limite du pays sauvage. Sur l’autre versant,

s’étend le territoire du Iluvcn de ’l’anh Dinh. Puis, le sentier dégrin-

gole les llanes d’un talus escarpé et tombe dans la plaine.

Nous voici rentrés dans le monde civilisé. Je dis adieu, sans
trop d’amertume, a ces malheureuses régions. domaine des esprits
et des sorciers, on l’anarchie, la convoitise et la peur règnent en
souveraines.

Pourtant, a. cette émotion intime. qui agit sur moi comme une déli-

vrance, il se mèle je ne sais quels regrets bizarres de quiller un pays
plutôt fait, semble-t-il, pour rebuter le voyageur que pour l’attirer.

(l’est que nulle part, la vie n’a été pour moi si pleine d’émotions

continues, (le fatigues, de privations et de dangers, (le toutes ces misères
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enfin, qui vous prennent au cœur, au souvenir (lesquelles on s’attache
d’autant plus qu’on a plus soull’crl.

(l’est aussi probablement que, dans la balance des jouissances
humaines, les satisfactions morales l’emportent toujours, chez l’homme
policé. sur les satisfactions matérielles, montrant ainsi la véritable supé-

riorité de la civilisation sur la barbarie.
Comparé a nous. l’homme primitif devait être un bien triste bipède

sij’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 avec elle que des entraves a la liberté.

je me prends à songer 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.

.Xll’airc d’optique. me dira-t-on. Soit I Ilaisjc ne changerais pas avec

eux etj’ai la convictionqu’un volvage lin-bas convertirait a. mes idées les

plus grands amateurs de liberté. [’11 fait certain, c’est que. si jamais,

j’avais eu le moindre penchant anarchiste. j’en serais revenu absolument
guéri.

La (lillércnce 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 forèt. assez maigre, nous garantit mal du soleil.
l ne rivière importante v enantdu sud. le Song llong. traverse la route;

5 kilomètres plus loin nous arrivons au Song Yang-Chai, descendu du
massil’de a la Mère et l’IËnl’aut ». [in ancien fortin annamite s’élève à

quelque distance de la rive gauche, entre les villages (le Yonk Mi et
Ilinh-Nguyen. tin ce point, se tient chaque année, au moment du
paiement de l’impôt, un grand marché. où allluent tous les Mois, des

environs.
La population est assez mal composée et paraît misérable.

Les villages sont d’une saleté repoussante. Un y joue beaucoup et on
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v fume l’opium. (l’est le rendez-vous de tous les gens qui trafiquent chez
les Nloïs’.

l’nedcuxièmc route part de llinli-Nguyui et mène dans la haute
vallée du l)onnaï. la rivière. de Saïgon. Elle se continue sur le Cambodge,

mais est moins praticable que celle de VIé-Sao.
La vallée du Song Vang-(Ihaï s’élargit peu a. peu au sortir de llinh

Nguyen et se couvre (le villages. l’ne ceinture de crêtes élevées la limite
(le tous côtés.

Le chemin suit la rive gauche de la rivière et arrive a Ninh-Iloa,
centre impmlant. a cheval sur les deux rives. Le marché est très consi-
dérable. (le sont les (Illinois qui l’alimentcnl en grande partie. fournis-

sant aux fermiers annamites la plupart des objets (le transaction avec les
sauvages.

Le llnycn (préfet) In’oll’re l’hospitalité et me l’ait préparer des jonques

pour me rendre par mer a Vha-’l’rang. Je suis hors d’état de faire le trajet

à pied par la route mandarine.
Le Il, je gagne le point d’cmllarquement. Langïl’eung-l’ou, (listant

de »’i kilomètres de. Ninh-lloa.

Il faut de septà huit heures. par un bon vent, pour gagnerNIm-Trang.
mais la brise soullle du large, et nons oblige à relâcher a. un village (le la
cote. Je n’y arrive que dans la matinée du I5.

Le courrier du ’I’Ulllxlll doit passer Ie?l seulement. Je ne m’en plains

pas trop. La gracieuse hospitalité que In’oll’rc notre résident. NI. Lenor-

mand. me fait plutôt craindre de le voir arriver trop lût.

La télégrannne du résident supérieur en Vnnam m’informe, le I7,

que 00 miliciens ont été envox és a lxon ’I’oum. par ordre du gouverneur

général, pour appu.ver NI. (.Iogniard. (Jette mesure ne peut produire qu’un

excellent ell’et sur les populations et ne. manquera pas (le les rassurer.
Elles eussent lini par douter de nous.

Je ne saurais trop le répéter. pour l’avoir appris à mes dépens, c’est

l. Maïs, terme générique einployî par les .Vnnamites pour désigner les sauvages.
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quien past sauvage. plus que partout ailleurs, il faut parler aux yeux et
impressionner par la force. [nagent ollieiel envoyé en mission n’obtien-
dra de résultats qu’a ce prix. Seule. la peur rendra le sauvage malléable; la

justice et liéqiiité gagneront sa confiance et il acceptera, sans la discuter.
sous quelque forme qu’elle se présente, une autorité assez forte pour le
protéger. assez désintéressée pour ne rien lui

demander en échange ou du moins très peu
de chose.

Il ne faudrait pas s’y tromper. ces gens-la

sont las de la vie (lu-ils mènent, de liai-binaire
(les sorciers et des riches qui exploitent à leur
profit llClllplltO des coutumes. las surtout de
cet état de guerre permanent qui met a la
merci de leurs voisins, libertés. biens. fa-
milles, jusqu’à la vie. lls sont prêts a se livrer

a quiconque assurera leur sécurité. Je n’en

veux citer, pour exemple, que l’organisation
(le la confédération des Bahnars dirigée, au

début, contre M. de Mayréna. Née en un jour , l
(le crise, elle sicst développée depuis sous la Fig. 49. s Type de Cèdang.

seule impulsion d’une force morale.

Je signalerai. en second lieu. le désir que m’ont. exprimé certains vil-

lages de me voir fixé dans le pays. (l’est dans ces sentiments, et non ail-
leurs. qu’il faut également chercher le secret (le la rapide fortune (le M. de

Malvréna. pour [histoire Marie l. roi des (Iédangs. Que ce fait serve
(renseignement!

(le voyage, termine la série de mes explorations en Indo-Chinc. com-
mencées en avril I888. L’étendue de mes itinéraires entre BaSsac et Kha-

Trang est d’un iron 1,600 kilonietrti-s dont L300 levés a pied.
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COUP D’OEIL I)’I’1NSIfllIîI.Iâ Hl’lt LES DIFFÉHIiN’l’IiS l’IiLÏI’LÀDICS.

SITUATION POLITIQUE,

ItIiSSOL’RtlES, AVENIR DES PAYS SALWAGES

L’étude de la répartition (les sauvages sur le territoire indo-chinois

permet de constater que ces populations présentent trois groupements
distincts :

l° [Il llO)illt (’(fllll’îll limité par les territoires des Annanlitcs. des

Cambodgiens et (les ’I’haïs. composé d’éléments avant conservé une

pureté de race relative:

’3u Autour de ce novait et plus lvarticulierement vers l’chst et vers

le Nord, une ceinture de populations moins arriérées. dénommées
Kouis, Souis. Suites, Sos, etc., civilisées en partie. par les Cambodgiens
et les Laotiens :

il" Sur toute l’étendue (lu territoire. des frontières de Chine à la mer,

ct des montagnes (le I’Àrralxau aux plaines annamites. une succession

non interrompue (le petites peuplades, se rapprochant connue type. de
celles du noyau central et disséminées sur les hauteurs, au milieu des
races plus civilisées auxquelles elles sont asservies.

J’ai cru longtemps. avec d’autres voyageurs. qu’avant l’invasion (les

conquérants, les sauvages habitaient les vallées et, les plaines, et que.
refoulés par les envahisseurs. ils s’étaient réfugiés sur les montagnes, a

l’abri des lorets, pour échapper à l’asservissement. .I’cxpliquais ainsileur

état social, leur mode de groupement et les représailles sanglantes
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qu’ils infligent parfois a leurs oppresseurs. partout où ils se sentent en
nombre.

Cette Ilvpotliese, applivale a coup sûr aux domaines montagneux
des ’l’haïs, (les Cambodgiens et des Birmans qui n’en occupent que les

vallées et les plateaux, est combattue victorieusement. semble-t-il, par
quelques spécialistes. « Il esta remarquer, disent-ils, qu’a aucune époque.

les habitants des plaines, Pégouans, Laotiens, Siamois, Cambodgiens
et llirmans ne se sont jetés en masse dans les montagnes pour échapper
aux invasions de leurs voisins, préférant la servitude a un genre de vie
pour lequel ils ne sont pas l’aits.

Suivant leurs théories. auxquelles je me range volontiers. le sau-
vage. quel que soit le berceau de sa race. a pris possession, à l’origine.
des parties montagneuses (le la presqu’île. ou plus exactement des ter-
rains boisés mis par leur altitude a l’abri des inondations, et ou on le
retrouve encore aujourd’hui.

Son domaine a été plus étendu, le fait n’est pas douteux: car on ne

saurait nier que le conquérant l’eût dépossédé en certains points. absorbé

en d’autres. Mais il est à peu prés démontré qu’il n’a occupé dans le

passé. ni les terres (,l’alluvion probablement sous les eaux a l’époque de

son arrivée. ni les anciens bassins lacustres aujourd’hui asséchés, ni les

ter ’ains plats. pauvres en terre végétale, caractérisés par la présence (le ces

livrets-clairieres dont plus de la moitié des vallées du Mé-Yam et du Mé-

Ix’hong est couverte. Un ne l’y rencontre nulle part aujourd’hui. bien
que les ’I’haïs et. les Cambodgiens n’en occupent qu’une [res faible partie.

Il faut (les circonstances particulières. un métissage prolongé, une

initiation laborieuse aux bienfaits qu’apporte avec elle la civilisation
européenne, pour amener le sauvage a changer son genre de vie et ses
habitudes. Aussi. reste-t-il attaché à ses montagnes et à ses forets par des
liens si étroits que les elI’orts tentés pour l’acclimater dans la plaine ont

. ., .p . V , ,1 . , l . !rarement abouti ctj en connais qui ont coute a vie a ours auteurs .

I. Le verc Ilringaud dans une étude ClllllOlO"l( ne varue dans les Missions catho-

I . b I lliques 0888. p. 283) cite cependant un exemple contradictoire: a Les luttes des



                                                                     

(IOL’l’ l).tI-IIL D’ENSEMBLE Sl.’lt LES DIFFÉREN’I’ES l’I-II’I’I.AI)IËS tu!)

(l’est 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 bicul’s ni bullles. attirail ordinaire de
l’habitant des plaines. tu lieu de préparer des rizières comme celui-ci,
le sauvage abat un coin de foret et lv met le l’cu: après quoi, nnmi d’un

bâton pointu, il pratique dans le sol ainsi préparé des trous ou il laisse

tomber quelques g ains de riz.
Âprès. viennent mille superstitions. sans compter les lisages laiSsés

par les ancétres. qu’ils ne saluaient. dans leur idée. traugresser sans
tomber malades et mourir. Leurs génies habitent les grottes. les caver-
nes, le lit (les torrents. les troncs des vieux arbres. les l’ourrés impéné-

trables. (l’est la forêt qui les nourrit. Elle leur l’ournit. avec le riz, du
gibier, des l’ruits. des tubercules. Un trouve ’aienl-ils ailleurs l’eau

limpide (les ruisseaux, le poison des llèches et, par-dessus tout. l’isole-
ment ct les abris mvslérieux ou ils se retirent en cas de danger Il

Personne n’a, plus que le sauvage. la religion du passé, le respect (le
ces pratiques d’un autre, age qui l’ont l’ait rester si loin en arrière de ses

voisins. ’I’els ses ancêtres ont vécu. tel il vivra lui-môme. sans chercher

à faire son existence plus douce, sans même se débarrasser de certains
usages dont il soull’re; témoin ces peuplades ou nous avons vu les
adultes l’aire disparaître (le leur mâchoire toutes les incisives en les usant

sur (les cailloux.
Or, d’après leurs traditions, les sauvages ont reçu de la première

l’emme qui les a engendrés. leur Ève. en quelque sorte. les montagnes et

les forêts pour domaine.
a Tous les hommes, dit une légende quej’ai recueillie chez les lla-

(lés’, sont issus du même père et de la même mère. Lapremièrc l’amillc

’I’alaings (l’égouans) des Siamois et (les Ilirmans eurent pour clI’et de dépeupler les

plaines du delta de I’lrraouaddv: (les Karins des montagnes du toma s’y aventurèrent
et finirent par s’y installer. Leur migration dans le sud n’est pas antérieure a plus de
deux cents ans ». Vous avons vu que les Sus présentent une particularitt’l analogue
due au métissage entre sauvages et laotiens.

1. Un retrouve une légende a peu près semblable chez les laotiens.

llt. 5.2
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humaine habitait dans le. nord. Elle se multiplia si rapidement que les
ressources du pays devinrent insulÏisantes.

a Dans l’impossibilité de nourrir tous ses enfants, la mère dût s’en

séparer et les envolva peupler les (tolltrees voisines. La veille du départ,

elle les réunit dans un grand festin. Tous firent honneur aux mets qui
leur furent servis sauI’un seul qui se contenta (le piment.

a Le repas termine, la mere dit a ses enfants : « Yous allez vous par-
tager le pays. Â vous qui aimez la bonne chère. il faut les contrées
fertiles ou la vie est facile, les rives (les grands cours d’eau où vous
trouverez du poisson en abondance. Quant a toi, ajotnta-t-elle,eu s’adres-

sant a celui (le ses fils qui fut le père (les sauvages, puisque tu t’es
contenté de piment, pour assaisonner ton riz, c’est que tu ne c ’ains pas

les privations. Tu habiteras les montagnes et les mais. Tu y disputeras
ta vie aux animaux. loir-i une lance, un are et des flèches: avec ces
armes tu n’ell’rayeras pas le gibier.

« Tous les div ans, les l’reres iront te voir au moins une fois. Ils t’ap-

porteront ce qui le manque : tu leur donneras en échange les produits
(les forets et de les chasses ».

Certains sauvages du Nord du Tonkin, appelés « Mun-Punis » p0s-
sedent un document errit encore plus explicite. (l’est une sorte (le charte
remontant à leurancêtre Pan llou, fondateur (le la race, à qui elle aurait
été donnée, disent-ils. par l’empereur Candi Dinli (3l).

l)e tout ce qui precede. on peut conclure que les peuplades sauvages
sont les aborigeucs de l’ait, car on ne s’expliquerait gucre autrement;
comment elles auraient pu gagner les hauteurs après l’occupation (les
vallees et des plaines par les conquérants. sans être retenues prisonnieres
et réduites en esclavage’.

l. Un lit dans le rapport anglais sur le recensement (le la Birmanie en 189] que
les Birmans s’étendirent dans la vallée inférieure de l’lrraouaddv et entrèrent en
contact avec les l’égouaus sans avoir probablement rencontré d’autoelitones.
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« Surtout quand il s’agit de peuples sauvages et de mœurs violentes,

(( (lit M. de Quatrel’agesl. on ne peut admettre qu’une race relativement

« faible d’esprit et de corps ait envahi la contrée occupée déjà par des

l hommes plus énergiques, plus forts ou plus intelligents et qu’elle soit

(( parvenue a s’) faire une place. (l’est le contraire qui nécessairement

a a dù se passer. »

Nous voyons apparaître ces peuplades sur toutes les montagnes et les
hautes terres halo-chinoises sous le nom générique de Khas. que leur ont
donné les ’l’haïs ou sons celui de Moïs- qui leur vient des Annamites.

Les Cambodgiens les appellent Stiengs ou Penongs: les llirmans, [val-eus
ou Karins : les (Illinois. Mans.

D’une façon gêné tale. le territoire occupé par les sauvages du 11031111

central dont je m’occuperai uniquement, s’étend, au Sud et à l’Est,
jusqu’aux plaines de Cochinchine et d’Annam. îVers l’()nest. il s’arrête

a distance du Mé-lxliong et, vers le Mm], a. la ligne Sé-llang-llien, Sé-
Tchépôn, .lï-Lao. llaï-Lanh.

Cette ligne établit une démarcation profonde dans l’lndo-Chine mon-

tagneuse, qu’elle coupe eu deux parties bien distinctes.
Au point de vue géologique. elle marque la lin des terrains argileux

qui entourent, au Sud, la dorsaleannamite et le commencement des
plateaux calcaires. étagés en gradins autour (les grands massifs du
Nord.

l’li)siquement. c’est la brèche la plus basse (le toute la chaîne de

partage. entre le llé-Khong et la mer (300 mètres environ d’altitude au
dHlSStlgU d’Âï-Lao’), la voie la plus pratique que nous donne la nature pour

pénétrer d’ lnnam au Laos.

Ethnograpliiquement, elle forme la séparation entre les sauvages qui
peuplent toute. l’ludo-(Ïhine montagneuse du Sud elles ’l’haïs qui habi-

tent cette du Nord.

l. Histoire générale des races humaines. Introduction. p. 162.
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Malgré les muscs (l’affaiblissement résultant (le leur genre de vie, de

leur état social et de luttes intestines continuelles, un grand nombre de
peuplades ont conservé. jusqu’à ce jour. leur indépendance.

Les Ânnamites et les Laotiens n’ont soumis (l’une façon effective que

les groupes enclavés dans leur territoire ou établis dans leur voisinage
immédiat: mais leur action a du s’arrêter (les qu’ils sont arrivés dans les

régions d’acces difficile on qu’ils se sont trouvés en présence d’une popu-

lation de quelque densité.

Quant aux Cambodgiens, ils me paraissent avoir perdu. au moins
dans la région que j’ai parcourue, sinon toute influence. du moins toute
autorité.

l’n tel état de choses semble, (le. prime abord. tri-s singulier. Il est
étrange, en ell’et. de voir des populations entourées de voisins puissants,

conserver leur indépendance. alors que leur organisation sociale et
leur vie politique renferment tant de principes dissolvants. que leurs
frères du Nord sont asservis et. qu’a côté. des races conquérantes. comme

les Pou ’l’haïs. ont dû accepter une domination étrangere.

La raison en est complexe, mais surtout politique et géographique.
Le mouvement d’expansion de la race ’l’haï dans les régions monta-

gneuses du Nord, pauvres en terrains appropriés au mode de culture
des nouveaux venus. eut en effet pour résultat (le refouler les peuplades
aborigenes en dehors des vallées basses et des rives des grands cours
(l’eau: mais il n’en fut pas de même dans le Sud. où ces peuplades ne
furent pas sensiblement déplacées.

Les conquérants leur abandonnèrent les terres élevées, qu’elles occu-

paient déjà. pour s’établir dans les plaines. La force d’expansion des

envahisseurs allait d’ailleurs s’atlaiblissant, à mesure qu’ils s’éloignaicnt

de leur berceau et qu’ils s’élendaient davantage.

(l’est ainsi que. dans le Nord. le ’l’haï s’est infiltré entre le ’l’()nkiii et

les plaines de Chine. franchissant les montagnes, poussant memejusqu’îl

la mer, prenant. partout. le contact des Minamites; tandis que, dans le
Sud, il est resté cantonné dans la plaine et sur les plateaux. dédaignant
les régions montagneuses moins favorisées.

Ac.
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Pour des raisons plus exclusives encore. les AlllltllllllPS et les Cam-
bodgiens. attachés essentiellement a la plaine, n’avaient ni le goût ni
l’envie de s’étendre vers les régions élevées pour lesquellesils manifestent

une appréhension presque insurmontable. Les premiers étaient (l’ailleurs

trop pressés d’arriver aux bouches du Mé-lxhong et les seconds trop oc-

cupés a. se dél’endre contre les invasions de leurs voisins.

l’lacés ainsi à la démarcation des trois influences. annamite. cam-

bodgienne et thaï. qui se disputaient les plaines. les sauvages bénéficie-
rent de leurs luttes et f’urent laissés longtemps en repos.

in second lieu. si l’onjettc un coup d’œil sur la carte. on voit que.

à hauteur des territoires on la population sauvage est le plus dense.
l’hunamite occupe une mince bande de terre qui disparaît môme parfois
en totalité. comme au lxhanh-lloa. Le Moï s’avance jusqu’à la mer. avec

la montagne qui est son domaine.
D’autre part. il est protégé vers l’Unest par 2.30 kilomètres de désert.

et. la. encore. le ’l’haï et le Cambodgien. serrés à l’est par ce désert. à

l’ouest par les Kouis ou floués. n’occupent qu’un espace insignifiant le

long des 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 possede. l’as de chefs avec qui
s’entendre et dont on puisse exploiter la cupidité ou l’ambition.

La mauvaise réputation du palvs. 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 à v glaner, ni grand butin a recueillir:

ne vois guere que des coups a recevoir.
Dans ces conditions. il est logique que les peuples voisins aient hé-

sité à v pénétrer. l ne 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 f’eu. Ils exploitent les plus proches. se gardant bien de les
organiser autrement qu’en vue de l’impôt, font paver tribut aux autres,

tout en respectant leurs sentiments d’indépendance, et laissent tranquilles
les plus éloignés.
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De. la, division de ces populations en trois catégories: sauvages sou-

mis. semiindépendants, indépendants.

.liai dit ailleurs (pralleun de leurs groupes ne rappelle. par sa consti-
tution sociale. la tribu arabe ou indienne.

lls s’en éloignent encore parleurs habitudes sédentaires. Nulle part,

je n’en ai trouvé avant le tempérament nomade. comme on le croit
généralement. Ils ne peuvent. (tailleurs. se déplaccrque dans un faible

rayon.
A la suite de luttes séculaires. le territoire habitable siest trouvé

morcelé entre les villages. Chacun dieux siest conquis un coin où il se
cantonne et qui lui appartient en propre.

De simples conventions verbales. des traditions. limitent le. domaine
public.

Les habitants taillent. là-dedans. leurs champs comme ilslicntcndent,
pêchent, chassent a leur guise. Le moindre empiètement sur le territoire
voisin engendre un conflit. car rien. chez env, ne sauvegarde la propriété
collective.

Les dillërentes peuplades sont. par suite. a peu près immobilisées [à

où elles se trouvent.
Les Woïs, voisins de l’Annam et de la Cochinchine. soumis depuis

longtemps. paient llimpot partie en deniers. partie en nature (ivoire.
fer. cornes). et sont astreints en outre a certaines corvées assez mal rétri-
buées.

l.e tribut demandé aux Moïs scIni-indépcndants consiste générale-

ment en cire pour les tanamites. en riz et chevaux pour les Laotiens.
En tintant, la perception du tribut ou (le l’impôt fait l’objet d’un

monopole. allcrmé gt’tnémlenn-nt à des .tnnamitcs. Elle ne sioperc pas

sans (lillicnltés. surtout dans les contrées éloignées de la côte. (le serait

même, pour le fermier, une très mauvaise spéculation. s-il ifavait pas,
en outre, le droit exclusif du connncrcc avec les sauvages, droit qu’il
loue ù des sons-termiers.

Ceux-ci écoulent. ses marchandises. trafiquent pour leur propre
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compte et l’opération devient plutôt une aII’aire commerciale que liappli-

cation d’un droit de suzeraineté.

L’attitude de ces agents. dans les régions éloignées et, populeuses. est

d’autant plus humble et servile qu’elle est. ailleurs, plus arrogante. Loin

de se présenter en maîtres. ils ne reculent devant aucune bassesse pour
amener les sauvages a s’exécuter: ils les IIaltcut. leur font, (les cadcauv et

se plient a leurs moindres caprices.
Finalement. il leur manque toujours une partie du tribut, mais il ne

leur viendra jamais a l’idée d’emplolver la force. les menaces ou une

pression quelconque pour le faire paver intégralement.
(le sont les Mois les plus voisins des Anuamites qui en pâtissent.

Ceux-lit sont cvploités sans scrupule. Il est facile de s’en rendre Compte
a. leur état misérable. Leur race s’éliole. et ne rappelle en rien le type

vigoureux des plateauv. Elle perd ses qualités natives. ne prenant en
échange. que les v ices de ses oppresseurs. A ce compte. elle ne tardera pas
il disparaître .

Jusqu’à ce jour. nous nous sommes a. peu près (I(’vsint(’iressés de ce

coin de terre beaucoup plus vaste que le ’I’onkin. sinon plus peuplé.

Nous étions trop occupés ailleurs et il fallait parer au plus pressé. I)u
reste. il ne semblait pas que ces populations pussent un jour devenir pour
nous un danger ou nous servir d’appui.

Maintenant que l’Annam est pacifié. que le TonItin s’organise. que

ces pays semblent avoir gagné leur cause devant l’opinion et que déjàtes

prévisions les moins optimistes leur garantissent de l’avenir. il me semble

opportun d’attirer l’attention sur la question des sauvages et de signaler

son importance.
Le champ est vaste a exploiter. Il y a la de quoi alimenter l’activité

de nos résidents, créer au commerce (le nouveaux débouchés et même

satisfaire. les philanthropes.
Je conviens qu’agir plutôt eût peul-elle été prématuré. J’ai suffisam-

ment insisté sur la méfiance quasi insurmontable inspirée aux sauvages
par l’étranger, pour faire reconnaître la nécessité d’adopter VIS-Îl-VIS
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d’eux une politique spéciale. Inaccessiblesa tous sentiments désintéressés,

ils ne pouvaient guère les supposer chez autrui et comprendre qu’on vînt

chez eux autrement que pour les asservir et les exploiter. Mais le terrain
a été préparé. Les nombreuses reconnuissanccs poussées dans le pays

ont habitué les habitants à nom voir circuler sans appréhension. nous
ont fait connaître et probablement estimer.

Le rôle de protection joué vis-ù-vis d’eux les a rassurés en les dispo-

sant lavorablcmcnt a subir l’intluenee française.

(l’est la une conquête pacifique a tenter. Nul doute qu’avec le temps

et la patience, on puisse la mener a bien sans secousse et sans éveiller de
méfiance.

La meilleure garantie du succès est ce besoin de chefs que j’ai signalé

plus haut; le moyen consistent a s’appuyer sur ces deux sentiments, I’in- t

térêt et la peur, qui. je le répète encore. dominent tous les actes des
sauvages et étoutl’ent en eux jusqu’à cette soif d’indépendance pourtant si

enracinée dans leur cqur. Un évitera donc. dans les débuts. (le leur
demander aucun impôt. (l’est la un sacrifice néceSsairejustifié par le but

à atteindre: Étendre nos relations commerciales. supprimer la barrière
qui sépare l’Annam du Mé-Khong et améliorer le sort des populations.

Quelles que soient les destinées réservées à ces régions, l’impor-

tance politique (les sauvages n’échappera a personne. Les diII’éreules

peuplades isolent, à l’heure actuelle, l’Annam du Laos et du Cambodge.

Leur territoire. fertile entre tous. très peuplé dans le voisinage de la
côte. semé d’obstacles naturels. nourrit une population vigoureuse,
appelée à servir (le rempart contre une invasion. venant de [Ouest ou a
devenir une menace et un dangerpermanents sous la pression d’influences
étrangères. (le serait, en eII’et. le foyer ou le refuge des insurrections (le
l’avenir. Déjà, avant que I’Aunam fùt pacifié. les rebelles pouvaientécbap-

per aux poursuites de lies colonnes en se réfugiant en territoire Mot: ils
y "lichaient leurs approvisionncinenls et s’y ravitaillaient.

Un a vu qu’un (le leurs chefs avait cherché a v attirer le roi (le
Bassac.
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Notre situation est telle en Annam qu’un rien pourrait la compro-
mettre. Vous v avons laissé l’administration et l’autorité entre les mains

(les mandarins indigentes. ce qui nons met a la merci d’un caprice (le la
cour (le IIué. et nous gardons le pays presque sans troupes. le crovant. ou
conquis z. notre cause. ou sutlisammeut contenu par ce que nous sommes
les maîtres (le la mer.

Ceux qui ont assisté s. la pacification de l’Annaul savent que nous
nous sommes trouvés la, non en face de pirates. mais (le rebelles. c’est-
îi-dire de 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 pas: s’il nous
sert. c’est pour nous endormir.

IIa conviction est faite. Dans l’état actuel, le seul moyen (l’empêcher

les insurrections futures est de tenir la montagne.
l ces considérations d’intérêt politique. viennent s’en ajouter d’autres.

d’ordre économique, qui en sont le corollaire et. en quelque sorte. la
sanction.

Chez les lloïs, l’agent le plus sur (le la conquétc sera le unamerce.
d’où viendront! a la fois la sécurité et le bien-être. deux cheses qu’ils ne

connaissent guere mais qu’ils :q)précieront vite.

Cette question. pour étre traitée 2. fond. nécessiterait (lesdéveloppe-

ments incompatibles avec le cadre de ce récit.
Je me contenterai (le (lire, en passant, quelques mols sur l’agriculture.

le commerce et l’industrie. chez les sauvages.

Amuelrmlîua. -- L’agriculture n’est. pas encore sortie (le l’enfance.

Par suite du manque d’instruments aratoires. autant que par tradition,
le sauvage ne cultive pas (le rizières. Il abat de temps en temps un coin
(le forêt qu’il laisse sécher au soleil. puis il y met le feu. Voilà son champ

nettoyé et fécondé. pour deux ou trois ans. Dès que la récolte ne répond

plus a. ses besoins. il recommence à côté. glilssi le déboisement fait-il (le

rapides progres.
Le mode de culture est tout aussi primitif. tu Commencement (le la

III. 53



                                                                     

l:18 MISSION PAVIE
saison des pluies, le sauvage creuse à l’aide, diun bâton pointu, (les trous

on il jette son riz, sans même se donner la peine (le le recouvrir. Le pre-
mierorage sien charge. Hais, que la pluie tarde un peu. les tourterelles
et. les coqs sauvages enlèvent la amitié du grain: plus tard, il lui faut
tendre des pieges aux herbix ores.

Enfin, quand arrive llépoque de la maturité, il s’installe dans un

observatoire, construit, au sommet (liun arbre. Delta, il surveille les
singes, les paons ou les perruches qui aclliwcraient (le ruiner sa récolte.
et fait bonne garde jusqu’à ce qu’elle soit rentrée.

Les principales cultures sont: le riz, le maïs. le coton, liorlie (le
Chine ou ramie. le tabac. le poivre, la canne a sucre, le millet. le ricin
on sésame, le piment, les aubergines, les ananas. les citrouilles. etc.
Quelques-unes (rentre elles sont locales.

Les plateaux se prêtent particulieremeul allélevage du bétail. L’herbe.

y croît spontanément, et forme. dans les vallées. surtout il proximité (les

cours d’eau, d’excellents pâturages.

J’ai rencontré div erses variétés (le vigne sauvage et beaucoup d’es- i

sences forestières d’lîurope, chênes. châtaigniers et sapins. Les mission-

naires recueillent d’excellent café.

Dans le voisinage de l’ tunam, certains produits (les forets donnent
lieu a (les échanges assez actifs. Je ne parlerai pas de la cannelle qui est
exploitée sur une grande échelle au Quang-Nam et au Quang-Ngaï ; je

citerai seulement les matières tinctoriales, indigo et rocou. le bois (llaigle
et autres essences précieuses, les feuilles de latanier, le rotin, les torches,
les huiles, la résine, la cire elle miel.

Le pays est riche. surtout. dans le sud, en chevaux, éléphants, pores,
bœufs et humes. La race. de chevaux (les Iladés pourrait devenir superbe
si la reproduction était plus surveillée et si les propriétaires attendaient le

(Iéveloppen’ient complet des jeunes poulains avantde les mettre en service.

Lesjumenls sont employées connue bêles de somme, avec les éléphants

et les l)(PllfS.

Le hume ne sert qu’à la consommation. C’est la victime désignée

iour les "rands sacrifices.a

A4
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lxnrs’rnnc ET (amarines. - Dans un pays où chacun produit à peu
près tout ce qui est nécessaire il l’existence. on les habitants ont peu de
besoins, ou les débouchés font à peu près défaut et ou la sécurité est pré-

caire. l’industrie cl le conunerce ne peuvent être trcs actifs.
A part la l’abri ration du fer dont les (Iédangs semblent avoir le mono-

pole. celle des armes, de quelques outils et le tissage des étoffes commun

a. toutes les peuplades. il n’existe à proprement parler aucune autre
industrie.

Le commerce ne peut donc s’alimenlclu dans le pays, qu’avec les pro-

duits du sol et (les forets. les bestiaux, l’ivoire. les cornes (le rhinocéros,

de cerfs cl de buffles. quelques objets (le fabrication courante. hottes en
rotin et en bambou, chapeaux, paniers. etc. Tous les sauvages sont très
habiles vanniers. La hotte est d’un usage général. tille sert au transport
des fardeaux a l’exclusion (le tout autre slvsteme.

En l’absence de monnaie coulante. les opérations commerciales se
font exclusivement par voie d’échange. Peu actives entre sauvages. elles

consistent surtout en prêts de riz et en achats de bestiaux.
Avec le Laos, le commerce (les esclaves se continue clandestinement.

malgré les ordres de Bang-Rob C A
L’éloignemcnt du llé-lxhong des régions les plus populeuses rend

les autres transactions assez rares.
Les sauvages tirent surtout. du Laos et du Cambodge, le sel et le fer.

Le fer arrive sous forme (le lingots, appelés a mat », de O"’,IÎ) environ

de longueur, du poids de 150 grammes. On les aehctc îi Hassac à rai-
son de 13 pour un tical (un peu moins (le 3 francs).

A Ban-l)on, ils valentlrois fois plus. (le fer vient de chez les Kouis.
Le CUIIlIHCFCOflYCF l’Annam est entravé par le monopole. malgré la

création. en certains points, de marchés Moïs atl’ermés aux villages. La

méfiance instinctive du sauvage, son caractère intéressé, son ignorance

du prix d’achat (les produits manufacturés. donnent lieu a des contesta-

tions interminables.
Les articles d’inq)ortation, d’un usage courant dans le pays et d’un

débit assuré. sont : le sel. les gongs chinois et annamites en bronze, avec
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ou sans renflement central, article qui se vend généralement parjeux (le
trois s’cmhoîtant l’un dans l’autre; les sauvages, qui ont l’oreille très

musicale. les accordent. par le martelage, pour faire rendre à chacun un
son convenable.

Viennent ensuite les (( tain-tain n, sorte de gigantesques tambours,
eomparablcsa nos grosses caisses, les marmites annamites en cuivre de
la contenance (le 10 a. .30 litres. les jarres chinoises et annamites en terre
(le grès vernissée. les cotonnades. couvertures, étolI’cs en tous genres (la

couleur rouge cst partout très prisée), la soie pour faire des turbans, etc.
L’étain laminé en carrés de l l centimètres a cours chez les Bahnars et

leurs voisins seulement: ailleurs, il est prétérable de l’avoir en baguettes.

de la grosseur d’un crayon. Le fer est importé sous forme de piocliettCs

ou (le lingots appelés a mat » valant Il) centimes.

Citons enfin la verroterie. les perles de Venise. les boutons de. cuivre,
miroirs, quelques outils de charpentier, du fil, (les aiguilles, le fil de
laiton de v’l a Î) millimètres de diamètre, les porcelaines annamites, etc.

t défaut. d’une unité monétaire reconnue, il est bien (lillicilc
d’assigner a chacun des ces articles une valeur même relative. Elle dépend

a la fois (le l’abondance de la récolte, de la solvabilité de l’acheteur, de

la situation matérielle et morale du vendeur, (le l’éloignement des centres

d’approvisionnemcnts et même de la mode.

Où va-t-elle se nicher? me dira-t-on.
Il n’est pas moins vrai qu’il m’a fallu écouler. sous forme (le cadeaux,

la plupart des colliers (le verroterie que j’avais emportés. Les élégants

n’achètent que les perles microscopiques. Les miennes étaient trop
grosses. Je possédais en outre une variété de ronge qui avait le don (le

ne plaire nulle part.
Souvent, pour des boulons de cuivre d’une valeur (le deux centimes

a peine, j’avais une poule. alors qu’ailleurs il fallait donner une brasse
d’étolI’e, c’est-t’i-(lirc cent fois plus.

Les Annamiles opèrent sans doute sur des bases plus précises, car les

renseignements recueillis près des marchands permettent de. constater que
les bénélices réalisés dans une campagne commerciale sont ccmsidérables.
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Ils varientde .30 a. 100 pour l00.jamais au-Llessousetatteignent, pour
les porcelaines et les jarres, jusqu’à 150 pour l00.

Pour en arriver la, chez les sauvages indépendants surtout, il faut
avoir du temps a perdre. pouvoir se passer de leurs services, c’est-adire
des guides et (les porteurs des villages et disposer d’une certaine force
pour ne pas être volé.

L’époque la plus favorable aux transactions est le mois qui suit
la récolte. On peut alors recueillir beaucoup de riz et être assuré qu’on
s’en débarrassent avec profil au moment des semailles, car la disette règne

presque partout.

Sousles réserves indiquées pIUs haut, voici un aperçu de la valeur
relative des dilIérents objets d’échanges :

On peut, avec un morceau de l’er (mat), procurer. 1) bols et demi
de riz ou une poule. lJn cochon ordinaire vaut l0 mats, un bnl’lIe 1.30.

Le buflIe a sensiblement la même valeur que la marmite. soit 6 a
7jarres. L’esclave s’échange contre ’i à Î) bulIIes, un ménage.completavce

plusieurs enfants contre un petit éléphant: les gros valent jusqu’à
10 esclaves.

Pour un beau gong chinois. ou un jeu (le 3 gongs annamites. on
aura. chez les Iladés, un cheval blanc ou deux ou trois chevaux ordi-
naires.

Le cheval blanc est le plus recherche.
l ne tasse de sel s’échange, suivant la saison. contre deux ou trois

tasses de riz. quelquefois quatre.
l’ai-mi les autres articles d’importation, les plus appréciés sont le lil

de laiton. les couvertures et les porcelaines.

J’ajouterai pour conclure que. malgré l’état primitif dans lequel est

restée l’agriculture. malgré les entraves de tontes sortes apportées au
commerce et a. l’industrie, les transactions avec les Kloïs sontconsidérables

et constituent une véritable source de richesse pour les provinces du sud
de I’Ânnam.



                                                                     

.xl v[àMISSION PAVIE

Le mouvement commercial, très actif dans la partie comprise entre
le Quang-Ngaï et la Cochinchine, va en diminuant a mesure que l’on
remonte vers le nord, pour s’arrêter a la ligne Maï-Lanh - Aï-Lao.

sans être économiste, on peut prévoir que la production augmente-
rait rapidement, chez toutes ces peuplades, avec des procédés d’agriculture

moins primitifs, l’abolition du monopole, la facilité des débouchés, la

sécurité 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 profiter, au moins dans les débuts, de ce nouvel état de choses,
s’accroissent de jour en jour au ’I’onkiu, pays essentiellement producteur,

avec les progrès de la pacification. Il faut leur trouver des débouchés.

Je ne veux pas dire, par la, que I’Européen n’a rien a. faire dans ces

régions. Je 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 galan-
ties que rend nécessaires le caractère méfiant et soupçonneux du sauvage.

Il devra en outre chercher à faire de l’élevage et à introduire, sur
l’immense plateau que j’ai parcouru, certaines cultures européennes,
comme le blé et la pomme de terre, ou exotiques, comme le cal’é, le coton,

Iemùricr, etc.
On se plaint assez que notre Indo-Chine n’est qu’une colonie d’exploi-

tation, qu’il n’y a place. nulle part pour une colonie de peuplement. C’en

serait une. celle-là. et des meilleures. Climat, terrain. facilités de commu-
nications, débouchés, tout s’accorde pour 3’ attirer le colon.

Des routes charretières peuvent être créées facilement. Les bois de

construction. l’argile pour faire (les briques, se rencontrent partout et
l’eau v est excellente.

J’invoquerai enfin une dernière raison, celle la d’ordre moral. [ne

nation comme la France ne peut laisser l’esclavage se pratiquer plus
longtemps a ses portes, sur des territoires placés sous son pn’itectorat.
Les marchés d’esclaves sont olIicielIement supprimés au Laos, mais que

peuvent étre des ordres sans contrôle. quand les agents chargés d’en assurer

la sanction (les gouverneurs indigènes) doivent en pâtir les premiers.
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Si l°on atteint un jour ce résultat, la seeurite sera complète. Les popu-

lations sauvages pourront participer. comme leurs voisines. auxhienfiiits
(liunc même,civilisation et suivre la loi (ln progres (tout. jusquia prescnt
elles ont été ceartees.

Nous les verrons se lranslbrnier,j’en suis convaincu. avec une rapi-
dité faite pour étonner ceuv qui auront tente cettewuvre civilisatrice. l’ar-

tout où le sauvage a etc ûlltltïlllttlli (le l’insécuritc. où il a connu le bien-

ôtre. il s’est modifié au point qu’il est souvent (lillicile (le le distinguer

(les peuples qui llont civilise. Les faits sont la pour le prouver. Je citerai,
connne exemple, les Soues (le Saravan (lonl les monuments sont conçus
dans le style laotien le plus pur. connue on peut s’en convaincre en
les comparant avec une (les pagodes (le Luaug Praliang. celle (le Xieng-
Tong.

Le double. rôle politique et. humanitaire que la France est appelée a

jouer dans ces regains sera ainsi rempli: mais il doit. pour être ellicaee,
commencer immédiatement. Il ne faut pas qu’elle laisse au temps seul
dont lïeuvrc est si lente. le soin (l’appeler à la vie civilisée (les régions

comprises clans la sphère ou (loit s’exercer sa bienfaisante influence.

En procédant ainsi que je liai indique. elle n’y rencontrera aucune
résistance. ni rebelles, ni pirates. mais (les populations desireuses (rechap-
per a toutes sortes (le tyrannies. en se plaçant sous l’égide d’une grande

nation.

J ’ai termine : mais il me reste un devoir à remplir. Je ne saurais en
ellet clore ce récit sans remercier le père (iuerlacll et ses collègues (le.
leur généreux concours,

Comme, moi, litt. Cogniaril, Dugast et Brieout ont séjourné dans le
pays: puis MM. Garnier, Odendlial et Delingette, (le la milice annamite,
leur ont succédé. Tous ont ëtiî accueillis a la mission et secondes. comme
je l’avais été moi-môme.

Les missionnaires (les llalmars 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 nous des
rancunes dont ils devenaient solidaires.

Un a pu dire : Le christ ira pasde patrie, les missionnaires non plus.
Seuls, ceux qui ignorent la vie de ces modestes apôtres de la toi,

peuvent propager semblable hérésie. S’ils les voyaient à l’œuvre, ils

comprendraient l’injustice et la fausseté de cette accusation, dirigée
contre de tels hommes. a DIEU E’l’ PATRIE n. telle est la belle devise

(les tlissions étrangeres et je ne crois pas que peu i avoir quitté. le sol
natal sans esprit (le retour. aucun de leurs membres liaitjaniais oubliée.

Pour moi. qui leur dois non seulement la vie. mais encore le succès.
qui ai pu apprécier leurs vertus et surtout leur patriotisme, je garde
lidelement, au tond du cœur, le souvenir des heures délicieuses passées

avec eux et je leur envoie par delà les mers l’expression émue de ma

reconnaissance.
l’uiSsent leurs elTorts et les nôtres ne pas être perdus! Aussi mes-

timerai-je largement pavé de mes peines si mon récit pouvait attirer
l’attention sur ce coin de terre où, comme env. j’ai cherché dans la limite

de mes moyens. il faire connaître et aimer le drapeau de la France.
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