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INTRODUCTION

Mon compagnon de mission, Joseph de Malglaive, dont je présente
ci-après le compte-rendu des explo-

rations au Laos et dans les régions si . . H
sauvages de l’Est de l’Indo-Chine. V I
presque toutes accomplies isolément,
est l’un des plus sympathiques officiers qu’il m’a été donné de con-

naître. Avant tout, tempérament (le
soldat, d’un caractère droit, juste et
bon et d’une simplicité grande, fer-

vemment épris du métier militaire,

topographe de premier ordre, il a
eu dans la mission un des rôles les
plus considérables au point de vue
de l’exploration géographique. Ses

marches comportent un développe-

ment de plus de trois mille sept
centsl kilomètres d’itinéraires nouveaux à travers les territoires les plus

I. 5500; en additionnant il ceux levés au service de la Mission, les 1800km (le
routes et sentiers inconnus, levés antérieurement par lui dans les trois provinces
annamites de lIlIé, Quang-Tri et Quang-Vam.
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sauvages et où se rencontrent les populations les moins accueillantes
de l’Indo-Chine.

Il s’est acquis pendant le temps qu’il a passé dans la mission, par
ses qualités de caractère, par son entrain et son endurance, l’amitié et
l’admiration de ses camarades, la considération et le respect desindigènes
placés sous ses ordres ou avec lesquels il fut en contact. Séparé de lui
depuis qu’il a quitté la mission, j’en ai gardé IIII souvenir particulier où
l’estime et l’affection s’unissent pour me le représenter toujours comme

l’homme préoccupé par dessus tout du parl’ait accomplissement (le la
tâche qu’il a acceptée. Ma gratitude pour lui, en raison de la part qu’il
a eue dans le succès (le nos travaux, s’augmente encore aujourd’hui à

la constatation, renouvelée par la lecture du compte-rendu de ses
voyages, de l’habileté, du courage et du dévouement qu’il déploya pour

s’acquitter pacifiquement et sans soulever de difficultés, des études
qui lui avaient été attribuées. Aussi, en publiant son travail, j’éprouve

un contentement mêlé de fierté à essayer de le présenter sous le jour

qui convient.
Son père, issu d’une famille lorraine entièrement militaire, avaitluimême acquis dans l’armée les titres les plus honorables. Lieutenantcolonel du Génie, il avait, en Algérie, créé. le centre de Marengo, et pris

la part la plus active aux premiers efforts de la colonisation après 1848.
En 1870, déjà en retraite, il avait repris du service et s’était chargé de
la direction du Génie dans la place de Langres qui résista jusqu’à la fin

de la guerre, au siège des Allemands.

Continuant la tradition de sa famille, (le Malglaive entra a Saint-Cyr
a dix-neuf ans, et en sortit en 1883 sergent et avec le n" [13. Nommé
sous-lieutenant au 69° d’infanterie a Nancy, son pays d’origine, il
répond à l’appel adressé en juillet 188G par le Ministre de la Marine aux
oflieiers de l’armée de terre en raison des besoins créés par la campagne
du ’l’onkiu, et part pour l’Indo-Chine.

Enjuillet 1885, il se trouve a Hué, provisoirement détaché auprès
du général de Courcy, commandant en chef, au moment du guet-apens

devenu fameux. Il a dans cette circonstance, l’occasion de se signaler
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d’une manière qui lui vaut d’être inscrit d’office au tableau d’avance-

ment pour le grade de lieutenant’.
A peine le premier coup de canon, signal de l’attaque pour les assaillants avait-il été tiré, que de Malglaive courait prévenir la légation que l’ef-

fort de ceux-ci déjà commencé sur la rive opposée du fleuve, au Mang-Ca,

allait certainement se porter aussi sur elle ;rejoignant alors ses hommes,
il les conduit aux murs et aux issues, et arrive juste à temps pour recevoir à bout portant une colonne annamite et l’arrêter net. Combattant a
à ce poste toute la nuit, il obtient au jour, du colonel Crétin, l’autorisation de faire une sortie, non pour dégager le camp déjà entièrement
brûlé, mais pour protéger la légation sur laquelle commençaient à tom-

berles projectiles qui jusque-la avaient passé par dessus. Laissant derrière lui la section de son camarade le lieutenant Bouché, il se jette avec
douze hommes dont le caporal Richard de la 27° Cin du I" régiment d’infanterie de marine, à l’arme blanche sur les pièces d’artillerie les plus proches, trois canons de marine de 0,2l; braqués à 300 mètres sur le bord de
la rivière; s’en empare, y laisse comme garde le caporal et un homme, et
poursuivant les fuyards prend d’enfilade les haies derrière lesquelles une

douzaine de couleuvrines, dont il se rend maître, crachaient de la grenaille. Alors pour se dégager, car il a trop peu de monde pour faire face
à la masse de fuyards qui tente de se rallier et de s’abriter dans les
casernements de la marine annamite, il parvient jusqu’à ces bâtiments et

y fait mettre le feu.
L’action, pour le jeune sous-lieutenant était alors finie, car à ce
moment, la débandade des Annamites s’accentuait de l’autre côté (le l’eau

entraînant ses adversaires immédiats qu’il était impossible de poursuivre

1. On sait que dans la nuit du à au 5 juillet I885. l’armée régulière Annamite,
cerna et attaqua subitement la concession française et notre légation où le (.iénéral

en Chef, venu pour présenter ses lettres de créance au Roi d’Ânnam se trouvait
installé. Le colonel l’ernot, commandant de la Place se porta rapidement au secours
(tu Général qui n’avait que. très peu d’hommes sous la’ main et résistait héroïquement

et au jour, les assaillants étaient en pleine déroute. laissant sur le terrain plus de
I 200 morts et I 000 canons.
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a trm ers les bambous couvrant les abords des rases en feu. Trop modeste
sansdonte pour relater les actes qu’il a aceoinplis dans la unit et la
matinee, il se contente de repondre au colonel Pernol qui lui demande. ce
qu’il a fait pendant le combat: a mon devoir eomme tout le monde. »
De Malglaiie routinua à SUIWIP a "ne; (lelaebe au dépôt (les Cholé-

riques de Van l)llUIlg, il y vit mourir, pour ainsi (lire entre ses mains, la
moitié de lielliietilide sa eompagnie.

Il quitta ce triste poste au mois (limitobre snimnl pour aller taire la
reconnaissance et le levé du pays entre "ne et Quang-Nam :n’ee une
faible escorte. Il pareolirnt ainsi cette region encore tri-s hostile, surprenant un jour, a Quang-Nnn, un touriliabnle de (fluets rebelles, leur enlevant la sentinelle plaeee (levant leur salle de réunion et les forçant à fuir

au travers de la Cloison en paillottes de la maison. IÎn autre jour, franchissant la montagne de Cao-Ilaï, il tombe par derrière sur un campement de pirates qui, désorientés par cette attaque subite, sienliuient en
abandonnant leurs armes et trois morts.
En 1887, a Nain-O, ilévente le dessein daine bande qui emnplïlil le
brûler avec sa troupe en incendiant le marelle on il était installé et quvil

abandonna en slapereevant (prou taisait le vide autour de lui. Retire. au
clair. dans une rizière, il tint il distanee (le la portée de ses fusils, la
bande qui n’osa pas liattaquer, mais qui, la nuit suivante, a Io kilomètres
(le la, au pied du col des Nuages, égorgea, deeapita et brûla le capitaine

du genie llesson et toute son escorte dont il eut le triste devoir de.
recueillir les restes.

tu 1887, il prit part a. la eolonne de Trous-Loir au Quang-Nam, et
le colonel Boilevc le. proposa pour eapitaine en raison de. a sa grande
vigueur montrée au feu. ))
A son retour, (le Malglaive était appel4Ç à llanoï anprûs du général.

Manier, commandant en chef, pour esquisser la premiere (Ébauche de la
(faute d’ensemble (le l’Annanl.

Cette tâche terlniliee,.il demande a reprendre son travail de leves
topqgraphiques, et eonnnenec entre "ne, et Quang-il’ri, puis dans la
montagne (le "ne, les pointes de peneIralion au bout desquelles il entre
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en contact complet avec lespeuplades moïs et presque avec les derniercs
barrieres séparant les eaux d°Annam du bassin du Né Khong. Abandonné

de ses porteurs annamites qui rapportent il lIué la nouvelle de sa mort,
il ressort du massif montagneux à l’hu-ilirach au Quang-Nam, le lendemain du jour où la compagnie du capitaine licrnier avait détruit ce nid

de brigands. Avec trois soldats (llililanterie (le marine et trois miliciens
annamites, il avait passé a travers les villages moïs lallatisés par les gens
du fameux Iloét. tanne dc la résistance contre nous au Quang-Nam.
Après ces marches pénibles, de Malglaive commençait a etre a. bout
(le forces; par ordre du général Mnnier, il dut, malgré ses supplications

pour quion le laissât continuer et achever ses études. siembarquer pour
aller refaire sa santé en France en octobre [387, contiant sa succession!
topographique aux mains de son sons-lieutenant et ami M. Vigy.
Ses travaux lui avaient valu trois lettres de félicitations et lavaient
mis en relations avec le capitaine Capet alors officier diordonnance du
général Callot. Rentré en France, il en recueillit. le fruit par son inscription au tableau d’avancenumt de 1839 pour le grade de iapitaine.
lleparti pour lilndo-(Ïliine en avril de la même année et destiné au
poste de Laoliay, il y fut désigné par le commandant Vimart pour lien!-

ploi (liollicier de renseignements. Il en remplit les fonctions en parcourant toute la rive gauche du Fleuve. llonge jusquiù Plié-Long. et en
pourchassant, sur la rive droite, les pirates chinois qui attaquaient nos
convois. Frappé d’insolation au cours de cette expédition, il en était a

peine guéri (prit fut avisé par (Iupet, que sur sa proposition. llavais
demandé au Gouverneur général, et au Commandant en chef pour parti
ciper a nos travaux d’exploration.
Ses études antérieures aux alentours de llné l’avaient exceptionnelle-

ment préparé a celles que nous avions a. accomplir, et lorsque (Inpel me
rïlYtlIt fait connaître j’avais considéré comme une bonne fortune de

l’avoir parmi mes collaborateurs. Pour lui. faire partie de la mission,
C’était l’espoir de réaliser son rêve le plus cher, l’exploration du Laos

Central. Aussi, quoiquiîi peine rétabli. il ne songea quia me joindre au
phis tôt,
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Dès lors, jusqu’en août 1891, s’écoula la partie de sa vie qui] aime

à qualifier de la meilleure, de la plus heureuse et de la plus fructueme l
Cette période fut cependant marquée par des pérégrinations dures et

pénibles au cours desquelles il eut à surmonter, non seulement des
obstacles créés par la nature du sol et les éléments, mais aussi des dif-

ficultés de tout genre suscitées par les agents Siamois inquiets de sa
marelle, et soucieux de l’empêcher diaccomplir son programme.
Aussitôt que de Malglaivc était arrivé près de moi, je lavais attaché

au groupe du capitaine Cupet pour prendre part à l’achèvement de
l’étude des territoires du Kam Mon et du Tranninli.
Le 21 février 1890, le jour même où il se réunit à Ixam Mon à ses

nouveaux compagnons, il en part pour le Tranninli, ayant pour objectif
de lever diabord le terrain en se rendant au poste annamite de Gay-Candi
sur le Song-Ca, précédemment visité par le capitaine Cupet, puis le

cours du Nain Niouong et ceux de ses affluents, et de se rendre par le
Nain San à Borikan où tout le groupe devait se trouver le 15 avril. Ce
voyage s’accomplit non sans de nombreuses difficultés dont il se joue et

triomphe avec un entrain et une bonne humeur dont licxprcssion, dans
son récit, faitqu’on le suit avec un intérêt constant. Trouvant la naviga-

tion trop lente sur le Nain Niouong, il l’abandonne pour suivre la voie
de terre jusqu’à la source; il en relèvera le cours plus tard en le descendant. Il parvient ainsi à Gay-Gant) par les ravins des afllucnts du Nain
Nouon, marchant à une altitude de 350 à 700 n’iètres qui, a partir du
village de Muong Det, slélève jusquià I 9.00 mètres. Ensuite, par une
série d’itinéraires par terre et par eau, il atteint Borikan a la date
voulue, ayant parcouru 850 kilomètres dans un pays habité par des
variétés de la race thaïe, et généralement désert depuis sa dévastation

par les bandes chinoises.
Après quelques jours, de Malglaive reprend son étude, cette fois

il a pour but (le gagner le Mé-lxhong par Tourakom, daller prendre
a Ban-Vang, sur la rive. gauche, un chemin qui en le menant à Patang,
lieu de rendez-vous convenu avec Cupct lui permettra diacliever le levé
de la partie ouest du terrain que le groupe avait mission de reconnaître.
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Il descend le Nam Nhiep, longe à distance le Mékliong jusqu’au Nam
Ngoum qu’il suit également jusqu’à Tourakom. Il passe ainsi par de
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nombreux villages garnissant la base du massifmontagneux qui se ter-mine sans atteindre les rives des deux cours d’eau, et d’où sortent le

Nain Nlang, le Nain Ngoum et une foule de torrents et ruisseaux leurs
tributaires. Au dela de. Touralvom il marche vers le Nord: mais la saison
des pluies débute a ce moment par des averses torrentielles rendant
impraticables les voies déjà peu faciles en temps ordinaire, et le force
il se rabattre vers le Sud. Il parcourt par un temps allreux les ravins et
les crûtes (lion sortent le Nain long et le Nain Sang, arrive le I3 mai au
Mé-lxllong, et gagne par le llcnve, Ban-Yang ou il prend enlin le chemin

de Pataug. Repassant alors par les ravins (prit a déjà visités, il
atteint le bassin du Nain Koang. pays diélevage très peuplé, où la nouvelle lui est apportée que le capitaine Cupet est gravement malade. dans
le voisinage de l’alang. llalant sa marche. il le rejoint.

Dans sa relation, M. de Malglaive parle en termes énms de cette
rencontre ou il trouve son chef de groupe dans un état tel, que sans sa
présence il courait le plus grand risque (le suceonlber a lacées pernicieux qni liavait terrassé. Tri-s fatigué lui-môme, les pieds couverts de
plaies, il (lut, ainsi que Ilivicrc, arrivé malade après eux, se résigner a

suivre en palanquin Capet, qu’on transportait avec précautions. Ils

g: gui-relit, assistés par langan seul valide, le Nain lxane, dont les
eaux rapides les amenerent le [Il juin a laiang-l’iabang ou venu par le
Nord. les avais précédés avec nos autres manpagnons et on nous commencions a les attendre avec. inquiétude.
lfenscmblc des itinéraires nouveaux levés par de NIalglaive dans cette
exploration atteignait un ilévcliqvpemenl de IliîIo Lilomi-lres.

Apres un peu de repos dans la capitale laotienne. nous nous embarquâmes le 5juillel pour descendre le Nlé-beong : laissai de Malglaive
a Laldnône. on en attendant la lin de lilIItttllIItltLÇU, en compagnie de
MM. Cogniard et l)ngast, il devait mettre ses travaux au net et. se préparer îi licxploralion de la rive gauche du lleuve, qui allait être fantomplissemcnl de son désir le plus caressé: la réunion des bordsdu blé-Kllong

a lÏlnnam central par un réseau djilinéraires entre les territoires, déjà
étudiés par la mission, du Kammon et du l’oubona et ceux au Sud-Est
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de Bassac dont MM. Cupet, Cogniard, Dugast et Lugan allaient dans le
même temps entreprendre l’exploralii’m.

Je connaissais déjà suffisamment de Malglaive pour avoir la confiance
que, quoique seul, il mènerait à bonne fin liteuvre géographique ébauchée sur ce terrain par la mission de Lagrée dont un itinéraire autour

du plateau des Bolovens, ouvert et fermé à Bassae, avait en pour principales étapes, Attopeu, Saravane et Kamtong-laï, et continuée par
M. lIarmand dont il était l’admirateur enthousiaste. Il allait en etlct
avoir à recouper ces diverses marches, surtout celles du dernier de ces
explorateurs, qu’avant de parler des études de mon compagnon, je vais
résumer en quelques lignes pour l’intelligence de la relation en même
temps que comme un hommage à notre distingué devancier.

En février I877. M. llarmand, après une exploration dans les provinces du Nord du Grand-Lac et de la rive droite du Nain Moun, et un
séjour à llassae employé aux recherches zoologiques et botaniques. a la

visite des ruines dans les montagnes voisines et a l’estampage des
inscriptions (qui des prelnieres déchillilées (1381)) par le Dr Kern, servirent a faire faire un grand pas il l’archéologie du Cambodge d’autre-

fois), résolut de tenter un passage en Annamen visitant les tribus Khas,
et de jeter un coup d’œil sur le grand massif signalé par la mission de
Lagrée et ou personne ifavait pénétré.

Un explorateur isolé ne réussit pas toujours a. exécuter de point en

point les plans qu’il bâtit sur des indications souvent vagues : des
Obstacles imprévus viennent presque toujours en contrecarrer l’exécution. Une épidémie terrihle de choléra, et la famine. vinrent lui interdire de pousser sa percée sur lltnnzun. et le ramenerent a Atlopeu d’où

il dut se rabattre sur BÜSSZIC, mais en traversant le massif montagneuv

dontje viens de parler. Il y trouva le plateau immense auquel il attribua
la dénomination, qui lui a été conservée. de a plateau des Bolovens a, et

dont les conditions physiques et elimalériques. les productionset liaspeet
enchanteur lui causèrent un véritable enthousiasme. L’avant lentement
parcouru, il ne [abandonna qu’a regret. ses provisions de bouche étant
épuisées, quoiquiil eût mis a profit ses connaissances botaniques et ses
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clIorts de chasseur pour y suppléer et prolonger ses recherches. Ses
découvertes les plus intéressantes en botanique, décrites ultérieurement

par L. Pierre, viennent de ce pays.
llepoussé dans la région centrale, M. Harmand voulut tenter, plus au
Nord, le passage du Laos dans l’Annam en choisissant liespece (liisthmc à

la hauteur duquel le rivage de la mer de Chine se rapproche le plus du
cours du Mé-Khong. Terrassé par une maladie fort grave, qui le retint
quelque temps à Bassine, il remonte le Fleuvejusqu’à Lakhone et après
diverses explorations partielles sur la rive gauche, s’efforce de passer au
Nghé-An. Un de ses émissaires, expédié aux missionnaires de cette pro-

vince, a la tôle tranchée par les Pou-Thaïs. Il se mit alors en route sur
l’Est. llepoussé de plus en plus vers le Sud par des (lillICllllÔS de toutes

sortes tenant a la nature, à la configuration du sol, a la défiance des
populations, il tomba sur le cours du Sé Bang-llien dont la vallée
lui parut offrir des conditions très favorables à l’expansion future
des Annamites qui l’ont occupée il y a moins d’un siècle. M. Harmand
était toujours, en effet, intimement convaincu de la nécessité. où nous

nous trouverions un jour, d’imposer à la race annamite la domination
française, et regardait sa mission comme ayant un caractère d’utilité. poli-

tique au moins autant que scientifique. Ilemontant le Sé llang-llien,
puis son affluent de gauche le Tchéponc, il finit par arriver à Aï-Lao:
franchissant la chaîne par une dépression extrêmement intéressante au

point de vue des communications futures entre les deux bassins qui le
conduisit à Calnlo, en plein pays annamite: il termina son voyage
quelques jours plus tard (août 1 77 à Ilué même.
Après ces antécédents, de Malglaive dans sa seconde exploration a eu
pour but principal de rechercher les autres passages fréquentés ou acces-

sibles dans la chaîne annamite entre les latitudes de Dong-lloï et de
Tourane, en môme temps que diachevcr l’examen des bassins des: Sé
Bang-Faï, Sé llang-llien, Sé Don, Sé Kong, et des tributaires de la mer
de Chine dans la même région.

Commencée le Io octobre par une marche sur la rive droite du
Mé-lxhong dans laquelle il accompagne MM. Cogniard et l)ugast a
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Sakhône, et qu’il continue seul jusqu’à Panom, il traverse le fleuve a ce

centre religieux bien connu, pour entreprendre liétude importante qui
durera plus de six mois et fournira un développement de 17m) kilomètres de levés nouveaux.

Prenant sa route il l’embouchure du Sé Bang-Fin, il coupe une
première fois à Itan-Itung, l’itinéraire de M. Ilarmand, va se relier a
Na-Noïà ceux de M. Capet et siétablit a. Yang-bain petit centre a michemin du Mé-Khong et de notre postc:annamile de Dong-lloïsur la mer

de Chine. Par une marche au Nord, il joint de nouveau le réseau de
M. (.Îupet à Salissen, revient à Yang-Rani prendre la route de DougIIoï, mais bientôt reconnaît une opposition telle a la continuation de son

voyage de la part du commissaire siamois de Yang-Kant, occupé à
annexer les territoires quiil veut visiter, qu’il n’a d’autre moyen de

gagner la côte que diabandonner son bagage et de devancer a marches
forcées les ordres pouvant mettre obstacle a son but. Il siy résigne, parvient a la ligne de partage, la franchit au l’on Damaï par une altitude de
780 mètres, atteint successivement Dong-Iloï puis Ilué et prépare. son
retour au Mé-Khong par une voie différente.
Dans le séjour antérieur à Hué dont il a été parlé, M. de Malglaivc

avait fait beaucoup de reconnaissances, notannncnt dans la zone montagneuse environnante, dont l’ensemble se chiffrait par I Son kilomètres
de levés nouveaux. Depuis, les circonstances n’avaient pas permis à
notre administration de faire étudier ce terrain resté géographiquement
inconnu. Cette région, limitée au Nord par le bassin de la rivière de
Quang-Tri, contenait les plus septentrionales des peuplades considérées
comme dangereuses, et qui sont répandues vers le Sud. Les nombreuses
variétés de Khas disséminées depuis ces montagnes jusqu’à la Chine,

sont de mœurs douces et paisibles, mais celles, au contraire, dont il est
ici question, avaient été rendues défiantes et agressives par liétat de

guerre entre les petites tribus que la chasse à lihomme qui y était pratiquée, y entretenait. Il allait étre diautant plus (lillieile d’y pénétrer que

ces populations avaient, dans les derniers temps, été mises en garde.

coutre nous par les émissaires des avants-postes siamois qui nous
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représcnlaiclIl, comme des destructeurs de leurs races. résolus à les

chasser du sol (Illiils occupaient. Àu courant de cette situation, M. de
tlalglaive voulut néanmoins tenter de visiter ces peuplades, et de gagner
par leurs montagnes la vallée du Mé-Ixhong.

Il part le 26 novembre. s’achemine par le Nord du gros sommet
d’Atouat dont il estime lialtitude 2Îioo mètres, parvient a. franchir la
ligne de parlage par l 700 mètres, non sans de grandes difficultés et est
(Itl’flllItIthICllI arrété aux sources du fié Kong par liattitude de tribus Ta

Iloïs. Laissant la son bagage, il revient a Ilué. me demande par le télé-

graphe une escorte dont la présence, il en est convaincu. squira pour le
le faire réussir pacitiqtiemenl, et avec vingt miliciens commandés par
M. Udendlllal il revient sur ses pas. En marche le 9.0 décembre, les
volvagcurs passent. le 0.7. du plateau laotien dans la vallée du fleuve de
Quang-Tri, puis reviennent dans le bassin du Mé-Ixhong par Lang-Ilo
dans la vallée de son affluent le Tchépone, avec cette particularité unique
que le col de séparation des eaux n’est qu’à une altitude de 310 mètres et

qu’il est très tacitement. accessible. Les peuplades qui lavaient mal

accueilli. voyant qui] ne leur fait aucun mal, se montrent maintenant
empressées. liongcant le Tchépone. de tlalglaive relie, a dix kilomètres
d’Âï-Lao, son itinéraire a celui plus direct, mais par contre plus ditlicile,
de NI. Ilarmaml. D’Aï-Iiao. les voyigeurs se dirigent sur Saravane par un
col de G50 mètres et atteignent a. unealtitudcdc 1 lôo mètres. un chaînon
d’un ils dominent la brèche par laquelle le Sé Kong sort du massif central; ils voient a. leurs pieds la route levée par de Lagréc, et au faîte du

plateau celle diIIarmand. Ils reprennent alors la route de IiAnnam au
petit village de Ban-Siou, dépendant de Saravane. Ils suivent la route
très battue qui passant par Aroc, a. la bifurcationdes chemins de Saravane
a llué et du Tchéponc au Quang-Nam, conduit au pied du massif de
l’Atouat, et rentrent sur le territoire des Ta Iloïs. Ceux-ci avec qui de
Malglaive a fait connaissance au début de sa marche, au lieu de lui faire
suivre la véritable voie, le, conduisent dans une impasse dont il sort en
escaladant un contrefort abrupt de I 700 mètres, au prix des plus grands
elforts. Il peut ensuite regagner la bonne voie, puis, par Travé et Beu-
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Vong, atteint de nouveau flué, le 9.1 janvier 1391,1’amenant M. Udcnd’

Ilal à bout de forces dont il avait reçu le concours le plus précieux, et. la

petite escorte annamite qui avait donné des preuves remarquables de
patience et de dévouement.
Le 15 février suivant, ayant achevé les préparatifs (Tune dernière
marche vers le Mé-Ix’boug, M. de tlalglaive prend a Quang-Tri la route
d’Aï-Lao. Il se propose au cours de cette expliwalion de relever la partie
inconnue du Sé Bang-[lier], de reconnaître le pu.st en aval de Kemmarat
en vue de l’établissementpossible d’une. route parallèle au NIé-lxhong, de

relier ses itinéraires a ceux de ses compagnons voyageant dans le Sudet

enfin (le rentrer par le Cambodge après avoir visité le plateau (le
Bolovens.
Suivant d’abord, en sens inverse, [itinérante de M. Ilarmand, il passe.

la ligne de partage par un col de [un mètres dialtitude, gagne le Tchépone, lève le Sé Ilang-llien jusqu’à Song-lxbne, constatant que les
rapides qu’il franchit, a ce moment des très basses eaux, disparaîtront dès

que le niveau de. la rivière se sera élevé de deux mètres. La il prend la

voie de terre vers Saravane et Kamtong, puis se dirige sur le Sé dÔn,
passe par Lalvhone-Pcng, et joint le 8 mars la grande route de Keunnarat
à Saravane. Le lendemain il prend a. Wapi, le. si? Don autrefois relevé
par la mission de Lagréc, atteint Saravanc le l3, et. va fermer, a. LaTiang, son itinéraire de Ilué au Mé-lxhong: puis a. Ixamtong il prépare

son voyage vers :Xttopeu à travers le plateau des Bolovens. Pendant que
son convoi s’organise il fait, sur les deux rives du Mé-Ixhong, le levé des

chemins parallèles à son cours entre Kamtong et Keunnarat. Revenu le
Icr avril il se met en marche le lendemain.
Ce plateau avait enthousiasmé M. Ilarmand, au point que plus tard,
après avoir étudié sur place le parti que les anglais tirent dans l’Inde de

Illlabitat des altitudes supérieures a un millier de mètres, il proposa,

dans plusieurs rapports, de le choisir comme station de montagne ou
sanatorium. En dépit de l’éloignement du littoral, le plateau présentait
a son avis des avantages tels, même au point de vue stratégique. qu’il

aurait mérité de devenir la capitale administrative de nos possessions. Il
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faut dire qu’a cette époque on ne savait pas que toute la chaîne annamite

présente des plateaux analogues depuis le Sud jusqu’aux frontières de
Chine. S’il lui paraît aujourd’hui que c’est sur l’un des plateaux des

hautes altitudes du ’I’ranninh que dans un avenir plus ou moins rapproché on trouvera l’emplacement le plus favorable à ce rôle, il reste corrvaincu que, pour la région méridionale de nos possessions, le plateau des
Ilolovens restera l’un des espoirs de la colonisation française.
J’ai le grand regret de n’avoir pu y porter mes pas dansmes voyages

et de ne pouvoir par suite donner une appréciation personnelle sur cette
partie du Laos qui a en ellet tant d’équivalents surtout dans le Nord,
aussij’ai tenu a citer l’opinion de I’cxplm’ateur qui l’a visitée le premier

et qui est si bien en accord avec M. de Malglaive, comme on le verra
dans le récit de mon compagnon.

--.--

Ainsi que M. Ilarmand, il parcourut le plateau, restantconstamment
sous le charme, enthousiasmé par la nature et le climat. Le troisième
jour il atteint Nong-Êu-Ix’éo, le point culminant à 1370 mètres d’altitude. A l’encontre de l’itinéraire d’IIarmand dont le chemin conduit vers

Attopeu par une pente douce, celui que de Malglaive relève est direct,
mais coupé brusquement par une falaise (lillicilement praticable ; il est
cependant très fréquenté. Il montre la région pauvre du plateau : ce ne

sont plus des Bolovens demi-civilisés qui l’habilent, mais des Klras
misérables. C’est le 7 avril qu’il aboutit au bord Sud du plateau : ou l’abîme

se creuse en muraille verticale de goo mètres, laissant voir le Sé Kong et la
basse plaine indo-clrinoise. Les éléphants, comme les piétons, descendent

sans trop de peine cette pente, et le lendemain Attopeu est. atteint.
Sous le prétexte de sécurité, les autorités siamoises établies dans ce
poste s’opposèrent à ce que de Malglaive joignît les itinéraires de ses

compagnons, et il dut se résoudre a descendre vers le Cambodge; le 16
il atteignit String-’Iireng, c’était latin de son exploration.

Il avait franchi cinq fois la ligue de parlage et reconnu que la trouée
d’Âï Lao est l’un des meilleurs passages entre le Mé-lxhorrg et la côte a

’l’ourane; il avait quatre fois relié le grand llcuve a la mer.

Au cours de cette exploration, importante en ce qu’elle montrait
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surtout les voies (liaeees de. la chaîne annamite et permettait de se faire
une idée sûre du plus ou moins de (lillieullés et (liavanlages qu’elles pré-

sentaient peur l’établissement (le communications régulières, M. de
Malglaive avait été, (le même que dans celle du Tranninh fréquemment
contrarié dans sa marche; mais il s’élait, pour ainsi dire, habitué a

compter avec la rencontre (les obslaeles quels (pliils fussent et il en
tenait compte dans l’emploi de. son temps, ce qui lui permit d’arriver à
la date prévue à l’achèvement de sa mission.

Les principaux résultats (le celle-ri peuvent se résumer ainsi :

Dans la première partie (le ses explorations M. de Malglaivc avait
constaté qu’au Kan] Mon et dans la chaîne centrale iudo-chimfise, com-

prise eutre le bas Tonkin et le moyen Laos, il n’existait aucune voie
d’accès pratiquement utilisable entre la nier et le Mé-Khong : que les rivières même de cette région nioll’raieutquc peu (le facilités à la circulation

et aboutissaient à des impasses montagneuses.
ll avait établi quiau contraire, les terrains intennédiaires du plateau
calcaire étendu entre la chaîne de parlage et la vallée du grand fleuve,
bien que hérissés (le stries rocheuses, toutes parallèles, orientées (ln N.-O.

au S.-E., OIE-aient des facilités grandes pour tracer, dans ce sens, toutes
les routes d’accès désirables vers le plateau du Tranuinll et le haut Tonkin. Qu’une des mieux marquées se trouvait jalonnée par les points (le

Rhum Mon, Kham Kent, Na-Suong, Men tao, le Nain Mouou, Yangllou et Pa-Si; qu’elle pouvait être prolongée, d’une part, au Nord sur

Xicng-Khouang et d’autre part par le Tranuinh sur Luang-Prabang et
le raccord à établir entre le haut Laos et le Tonkiu. Au Sud, cette ligue
pouvait filer sans obstacles sur Pou-llona et les débouchés à trouver sur

la côte annamite ailleurs que par le col de Tram Hua ou de Vinll.
A son avis, l’importance de cette ligne était (le pouvoir mettre en
liaison les deux moitiés jusqu’alors bien peu solidaires de nos possessions

du Nord et du centre indo-ehinois. Elle devait nous mettre en situation
de drainer, soit au Nord, soit vers Tourane, le commerce de tonte cette
région jusqu’alors centralisé à Nongkhay.

L’envisageant au point de vue stralégique, il la voyait permellant de
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manoeuvrer soit au Nord, soit au Sud, en utilisant une ligne intérieure
bien couverte, hors des atteintes, menaçantes pour un tracé côtier faisant

double emploi il la navigatien en temps de paix, et compromis au cas de
danger venu du dehors, c’est-ù-dire de la mer. Inversement, il considérait que ce tracé intérieur nous eût permis de porter, pour ainsi dire à pied
d’œuvre, nos éléments d’action pris a la cote, dans le cas ou il fût de-

venu nécessaire d’opérer militairement soit au Laos central par Noug-

kliay soit même dans la Chine du Sud.
Une dérivation grenée sur le tronçon principal, et empruntant, de
façon générale, le tracé du Nam Ngoum, devait dans son esprit aboutir

aux riches plaines de Tourakom et de [ancienne capitale Vieng-Cbang
détruite par le Siam. Les opérations de NI. de Klalglaive démontraient
avec quelle facilité il était possible de diverger, du Nain Ngoum. soit sur

Paclay et le Ménam, soit sur Xieng-Khan ou Yongkay et (le la. sur Korat, point de rayonnement de lioccupation siamoise au Laos central.

Au point, de vue ethnique il avait reconnu que les rameaux et
sous-rameaux (le la race thaïe juxtaposés dans toute la région (le la
boucle du Mé-Khong étaient proches parents entre eux. pacifiques tout

autant que les quelques Khas en contact et en relations amicales avec
eux. assimilables au possible. et avant tout désireux de la paix et (le la
stabilité.

Dans la deuxième partie. NI. de Malglaive s’est attaché a. reconnaître,

pour la ligne intérieure précédemmentjalonnée vers le Nord, une issue

sur la mer. Il aIIirme, avec une comiclion absolue. l’avoir trouvée, du

reste suivant les prédiclitms du Dr Ilarmand, quelques kilomètres au
Sud du premier passage découvert parle premier I*’I’11m;ais qui ait réussi a

passer du Mé-KImng à la mer d’Annam. Lui-môme. M. de Malglaive a

franchi la chaîne deux fois au Nord de bang-Ho. quatre fois au Sud.
Nulle part, rien de comparable à bannissement de Lang-Ilo à Ta Iliep,
cette trouée ou la nature n’a pas réservé plus diobstaeles au passage
daine voie ferrée, qu’entre Connuerey et Barde-Duc.
C’est la pereéerevéc, la breche idéale qui mene au eulur de l’lndo-

Chine par Aï-Lao.
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Au Nord, elle se relie, à plat, au tracé précédemment jalonné, par

Muong Vang, B. Na Noi et Pou lloua.
Droit au Mé-Klion", elle aboutit aux plaines du Tchépôn, du
Sé Bang-Ilienl et, intlilIéremnnent, a.
Kemmarat ou à Ban-Mono
Au Sud, en tournant les difficultés
des hautes terres des Ta-Hoïs et du Sé-
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étudier, entre Remmarat et Kbam-Toug, les deux tracés, aussi favorables
l’un que l’autre, et surtout celui du Sé Bang-Ilieu à Kham-Tong, par où

une voie ferrée pourrait tourner le bief, ditIicilc et alors réputé infranchis-

sable, des rapides de Kemmarat.
En outre, ses explorations ont trouvé, a Ban Datian, le point de convergence de trois rampes d’accès, des plus faciles, menant au faîte du
plateau Boloveu, proposé alors comme station sanitaire et qui le deviendra
facilement plus tard pour la partie Sud du Laos français.
Enfin, ses itinéraires à travers les terres des Klias indépendants et les
massifs montagneux de l’Annam central éclairaient, plus nettement qu’il
nlavait été fait jusqu’alors, le pays et les gens les moins hospitaliers de la

péninsule indo-chinoise. Ils mettaient en lumière un fait important:
l’obstacle presque infranchissable a la pénétration de la civilisation et de
l’influence protectrice qu’allaient olfrir les défauts endémiques des tribus
Khas, ciest-à-dire leur état d’anarchie, (l’émiettement, d’indépendance ja-

louse etabusive, Ieurjuxtaposition sans contact, et la difficulté de trouver
un levier pour agir sur elles en vue d’y rétablir l’ordre et la sécurité.

Pourtant, les premières explorations chez les sauvages posaient les
bases de l’action à tenter sur les Khas, réduite, au début, pour eux, à
l’acceptation (le chefs responsables et obéis, pour nous. à l’établissement

de postes-marchés où pourraient se faire, en sécurité, les transactions nécessaires au but à poursuivre. Ce but, c’était d’ouvrir aux Khas des dé-

bouchés pour leurs produits autres que l’esclave et aussi leur créer, en
les satisfaisant, les premiers besoins légitimes, encore étrangers à ces

races primitives.
Llexpérience acquise par les premiers essais de pénétration montrait

surtout combien il importait de ne pas inquiéter plus que de raison ni se
rendre hostiles ces populations que l’enscrremeut progressif et les empiètements mômes du Siam ne réussissaient pas a grouper pour la résistance, mais qui, surexcités, eussent pu arrêter nos efforts.

Enfin il avait contribué à montrer que notre domination était menacée de se trouver arrêtée aux portes mômes de IIué, au double pic, à

quelques heures de la mer, comme une semblable tentative en avait pré-
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cédemment été faite aux portes de Yinh, par les envahissements siamois

alors poussés sans relâche en pays Kha connue en terre laotienne. Nos
possessions d’lndo-Chine pouvaient ainsi se trouver coupées en deux
par la ligne de pénétration Koral, Oubon-Kemmarat, Aï-Lao qui parallèlement à celle de Korat. Nongka)’, Kammon devait parachever la succion vers Bangkok des éléments vitaux (lu bassin moyen du Mé-Khong.

En lisant la relation dans laquelle le voyageur raconte avec brio,
entrain et une inaltérable bonne humeur ses déboires comme ses succès,
on ressentira pour lui la vive sympathie qu’éprouvent tous ceux qui le

connaissent. Ses vues sages sur l’organisation militaire et civile des
régions visitées méritent qu’on en tienne le plus grand compte, enlin on ne

saurait trop souhaiter (le voir ceux à qui seront confiées ces populations
si diverses les conduire avec la bonté et la modération qu’il conseille.
De retourà Paris, de Malglaive fut sur ma demande, attaché au Ministère (les Allaires Étrangères jusquien 1892 pour la rédaction (le la carte
résumant les études géographiques de la mission en Inde-Chine.

Après ces travaux le cours de son existence se trouva complètement
changé. La perte de son père survenue pendant la mission, et des raisons supérieures de famille, le contraignirent à reprendre la vie (le garnison tranquille et obscure, et à renoncer à ses aspirations. à ses goûts et
à utiliser les aptitudes spéciales qui, pendant neufans, avaient fait (le lui
un travailleur passionné et acharné, un artisan utile de l’œuvre indochinoise.
Réintégré dans l’armée métropolitaine en 1893, après avoir été

nommé capitaine au choix en octobre 1890 il a servi au 153° d’infan-

terie jusqu’en janvier 1909., date de sa nomination comme chef (le
bataillon au 160°.
AUGUSTE PAVIE.

Fig l, - llué. Porte du Palais. dite Ego-Mon
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I103] octobre 1889. rceevais une lettre du capitaine (’ÏupeI, me
proposant de prendre part aux travaux de la mission Pavie. .llélais alors
en train de remonter péniblement, le Fleuve Rouge. en pleine saison des

pluies. Une violente attaque de lièvre avait interrompu mon service
comme ollieicr de renseignement anpres du conunandant I imart. à Lao
Kaï etj’avais du aller chercher quinze jours de repos z. Iihopital d’IIanoï.

.I’hésitai un moment. doutant de trouver encore en moi la vigueur

et la résistance, auvquelles faisait appel mon camarade et ami, pour
l’aider a élargir les limites de, la Patrie aux contins de son domaine
dilivtréxne-(lricnt. Trois ans aimai-avant, apres la prise (I’IIué où j’avais

eu le bonheur de recevoir le baptême du feu, Cupet m’avait trouvé en
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train d’cvplorcrla province du Qnang-Ilnc. Il savait qu’alors la montagne
et les faibles escortes. le régime du riz et. de la belle étoile n’étaient pas
pour m’etI’ravver. Il venait aujourd’hui me prOposer, avec l’assentiment
du ehcl’de la mission, de travailler a l’aclu’ivcment de l’t’euvre dont, ses

itinéraires au Tran-Ninh et dans les (IlIaII-’I’haï étaient. un des brillants

chapitres: Reconnaissanec des territoires contestés entre Annam et
Siam dans la vallée du Mékhong.
(l’était. la pour moi un réve caressé depuis I837. Â cette époque. le

colonel (Iallet eouunandaut la brigade d’ lunam m’avait imposé le levé
de la province d’llné, avant d’autoriser les pointes quej’avais osé proposer

sur le Grand Fleuve. Ii’épniscmenl était venu avant le succès et j’avais

(la laisser en 1888 une partie de la tache. inachevée. auv mains de mon
sons-lieutenant et ami l’ig)’. mort depuis au Soudan.
Mais les itinéraires vers l’intérieur étaient amorcés. le contact était

pris avec la population NIoï, l’evpérience de la montagne annamite était
acquise. et sansellc il est plus dangerenv qu’utile d’aborder ces inconnus.
J’hésitais en raison de cette evpéricnce même. mais la tentation était

trop torte. (le. n’était pas trop paver de la santé et de plus encore. s’il

fallait. l’honneur de. servir le pavs selon ses lumens. dans les circonstances critiqnes traversées alors par l’evpansion t’raueaise.

Les menées siamoises risquaient de couper. jusqu’auv portes mômes
(l’AnnaIn, l’avenir que. tant de sacrifices répétés devaient réserver légiti-

mement a la It’ranee en Indo-(Ïhine.

Nous. les fanatiques. nous svmholisions cet avenir par a l’empire
Indo-(lllillois v), que nous voulions pour la Patrie.
I travailler a la suite des Ilonhot. des I.agrée. des tian-nier. des Ilarmand, (les Pavie. quel révcl anprl-s duquel on oublie vile les réalités de
l’heure présente.

Aussi advienne que pourra Ï Je mets ma planchette et ce qui me reste
de forces au service de la mission Pavie. A la tin dejanvier I891). appelé
a Ilanoï. je descendais de Lao-Ivaï. a t’oree de mules. en trois jours,
quand la montée m’en avait par denv t’ois demandé plus de vingt.

Je me présentai au ehel’ de la mission:

quïzlavnvviluas 3
Ses collaborateurs eiv ils étaient llll. Ia-l’evrc-l’ontalis. Yacle. Con-

nillon, Lugan et Klaccv. Connue camarades topographes, je trouvais
auprcs (le lui. d’une part llll. le lieutenant Cogniard et le sons-lieutenant

Dugast, qui allaient le suivre sur la rivière Noire. D’autre part, le

Fig a, - Lao-Inn Le Posté l’rançals en mon.

lieutenant Rivière et moi devions rejoindre a Kant Won notre obel
de groupe, le capitaine (lupet et M. Lugan.
Trois jours après, le 2 février, date qui devait orienter ma vie. nous
nous mettions en route pour l’inh. Nous voulions, de la, prendre la voie
du col (le ’I’ram-Nlua. (jette voie avait été levée pour la première t’ois par

M- Pavie. An moment de notre passage. elle était tenue par le. poste de
Nïl-l’é, commandé par le capitaine l)e tirasse. Mais, sur le versant anna-
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mite, la rébellion, incomplètcuvent éteinte par la prise du roi HamNhi, couvait encore.
Nous trouvâmes au pied du col le poste de rcIai, IIa-’I’raï, incendié

par les rebelles. qui. peu de jours avant, avaient surpris ct détruit le
convoi destiné a Yinh. Le. aussi. les mômes rebelles devaient enlever plus
tard le courrier portant a IIanoï les l’rnils de notre deuxième étape sur
Luang-l’rabang.

It’ig. il - Lao Ivan. liascrnelm-nt des ’I’onlvinois en 151.1

Tel était en elI’ct l’objectif de la première partie de la mission.

Le capitaine liupet avait obtenu de. s’y rendre en battant l’estrade
entre le Ilé-Ivhongct la chaîne annamite, de manière a comblerlcs lacunes

entre les anciens itinéraires du Dr Ilarmand et ceux, tout récents, dont
lui-nième avait couvert le ’I’ran-Ninh et. les Sip 5’ng (llano-’I’haï, an Sud

de la Rivière Noire.
Il nous (Iéveloppaïstm plan dès notre arrivée a Ivan] Mon. Bons y

eaITIIJvuvam-zs r.
trouvâmes mémo. organisés par ses soins. les Convois légers qui allaient
nous permettre de sillonner la région ct l’explorer.
Nous devions l’aire trois étapes. La première nous rendrait a litII’IIxu’IIII

sur le Nain-San, ou nous avions rendez-vous le 1.") avril 185p).
La deuxième aurait son terme a l’a-’I’aug sur le Mini Song.

La troisième était subordonnée. quant au travail. 3. la saison des pluies.
Elle devait, il IaIaug-I’mbaug. nous réunir a. l’antre groupe. venu par la
IIaute Rivière Noire sons la direction de vl. l’avie.
En règle générale. dans le récit. d’ailleurs bien maigre. des événe-

ments de cette exploration. m’absliemliai de tonte inutile narration.
avant trait aux terrains et aux itinéraires déja connus.
Je ln’abstiemlrai aussi de les compter dans l’évaluation du chemin

parcouru. car tiens a laisser l’honneur de son travail 5. qui de droit.

Hais comme tonte règle a son exception. commence en disant
l’impression que me lit le col de Tram-Mini. Hors. plus tard. et mémc
tout récemment. la roule qui le l’rauchil l’nt préconisée connue la plus

lilvorablea’l la pénétration au Laos. Ilais persimuellenlent. j’ai tenu à

mesurer l’altitude du passage. Elle est de IS-io mètres. Il nous l’allut
nuejonruée entière de marche entre IIa-Traï et le l’aile. dont les dernières peules granitiques sont loin (l’en-e l’acilcs. La longée du Nain l’hao.

sur le versant laotien. se lit le lendemain dans une gorge étroite on le
sentier trouve péniblement la place nécessaire. sinon sullisaute. Quand,

(l’antre part. pensais au faible tonnage du bateau plat qui nous avait
amenés a t’inll. et qui dut stopper pour attendre la marée. quand. z. N’a-

I’é. je stisqlle les pirogues ne pouvaientgagner directement le llé-Ixhong.
car il l’aut deux jours par terre cl par des chemins peu aisés. pour l’atteindre, ma conviction t’ut, l’aile. Il l’allait chercher ailleurs un point plus

pratique de liaison entre la mer annamite et nos l’utures possessions du

Laos central. .lc me suis donné ce, but avant tout antre. Il dominera
tous mes elI’orts. et. plus spécialement dans la deuxième série d’explora-

tions qui auront pour base llué, et .Iï lino pour l’over.
Revenons a nos premiers itinéraires et à Ix’am Ron ou, le 52’. t’évrier.

nous réunissait a sa table le Ixha-Luoug. (le personnage allait devenir,
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trois ans plus tard, célèbre par le meurtre du garde civil M. (irosgurin,
commis avec une sauvagerie traîtresse tvpique.
Polir le moment, l’aute d’ordresdeson gouvernement, il résignaità
nous l’aire étalage de ses prétentions a la civilisation et il s’iugéuiait dans

sa tenue, dans celle. de sa table. de son poste, a. nous étonner par un

mince acquit (les usages (I’Europe. Au reste, son intrusion. son admi-

nistration accapareuse, ct ses exactions en territoire notoirement annamite cadraient avec ses qualités naturelles. La main mise en pleine
paix sur le bien du voisin passait, chez lui de la théorie a l’application
le plus naturellcn’ient du monde. Il en poussait la pratique jusque et y
compris la confiscation de la l’ennuie. de ses administrés. après celle de
leurs biens. Au Ixam Mon. la chose avait d’abord paru l’ortc. [in mari

PRÉLHIHHIH-IS lesé dans son honneur et ses biens réussit un jour à tromper la surveillance du poste et put fusiller à boul portant. le David de eeans.
Mais les a Pi )). diables ou génies de la foret, laolienue. aeeordent
quelquefois leur proteetion a. d’indignes gredins. Frappe au liront. le
Kllil-Llltnlg sien tira en proeurant. il la balle iengeresse une simple promenade (l’agrément entre cuir et. erâne. Quant au mari. il rut. assonnne
séance tenaille, et, avec lui, toute iielleite de
résislanee t’lIOZ ses compatrii’ntes.

Aussi le Mia-Limoger se eroyaiI-il maître

de la siluation. (Îlest glaire seulement il
liabsenee (liinstruelions preeises que le eapilaine (Inpet put obtenir les ordres nettessaires pour nous fournir guides et porteurs.
Si nous axons extorque il sa reelle llltllYt’il-

lance une aide. nous l’avons due aussi a
(telle pensee de derrière la tête: qu’il valait

certainement, mieux pour ses gens paraître
avec nous sur les points on, jusqu’alors. ils
"avaient osé se risquer seuls, Conseienls (le

lilioslilite sourde et unanime eveillee par les
envahissemenls siamois.

Fi; Î! i Le. Quan-l’liong (le

llrel, les ordres du hlm-burine,r nous Inn-Km
muraient aujourd’hui toutes les voies où ses

a lalian i) devaient nous suivre pas a. pas et s’installer sur nos talons.
son appui nous était du resle iei bien superflu. La SINIIIIHIllIlU et la
eonlianee des populalions si eprouvees du Moyen et du "au! Laos nous
attendaient il chaque étape. Elles se traduisaient. par l.empressement que

loules mettaient a nous faciliter. par leurs guides et leurs porteurs,
llaeeès de leur pays. plutôt malaise en général.

Pour en aborder les (lillieultes. jetais personnellemenl assez mal
outille. Le Cher (le mission travail, pu me proenrer (liinlerprele. .l’elais
réduit. pour entrer en communication merles gens. aux quelques rudiments d’annamile, plus ou moins éeorelie, acquis pendant nies 3 ans de
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sejonr et (le randonnées autour (le "ne. .le "lavais pour trueliemenl que
mon bm (San), annamite de Saïgon. intelligent. devine. (lebrouillanl et

tidele. qualite rare eliez veux de sa raee: mais possede eommeeux. au
plus liant degré, par litllllûlltt (tu jeu. Mallieun-usement. San ne eonnaissait pas plus de a ’liaï » que moi diannamile. ce qui ôtait peu. Mon n° 9,.

Fig. li. A Route de Uing-Tlnuy il Hall.

llouï. ’llonkinois épais. (arrogeait le titre de enisinier. Quel cuisinier l

Son exterieur moquait la nglltf image (lune matrone peu respectable. A
ce pb)siqne peu etwageant, Nlouï joignait la paresse 5. la saleté. la eouar-

dise a la sullisanee. lneonseienl, au début, (les tribulations auxquelles
son engagement lientraînait a ma suite, il emploiera le plus clair de son
temps en lamentations sur ses malheurs. Il se musera sur nos linaigres

I’lttilt.lkth UNES

provisions et me privera. aux moments les plus critiques, du secours le
plus précieux, (le caté. Ceux-là seuls jugeront son crime qui ont en attraire

au dénuement (le la vie en pleine montagne indo-ehinoise.

Un troisième indigène. pris a linh comme porte-sac, devait me
causer l’émotion la plus désagréable de ma vie diexplorateur. Un en

jugera plus loin. Div porteurs, relavés tln’loriquement de Mnongr a.
Nluong, (sest-à-direde territoire en territoire. devaient sutlire à trans-

porter tout mon bagage. par colis de in) kilogrammes. Wais l-imligene
est ingénieux à se décharger, sur son voisin. du peu tilt-HI) lui met
sur les reins. Jamais. môme vides. mes ballots ne purent trouver place
sur dix échines laotiennes.

l" Sérum. -- 1V a
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DE km aux x vil nomma
(liest dans cet équipage que lis le 9.3 lévrier 135p) ma première
étape. laotienne en route libre. Â (i heures et demie. nous quittions Kant

Non chacun dans une direction : llivicre au Sud. le capitaine Capet et
Lugan sur Lalmn. moi au Nord.
Jedevais gagner le point de lvaï-tÎhanh, sur le Hong-ha. lever le
cours du Nmn-Niouongr on a riviere des paons a, puis ceux du NaniMonon ou « rivierejolie a, v compris ses atlluents. et enlin atteindre.
par le haut Nain San, 3l. llorilvam. La. nous avions tous rendez-vous
pour le 15 mars. lnutilede narrer par le menu la route suivie: il serait
fastidieux et sans portée de]: noter tous les cailloux. Il snllira de décrire
l’ensemble du pays traversé et (Yen signaler les ressources: ce sera vite
fait. vu les moyens négatifs d’intiwmation mis a mon service.

De Kam Hou a lxam-lvcut. la route était connue. (l’est une des
étapes parcourues par W. Pavie entrel.akon sur le Nlé-lvhong. et. Yinh en

Annam. Le chemin est, bien battu et court en plaine, saut un léger dos
(tel)21)’s entre le bassin du Nain l’liao et celui du Nain Ixion ou riv’icre (le

Kam Kent.
[jorigine de la montée est jalonnée du côté de Kan] Môn par une
roche ailcaire élevée. à pic. surplombant le chemin (tune paroi à stalactites. Tout le trajet se fait en tolet. jusqu’au village (le Il. Kout Titan].
I. u tl. » abréviation (tu mot (( tluong », qui signifie: circonscription ou cheltieu de circonscription.
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La forêt est telle qu’on la trouve partout au lxam Mon. Les essences

a feuilles caduques dominent et le vinage-tir arrivant dltnnam, en
lévrier. est tout surpris de trouver aux bois du Moyen Laos l’aspect de
nos forets a. l’automne. Les grands troncs nus alternent avec les taillis
presque entierement dépouillés. l)e temps a autre des groupes de pins

augmentent encore la ressemblance. Mais les lianes et les rotins, les
bambous variés à l’intini. les bananiers. dans les tonds, viennent vite.
rappeler qu’on est bien loin de France. A droite et au Nord de la roule,
apparaissent a. tout moment. dans les éclaircies. les sommets déchirés
d’une falaise calcaire, le l’iha-lmo. qui forme l’accident géologique typi-

que du Laos Moyen sur la rive droite du NIé-lüiong. (les stries, toutes
orientées du Sud-Est au Nord-Üuest. sillonnent le plateau laotien, le
dominant de 9.0D mitres en moyenne. Tantôt elles se réunissent en terrassesaux parois verticales: tantôt, elles laissent entre leurs chaînons
(le vastes plaines généralcnn’int peu arrosées, au Rani Mon. Tantôt
môme, elles se réduisent a des blocs de toute dimension. mais tous égale-

ment ardus. quijalonnentcomme de simples témoins la ligne de récits
que la mer préhistorique a trouée et rompue.
Aujmirdihui encore, les flots (le. la baie diA-Long rongent et dévorent

de même les îles innombrables et les rochers dont la photographie a
vulgarisé l’aspect typique. Le Laos central n’est qulune ancienne baie
dît-Long, d’où la mer. en se retirant, a laissé à nu les grés. les sables, les

vases desséchés au pied (les bancs de coraux (le liépoquc carboniliere.
(Test a cet étage géologique quiïqipartieimeut tous ces calcaires et on se

demande pourquoi la recherche du combustible ne serait pas aussi truetueuse sur le versant Ouest de la dorsale annamite. qu’au pied de talitre
et au bord de la mer actuelle.
A gauche et au Sud de la route. des hauteurs peu marquées, aux ondulations arrondies, bordent le Nain Tenu ou Nain lxadinh, prolondément
encaissé dans liépaissenr du plateau. (les hauteurs limitent les cuvettes

(le Rani Mon et de [mm Kent. (Ietle derniere slépanouit a hauteur (le
Ban CoutTiêou en une plaine découverte. large de a. a Il kilomètres.
longue de 15 à lti. Des pâturages secs, des bouquets de pins ou de (( Haï

m mssmx nous
llang )). l’arbre caractéristique de la foret clairière laotienne. en occupent.
la majeure partie. Le Haï llang est un résineux a l’écorce dure. crevassée. craquelée. au port, irrégulier. D’apparcnec peu vigoureuse. il
résiste pourtant a toutes les températures et peuple seul les zones de grès

ou de sables assoitTés dans la plaine ou sur les bas plateaux. Son feuillage

est peu abondant. aux feuilles larges et dures semblables à celtes (tu

Fig ". - La campagne dans le lxam Mon.

marronnier (l’lnde. mais implantées de ci de la a un exemplaire seule-

ment. Les longs intervalles entre les arbres font des forets (le Mai llang
le plus illusoire des abris contre le soleil ou la pluie et le plus monotone
des décors. Exceptionnellement, dans les terres à Waï llang, le sol est
resté assez frais pour permettre rétablissement de « Na a ou rizières
permanentes. Dans les cuvettes ou lieau s’est amassée pendant la saison
des pluies, les Na nourrissent ici cinq ou six villages dispersés autour du
Rani Keut. Un seul, bang l’houa, est peuplé d’Annamites : il est situé

j». h-

unau-I

I

au.
lttiljcllt

ileriui
tIllellll.

surie"
luiIIlev

des
les fait
[w

m litt

mon
suit la
illldtt.

"acon

liant.
l relu
nlling.

tlt" tua

liiirlit
lm

mm.
naira
lllltll t

nui...
I).

I.

onhm
Inca".

Un "M
ltl’ttlnn

"un"...
Hem.
MIMI-p.

DE a.va tltH À HI ONG ltttlttlvttl 13
à 1 kilolnctreau Sud du Mitong. Le reste (le la population est composé en
majeure particde’lihaïs venus du Sam-Taï on du Sam-Mana. Leur berceau
d’origine est situé sur le Ilaut Song-(Îlm ou riviere de ’Ilhanh lloa. a

quelque 2oo kili’nnetres au Nord. l’rcmiere preuve des perturbations

survenues dans la partie montagneuse du Laos ltllllvllltIIS, a la suite des
bouleversements du siecle: incursionsannamites. siamoises. domination
des llô. intervention française en tnuam. et. rébellion prolongée dans
les livrets de liintéricur par les partisans du roi déchu.
Les habitants du lxain "ont sont. pour la plupart. des ’lihaï. Tous
ces ’Iihaï parlent la môme langue. aussi bien dans tout le lIIUIIllel montagneux ou les Mmamites les ont surnonnués Muong. qu’en (Iliiue. Un Iv’
suitpartout. leur trace. z. l’aide de leurs principautés appelées Illiao ou

ilisiao. qui constellent la carte jusqnlau delà du 2.? parallt-le. On parle
encore le Thaï. dans tout le Laos jusqnla Stnug ’Ilreng et au Siamjusqlra
Bangkok. ln Siam méme. la langue n’est. autre que la langue ’llhaï. Un

y retrouve la souche primitive allinée. ou mieux, corrompue par les
alliages (le tant. de races grenées" : khmer. Tian]. lxha. Chinois. En léte
de toutes. le llalais a primé et imprimé au mélange ses calai-teres distillCtifs: la duplicité et la férocité.

Les ililluïs (le Ivan] lxeut sont fort misérables. Ils se plaignent des
corvées imposées par le lvha Luong. tilles les empéchent de cultiver leurs

maigres rizieres. (les gens ont le type thaï tres accusé: ligure carrée,
front droit, [veux nullement bridés. Ils portent le. classique sampot et. le
veston (le calicot blanc, non moins classique.
De Kam Ixeut. le 2’; février, nous gagnons le Nain Tenu en face (le

I. Pour l’orthographe (les noms indigcncs. fauteur a cru devoir suivre les regIes

suivantes: les consonnes se prononcent connue en fram;ais. Les volvelles gardent.
mômejuxtaposées, le son que leur attribue l’alphabet. I.orsqnlelles se suivent dans
un mot. chacune garde sa prononciation propre. en liant légeremcnt. tinsi « ’Ilhaï n se

prononce connue u taille n. Les diphtongues a ou a et « en n sont seules conservées,
comme en français. L’m et, tu. api-es une voyelle ne sont pas aussi liées (lift-li français

a cette voyelle. et n’en modilient pas la prononciation. Les pseudo-(liphtongucs ainsi
formées se prononcent connue en allemand a lang sain n.
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II.’ Sun Ixuong et faisons (umuaissauec axer les pirogues usitees au Khan]

Mon. [n simple troue (I-arbre. et non des plus gros. long:r de 5 à 10
mètres. est sonunitairement. creuse. mais nullement equarri, et a peine
eIIiIe, aux deux bouts. Il est totalement impossible dix prendre pIaee

autrement (lu-assis a meule le tond. En guise de siege, quelques
bambous (-erases sonl la seule eoneession laite- par mes pimguiers aux
exigences d’une eiinisalion trop raIIinee pour eux. Ma Civilisation et

moi sommes bien tentes, des Ilabord. (Ilesquixer un bain (le sil-5e
permanent. Peine perdue. ear telle est Iiexiguïle de la pirogue et sa
ferme a limant, qu’elle embarque au moindre rapide, queIIe que
soit (IlaiIIeurs IlliabiIete des matelots indigents. (l’est. mer-teille de les

voir accroupis. qui a. l’avant, qui a Iiarriere. nmmelnrer leur legere

mais instable naeeIIe. I ne simple ramette. en forme de batte
(IIaIiquuin. leur suIIit pour diriger eux. moi et ma fortune à tuners
les Ixeng et les IIat. (l’est ainsi qu’on nouune. au Laos. les rapides sur
roches ou sur sable que nous allons reneonlrer, aussitôt que nous remonIerolls le Muni abiououg.aIIIuenl du Nîllll ’Ileun, (Ielte rixiere va bientôt.
paraît-il. s’engager dans les gorges inIianeIlissabIes du l)()lI-IlilIx. Nous la

quitterons doue pour relnonter son aIIIuent droit. Leurs berges a tous
deux sont tres eIexees. eomerles de forets splendides. de bambous
enormes. La presenee de I-Iltllllllltt ne si; traduit (prît hanteur (le Il.
Ixe-Nloun. par (les abattis eleudns. Les habitants sont en train. suivant
la InetIiode sauvage. (le eoIIIeetioiiuer en qu’en Indo-(IIiine on appelle
un « IIaï n. La eIiose a ete (Ieerite miIIe lois. un) rexiendrai pas.
La nuit nous surprend a la hauteur de Xengqr Fou ’Ila. dans retran-

gIement. que subit le Nain alliouong. entre les deux maeboires du villa
Lao. Deux hautes nmraiIIes de eaIeaire enserrent Ie [1eme et le dominent
a pie sur ses deux riws.
I. u Il. n abrexiation du mot a Ban n. tillage. en TIliII.
a Ixeug ». abrexiatioII: « Ix. n. rapide sur roeIies.

(v IIat a). aIuexiatiou: a Il. n. rapide sablonneux.
I.e pluriel nlexistant pas dans les langues iudo-ebinoises il ne sera pas ajoute
(Il « s n liliaux aux termes Ioeau.x.
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Les habitants (lu village sont iei des I’Iiou ’Iluong, gens originaires

du Song-(Ia, ou riviere du Vinh. Ils sont venus de lin-bas. il v a tu) ans,
chasses par la piraterie. Ils gardent (le leur origine annamite la moitie
du costume. pantalon eIIiuois et turban. La veste est laotienne. ("est-a(lire eourte, et tout le vetement est d’etotIIe (le eolon indigente. teinte à

liindigo du cru. Leurs eases sont petites, miserables: eeIa surprend. avee

une foret superbe a leurs portes. Un eomprend pourquoi. quand on
constate que les quelques planelles indispensables ont (de obtenues par
aux a coups (le barbe: la seie leur manque. Tout le reste est en bambou
tendu. retendu. aeeonnnode aux besoins de la charpente et des eIoIsons.
(lotte observation est generale au Laos. tillez les Thaï eonnne eliez les
sauvages, la case est invariablement elevee sur pilotis, tantôt plus. tantôt
moins : mais toujours assez pour abriter retable et le bûelier dame, part.
et. soustraire (le Ilautre les habitants a I-Inunidite de IIIiivernage eonune
aux assauts (les reptiles et des inseetes. En Aimant. au eoutraire. toutes
les Cases reposent. sur le sol. Les l’Iion ’lluong ont adopte Ia e0ulnme

laotienne. en (Iepit du sang annamite eoulanl pour une faible partie dans
leurs veines. De plus, ils vivent eerusiveIneut de leurs raï. en vrais fils
Klla. Le sang Iina est tres apparent eliez eux. Leurs traits sont plutôt
arrondis et leurs cheveux erepeles ou ondules. à l’eneontre (les crins
rigides (lu Laotien et (le l’AllllillllIlO. Leur langue est un melange des

Jeux idiomes et a peu près tous les parlent iIIdiIIeremment. liun ou
Ilautre.
:25 lévrier. La remonte-e du Mm] Nliiouong continue. suivant (les
méandres très aceentues. Les deux parois de la breebe ouverte, par la
rivière dans lilll)ilISS(’lll. du l’IIia Lao se renvoient alternativement son

Cours, eneombre de petits rapides. Les berges portent traee de nombreux
"Il. (le date ancienne on reeente. Les villages se sueeedent [res rapproches. au milieu de cultures dans lesquelles l’indigene se eonlenle (lietIleurer le sol argile-ealeaire, arehi-rielie. Bientôt. la rive droite se découvre,

et l’on niapereoit plus au loin. ail-dessus (les eimes (le la foret. que
l’éperon Sud (lu Plllfl Kong. La haute terrasse ealeaire de ee sommet
domine, à pie. tout lianeien golfe dont le Nain NIiiouong longe la limite
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Sud. La rivière eourt de IIIËst à l’(7)uest. au pied et à l’intérieur du banc

(le reeils qui formaient jadis les esearpemeuls du Pilla Lao.
Le, systeme eonsislantit remonter en pirogue une. rivière. fût-elle
aussi liieiIe que. le Nain Nlliououg. est vraiment intolérable. Pour les
bateliers Iao, le temps niexiste pas : e’est perdre bém’rvolemeut le sien que

de vouloir les forcer a prendre une eertaine allure a lieneontre (le leur
naturel et du eourant. si faible soit-il. Jamais nous n’en finirons ainsi I

Fig. 3. - Immigrés du l’InI-Tlluong au Kant Mon.

.Ilai bâte de mettre pied à terre et dialler reprendre a sa Source le cours
dleau : nous le descendrons ensuite dix fois plus vite. Nous couchons à
Kong Sot.
Le titi lévrier. nolis redeseendons en une heure a la Sala, gué de la
route de Kan) Kent. Nous débarquons et allons regagner, par un bon
sentier sous bois. notre point de départ du :z’i : Ixam Ixeut.

Le 9.7 le départ. est. retardé par les lenteurs des eoolies. Le Laotien
est matinal seulement s’il Ira pas toutes ses aises, (Vesta-dire quand il a
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passé. la nuit sous un abri aussi primitif que celui de. nos bivouaes habituels. Aussi le voyageur a-t-il intérêt a. ne pas pmdiguer a son monde les
douceurs du eanlonnement : quille. pour lui-meule. il cultiver I.IIUSI)IIIIlité (le. la belle étoile.

Tantquc la lièvre ne s’en môle pas. (l’est eertainement la un (les

points les plus néeessaires a la marelle rapide en exploration. llne
simple tente-abri un toujours snlli pour attribuer a mon installation le
[minimum de poids. diespaee et de temps: avantages bien supérieurs a
l’inconvénientdiun eonlbrl aprl-s tout tort restreint.

Si les porteurs Iao sont peu matineux. ils aiment a se eoneher tôt et.
à A heures, les miens veulent me faire eamper. prétendant (prit nïv a
plus (leau plus loin. Autre expédient dont il tant se mélier. I.e mieux est
de faire prendre séanee tenante l’eau néeessaire a la soupe. on plutôt. au

riz du soir. Si liindigene nia pas menti. il remplira en maugréant. mais
remplira sa gourde ou son bambou. Sinon. le plus volé (les deux ne sera
pas celui (prilaura pensé. Mijonnl’liui même. les volés sont mes gens.

car nous courberons a la nuit, ’lIxiloInelres plus loin. au bord dam ruisselet, ICIIoué lieulx. Le seul ineident de la route a été le passage en
pirogue du gué de Ta Sala. La protbndenr et la violenee du eourant le

rendent impraticable aux porteurs ehargés. Sur la rive droite du Nain
Nhiouong. le chemin eontinue sous bois. Il eourt en plaine aeeidentée.
sur un sol de gril-s seliistenx ronge. longeant le pied de l’éternel l’iha

Lao. Nous avons rampé sous Forage. Il a fallu la lassitude de la marelle,
aprl-s l’énervement et les désagréments d’hier, pour meliiirelermer l’a-il,

sous la l(’)llrll’](tllltt qui bouleverse la livret et roule. en mugissant. d’une
voix grossie a tous les éehos de la paroi eaIeaire voisine. IIéIas l’util a été

IFUP fermé. Au petit jour. je. trouve ma troupe toute lraîehe de Ilaverse

et préte z. lever le pied: mais il en est un bien phis alerte eueore, qui a
décampé déjà. Mon porte-sue a disparu et avec. lui la moitié du magot!

ne peur de volet ne voulant pas a tous moments ouvrir ma eaisse, lieu
avais extrait une bonne part, et l’avais gîlée pif-s de mon revolver en
un sac placé sous ma tète. Mon gredin d’Annamite a su la dénicher et

a Pris. avec elle, le chemin du retour au pays natal.
L;
1" SÉRIE.
- IV.
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Il me plaindra. eeIni qui s’est jamais trouvé a. quelque son kilmuetres

de tout point habité. dépourvu de monnaie. privé du ressort aussi
uéeessairea l’exploration (prît la guerre. Mais rien ne sert de courir. il

faut arriver a temps ; mon voleur ne peut étre loin. Il Ira pas choisi
IIIICIIN’ du tigre pour se promener par la livret ; ses brisées montreutquiil

a du attendre la tin de la nuit. A quoi bon hésiter? Il tant jouer quitte

on double. Jiarme Sao de mon revolver, lui promets une bonne
réeonnpeuse. une plaee élevée dans mon estime. et lui donne deux aco-

I.vtes Iao. Je vais le Ianeer. avec le tout. sur la traee de son eongéuere.
Selon toute vraisemblanee, lioisean ira pas osé se présenter seul a Kam
Ixent. Il 3 a ehanee de le trouver perehé. en attendant un joint. il Xeng
l’hon Ta. .Ie Iaehe Saoeonnue la eoIomIJe de larehe. porteur de mes
armes, de ma fortune et de mes espéranees. Puisse ma bonne étoile me
les ramener tous les quatre I
Sur ee, en avant vers Ilineonnn. dussions-nous nous serrer la eour-

roie. Ifargent niest pas tout etje veux etre pendu si la maIeIIanee nous
fait Iaieller pied. si donne au IxhaIuong I-oeeasionde rire à son aise (le nos
mésaventures. Nous poursuivions. a sa barbe et sans rien lui demamler.
le cours de nos pérégrinations.

Le 0.3 lévrier liétape sur Na Suong niest marquée que par le passage
d’un petit eoI de ’IÂËo metres entre deux allluenls du Nain Teun. Un

passe des bassins des uns dans eeux des autres. sans presque sien douter:
tant est horizontal le eouloir longeant le pied du l’illfl Lao.

Horizontal aussi. s-aIIonge a. aoo nil-[res ail-dessus de nous. a notre
droite, le rebord de la terrasse qui domine la plaine. au Nord-ICst. Point
a noter: a la hauteur du eontluent des deux ruisseaux Ilin Mono et Nain
Snong, les roehes eaIeaires reparaissent surl’autre versant de ee dernier.
Elles prolongent au Nord-(luest la direetion du l’IIIa Lao vers le Nam
Motion. liette riviere. dans son passage a travers l’assise mleaire, sera

moins heureuse que sa voisine le Mini Nhionong: elle devra v briser son
Cours et la navigation Cesser en aval du Ixeng Hong. Nous le reconnaîtrons plus tard.
Nous arrivons de, bonne heure a Na SuontDr ou une sala nons est pré-
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parée. La sala est l’équivalent du (t tram » annamite: lieu de repos,
sinon de délices, préparé pour les étrangers et les courriers. Mais.

plus méfiant et moins industrieux que IÏlunamite. le Lao se contente
(liélever une paillotte vaguement rouverte et plus vaguement encore
parquetée en bambous écrasés. Il Iléearte. autant que possible (le son
(( home )) personnel. lin quoi, liapprouve: étant donné le peu d’estime que méritent en général les traîneurs de route du pavs. ceux de

l’époque siamoise en particulier. a eonnneneer par les émissaires
lancés a cette époque sur tous les chemins menant a la ligne de par-

tage des eaux entre Blé-Kliong et :hmam: ligue a laquelle on prétendait devoir arréter nos possessions imIm-hinoises. Tous ces gens

espionnaient, visitaient et vidaient le pavs de ses biens. puis de ses
habitants, en vertu du Ilatehalxam on service du roi. Le Ilatehalxam.
sorte de (( sésame ouvre-toi v). en pavs laotien, comporte toutes les
(-(irvécs et toutes les fournitures quliI plaît. au pouvoir ou a ses délé-

gués (Ilimposer aux populations. La peine de mort, en principe, doit
punir la moindre infraction. Mais, en fait, cette peine se racliete par
des amendes, argent ou nature, apres tout presque équivalentes pour
(le pauvres gens rançonnés depuis des siéeles. On comprend donc
le peu (le goût de ceux-ci pour le voisinage des sala on logent les
Khaluongs. De la aussi, la répugnanee du Lao pour les corvées qui
l’éloigncnt de son village. Il n’était jamais sur. a. cette époque, d’y

pouvoir rentrer. Toujours, la menace. de la déportation sur la rive
droite. du Grand Fleuve se trouvait au bout des tournées que les proconsuls siamois imposaient aux populations, a tout propos et hors de
propos. Aussi, les porteurs requis pour notre service, a peine nos personnes et nos bagages livrés au village. suivant, avaient-ils hale. de nous
quitter, plus encore que de. toucher le modeste salaire du a. leurs services:

o tir. 50 par jour. l)e. la, aussi, la (liIIieuIté (le trouver des renseignements sur les routes et les pays, môme les plus voisins. Chacun craignait, en étalant son savoir, de se faire prendre pour guide, et peut-eue
prendre tout à fait. nivelois loin.
(Iesdillicullés, jointes a Ilabsenee dlinterprele, expliqueront. pense,
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le mince bagage (le, renseignements rapporté, même avec. des haltes
d’une journée, sacrifiées, comme celle du I"r mars, à recueillir (les indi-

cations sur le pays. Pour y voir un peu clair, nous n’avions (lulun
moyen: tendre sur la région le réseau (le nos itinéraires. Aussi avais-je

grande hale de repartir.
Mais, le 1"r mars, à Na-Suong. fut unejournée plus longue que toute
antre. car je tus cejour-la sur le point ile perdre l’espérance. Point de

nonwlles du corbeau ni (le la colombe. Un moment je crus mes deux
Annamites décidément cmolés. liun mec, mon argent, llautre avec les
armes que je lui mais moi-môme mises en main. .liaiais tort d’accuser

mon fidèle Sao. Il apparaissait a li heures (lu soir, tenant en laisse mon
voleur et mes piastres, retrolnés et arrétés a. coulis (le lïflOlVCr au moment

ou ils levaient le camp a. Xeng l’hou la. Axcc quelles délices je rentrai

en possession (le mes lumens (imploration, ou le, concevra facilement.
Quant à San, il reçut liexpression (le ma tres haute estime sans la forme
monnayée (la plus appréciée, je pense) (liunc honnc gratilicatiiçn’i. Pour

mon voleuruje l’mpétliai au Siamois au senice duquel, sans doute, il
(loit tourner encore la meule à riz (les condamnés.
Le 2 mars, nous prenions iléliniliwmeut la route (lu Nord. Elle court

en plaine sous buis, en passant par Ban Mini-Khan, Village (le Thaï
l’ihong. (Test une troisieme variété (le la race Thaï, l’orlcment mélangée.

(le Kha ou khoî, nom par lequel on désigne les Mia ou sauvages, dans
la région. Les Thaï l’homo! portent. comme les Phou Tuong, la culotte
ample et le seston hleu foncé ct vivent (le raï. A a. kilomètres de la, le
chemin hiturque: à gauche c’est la route (lu Tran-Ninli, par PîlC-Ta et
NI. Mo. A droite, c’est celle (la Ilanl Nain Nliiouong: eiest la nôtre. Le
chemin commence à (élever en coupant (les ruisselets que le sous-sol

calcaire. a totalement. lins en cette saison. Plus, il moule a [assaut du
plateau, ("la atteint à Eijo men-es (liillllllllltt. La route y court un
moment, entre les manguiers et. les mamlariniers sauvages. et retombe à

pie dans un Cirque qui semhle clos (le toute part. Au fond, le chemin
zigzague attelé au milieu (le bambous nains épineux, malheur du topo-

graphe. Les crochets se succèdent autour (les tonnes, multipliant les
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visées jusqu’à exaspération de la boussole sans permettre un seul coup
d’œil a droite ou à gauche, dans les masses hérissées (le leur verdure. Au

fond de la cuvette, de grands déboisements signalent un gros village;
ciest Nain Yang, fort d’une vingtaine (le cases. I’armi elles, 3 ou A grandes

me rappellent certaines constructions des Mia (le "ne, et. des de
Lao-Kaï. La forme arrondie de
leurs pignons décèle l’origine

des habitants. qui sont encore
des Thaï Phong. ClCSt-iI-(lil’C

des métis à peine teintés (le

Thaï: le fond et la forme, restent (les plus Khoi.
Le 3 mars, route sur LuongDèl. Pour sortir du cirque de
Nain Yang, le chemin franchit
un col de .650 mètres, facile
d’accès: puis il pénètre dans le

bassin supérieur du llant Nain
Ngom. Le terrain s’accidenle.

les grès alternent avec le cal-

caire et deux blocs de roche.
rose jalonnent le pied du col
sur le versant Nord. LÏn petit

ruisseau y servira de guide a
la route. La vallée est étroite, Fit? 9- - hmm" °°"da"’"é’ W" ml

couverte de bambous royaux,
ciest-à-dire à tige unique, droite, peu volumineuse et très résistante ; on
en fait la hampe des lances. Sous leur couvert, nous atteignons la vallée
du Nam Ngom, dépassons Pha l)èn et aboutissons à Luong-l)èt. C’est

un gros village de 35 cases. ayant pour habitants des Taï Phone,
grands éleveurs de bœufs et de chèvres. Leur ehetil’ra-Nlaha Tilat, arbore
le costume annamite et se vante de n’obéir qu’a llué. Le village, situé sur

le bord du Nain Ngom, est dominé de tous cotés par des rochers proton-
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dément fissurés. bous sommes au cœur de liassise des calcaires, consti-

tuant les plateaux du Rani Mon et du Trau-Ninh.
Le ’i mars, nous nous élevons. par gradins. de Son à 580 mètres,
puis de 7oo a. on) mètres. La nous atteignons le laite d’un col entre PouÎtlang. au Sud et. l’tlou Louin. au Nord. Le chemin a le plus souvent

suivi le bord des crevasses où les ruisseaux tributaires du Nain L0 coulent proti’mdémcutencaissés dans les tissures du plateau. Pour tomber

dans le bassin du Nain Tan. nous descendons a pie de 9.00 mètres et nous

nous mettons a circuler les trois quarts du temps dans le lit même du
ruisseau. La voirie est ainsi des plus simplifiées. mais la fatigue compliquée par le sable et la vase qui saunassent précieusement dans les chaussures. Ceta me rappelle mes excursions dhulrctbis clic]. les Moi de llué:

moins les sangsues pourtant. qui lit-bas brochent sur le tout. Nous couchons z. ba Tan, village thaï de 25 cases. La bonzerie. perchée sur un
promontoiic barrant la vallée, se donne un taux air de fortin.
Î) mars. De vallée, a proprement parler, il le) en a pas, pas plus que

(le chemin. Un ne sort de la rivière que pour y rentrer et y naviguer
sans autre bateau que ses jambes. [ne profonde crevasse dans liépaisseur
du calcaire slest arrétée à liassise de gneiss et de granit qui forme le lit
du cours (llcau. Lit fantaisiste et tourna-lité. hérissé de ditticullés telles

que, en amont du continent ou a sop n du flatta, on franchit deux lames
de roche dure, à peine. larges de ’10 mètres et hautes de 30 mètres
environ.
Le. (i, luétines (lillicutlés en descendant le bain Tan, puis le Nain
llouug. grosse rivière xenue du Nord, qui reçoit le Nain Tan. A la cote
590, le chemin quitte ce cours (leur! et. gagne son atllueut de gauche le

Nain liant. lei bifurcation : la roule du Sud mène, par li. lloung, vers
le Nain Ntiiououg, nom que prendra le cours dicau a partir de son confluent avec le Nain Tiat. Le chemin du bord-Est remoule le Nain Tiam.
rivière torrentueuse, aux méandres aussi accusés que les deux autres,

mais a vallée plus élargie. Le chemin sort. ainsi plus souvent. de la
rivière, sans que le piéton y gagne. Les bords sont constitués soit. en
galets énormes. gros comme la tétc, dénotant un caractère de rivière peu
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commode, soit en roches lisses. polies par le courant, ou. parfois, quatre
points d’appui au lieu de deux sont nécessaires. A la limite de son territoire, le (Ia’i’-’l’(mg, escorté de son lettré (Zouirtt’icet. vient nous recevoir.

(le ne. sont que plongeons et llexions sur les extrémités intérieures. les
mains en coupe ail-dessus de la tète. (les pauvres hères ont peine à croire

que nous leur voulions autre chose que la bourse ou la vie. lls doivent.
jusqu’ici, l’une et l’autre a. la (lillicnlté d’accès de leur repaire. Nt. ’l’iam

forme un groupe de ’i a. 5 hameaux dispersés dans un cirque (le fion
mètres (le diamètre; de tous cotés s’élèvent. il plus de Ilooo mètres. de
lourdes niasses (le montagnes. tilles l’ont bien défendujusqu’ici et le ’l’iao

possède encore les pouvoirs écrits délivrés par Ilanl Mu le roi rebelle:
mais par ordre du Khaluong (le Kan) Mou il a déjà du l’aire construire
un poste qui n’a pas été occupé. L’obéissance de ces pauvres gens est

acquise au dernier surenchérisseur en l’ait de conunandemeut. Le village.
du (Îaï ’I’ongt est au centre d’une boucle du Nain ’l’iam. au milieu de

rizières inondables et ne compte que ,’l cases. L’une. pour la pagode, est
ornée d’un belvédère pouvant servir de réduit en cas d’alerte. W. ’l’iam

est un nœud de con’imunications (mauvaises il est vrai, mais praticables
aux éléphants) sur Lang ’I’oum. Na lluoug et lta-’l’raï d’une part: sur

Clio-Ho par Lang lloung et Lang Ve?) d’autre part : enlin sur (laï (lllîltllt

par llaï-(iao ou l”ha Laï. Nous suivrons cette dernière le 7. Elle est la
moins fréquentée de celles qui franchissent. le l’ou-Ïmuong : nom géné«

rique donné par les ’l’haï a. la muraille de granits. de schistes et de grès
schisteux qui les sépare de l’Annam. Le (Iaï-’I’ong prélère suiv rc lcs deux

autres pouratler chercher aux marchés annamites le principal article de
son négoce: le sel. (le commerce lui rapporte. dit-il. tout bonnement
800 pour 100. A ce compte. il est possible de mettre un certain prix aux
moyens de transport. aussi le ’l’iao possède-l-il trois éléphants. Le dernier

lui a coûté 200 piastres. ce qui est une somme pour un demi-sauvage.
Encore n’est-ce qu’une femelle de taille médiocre.

’" mars. Le sentier n’est battu que jusqu’au point où nous allons

l

1 - Titre anuainile signifiant: a chef de canton n.
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quitter la route (le Lang lloung et les bords (lu Nain Tiam. lls nous ont:
réselwe iei un peu moins (reprennes que son cours interieur, quoiqu’il y

ait encore (le mamais pu) sages sur ruelles. A la cote. 720, nous sortons
(lu torrent pour escalader droit au Bord la ("haine (le partage. Nous trouvons. au pied (le. la grimpée, une famille (le l’lion vIluong. pauvres gens
tillasses (le leur p:in (liorigine par lilllHISlUll (les llo. Ils siélaient établis

sur les bords (la Nain Hinong; mais H)i(’l maintenant que les Siamois
menaeent cette région. Alujourtlilini, ils ont rechargé leur fortune sur
leur (los et les Hiilù reprenant, en sens inverse, la route de l’exil.
(lest pitié (le voir le campement (le ces misérables: les lemmes
allaitent leurs nouieau-nes sous lialiri (le quelques feuilles (le bananier
ou font enire (les pousses (le lHlIIllHlll. dans un tronçon (lu roseau mente
qui les a limrnies.
Les hommes rapportent (les raeines (le a Klioi n ou igname sauvage.
aux formes tourmentées, on bien (le tangues nourritures arrachées à la
foret. Pol-es et chiens linnélirlues errent autour (lu campement. a. la
recherche (le proies prolilematiqnes.
Les liullles. errantes (In nietier (le porteurs qu’on leur impose, ruminent d’un air mure le souvenir (les repas (liantrellois, avec les plantes
grasses ou les brins (le taillis auxquels se redoit iei leur ordinaire.

Nous. moins eneonilnres. nous allons eonelier presque au sommet
du vol.
.le retrome iei mes iInpn-ssions lointaines (le la granule montagne
annamite. Nous nous luttons xers la eonelnïe aux dernières lueurs du
crépuseule, au milieu (ln tumulte (tout les hôtes ailes ou terrestres (le la
foret saluent le (let-lin (ln jour. (l’est a qui peut taire a l’astre disparaissant les plus lirn)anls adieux. Dans les halliers, eliaeun s’appelle, s’ex-

clame et slinx ile 2. regagner la retraite aeeoutumec au plus vite. avant la
nuit. (Îelle-ei tombe rapidement et nons-menues novons que le temps
(liinstaller notre. rampement au l)()l’tl (Ilun ruisseau Clair. Bientôt. son
murmure va seul troubler le silence qui. mec les t6nèl;res,a brusquement
succédé aux elanieurs (lu erépnsenle.

Silence profond. silence solennel, on lion se sont perdu si loin des
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siens, si haut all-(lCSSllS (les régions habitées, si petit dans liimmense
univers, au fond (le la foret éternelle. Ail-dessus de notre tôle, et. pour
abri, la voûte étincelante d’étoiles, dentelée finement par le, sombre

feuillage de la forêt aussi vieille, que le monde. Sur toute la nature, et
sur l’imagination, pese un silence profond. Silence magique, oppressant,
peuplé (le génies par l’imagination orientale. (( Ma )) annamites et a Pi a

laotiens vaguent dans la nuit, et empruntent pour révéler leur présence

aux humains, soit le battement des tempes, a. llorcillc tendue. soit le
soupir de la brise dans les ramures. soit le tintement lointain et discret
de lioiseau-cloche. Pour nous. blancs diun autre monde. ce tintement
régulier évoque celui du clocher paternel. et la patrie. lointaine. Il berce
notre CtPlll’ (les souvenirs du pays en attendant le repos du corps.

Mais, au réveil. il faut retomber brusquement en pleine sauvagerie:
secouer la torpeur des membres raidis par la fatigue de la veille et la fraîcheur (le la nuit. ll faut rouler sa tente. reprendre, en hale, vétements
mouillés du dernier guéd’hier, planchette et revolver. Il faut pousser tout

son monde et soi-môme sur la route a frayer vers liinconnu a travers rotins

et lianes, torrents et rochers. sous la lumière grandissante du soleil qui
vient éveiller tous les êtres de la lorét. Plus encore que la veille. (est
un concert indescriptible. Les oiseaux aux espèces innombrables font le.
chant, dominé dans les gannnes les plus hautes par les gélîiissen’ienls

stridents des hurleurs. accompagné (les coups de tain-tain assourdis des
gibbons. (les éclats (le rire (les nmquenrs. lie bramement du con-man et

le coup de cornet du con-naît, rompent a chaque instant la mesure,
scandée parfois du bref rauquement du tigre ou agrémentée (les variations pour arrosoir exécutées au loin par liéléphant. Les botes de la foret
sont légion et le proclament a tous les échos. Mais il est un fait à remar-

quer: si abondante soit la faune. si nombreuses soient ses traces, elle
apparaît bien rarement à qui ne la poursuit pas spécialement.
J’avoue, à ma honte, Iravoir jamais vu lléléphant. dont je relevais

Journellement les empreintes et foulais les fmnées encore chaudes.
I . (K (ion-man n chevreuil; a (lori-nui a cerf, en annamite.

l" SÉRIE. - 1V. Il
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Jamais je n’eus l’honneur de me rencontrer avec le seigneur tigre, dont
les tri-[les tout frais étoilaient pourtant mon chemin, ou même, investissaient mon camp. Ses ronflements inquiétants n’ont jamais pu troubler

mon sommeil, sauvegardé. il est vrai, par les feux (lu-entretiennent toujours les indigènes bivouaquant en foret.
Le 9 mars nous franchissons le Pou Louong par I 9.00 mètres dlaltitude seulement. A la descente sur le v ersant annamite. le sentier emprunte

Fig lu - Pagole dans le Rani Mon.

une arête schisteuse, si étroite. que j’ai parfois le sentiment très vif de
mes torts anciens envers les mouches de mon pays, lorsque, gan’iin, leur

enlevant les ailes. je les faisais courir en équilibre sur le bord du papier
que jlanrais du noircir.
Pauvres mouches. et pauvres nous! Nous sommes tombés en plein
paradis (les sangsues de terre. mes vieilles ennemies (l’Ânnam. La sang-

sue rouge, filiforme et agile, raidie sur sa ventouse caudale. se tend, se
penche et vous happe au passage. (l’est la plaie de la montagne et la
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la mousson du Nord-Est, les maudites bestioles pullulent, et. montent à
l’assaut de nos lamentables personnes. Décocs par le. vêlement, elles
grimpent, gagnant le premier joint. et s’associent pour exploiter en com-

mun la surface de peau la plus tine, la plus chaude qu’elles puissent
trouver. tiorgées de sang, passées a. l’état d’oulres allongées et démesuré-

ment distendues, clles se laissent choir, abandonnant la place aux suivantes. La blessure saignante. envenimée sons l’action du sable et (le la
vase du prochain gué. est toute préte a tourner en plaie ulcéreuse. Voilà
de quoi empoisonner la vie du chasseur ou du pionnier et gâter le charme
des forets! L’expérience m’a enseigné l’art de se préserver du fléau en

fermant toutes les issues: mais, aujourd’hui même, l’une (les bestioles
damnées m’a escaladéjusqu’ù la bouche, elle v a pénétré au moment ou

j’allais la saisir. San) a en toutes les peines du monde a l’arrachcr du
palais. Oh l les maudites bûtes, auxquelles touslcs microbes de la bactériologie moderne devraient être appliqués.

Au pied du col, a. Iooo men-es plus bas, nous retombons dans un
ruisseau. Moins encore que sur le versant laotien nous pourrons en sortir.
A cela, deux raisons : d’abord a la suite des migrations des l’heuTliuong, les bords de la rivierc ont été abandonnés.

La brousse. a envahi tout ce qui n’est pas roche stérile.

Ensuite, sur le versant annamite, la saison des pluies linit à peine et
la rivière coule à pleins bords. Les gués sont profonds, au point que la
tête seule émerge souvent.

Les berges rocheuses sont a demi recouvertes, et il faut parlois CllCminer de saillie en saillie entre les palétuviers et les lauriers-roses surplombant lc torrent et ses profondeurs peu rassurantes. Tout en prenant
mes bains successifs et forcés, j’admire mes coolies laotiens. Sur les
parois, où mes mains et mon ancienne souplesse gymnastique me servent plus que mes jambes, ils circulent chargés, les bras croisés sur leurs

bretelles avec une aisance à faire croire qu’ils ont des ventouses aux
Pieds. Les difficultés sont telles que notre étape reste de 9 kilomètres et
nous avons PClllé pour 30.

riR v MISSIÛY PAVIE
Le in mars encore moins de chemin, 8 kilomètres, et autant de
fatigues. Les rii es ont pourtant été habitées.

(ln trolne des rizières abandmmées et, au confluent dela Kllé-Nlang,

nous rencontrons cinq radeaux appartenant a des Annamites. Ils tiennent
chercher dans la foret des noix de a cua-nao n, produit tannique servant
en Annain et en (Illine a teindre les éIoITes conununes.
A la couchée, empreintes de cerfs innombrables, mélangées des
ponctuationscn forme de paume. cerclée (le quatre coussinets. qu’a laissées

le maître (le céans. Mouï prend peur. il exhale ses lamentations en sourdine
et en fumée de papier qu’il brûle au ne]. (les esprits écarteurs de tigres.
Mouï sait, s’y prendre, paraît-il, et nous dormons trainpiilles.

Le l], 7 kilometresl Plus que jamais, mes coolies et moi nous faisons rétablissements sur plongeons et réciprtalitement. Par surcroît, la
pluie se met de la partie et nous arrivons rendus a Pllil-Lilï ou Haï-Gai).
hameau de l’liou Tliuong, au pied diun bloc de calcaire à pic.

Le l?! mars, route sur (Îaï (Ilianli. Le sentier, tres bon, court au
milieu d’une plaine bien arrosée, couverte de roseaux et de hautes herbes

que défrichent des gens revalus de Kam ne". depuis seulement un an.
Le sol est très riche, compOsé de sable et diargile. où le calcaire ne,
doit pas faire défaut, vu la silhouette caractéristique (les rochers émergeant (le tous côtés.

Les villages sont peuplés de l’liou illliuong, aux jambes tatouées en
bleu, a. la mode Illllitï. Les Mununiles. leurs voisins, les dénomment Man

Cu. A Laine,r Xicm. les maisons sont encore sur pilotis, mais les cultures
sont annamites: rizières et jardins on s-cntrcmelent l’aréquier, le jiltfqulOlt,

le mandarinier et liarbre à tlié. Le chemin devient eXCcllcnt. Nous
débouclions d’un cirque calcaire dans les plaines du Soin,r (la, couvertes
de cultures (le maïs.
A Clio’ l’liou je retrouve le marché classique annamite, alignant le

loin,r de la route ses auberges basses à auvents mobiles et leurs tasses à
thé. MOI: but est atteint et Rani MOI] relié, avec, un point du 50113,r Ca.

Mais la faim chasse le loup du bois.
Nous étions a sec de riz; il fallait assurer la nourriture de mes por-

DE KAN MON A MUUNG BOItth’tl qg
leurs pour le retour. lnlliossible d’en trouver ici. Force. m’est donc (le
(leSeendre à Caï Chant]. poste où la milice venait de relever les troupes
régulières. Je n’y trouve que le l’hu; le garde civil était absent. Je peux

néannn’)ins reconstituer mon convoi et repartir le lendemain.
Jeudi i3 mars. Retraite sur l’ha Lai". lille eut du tinir aux llan’ibeaux.

Grâce aux retards des bateliers et des porteurs. a (.lll()l l’hu. nous
sommes pris par la nuit. (i kilomclres avant le gîte.

La pluie sien môle connue elle sait le faire en ce pays. et. sans un
brin (Yamadou sec, impossible (lallumer (le torches. Le guide. se perd,
nous arrivons au gîte apres g) heures.
If; mars. La journée, se passe a grelotter la lit-vre et a atli-éter une

nacelle fantôme. Son age lui donnerait droit au repos éternel, et si elle a
encore forme de bateau, le fond lui manque presque totalement.

Tandis que les piroguiers poussent il la galle, un bon aveugle les
voies d’eau, l’autre écope. avec son chapeau. La pluie ne. cesse ni ne

décesse et harcèle notre retraite. ll nous tout :2 jours pour atteindre le
pied du col.
Le lti, nous y couchons après avoir fait la rencontre d’un gros ours
à collier, en train de dénicher des abeilles. ll dégringole de, son arbre ct
(létale avant que Sao pétrifié ait en le temps de me tendre mon fusil. Au
bus de la montée. nous retrouvons nos l’hou Illllllong, achevant seu-

lement de descendre. Les pères portent la marmaille dans la hotte,
lin" devant, l’autre derriùrc. le. plus grand à califourchon sur le
Cou. Les lemmes suivent, écrasées sous le poids des ustensiles. Quant

aux victuailles elles ne pesent guere, z. voir les mines haves de tous.
c’est pitié.

7 mars. Nous montons; nous rencontrons une, puis deux bandes
Sen’iblablcs. Elles comptent bien 17m adultes et il y en a ainsi dlégrenées

sur tout le parcours jusqu’à Mg Tiam. où nous rentrons a la nuit.
18 mars. Repos forcé. Mes piqûres de sangsues se sont envenimées
et urintcrdiscnt lleinploi des chaussures. Repos bien gagné aussi par mes

Porteurs de Mg Tiam.
Le seigneur Coun Ficet vaut décidément mieux que sa mine peu
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engageante. Sa personne velue est surmontée d’une tété (littorine. Ilidée,

gercée, noircie connue une vieille boule de cna-nao, elle est fissurée par
deux levres épaisses, ensanglantées de bétel. Le tout, souligné par une

barbe longue et rare comme en plantent les artistes chinois aux mentons
des guerriers lll)’lll()lt)gl(lll(ts. Tel est (Ionii Ficct, au deii’ieuraut le meil-

leur et le plus infatigable des guides. ll va demain nous conduire au
Sud avec une nouvelle bande.
Les Siamois m’ont suivi. ils m’attendent de l’autre côté de Pou Sang,
ou montagne de l’lîlépliant, qu’il s’agit de franchir, L’obstacle est de

l jiîo nielres d’altitude. tlais, siil est raide, le chemin est bien frayé. Au

point ou il coupe le Nac Sac, il bifurque au Sud, dlune part sur Na
"noua,r et lla-Tra’i’: de l’autre, sur (du). lto par le liant Nain Tint, ou

branche gauche du Nain Nliouong. Tout le sol composaiitle versant Sud
du Pou Sangr est granitique et fort maigre. Au confluentdu N. Sac et du
N. Niala nous trouvons un fortin composé (finie palissade et de a sala.
Comme l’habitude en est prise, les gens du village Voisin, Lang Toum,
ont élevé ce poste par ordre du kllillllttllg de Kain Mon. Ses émissaires
viennent dieu prendre possession, soi-disant pour assurer ma sécurité et

mes lllUvalls de transport. Je me chargerais bien de les trouver sans eux
graccîi Colin l’icet. Le pauvre homme va bien sur être, suivi dans son

repaire de Mgïfiani par nos trop obligeants amis, ctje n’ose, en me
séparant de lui, lui témoigner toute, ma reconnaissance, de pour de le
coiiipromi’lttrc.

Les relations avec les gens de langue Thaï me sont devenues moins
dillicilcs par liacqnisition d’un .tnnauiite du l’liou ’llliuong. Le jeune
OllClv, gamin a [vlttllltf formé. nia pas hésité. pour io piastres par mois, à
traînera ma suite sa longue ct maigre personne. agrémentée d’une tête

minuscule. avec deux veux louches, dont un vairon. in dépit des apparences. il résistera de longs mois et prendra un tel goût a la vie du Laos
(prit me faudra un jour mien séparer violemment, sous peine de voir
tout ilion personnel entraîné par lui à la désertion.

20 mars. Nous longeons droit au Sud, par un très bon chemin, le
Nain Niala. jusque son confluent avec le Nain lloung, puis celui-Ci jus-
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qu’au village de Kong Loi, habité par des ’l’lltl’l’ du Kain Mon. lei finit,

ou commence, la navigation sur la rivière. Son colirs est fortement accidenté de rapides rocheux ou « lxeng )) jusqu’au confluent du Nain ’l’iat.

Elle coule entre des hauteurs moyennes couvertes d’i’ilernelles forets
vierges.jusqu’ù Sop lx’oi, où nous couchons.

Le 2l mars. la descente continue monotone entre des hauteurs toujours semblables. A partir du l’ac ’l’iat. cependant. le Nain Nliiouong
(réunion des deux rivières). doit lutter avec les escarpemi’knts du Pou

Tint. haute montagne dont les éperons le contraignent a des méandres
très accentués jusqu’à Il. Plia Sen.

Le Nhiouong oll’re. dans cette partie de son cours. de beaux bassins
aux eaux calmes. profondément encaissées entre les roches de l’assise
qu’il a rompue. En aval, les hauteurs diminuent sur la rive droite. puis

disparaissent. tandis que sur la rive gauche réapparaissent les falaises
calcaires du lx’am Mon. l’rofoiidi’inient échancrées. elles laissent entre

elles passage a plusieurs routes menant. il notre poste de Na l’é. Chacune
a pour tête de ligne, sur le Nain Nliiouong, de gros villageshabités parfois
par les Phou ’l’huong. parfois par l’ancienne population ’l’aï du lx’ham

Kent. C’est le cas de Ngam-Plian, on nous couchons et trouvmis .40 cases.
Vestes et bien bâties.
9.5.). mars. Comme à la lin de la journée d’hier. les deux rives du cours

(l’eau vont aller se déboisant, faisant alterner des pans de forèt encore

intacts. avec des raïs anciens et. nouveaux, le tout d’une richesse de
v6gélation admirable.

Des villages de plus en plus nombreux dominent les berges.
La direction a tourné au S.-lC., puis a l’let, avec des a bat )) ou gués

sillilonneux et des méandres sans lin dus au peu de pente du terrain. Les
POints de vue varient a. l’iiiliiii sur les hautes falaises calcaires servant de
Cadre à la plus belle nature tropicale qu’il soit possible de voir. Les
Pithglles pullulent au pied des rampes (l’accès (les villages. Mais en fait
de Pirogues, comme en fait d’autres biens. l’excès est un défaut. ll l’aut

en Changer tous les kilomètres pour complaire aux bateliers, voire môme
ÛUX batelières. Car, en l’absence des maris occupés aux champs, nous
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avons en souvent pour piroguiers de gentilles « Pou-SiloI ». Leur ellignon élevé, ceinturé d’un ruban Clair, leur taille serrée dans une robe

multicolore, aux couleurs voyantes mais artistement nuancées, leurs
épaules voilées, plus pudiquement que celles de leurs congénères du Laos,
par un veston peu ajusté, (l’étolTe légère. tout chez elles dénote un goût

réel. La femme Thaï est arliste en tout et se pare dam rien. Rien n’est
plus graeieux ni plus gracieusemmit porté que son eoslume. Rien n’est

-4...

simplement (roquet autant que sa parure. Le plus souvent, ce sera une
simple fleur piquée derrière [oreille ou 2. la place (le la boucle que sa
pauvreté lui interdit. Mais si la Laotienne est coquette, elle est aussi
industrieuse.
Le géiiiisselnent (le son mélier. alternant axer le chue (lu pilon à riz.

berce iumrialilement le v0)ageur longtemps après que le signal du
l. a Jeune tille » en langue lue.
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repos lui a été donné par les psalmodies des bonzillons de la pagode
voisine. Nasillées en chœur et scandées a coups de gong et de tambourin,
elles ont. au déclin du jour, convié le couvent à la prière et au sommeil.
Couchée a B. Kong Sol.
Le 23 mars, retourà Na 3110115 en une seule étape. Mais l’ell’orl a été

trop grand pour ma jambe avariée par trop de piqûres et de bains mal-

sains. Je vais rester de longs mois incapable de mettre pied à terre.
triste condition pour une exploration en pans dillicile. Il faut singénier.
On ficèle sur deux bambous le hamac qui me sert de couchette et à por-

teurs en tandem vont me promener par monts et par vaux comme en
filanzanc, ni plus ni moins que NlNl. les touristes de. Madagascar.

Les 9.5, 25 et titi, impossible de partir. Mon camarade Rivière est
passé le 29. a. Na Snoug: il a enuncné tous les porteurs. La population
mâle est réduite au maire, doublé diun infirme. lntirme moi-même, il
me faut attendre le retour des habitants.

Le 2-. marche sur le Nain Motion. Le chemin, excellent, court au
N.-O. dans la vallée boisée, très large, du Nain Ngom. (louchée au gué
de cette rivière.

Le 28, la roule remoule un atllueut gauche, rétrécie entre un massif
calcaire tourmenté au 330., et. il gauche, au N.-lî. des hauteurs moins
âpres, que l’on soupçonne seulement a travers la foret. Le point de

jonction de ces mouvements de terrain est franchi par un col .bas. De
l’autre côté, nous trouvons une cuvette a rizières mal cultivées. Puis,

nous débouchons à Pae Ta, sur le Nain Mouou, au pied d.un massif calcaire isolé.

Pac Ta. misérable sala, est le point (le passage de la route (le MuongMo. Pas de village ici. Mes porteurs ont décampé après avoir fait prévenir le Tiao de Muong Mouon qu’il ait a. se charger de me véhiculer.

Le 99, je me morfonds a attendre les pirogues de cet homme peu
pressé.

Le 3o, nous embarquons pour le haut Nain Motion, jusqu’au point
où cette rivière naît du confluent du Nam Tioucn a. lilîst, et du Nain

Sang au Nord.

l" Sinus. - 1V. 5
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Le Nam Mouon n’arrosc que deux villages. L’un, Vang Mou, tout
près de Pac Ta, se trouve au pied de la chaîne calcaire du Pou Lep. Cette

montagne limite ici la cuvette du bassin supérieur du Nain Mouou,
comme nous avons vu le Pa Lao barrer celle du Nain Nhiouong. Bientôt
des collines boisées enserrent notre rivière et croissent en altitude à

mesure que nous remontons son cours. Plus de cultures comme sur le
Nom Nhiouong, plus de villages : des noms seulementct de vieux abattis
envahis par la brousse. C’est tout ce quiont laissé les ravages des llo.

La solitude de ces rives est saisissante: diautant plus poignante qui:
chaque pas des clairières, des groupes de manguiers. des restes de char.anandï
l
pentes calcinées marquent les anciens emplacements
de villages
nombreux. Dieu seul sait de quels désastres, de. quelles cruautés ont été
témoin ces rives aujonn-dihui muettes. Le seul indice décelant la présence
de l’homme, sont des pécheries installées a chaque gué de la rivière. Un

alignement de trépieds en bambous. surchargés de galets. forme un bar-

rage en V au sommet duquel une. cahute abrite et masque le guetteur,
armé du" trident ou d’un harpon.

Le Nain Tioucn. descendu de lilÜst, coule rapide et encaissé. Un
mauvais a lxèng » le barre a l kilomètre aval de Yang-lloun

g. un misé-

rable hameau lui-partie Taï et Thaï P’hong. (l’est la. notre gîte.

Le 31 an bout de r2 heures, le, cours du N. Tiouen slinlléchit à angle
droit versle S.-lî., entre deux hautes digues de montagne parallèles. Il

arrose quelques hameaux dont le chef-lieu est Mg Tiouen. gros village
au centre d’une cuvette un peu élargie. Les gens d’ici cultivent en grandle

mûrier nain destiné au ver a soie. En amont de Na Lao, la solitude et
la haute forêt reprennent. sans trace diluabitants.
Le l"r avril notre exploration par eau cesse, faute de rivière. La vallée

du Tionen fait un coude sur elle-meule et remonte au Nord ; mais le
cours dicau cesse d’elle navigable. Une roule de terre l’utilise pour
gagner Keng Trap sur le Song (la. Je suis hors d’état (le faire les (i jours
de marche qu’elle exigerait, en pays inhabité.
Les hasards de l’exploration m’ont au contraire rapproché de. Na Tan.

Tout to voua me de lem iéramcnt com ircudra la tentation. Je ne Maux

lallll
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résister à l’envie de fermer mon polygone. Donc, le r). avril, laissant ici.
a Suli-Na-Mat, nos impédimenta.j’all’rète une équipe. Le chemin, par

la tranche d’un éperon, escalade le plateau calcaire. Au sommet, ilcircule

à plat, au milieu de clairières herbeuses et de hautes futaies de pins
magnifiques. Ensuite, par deux gradins. il descend sur le Nain Tan. dont
le cours disparaît et reparaît tour a tour dans les crevasses du calcaire.
D’ancicnnes cultures marquent la place occupée jadis par le village de
Na Tan. Nous v retrouvons notre petite sala et l’accueil empressé de nos
anciens convoyeurs et amis. (les braves gens sont venus a notre rencontre

mais par un autre chemin. Ils vomiront nous le faire prendre le lendemain, rien que pour nous montrer comme ils l’ont bien débroussaillé.

Le 3, faisons-leur ce plaisir. Combien leur bon vouloir me touche.
combien il ajoute a. ma sympathie pour ces bons et honnêtes Laotiens.
Habitué à la rouerie, aux instincts de rapine de l’Annamite.je n’ai jamais

pu me défendre d’un peu de surprise et (le beaucoup d’estime pour la

droiture du Laotien montagnard. Jamais dans mes paniers et mes hottes,
exposés a leur admiration, peut-être a leur convoitise, il n’a manqué un

ustensile ou une mesure (le riz. Jamais je n’ai trouvé chez eux ni four-

berie ni dissimulation.
Le à,retour a. Yang lloung en une journée.
Le 5, remontée du Nain Sang. Cette rivière n’a que très peu d’eau;

elle court presque sans rapides, au milieu d’une vallée beaucoup plus
large, encadrée de collines plus douces que celles du Nain ’l’iouen. Mais

les ravages (les Ho ont tout dépeuplé z la solitude est absolue.

Le 6, à force (le leur rouler le ventre sur les galets, nos piroguiers
poussent nos bateletsjusqu’a Mg Sang. Avec ses à cases, le hameau n’a
d’un Muong que le titre. Sa vallée herbeuse, découverte. est très étendue.

On est arrivé sans secousse au faîte de la dernière terrasse avoisinant le

Pou Louong.
Au Nord, une brèche profonde entre deux dents, l’une aiguë le Sam
Liem, l’autre écrasée le ’l’liam Thon", marque le passage menant à Sop

Rien sur le Nain Mo. La distance du col n’est pas supérieure à Io kilomètres. Au delà, pas de sommets dépassant l’horizon.
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On doit tomber immédiatement sur le versant annamite; l’affaissement de la dorsale imlo-chinoisc doit être ici (les plus marqués et le passage des plus faciles.

Fig. l2. - A force de leur rouler le ventre sur les galets...
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Au reste, l’état dans lequel les bandes chinoises ont mis la région en

est la preuve: elle est presque déserte, en raison même des facilités que

les pirates ont eues à la sillonner en tous sens.

A M. Sang et dans les environs, impossible de trouver les porteurs nécessaires pour fermer par terre mon itinéraire sur le haut Phou

Thuong. Inutile de songer à marcher, le pied droit ne peut plus poser.
Bon gré, malgré il faut redescendre le 7 à Pack ’l’a.

Le 8, encore impossible (le trouver ni coolies, ni pirogues et les gens
de M. Sang ne veulent pas aller plus loin.
Le 9, descente du Nam Mouon. La rivière passe par une brèche assez

large au Sud du Pou Lep, dernier bastion de la haute terrasse constituant le plateau du ’l’ran Ninh. Le N. Mono" sépare cette province du
Kliam Môn et laisse. sur sa rive droite M. Mouon, gr0s village de ’l’haï
anciennement fixés. Il pénètre ensuite dans un large bassin dont la pente
est au S.-E., suivant la direction générale des soulèvements calcaires qui

l’encadrent. La plaine a pour plus grande largeur 5 a. li kilomètres.
Elle était partout cultivée avant les malheurs qui ont vidé la région. Les

grands arbres vestiges (le la forêt. jadis exploitée, ne subsistent plus que

par bouquets. La brousse et les bambous forment la dominante. Leur
peu d’élévation dégage et accentue I’ûpreté des roches calcaires qui, seules

ou groupées, forment le fond du tableau. Quelques rares villages lui
donnent un peu d’animation. Les habitants sont des Phou ’I’huong,

leur origine se trahit dans la construction des pirogues. Elles sont coniposécs de trois parties, assemblées avec des coutures en rotin, comme
les sampans annamites. Le rameur d’arrière, lui aussi, manœuvre souvent, à l’annamite. une godille fixée à un support latéral, aux lieu et

place de la ramette laotienne. Ces gens sont ici depuis deux ans et ont
refïlplace’ l’ancienne population, détruite ou emmenée par les Ilo. Leur

installation sont le campement, leurs cultures, réduites au minimum,
décèlent l’incertitude du présent.

Couchée à Mon Tao au pied d’escarpements qui semblent barrer la
rivière.

Le Io, celle-ci, qui depuis Pac Ta, avait un cours régulier, se resserre,
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siencaslre entre deux éboulis de grosses roches. formées de conglomérats

caillouteux comme vitrifiés. A hauteur de Yang Pac-Pihao, elle tombe
verticalement par une chute de deux mètres dans un autre bassin aussi
étroit et aussi tourmenté. Elle va rouler ainsi de chutes en chutes pendant Io kilomètres, dit-on, avant (le trouver. a Yang P’ha-Pllia, un lit
assez régulier pour que la navigation puisse reprendre: du moins jusqu’au conlluent du Nam Teun. La encore, et presquejusqufi son débouché sur le Mé-Kliong, celui-ci sera impraticable. Donc, il faut remonter.
Le Il au réveil nous essuyons un magnifique orage. Jamais féerie
.m-Àgh...
n’eut décor pareil. Les nuées sientassent aux pointes aiguës
du P’ha.La

Phan adroite, du Pou Lep a gauche. Elles s’y amoncellent, massives,
écrasées. Il semble que la montagne abrupte ait peine a en supporter le
poids. La lumière de liaulm tourne au jaune soufre, baisse, fait place à
des lueurs verdâtres, bientôt sillonnés d’éclairs livides portant à jet con-

tinu comme de fulgurants défis lancés d’une masse à l’autre. La futaie

des berges prend des tous d’une richesse inouïe, passant du vert intense
à l’or rouge par tous les tons dlune palette magique.

Les squelettes blafards, des arbres morts, les dentelles légères des
autres géants de la foret s’enlèvent très nets. découpés sur le fond du

ciel embrasé. Lieau assombrie. immobilisée, comme alourdie sous llapproche de la tempête, reflète la scène entière. Les rochers se renvoient,
grossi démesurément par tous leurs échos. le roulement des menaces que
les deux orages s’adressent dlune pointe à l’autre; comme si les deux
a Pi )) de la tempête, retranchés dans leurs épaisseurs, voulaient à force.
d’injures enfler leur courage avant de saborder.
Brusquement, le choc a lieu dans un vacarme étourdissant, sous un
soullle déchaîné qui ploie et brise connue fétus les ancêtres de la foret.

La rafale bouleverse les eaux bondissantes. Nos frôles nacelles risquent a
chaque instant d’être englouties. La déroute des éléments entraîne la

nôtre. Nous nous terrons au premier hameau venu en attendant une
accalmie. L’ouragan dure toute la journée; il est suivi d’un déluge à

nappe continue, précurseur de la saison des pluies. i
Le I2, nous passons dans un atllueut de droite, le N. Houn", cours
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d’eau venu du Tran Ninh et du Pou Lep. A I kilomètre amont de son
embouchure, la rivière est barrée par un rapide violent formant chute
d’un mètre environ. Un décharge les pirogues qu’on hisse à la cordelle

et vide dans le bief d’amont : elles y sont parvenues entre deux eaux.
Les berges, d’abord rapprochées, s’écartent, laissant entrevoir sur la rive

droite de vastes cuvettes jadis cultivées et des collines aux pentes (lesquelles la brousse a remplacé la forêt séculaire disparue. Sur la rive
gauche, montent les premiers gradins tri-s escarpés du plateau du Pou
Eun. Nous dépassons Xieng Kouang et allons coucher dans le lit du Nain
Tioai, petit atllueut gauche du N. Iloung.
Le 13, le Nam ’l’ioai n’est plus qu’un ruisselet au cours calme, pro-

fond, presque enfoui sous la verdure exubérante de ses rives. Nous le
quittons à Vang llom pour mettre pied à terre. Nous n’avons pas plus
(le Kio mètres à franchir pour tomber de la dans le bassin du Nain Rem,
sons-all’luent du Nain-Sam, tant les vallées (les allluents gauches du
moyen Mé-Kbong, otl’rent entre elles de faciles communications latérales.

La direction N.-0., S.-E. des assises et des stries qui les séparent permet. de passer presque partout, de plain-pied, d’un bassin dans un autre.

L’exemple le plus typique est celui de. la route allant directement de
Quang Tri par Aï Lao à Lâkon, nous le verrons plus tard. Aujourd’hui,

des le débouché du col à seuil bas que nous venons de franchir, nous
trouvons des déboisements récents, puis des alternances de taillis, de
rizières, d’anciennes cultures et de Na, aux approches de gros villages
tels que Yang-Va, Vang Coun.
Les habitants sont moitié Phou ’l’huong réfugiés, moitié ’l’aï du Pou

Euh. Au dernier village, les pauvres gens se plaignent des a Pi » ou
diables de la foret, qui ont pris p0ssession d’un des leurs; ils lui font
Corhmettre les pires excentricités. On me demande un exorcisme couché
par écrit, comme en vendent les Birmans.
biaisj’ai toujours eu scrupule d’abuser de la crédulité des gens. Je

pourrais bien leur donner, sur mon papier, un peu de confiance ; mais il
est coupable de tromper la bonne foi des simples. De plus, c’est le plus
Souvent dangereux, sinon pour soi, du moins pour ceux qui suivront.
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Notre métier n’étant pas d’abuser des lYens. laissons-le leur et leurs

exorcismes aux llirmans.
Avec des amulettes, ces étrangers colportent ici tous les articles du
petit commerce et aussi la pratique, du tatouage. Tout Thaï et même tout
Phou ’l’huong qui se respecte se. livrera à leurs mains. Pour donner la
preuve de son courage et se garer des maléfices, il se fera coudre à même
la peau un caleçon ou une culotte entière d’arabcsques bleues. Ensuite,
il achètera, toujours au Birman. son sampot de cérémonie, sa boîte à
bétel, l’écharpe et. les bijoux de. sa femme. Depuis le Nain Mouon, cellesq--.-4

ci ont adopté la coutume du Laos central.
’31 au”

Elles se contentent de se voiler le sein, d’une étoffe légère faisant deux

l’ois, en travers, le tour du buste. C’est très joli, peu gênant, et encore

simplifié pendant les travaux des champs. Malheureusement, beaucoup
ont adopté la hideuse mode siamoise des cheveux coupés à la Bressan et
sacrifié leur joli chignonhaut perché.

30":;500. --- Le là le terrain, la direction et l’aspect du pays sont
les mômes. Puis, la vallée s’élargit et se découvre.

Une vaste étendue d’horizon apparaît au N.-O. Elle est bornée à

droite par toute la terrasse du Xieng Khouang. Nous la contemplons
d’ici dans son ensemble.

A gauche. des hauteurs rocheuses forment la limite Sud d’un bassin
ou nous allons trouver le Nain San.

Pour v arriver, nous passons a B. Pha Si, un hameau abrité. sous
des cocotiers. Pour la première fois depuis le Nain P’hao, ces arbres
donnent au paysage l’aspect vraiment laotien. P’ha Si, ravagé trois fois

par les IIo, se relève seulement de ses ruines. Deux ou trois vieux, contemporains de ces malheurs, restent seuls témoins de ces époques troublées. Le reste des habitants sont des gens du Phou ’l’liuong. Ils commencent à mettre à pmtit la richesse de la vallée. autrefois entièrement
cultivée. Leurs défrichements s’étendent au loin. Ils utilisent aussi le Sé

San, leur voisin. Ouest toutsurpris de trouver, amarrées dans le ruisselet
leur servant de port, de très grosses pirogues bien établies, habilement
taillées et allégées comme celles du Mé-Khong.
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Nous allons en user pour rejoindre le capitaine Cupet. Au SC- San,
nous sommes sur les terres du Dr Neiss. Le premier, il a levé cette
rivière. Je n’en dirai donc rien.

Le 15 avril, fidèle au rendez-vous, je terminais ma première étape
d’exploration à M. Borikam, au milieu (le mes camarades; j’allais (lire

dans leurs bras.
Un tel point d’appui nlétait pas (le trop pour me faire atteindre la
sala où m’attendait le réconfort (le leur sympathie, (le leur énergie, la

communication salutaire de leurs renseignements et (le leurs idées.
Somme toute, à cette époque. j’étais le plus avarié (les quatre. Rivière

valait un peu mieux, mais l’ébranlement (le ses nerfs était la première

attaque de la maladie qui (levait remporter. Le capitaine (lupel était
debout quoique fatigué. Grâce a. ses doubles muscles, qui, plus réellenîeut que chez Tan-tarin. augmentaient encore sa [broc (le résistance,

M. Lugan seul était encore capable de fournir une longue série (le
marelles sans repos.
Le résultat de cette première étape se eliilTrait par 850 kilomètres
levés.
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29h",200. - Le 2.6 avril, nous divergions une seconde fois tous les
quatre. Personnellemeut. je. me faisais porter à Ta Hua, suivant une route
excellente, parcourue par le capitaine Cupet. De Ta Rua. deux pirogues
nous font descendre une petite rivière. le Nain P’hao, profondément
encaissée dans des épaisseurs diargile et de sables, recouvrant les grès
rouges du sous-sol. Bientôt nous délmuelions dans le Nain Thiep, rivière
large, peu profonde le plus souvent et bordée de hautes forêts silencieuses. Le principal habitant semble èlre l’éléphant, à en juger par les
éboulis que son passage a pratiqués sur les berges peu escarpées.

A notre bivouac, les piroguiers jugent utile de tripler les feux pour
écarter ces voisins peu commodes. Leurs ébats nocturnes n’auront
d’autre inconvénient que de troubler notre sommeil.
33km,5()o. -- Le 2.3. la forèt disparaît sur les berges, à rapproche du

conlluent du Mé-Klioug et plusieurs villages se groupent en amont de B.
Ilin-Lat, ou nous prenons terre. Les habitants sont des Tliaï Lao purs et.
leurs niaisons allieetcut la forme classique des cases du Mé-Kliong: toit à
deux pans aigus, formant auvent diun coté. Elles sont fermées, en bout,
par deux petits pans coupés surmontés d’une paillotte triangulaire en
bambous. Les cases sont souvent accolées deux il deux et réunies par
une plate-[brune commune.
De il. lliu Lat. la route va passer sur le bord du blé-Kliong.

Le lleuve, large de plus (liun kilomètre, roule (les eaux limoneuses, d’où émergent de grosses roches rouges et des bancs de sable
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peu à peu envahis par la crue conuuençante. De hautes berges domi-

nent a pic son cours, de plus de 15 mètres. Elles sont couvertes de
forêts, dérobant a l’œil remplacement des villages. Le faîte (les cocotiers

et les taches plus sombres des manguiers groupés autour des habitations,
décèlent, seuls, de loin, la présence de l’homme. Des pimgues, groupées

le long des plages, précisent la place des escaliers pratiqués par les riverains daus les parois argileuses des berges. Malgré leur taille respectable,
puisqu’elles atteignent jusqu’à 20 mètres de long, ces pirogues semblent

au loin des fétus de paille échoués le long du bord. tant la vue peut
s’étendre. Lorsqu’on vient de courir plus de deux mois en lorèt ininter-

rompue, de cheminer au fond de ruisseaux torrentueux. de franchir a la
force du jarret les peules ardues, mais toujours boisées et sans vues, du
Pou Louong. quel plaisir appréciable que de pouvoir détendre son regard
saturé de verdure, rétréci aux limites du chemin éternellement tortueux et couvert. Aujourd’hui, c’est un vrai délassement des yeux, qui
suivent au loin les méandres du fleuve et les détours de la route qui en
longe les bords.

La forêt ne garnit que les berges ; dès quiou les quitte, on chemine
en plaine ordinairement découverte, limitée au Nord par les escarpements
réguliers d’une falaise de grès rouge, appelée Pou Hong. Le grès forme

aussi le sous-sol et. alllcure fréquemment, ne donnant prise, en fait de
végétation, qu’au monotone et triste lnaï bang, ou bien a un gazon court

et dur, auquel les pluies viennent de rendre une vigueur éphémère. Au
contraire, dans les nombreuses cuvettes où la crue annuelle a amassé ses
limons, où elle a laissé, sous forme de a nong n ou lagons, assez d’eau
pour l’alimcutcr, la végétation est des plus vigoureuse. Les indigènes en

ont profité pour y établir des a Na )) qu’ils viendront surveiller au
moment de la culture et de la récolte en s’installant dans les cases bâties à
proximité. Aujourd’hui, la plaine entière, pâturages et rizières, appar-

tient aux butlles, qui s’y prélassent en troupeaux innombrables. Des
échassiers les suiventpas a pas, profitant des ravages que produisent leurs
ébats dans les bas-fonds bourbeux, habitacles des reptiles, (les vermisseaux et des insectes de toutes les espèces aquatiques.
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Nous couchons au bord du Nain Kap, un des ruisseaux descendus de
la terrasse des grès du Pou Ilong. La saison des pluies l’a grossi et il ne
peut plus étire traversé qu’en pirogue.

25h". - Le lendemain 26, nous retrouvons la forêt au pied des escarpements du Pou "on", puis la plaine découverte avec ses pâturages et
rizières aux abords du ’l’ha 130k, gros village étendu en long sur les

hautes berges ocreuses du Nain Mang. Cette rivière est le plus fort des
allluents gauches du Hé Khong entre le Nain Nhiep et le Nain Ngoum.
5km. - Le 27, un orage éclate pendant la nuit; il fait rage durant la
moitié de la journée. Faute de mieux, levée du bas NainMusa
Mang, Un
jusqu’au
Mé lx’hong. Des caïmans se prélassent. dans les roseaux, plongentbruyamment à notre approche. Ce sont les premiers que j’aie vus, quoiqu’on m’en

ait signalé dans le Nain Nhiep.

Le 28, le soleil reparaît. La route est bonne; heureusement pour les
seuls porteurs que j’aie pu trouver à ’l’ha Bock, moitié femmes ou jeunes

filles.
La fleur à l’oreille, le chignon haut perché sous d’immenses cha-

peaux plats, a la chinoise, tout ce petit monde trotte à la file indienne,
caquetant, riant, s’amusant de la corvée, légère d’ailleurs, avec mon
léger lainage. ’l’out va bien dans la plaine découverte, à travers champs
et prairies. Mais voilà qu’au Nain Ili, il faut passer le ruisseau gonflé par
l’orage. De gué, il n’y a plus que les deux entrées, séparées par un cou-

rant violent. Les hommes se concertent, puis, s’attclaut par 3 à une
charge, l’élèvent à bout de bras et traversent arc-boutés l’un sur l’autre,

leurs trois mains libres servant de balancier, de régulateur et de rames a
l’ensemble du groupe. Seules les trois tètes émergent à peine. Pour les
femmes c’est autre chose. Je crois bien qu’en toute autre circonstance la

gêne ne troublerait guère pour elles le plaisir de la baignade. Mais la
présence d’étrangers complique le mouvement. lugénieuses, elles entrent

une a une, le jupon remontant à mesure que leur petit individu disparaît;puis, prestement, au moment critique, l’un plonge entièrement
tandis que l’autre passe de son poste habituel au chignon, où il se tord

en volumineux turban. Alors, donnant la patte au camarade le plus
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digne de confiance, chacune se laisse prendre d’une main au poignet, (le
l’autre sous l’aisselle et voilà l’objet aimé parti pour l’autre rive, à grands

coups de talons et non moins grands éclats de rire.
La, manœuvre en sens inverse du jupon-turban, a la
vive satisfaction de la fillette, ravie d’avoir sauvé

, tu Ç * des eaux sa petite personne, son vêtement et la
ï. décence.

’ . t la. kilomètres du Yann-Hi. se trouvent les
ruines d’un a vvat n ou Ittlg’lttltt.il)’ttllt abrité Ilin-des

innombrables empreintes laissées au Laos par le
pied du u lxei’n n ou Bouddha. Les

v bonzes ont artistement sculpté. dans ,1
une dalle de grès rouge. une cuvette

m’lx
v! l . ’*est.
5’";

’ fiiî?.r’.’”’ Ë

. ’ ’l à»,
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Fig. I3. -- Passage du gué du Nain-"i (dessin de. l’auteur),

ovale de un mètre de long, aux cinq doigts égaux. C’est la un signe
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indiscutable de la divinité de l’empreinte. L’argument suffit il la foi

laotienne, qui vient ici déposer son tribut, sous forme d’oripeaux

jonchant le sol, autour des ruines laites par les Ilo. Heureux encore
les bonzes si les musulmans, qui formaient le noyau de ces bandes
dl’lvastatrices, ne les ont pas égorgés sur leur propre autel et si leur sang
n’a pas été remplir le bassin creusé par leurs devanciers.

Â Na Sio, le chemin touche au Né Khong, au milieu de rizières profondes. l’uis. il lonrneil l’()uest pour remonter la vallée du Nain Ngoum,

très gros atllueut du tleuve et collecteur de la plupart (les eaux arrosant
le plateau du ’l’ran-Niuh. La vallée. fort étendue sur la rive droite, est

limitée, rive gauche, par une ligue de hauteurs continues analogues au
l’on Hong et, comme llli. croissant en altitude de l’Iist il l’Üuest. Elles
portent le nonl de Kan lx’oaï.

La rivière s’en tient l1 une distance variable, de a). il (i ou 8 kilomètres,

avec des méandres il grands rayons. La plaine est très fertile, il peine
boisée, couverte en majeure partie de rizières et de pâturages, ou l’éle-

vage du butllc se fait en grand. Nous couchons à Na Saï.
16”". -- Le 9.9, la marche est arrètée par le retard des indigènes à
débroussailler la roule. Ilfaut coucher il Ra Bao. J’ai le plaisir d’y être

rejoint par mon brave Silo, que j’avais laissé malade a M. Borikam. Il

accompagnait M. Connillon, alors en train de naviguer sur le Nain
Ngoum. Apprenant ma l’illéseuec, Silo a rejoint a vue de nez et. j’en suis

doublcnlent satisfait. ll est rétabli. et moi-même délivré de la lutte à

soutenir chaque jour avec la stupidité de mon soi-disant interprète, le
borgne Oucli.
[tilI",.’îoo. - Le 30, mômes retards. Or le temps est plus que jamais

précieux en cette saison. Les pluies vont commencer et accumuler sur
la route les dillicultés, multipliées pour moi par l’impossibilité de mettre

pied a terre; surtout avec l’eau stagnant maintenant partout dans les
rizières et les faisant tourner au bl’mrbicr.

37h",5o0. m- Le I"r mai, bonne journée en remontant la vallée de
plus en plus belle. Les Na se succèdent. les villages se rapprochent, soli-

dement bâtis connue il convient il des gens qui sont chez eux depuis
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longtemps. Ceux de toute la région. depuis M. Borikam. sont des Laos
Vien, c’est-à-dirc des Laotiens du lien Tian, llaneien ro)aume détruit

et asservi par le Siam.
Malgré les ravages, malgré les etlorts de lem-s conquérants pour les
entraîner sur la rive droite du Mé-Kbong. les indigenes tiennent bon. La

force seule pourra les arracher au sol prodigue. dont ils tirent. sans grand
trenail, leur nourriture, leur vêtement et leur rirbesse.
(louchée a. P’lion Kéô.

28h". - Le a mai, même terrain. A Il. Un. peu avant Tourakom, une
vingtaine de familles CXPlOltCllt le sel. qu’elles tirent de deux puisards.

Le 3 niai, séjour à Touralton sur le Nain Ngoum. Cette eirronscrip"Un a été créée rérennnent par les Siamois, désireux de décentraliser, en

la remaniant, lianeienne administration du Yien Tian. La question
profils n’a probablement pas été étrangère. non plus, a la mnltipli iation

des titres de Tian. et autres, conférés en masse à cette époque, par le
gOUVei-neur siamois. aux ambilieux Lao.
(Ionune la dignité s’adjugeail an plus otli’ant. le pouvoir suzerain et

ses représentants y trouvaient leur compte, au rebours des populations.
l’on r elles, il fallait payer les tirais (llilfllltlslliull des Charges. puis les
honneurs de leurs maîtres. aneiens, nouveaux. et toujours plus noml’l’eux. A en juger par ses intrigues pour obtenir, a titre de dons, tout
ce flue je possède, celui d’ici doit étre peu commode a satisfaire et je
Plains ses administrés.

:27*"".500. --- Le niai, route au N.-U. dans une plaine tires riche.
BfPulls et bntlles. par bandes de plus de loo tôles, tout la principale
lbrume des gros Villages longeant la base du Kao l’lia-Nang. ligne de
hafileurs abruptes. Séparées par de protbndes coupures. elles sont orien[6-03 du Nord au Sud eontraiwment a la direetion générale de tous les
Pliszsements que nous avions longés jusqu-lei. Au Nord, des sommets
isolés servent de sentinelles amurées au plateau du Pou Hun et limitent
la basse vallée du Nain Ngoum. au point où il reçoit son atllueut droit le

Nina Song, grossi du Nain Lik. Les habitants sont des Lao purs, très
braves gens, mais réellement un peu trop distingués partois, pour le ser-
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vice qulon leur impose. J’ai en aujourd’hui pour porteur un Kromakan
ou notable du cru. Il avait imaginé pour la circonstance, de s’armer dlun

sabre et de se munir (le deux parapluies. Attirail imposant, mais gênant
pour mettre le bambou à l’épaule. Je tremblais à chaque instant de le
voir, dans l’empetrement de sa dignité et de ses ustensiles, me préci-

piter à terre sur ma jambe malade.
Je tus aussi heureux que. lui-môme de le voir, passant la main à plus
jeune et moins huppé, reprendre posseSsion de son équilibre, de ses insignes
et de sa majesté.

1210"". - In 5 mai, nous quittons la

plaine pour franchir, par un col peu
élevé, mais à flancs ardus, une brèche
du Kao l’ha-Nang. Sur l’autre versant.

le chemin circule entre les mouvements
peu accentués des dernières pentes de
la montagne, désertes et boisées, jusqu’au passage du Nam Lik. Sur la rive
gauche, le terrain est le même. Mais on
y trouve de nombreux déboisements, et,

au milieu, plusieurs villages peuplés
(liélnigrants venus du Nord, de M. X3
Hou, du Sam Thaï et même du Phou
Tbuong.

Fig. l.’l. et
- Un
de10h",00().
leng-I’rnhang
P . 6,
, ’Journee epou«a Prime
femme.
--- Le.
vantable, pluie torrentielle continue. Il
faut un chemin aussi excellent qu’est le nôtre pour permettre aux porteurs de tenir leur équilibre dans le torrent qui l’a rempli. Nous quittons

le bassin du N. Lik pour celui de N. Song, par un passage très bas. Au
débouché nous trouvons Na Luon", bifurcation (le deux routes, l’une au
Nord sur Pilia Tang et le Pou Eun, l’autre a. l’Ouest par M. Fuong sur

M. Met. Na Luong est au pied de roches calcaires abruptes, anciens récifs
noyés dans la plaine alluvionnaire, qu’ils percent de ci de la, comme un
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coup de fourche percerait un tambour, sans relation apparente d’une
dent à l’autre.

:23k’". -- Le 7, même temps. Le sol argileux est intenable. Porteurs et.
porté, nous tombons les uns sur les antres. Le chemin contourne les roches
calcaires pour regagner le. bassin du N. Lit et sa plaine parsemée d’autres
roches énormes. Elles pointent d’abord de tous cotés, connue au hasard,
Puis se soudent a l’horizon Ouest, pour I’ormer une chaîne parallt-Ic à
celle (lu Kan l’hanang et au cours du Nain boni,r supérieur. Arrivé a M.
It’uung, impossible de déterminer le ’I’iao a me l’aire conduire a M. Met.

Il prétend que: l" Nous n’avons pas prévenu de notre intention: à!” que

l0 son lier est des plus dillicilc. trouvant entre. les rochers un passage plus
(Ill’tîtroit et presque impraticable: a I n homme corpulent ou un porteur
chargé n’y trouvent pas. dit-il. la place nécessaire. n Est-ce vrai il Est-C0
Ct’llsigne de l’hostilité siamoise il lmpolenl. comme je suis. ne peux
m’en assurer.

1.0Nam I.ilx a un cours dillicilc. peu nav tuable en amont de NI. Ii’uong.r
et i Illerroinpu, en aval, jusqu’à Ixon-Lé par la traversée de Ixao l’hanang.

327M". - Nous passons la rivierc en radeau.
la) 8, départ. pour le. Sud. sous l’averse incessante. Le chemin est
entièrement dét’oncé, dans les alluvions. t’ertiles mais peu consistantes. de

la Vallée, du N. ’I’liong: gros ruisseau lent et, profond, venu du Sud et

navigable aux pirogues presque jusqu’à sa source. Dans la plaine. se
trouve Il. Dôn, célèbre par le voisinage du l)’Ilïl ’I’hô, la roche, au sommet

d’or détendue par les « Pi v). Le. rocher, connue tant d’autres de la région,

t’ait. saillie aiguë à 150 mètres ail-dessus de. la plaine, relié a. un autre,
moins âpre et plus bas. qui l’appuie au S.-IÈ. Le sommet n’en paraît pas

absolument inaccessible.
Or, le roi de Vieil Tian en lit tenter deux l’ois l’escalade.

Il fit construire une échelle énorme que, d’abord [o ooo. puis aoooo

SllJle (lurent dresser contre la pana de la citadelle habitée par les génies.
billais la première fois, malgré toutes les mesures prises, l’échelle I’ut trop

courte. La seconde, elle se brisa par le milieu et les assaillants trop audacieux t’urent précipités dans le vide.

l" Sema. - 1V. 7
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Bref, les Pi restent maîtres (le leur trésor et continuent à le faire

briller aux yeux des humains impuissants.
Je n’en puis témoigner. Il I’aut être présent au couchant du soleil
pour voir le bloc d’or étinceler au l’aile de la roche sacrée. Or les Pi m’ont

privé de soleil à mon premier passage à I3. Don. Au second, ils m’ont
procuré assez d’inquiétude pour m’otcr l’envie d’y attendre la nuit. Les

Pi ont donc eu le dernier mot avec le blanc, comme avec ces bons Lao.

11km. - Le 9, le chemin court sous bois, ce qui le rend un peu
meilleur. Et encore! Il vient d’être suivi et défoncé par (les buIIIcs que
w-- les
l’on élève en grand nombre sur le Nain Lili. De la. lesacta-84....
Phou Thuong.r

exportent et vont à M. Klv les vendre aux Birmans.
19h". - Le 10. le sol devient. ferrugineux et plus solide. Le chemin,
très bon. court sous bois avec des échappées sur une série de dents r0cheuses à l’Ouest. Nous trouvons notre gîte z. Na leiam, au centre d’un

cirque ouvert du côté du Sud. Ici. deux routes nous sont indiquées: celle
du Sud par B. Yang sur Nong Ixhaï ct Xieng Khan. (l’est la grande route
du moyen Laos au Pou-liun. L’autre, à I’()uest, sur M. K): ne sert
guere qu’à l’exportation du bétail: c’est la nôtre.

27h". -- Le Il, le sentier contourne des roches calcaires, puis remonte un ruisseau, le Iloué I’ac-N’ao. Il en suit tous les détours au milieu
d’une t’orêt épaisse où nous campons.

29h". -- Le 19.. on franchit le l’on Nieui, frontière Est du royaume

de Luang-Prabang.
Le col. élevé de Gjo men-es. n’est pas rlitlicilc (l’accès. Le terrain est

tres rocailleux sur le versant (luesI, où le sentier suit encore pas a pas un
autre ruisseau. tributaire du Nain Met. Il I’aut t’ranchir encore un chaînon

peu élevé mais presque a pie, avant de tomber dans le bassin du Nam K):
Le trajet se t’ait entiérement sous bois, a travers une série (le plissements argileux, jusqu’à N’a Ixhouang on l’on retrouve. avec la plaine, des

Na en bon terrain.
10h". - M. 1x); est un hameau et son ’I’iao est un personnage peu

sympathique. aux Français. Impossible de lui acheter des vivres ni de
tirer aucun renseignement de ce vieux à I’ace d’abruti. Il n’a pas même
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fait. débroussailler le sentier que nous suivons, le l3, à travers des rai"
anciens où mon équipage peine à se frayer un chemin jusqu’au MeKhong. Nous embarquons sur le Grand Fleuve et reprenons la route du
Sud, souvent parcourue.

La crue est a [ni-hauteur. couvrant les bancs de sable. et formant,
dans les chenaux rocheux, des tourbillons où nos énormes pirogues
valsent comme (les coquilles de noiv. Mais (les cette époque et si peu
marin que sois. mon impression fut que la navigation ne devait pas être
impossible aux vapeurs autrement armes que les pirogues. Pour cellesaci,
l9 (langer réside entièrement

dans leur manque de vitesse
0l le peu de hauteur (les bordages. Elles rachètent, il est
"ai, ces défauts. par leur stabilité parfaite et leur solidité a

lépreuve de tous les chocs.
I)e la, descente à B. Yang,r

ou nous arrivons et débar(tuons le 15 au soir. Je neveux
noter que le peu d’elllpl’essc- Fig. .5. - Une pagode [le l.uang-Prahang.

ment des autorités a. nous
SC00nder et à nous faire vendre le strict nécessaire, même dans des villes

COInme Xieng Khan.
Nous nous heurtons à chaque pas contre liinllucncc et les consignes
Siëlrnoises.

28km. - Le 16 mai, un sentier sous bois en terrain légèrement accidenté rejoint la grande route de Nong Khaï à M. Faong. Elle est bien
battue, bien tracée dans une forêt ou dominent les bambous. Les éléPllants pullulent; ils ont même laissé un squelette dans le lit d’un

ruisseau. A la cote [570, on atteint le bord du bassin du Nain Sang ou,
flat-on, se trouvent des sables aurifieras. Les pentes sont à peine sensibles
vers le Nord et le sol est d’une profondeur et d’une fertilité que j’ai

rarement vues ailleurs.
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17h". - Le 17, la route lile en plaine (le rizières aussi riches, alternant avec la liwét. Elle est si défoncée que nous n’avancons guère. A Il.

NI llat. je rencontre M. Connillon venu par terre de Touralxom. La
lièvre lia pris, il a hatc de rejoindre lc llcnvc. Nous partageons notre
pharmacie et je le quitte pour gagner un peu de terrain sur l’étape de
demain. A Il. Nil-lai est la bifurcation sur ’llonrakom.
Wh". - Le 1H, chemin semblable a. celui diluer jlisqu’a Na Khan),
notre gîte du l(). Puis nous battons en retraite sur Na Khôp, par l’orage.

18km. - Le un, pas de porteurs et toujours la pluie. Pour comble,
la lièvre s’en mélc.

30h". - Le tu), retraite sur M. France. A Il. ne", je reçois un
courrier du capitaine (Inpct. Le ton découragé qui ne lui est pas habituel, et certains indiccs éveillent chez moi de vives inquiétudes. Je crois

qu’il est temps de le rejoindre, sans attendre lillcure ou le Phil To
brillera au soleil couchant.
31h". »- Le. a]. retour a l’iha Hong. Pluie diluvienne. L’hivernagc
va-t-il s’établir avant linaire et nous couper la retraite sur Luang-l’ra-

bang?

:i7h",500. - Le :22, roule au Nord depuis Nil-Laong. Elle circule
comme elle peut, sons bois, entre des plis de terrain argileux, un niomcnt séparés et aplanis am rizières de Na An. Le Ta Seng, ou maire.
déclare que malgré les ordres cnvojvés. il nia pu rassembler les l2 porteurs nécessaires.

La lièvre et les retards ont usé ma palicncc et, ma foi! un geste violent miécllappc. Un dirait un coup de baguette magique. Comme. si ce
signal eut. été attendu, une nuée de conlics surgit de toutes parts. C’est

a qui s’emparcra de ma personne cl de mes biens. Nous sommes enlevés
du coup et emportés au trot : du moins au départ. Mais bientôt le chemin
glisse, savonné par les pluies ; il monte. descend. tombe dans une série
de ruisseaux. ll n’en sort (prao pied dam col assez élevé, par lequel nous
passons entre lcs dents de nolrc vieille connaissance le Khan) l’ha Nang.

Ses pointes rocbenscs surplombent ct enserrent a pie le cirque de Na
Tao. Sauf à "5st, la vallée est entièrement fermée par de hautes falaises
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calcaires noires. Celles du Nord t’ont corps avec le haut plateau du TranNinh. Le soir vient, la tempête menace. et m’empéehent de stationner
au haut du col, dont l’altitude et l’isolclllcnl. donnent de bonnes vues
dans toutes les directions. Nous nous réfugions a Na Tao, sous l’orage
déchaîné dans la nuit noire.

I8k’",500. -- 23 mai. Je perds il heures a l’ermer mon levé interrompu hier. Nous descendons a l’let la vallée bien cultivée et tres peuplée menant à Nong Keô.

Mais la crue des moindres ruisseaux rend la marche tres dillicile.
dans la plaine envahie par les eaux. l’om- eoInblc. j’apprends a. Il. Lao
qu’un des Français est gravement malade. .le ne doute pas que ce soit

(lupet.
Il finit conlinuellement traverser le Man lx’hormg,r par des gués (le l us

en plus impraticables. En amont (le Il. Na kllong impossible de passer.
Le premier qui l’essaie est entraîné a IÎio métrés. Il faut rentrer dans a

brousse et chercher péniblement un passage. lin amont de Il. Na heu].
même dillieulté. Sur l’autre rive, s’agite désespéré Ho. l’interprète de

Capet. Du plus loin qu’il m’aperçoit il s’écrie: « Mon iapilaine est fou ;

il va mourir. ll ne veut plus rien entendre. » - « Un est-ildoncî’ l’our-

quoi l’avez-vous abandoniiéil- Il a voulu me battre. me tuer, parce. que
je ne voulais pas le laisser conduire a Ilanoï. Il est parti hier de Nonïfir
K06 pour le Pou Erin. J’ai bien dit aux coolies de le ramener a. son point
de départ: mais il est capable (boulonner quand mémo la marche vers
10 Nord et son boy, ainsi que les coolies. sont aussi capables d’obéir l »
La situation devenait grave. Un jour d’avance était dillicile a regagner.

Mais laisser fuir le capitaine au hasard de son hallucination. clétait la
mort. L’obéissance aveugle de son boy laotien risquait de lejetcr sur le
parcours (les 700 kilomètres en monlagne qui nous séparaient du ’I’onLin,

sans soins, sans repos, sans médicaments, sans argent, épave inconsciente, au milieu des dangers de la vie en dehors de toute civilisation.
Il tallait aviser dlurgence.
Je renvoie lié) avec ordre de tout l’aire préparer a. Nom,r Keo
pour recevoir le malade et d’envoyer courriers sur courriers pour le

.i’. MISSION PAVIE
ramener bon gré mal gré. Pour moi, risquant la partie, je me livre
aux porteurs. Ils conIbetionnent un brancard en bambou et, à dix, ils
me font franchir à bout de bras le torrent ou eux-mêmes ne peuvent
passer à charge.

Seul, sans attendre bagages eI convoi. je me lance il la poursuite du
capitaine. Il n’est pas rentré à Kong Km; ses hommes lui ont aveuglé-

ment obéi. en vrais Lao qu’ils sont. .
Je pousse jusqu’à Ilin Kan-Malt. Personne. Le convoi est parti

le matin même. Impossible

r d’aller plus loin sans vivres,
sans argent. Il faut revenir à
Nong-Keô. Mais avant de faire.

demi-tour je fais envoyer au
convoi, par le Paya, l’ordre
écrit de ramener le malade,
qu’il le veuille ou non: s’il a

encore la force de, vouloir!
Fig. Hi. - Mn case a Luangrl’rabang. 18km -- Le 2l. descente à
Ilin Kan Mark par eau. La pirogue vole sur la rivière devenue torrent furieux. Le Paya ignore si ses
messagers ont pu rejoindre, et ramener le capitaine. Je prends équipe
double: nous le gagnerons (le vitesse. A un kilomètre nous rencontrons

.7

un des « (ahan n envoyés à sa poursuite. On a réussi à lui faire faire
demi-tour, c’est-a-(lire qu’il n’est plus capable de lire sa boussole. A
deux kilomètres plus loin, au milieu des déboisements dont les habitants
du Pou Eun ravagent ses dernières pentes, un convoi circulant péniblement nous ramène notre cheI’ et ami. (ln le transporte dans son hamac.
sous une misérable paillotte en bambou tressé, laissant passer par tous
ses trous le soleil de feu qui a succédé aux torrents des jours derniers.

Sous cet abri illusoire, le capitaine est étendu, inerte, en proie a une
fièvre intense, ne pouvant depuis Il jours prendre aucune nourriture.
Il délire et dans sa détresse n’aspire qu’a une chose: arriver à Hanoï,

où divague-HI, le chef de la mission lui a donné rendez-vous.
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Il me reconnaît pourtant. me tend sa main brûlante. a Oh! que je

suis content de vous retrouver, mon pauvre Malglaive. Il y a si longtemps que je voyage : arrivons-nous bientôt à Ilanoïi’ Sommes-nous

encore en pays thaïil » Inutile de lui dessiller les yeux et mieux vaut
l’illusion qui berce son liaIIuciImtion, anpri-s de la réalité misérable.
Nous sommes a plus de IÏ) jours de marche de tout secours. séparés de

Luang-Prabang par toutes les montagnes du Pou lion. menacés dans
notre retraite par la crue toujours montante. qui peut nous couper toute
communication directe. Il n’y a pas de temps a perdre. il faut gagner la

montagne avant que la plaine soit imprati table. Le retour est terriblement dillicile.
Le moindre ruisseau est devenu un torrent dangereux à traverser en
pirOgue. Il faut y installer le hamac du malade, parant comme on peut il
l’instabilité, de la barque. a. son peu (le proli’mdcur. On j étend le patient.

a même le fond. qu’au premier coup d’aviron vont remplir les embarquées inévitables. Sur ces flots démontés l’angoisse est grande. au premier

accident. de voir tout couler net. Enfin nous pouvons gagner Nong km,
dont la pagode va nous servir (l’ambulance. Ambulance rudimentaire.
où. tant bien que mal, il faut donner seul au malade les soins que je sais.
Il faut couper la lièvre et calmer son délire incessant. Depuis son séjour
à l”ha Tang, un vide complet s’est fait dans sa mémoire: la lievrc a
peuplé cette lacune d’une illusion Iixc. Capet s’imagine avoir rencontré
le chefde la mission et le gouverneur général : ils lui ont donné un contre-

ordre qui a bouleversé tous ses plans. ceux de la mission. et IIanoï lui a
été indiqué pour objectif.

L’inaction a laquelle nous sommes réduits l’inquièle. La mémc ques-

llÜ" se répète toujours: a Arrivemns-nous bientôt il a Il me faut prendre
FOI" prétexte le temps épouvantable qui nous poursuit les 9.5. 26 et 9.7.
La lièvre cède enlin a la quinine. le délire cesse. I)ieu soit loué I nous ne
serons pas obligés de l’enterrer en face du I”ha ’I’ao, au pied des roches

noires servant de base au haut Laos qu’il a si souvent parcouru. aux
IimiIeS des plaines inférieures du Mé-lxhong. que nous avions. ensemble,

A v» s . j , . , .

rue d ajouter a la couronne indu-chinoise de notre cher pays. La raison
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est revenue, mais non la mémoire. Les mirages (le la lièvre ont si prol’ondément pénétré l’esprit de Capet, qu’il se croit toujours aux environs
(l’IIanoï et s’étonne de n’avoir reçu ni médecin ni courriers. Ce n’est pas

chose facile de lui ôter cette conviction qu’il a rencontré à Pha ’l’ang

M. Pavie. alors arrivé depuis longtemps à Lnang-Prabang.
(l’est la maintenant le but de notre course. Il est temps pour tous d’y

aller chercher un toit, des médicaments et le repos nécessaire pour
remettre sur pieds les débris

du groupe qui rejoignent
péniblement. Rivière est hors

de service.
Le 28. arrivée de M. Lu-

gan. Il est seul debout. toujours cn vertu de ses doubles
muscles. Les randonnées à
travers le Pou lion n’ont pu
entièrement les entamer.

21h". - Le 29. nous
remontons la vallée du N.
Lik surplombée a l’Ouest par

les falaises calcaires du P’Iia

V Tao, limitée à I’Est par les
Fig. 17. - Bords du blé-Khong. pentes I)OIS(:’CS s’élèvent,
en talus énorme, jusqu’à la

crête du ’I’ran Ninh. Les déboisements des Kha et leurs villages haut
perchés commencent a. donner a la montagne l’aspect particulier au Pou
Hun et au Luang-Prabang. Tous les villages, dans la vallée, sont peuplés

(le Laos qui ont nmlliplié leurs établissements dans les cuvettes fertiles
et Iargen’ient arrosées. IIélas combien I pour le moment I Le Nam Song,

débordé, force à sortir du chemin habituel. Il faut traverser trois fois la
rivière. démontée et louvoyer dans les terres détrempées, hors (le portée
(les atteintes du Ileuve. A P’ha ’I’ang, nous pénétrons dans un cirque

presque entièrement fermé. même du côté du Nain Song. Deux roches
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barrent la vallée au point (le laisser tout juste place au cours d’eau et au
sentier qui la côtoie. P’lla ’I’ang est un gros village riche en buIlIes
mais non en bonne volonté. Il nous sera difficile d’y trouvera vivre, en
attendant Rivière attardé par la maladie. et forcé, lui troisième, de se

faire porter. La ruine des organes digestifs et la surexcitation fébrile,
qui (levaient l’emporter plus tard, le mettaient (les lors hors d’état de
continuer l’exploration et il devait déjà s’estimer heureux d’avoir pu

rejoindre, sans laisser ses os a la l’orét et à la montagne laotienne, qui
devaient les dévorer.
’I’outes deux nous réservaient pour notre dernière étape les épreuves

les plus rudes. aggravées par l’état misérable ou chacun de nous se trouvait réduit.

Pour ma part, le résultat de la deuxième étape se chiII’rait par
700 kilomètres levés.

"A
l" SÉRIE.
- lV.

(JHAPITRE 1V
hl: M Tua A LUAMH’RMSAN’G
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.17h". - Le l"juill commence notre retraite sur Lunng-Prabang. La
crue. rend impraticable le chemin (tiret-t remontant le Nain Sang par Tain
l’illa khan. Il faut (Hiver, a lit)uest. un crochet d’une journeequi nous fait

gagner la vallée (leN. liik. La ulllee est (le plus en plus étroitement et
profondément resserrée entre (le hautes parois calcaires. Par le (and, le
chemin remonte jllstllllilll sollllllet (le la falaise rocheuse. appelée Keng
Kien et servant (le limite au Iluang«Prallallg. La descente à l’Ouest sur
le Nain liik, est. (les plus arllue et lllïllourlle dans un cirque presque fermé
comme tous les vallons secondaires (le cette region. Campement en foret.

18h".5oo. -- Le 9.. nous atteignons le Mini liik à Il. Rien. et reprenons au Nord la route (le Nt. kllllssi. lesee autretois par (Iupet. Elle suit
(le tri-s près la riviere, en relllolllallt un Couloir entaillé du Nord au Sud
dans l’épaisseur (le, tas-sise euh-aire.

Des (lents Énormes llolllillellt au levant et au couchant les courtines
du plateau. A NI. klulssi. PUIIH’FfJPlIl Il l’ilieres, le N. Kaï venant de

[Dm-st, le N. Pat (lu Mil-(l. et le N. llill «lu hall Leur Confluent forme
le Nain Lili, au milieu (tulle muette liturgie oïl la riziere est défoncée en
raison meule (le sa lill’tilite. Un f patauge a lilial. jusqu’au-dessus (les

houseaux. l-olullle (lit Nt. Liman: (le qui (tonne la mesure, du bourbier.
Les l illages sont nomln’eln zou ytrome. il (me (les Lao. les premiers

Ixha a chignon. lls ont conserxe le bpe pur (le leur rare et sa résistance
illlïllignhle en pays (le tllt)llltl:.t’ltP. Grave à eux, nous pourrons franchir
les ohstaeles du plateau (tu l’on Hun.
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19h". -- Le 3. ils vont nous prendre en charge, aussi facilement
qu’ils colportent. dans des hottes immenses, les bagages des marchands
laotiens allant leur vendre à domicile les ételles. les verroteries. les outils

qu Ils troquerontcontrc le cardamone, le si-siet (écorce tannique remPlaÇant pour les chiqueurs de bétel laotiens la noix diarcc allllîllllllcy, le

benjoin, la cannelle et. même l’or. Nos Klla vont nous faire gravir, à
I 050 mètres de hauteur, les pentes étagées servant de lèvres a la fissure
1- Le si-siet laotien n’est autreque le cachou, matière première du khaki anglais.
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on coule le Nain Ilin, prolbndément encaissé dans l’épaisseur du massif.

Il faudra encore une fois coucher en foret sonsliorage.
lob". -- Le Il. nous passons de 7.’lo il 1620 mètres d’altitude.

(Test merveille et pitié de voir ces braves gens attelés par 12 a nos

palanquins peu confortables. se cramponnant aux pentes abruptes de
farôte servant de rampe diaules. Rampe a paliers étroits, que forment
des pitons étagés. aux flancs inaccessibles à première vue. Qui tirant, qui

poussant. de piton en piton, les porteurs réussissent à nous hisser au
faîte entre deux gorges profondes, avec des vues au Sud et à liOuest sur
toutes les dents calcaires jalonnant la vallée du Nain Lik. Des déboisements signalent partout la présence des Ixha.
Leurs villages surmontent. en grand nombre, les tétes d’éperon,
exactement comme font ceux (le leurs congénères, dans la montagne de
llué. Les gens d’ici sont les mômes, mais un peu plus habillés. Leurs

femmes surtout portent un vêtement moins rudimentaire que dans le
Sud. Lajupc est plus longue, le veston moins primitif que le sac à trois
trous des sauvages de la basse Inde-Chine: mais liéteIle et la ferme sont
les mêmes. Ixha du Nord et Kha du Sud se vêtissent uniformément de
cotonnades grossières teintes à I’indigo du cru ct striées de fils de couleur.

Le goût de la parure est le même. Il se caractérise ici, comme en
Annaln. par une quantité de bracelets de cuivre et de colliers de verro-

terie. Leur forme et leur couleur ne sont pas dillérents, mais ils sont
multipliés iei par les rapports fréquents des Ixha avec les nations plus
civilisées.

. Identique aussi est linsage de la (l botoque )) rondelle de bois ou d’os

introduite dans le lobe de liorcille. llonunes et femmes en augmentent
progressivement le dianlctrc jusque distension et délermation complète.

Identiques sont les cultures, restreintes au riz de montagne, au manioc,
aux tarots, au tabac, au coton. il Ilindigo et il la ramie.
Identiques enlin, quoique. ici, bien plus serviles, les rapports des
races voisines entre elles. Le Ixha est la dupe naturelle pour ses voisins
et tournisseurs, Annamites ou Lao.
lei, sur l’exploitation commerciale, se greffe une suzerainté politique
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plutôt nominale qu’eII’cctive, mais sullisalmllellt tangible par les corvées

que les gens d’en bas savent imposer aux montagnards.
Aujourd’hui, la journée a été assez dure pour que nous avons atteint

à la nuit seulement le bord du plateau ou nous campons en plein raï.

13h". - Le 5, le chemin court il plat entre les ondulations de la
terrasse calcaire, au milieu de prairies. de roches émergeant, de. cultures
et de parties boisées, la. ou le fer des lxha n’a pas encore entamé la forêt.

Nous arrivons a B. Sen Lat. point des anciens itinéraires du capitaine
Cupet.
Notre lâche topographique est. tilliez nous avons relié le Pou Eun à

l’Annam moyen, et le but de notre chef est atteint. Sa raison est maintenantentièrenlent revenue. mais il s’agit de réparer ses forces et les
nôtres au plus tôt.

Notre vigueur a tous est prés (le défaillir, nos hottes sont vides, notre
petite colonne et nous-meules otl’rons un aspect délabré, peu fait pour
évoquer chez les populations l’idée de conquérants en train d’élargir les

lilnites de leur pays.
Au reste, en fait de population, nous n’en trouverons plus au delà du
Naln Tl, au bord duquel nous allons camper au fond d’une étroite et

profonde coupure.

Le (i et le 7 se passent a monter et a descendre, pour remonter et
redescendre ensuite entre I 7oo et tion llletres.
Enfin nous atteignons Pak La le 7 au soir.
Le 8, nous prendrons place dans des pirogues et nous descendrons le
Nil"! Khan. Il faudra encore coucher a la belle étoile, sur la plage, au
Pied d’une haute berge inhabitée.
Enfin, le 9, voici les pirogues l’Ilt’t))l’tCS ail-devant de nous par le chef

(1918 mission. Nos épreuves vont finir.

Plus heureux que. notre devancier Meullol. nous aurons pu dérober
a la forêt et à la fièvre nos existences et le résultat de nos eII’orts.
sa.lllons sa tombe et laissons-nous: dériver vers la capitale du haut Lacs.
Allons-y retremper nos forces et notre énergie à l’ombre du drapeau du
Consulat, flottant en face de I’ÉIéphant siamois. Nous trouverons les
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soins de ce pauvre Massie mort depuis, comme lion sait, dans un accès
de fièvre chaude.

Nous allons oublier nos misères en comptant les kilomètres parcourus, et en préparant la poursuite de l’œuvre entreprise. Nous retrouverons dans l’abondance et le confort de la vie civilisée, les forces nécessaires pour nous rejeter dans l’autre. la Vie dlexploration. aussitôt que la

lin (les pluies rendra praticable le pans laotien.
Dans un repos bien gagné. nous rétablirons qui sa santé, qui sa
.1 tétc,
;. ...

qui ses nerfs. Pour moi. je retrrmwrai rosage de messa.moyens (le locomotion naturels. sullisanls, mais iu’reessaires pour battre encore licstrade

surune bonne distance: sans regret des délices de la (Iapoue du haut
Laos. Après la solitude et les miseresde la rie du pionnier, c’est un repos

et. un réeonlhrt. précieux que de retrouver le commerce diamis et de
camarades comme ceux qui nous attendaient a. Luaug-l’ralmng.
Mais. si agréables soient-ils, les séjours ne comptent pas pour l’ex-

plorateur; aussi je ne parlerai pas de. celui-ci.
Ensemble de kilomètres lmés utilement; dans cette dernière étape :

80.

DEUXIÈME PARTIE

(,IIIAPITRE PREMIER

I-llVEltNMEIC A LUÂNtt-PIHIHVÈ ET IAKlIUN - ltt)l.”llF. DE IAKllt,)N
A DUNGNIIÏCLI EN ÀXNHI

Au milieu de juillet, la miSsion quitte Luang-Prabang. Le personnel
fixe restera seul au consulat. Le capitaine Capet et M. [argan n’y prolongeront leur séjour que jllste assez pour rétablir leurs forces compromises.

A la suite de M. Pavie. les autres membres de la mission s’embarquent, faisant route sur le Sud.
Rien à citer. qu’un demi-naufrage au Reng-Louong.
On s’en tire moyennant. un bain le val et la perte de temps nécessaire

Pour sécher nos bagages. Perte de temps sans inconvénient. car il est.
imPOSsible de travailler utilement. la eireulalitm par terre étant intermmpue pendant 3 mois. Ilinondation est générale. et si le Nlé-Kbong ne
Pas Oncore atteint le liant de ses berges. toute, couununieation est coupée

dans la plaine laotienne pendant cette saison.
Nous dépassons successivenu-ut tieng-il’ian dont nous visitons les

ruines, Nong-Kay, puis Outlien devant. [embouchure du Nam Ilinboun et nous nous arrêtons pour [hivernage a Lalvliôn. ou Rivière
nous quittera pour couper au plus court sur le Tonkin. Il lui faudra
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traverser la chaîne de partage en profitant d’une accalmie dans la saison

des pluies.
Bientôt, elles reprennent pour ne plus cesser et font monter le neuve
au pied même de nos rases. Nous y serons bloqués jusqu’en octobre.
Séjour monotone, éclairé par la jeunesse, la gaieté du charmant compagnon qu’était ce pauvre I)ugast, tué à I)ienné (Soudan). Il y est mort

Fig. 19. - Ruines d’un Temple a Vieng-Tian.

entre les bras (le notre troisième commensal et chef de groupe, le
capitaine Cogniard. (l’est a celui-ci de narrer les rares épisodes ayant
rompu l’uniformité de ces deux mois d’attente.

Personnellement, j’en prolitc pour me remettre complètement
d’aplomb sur mes jau’ibes et pour styler mon nouvel interprète. Le Cam-

bodgien Crouicht. issu d’ancêtres portugais, a toutes les qualités de sa
race: probité, dévouement complet. Mais. pour la vie que nous allons

mener, il est physiquement, et intellectuellement assez mal outillé. Sa
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santé est médiocre et l’avenir nous réserve assez d’épreuves pour éteindre

chez lui toute velléité d’énergie. Dieu sait s’il en faut pour surmonter la

fatigue de la route et, arrivé au gîte, pour compléter les résultats malé-

riels du levé par les renseignements topographiques, etlmograpltiques
et administratifs dont j’aurais voulu grossir mon bagage.
Pour marcher vite et sans trop de dillicullés, j’ai du réduire. autant.
que poSsible mon train de maison. Mon cuisinier Mouï a été liquidé:
avec lui, les nerfs de l’exploration, café et argent, l’omlaient trop vile.

Je me suis cru obligé de faire don a mes caunarades Coguiard et
Dugast de ce que j’avais de meilleur: mon brave San. Leur cuisinier a
déserté, ils sont deux et ont plus besoin que moi-méme d’un cordon bleu.

.le me contente d’un Annamite quelconque. llaï, pris dans la colonie
fondée ici par ses congénères.

Dieu sait quelles mésaventures ou quels méfaits l’ont poussé de t iuh,

sa patrie, a Lalvliôn. Mais, pirate ou non, il est fort comme un ’l’ure et
sait faire un carry. C’est tout ce qu’il faut pour courir et pour vivre.
Ouck, mon borgne porte-fusil, complète ma bande personnelle. grossie

(le deux serviteurs appartenant à Crouicht.
Nous quitterons Lalihôn aussitôt la plaine z. peu prés dégagée, le
10 octobre. J’accompagnerai mes deux camarades à M. Salihon ou nous

arriverons le l3 en suivant un itinéraire du capitaine Cupet. Nous avons
r0?" le jour mémo, à Il. Nong-Kong. l’hospitalité la plus accueillante
(les missionnaires français qui y ont établi une chrétienté.

91th" 500. - Le la. au petit jour, a lieu la séparation définitive:
"05 routes vont diverger et ne se. rejoindre qu’a Saïgon. Rendez-vous

nous y est imposé pour le Io avril 139L Mes camarades vont au Sud.
moi je vais courir droit a l’Est pour gagner M. ’l’bat, ’l’houe I”ba Nom,

Puis M. Vaug Ixham et l’Annam z. hauteur de I,)ong-Iloi. Ma roule scrbente d’abord entre de séculaires palmiers à sucre. aux troncs écailleux,
hélissés des pédoncules, encore adhérents. de leurs couronnes tombées.
Un. peut compter par elles l’âge vénérable de ces géants. contemporains du (( that ». C’est le mausolée élevé a la mémoire du fomlatcur du

Muong. Les lamilles qui donnent à Salthûn ses ’l’iao sont originaires de

Ire SÉRIE. -- IV. 9
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l’autre rive du Nain Kong. Ce sont des Lao-Nie, venus de Pou Iloua. Le
Siam les a préposés au gouvernement des biens et même des personnes
d’une foule de lxha et de l’on ’l’haï, arrachés aux territoires de la rive

gauche. (les gens ont été importés ici autour des (( Nong llan )) ou lacs
intérieurs, à la suite des razzias incessantes que les bandes siamoises ont
exercées dans les muongs vassaux de l’Annam. à la barbe et a la honte de

leur suzerain.
Sur la route, nous trouverons échelonnés les établissements que les
déportés ont dû fonder par force, tantôt en pleine forêt. tantôt au bord

des innombrables ruisseaux ou lagons qui arrosent les moindres dépressions de la cuvette des deux Noug : Noug llan Noï et Nong Han XiengSoum.
Cette cuvette immense s’étend a plat. depuis la boucle du Mé-Ix’ong

jusqu’à une longue ligne de hauteurs venues du S.- .., ou les grés du
sous-sol alllcurent. Ils forment dos d’âne entre. le bassin du Grand Fleuve,

et celui de ses deux principaux allluents droits, le Si et le Moun, réunis

en amont de Ou ne)... Quant aux Mo, ils se sont attribué, dans cette
plaine. les meilleures terres. aux environs immédiats du Noug llan. Tout

le long de ses bords, leurs rizières profondes, alternent avec de riches
villages cachés sous les palmiers a sucre. les cocotiers, les manguiers, les
mandariniers, les jacquiers. Sur les autres terres. abandonnées aux Inscrits, c’est-a-dire aux races vassales astreintes aux corvées et aux impôts,

les autorités préleveront trilmt, chacune selon son importance. Cette

importance, on peut la mesurer au nombre de villages exclusivement.
all’ectés il l’entretien de chaque foncliollnaire. Brochant sur le. tout. le

Ilalelialxan augmentera encore le poids des charges z a moins que le sort
n’ait all’ecté les tribulaires au service des ’I’hat, c’est-îi-dire (les Ilonzeries.

Chercher ici (les limites de circonscription autres que celles (les grands
Muong serait se perdre dans un écheveau inextricable. D’autant plus que,

connue dans le Mird, les Siamois ont tout récemment encore augmenté

leurs ressources par la création de nouvelles charges et (le nouveaux
titres: exemple. le tiao de ’I’UlII’IIIxUIlI et l’aspirant-tiao muong, que nous
allons trouver a ’l’hat ’l’houc l’a Nom.
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Laissons pour le moment ces malheureux à leur joug écrasant. Qu’ils

attendent Ilheure (le la délivrance. Quils puissent entrevoir seulement le
moment où la protection (le la France leur rendra la liberté (le rentrer
dans leur pays diorigine et (l’y retrouver. avec leurs champs plus riches,
leur légitime indépendance.

Fig. ne. - Pirogue sur le Mé-Khong devant le confluent du Nam Hin-Boun.

Pour nous, continuons à tracer les mailles de notre réseau. Nous
Suivons un chemin, défoncé parfois au passage des rivières, mais ordi-

nairement excellent. Il est tracé sous bois, connue une allée (le parc
sablonneuse, par les charrettes à bœuf, véhicule habituel du pays. Les
essences les plus variées rompent la monotonie du parcours, les bambous
et les taillis alternent, dominés par les fûts énormes des arbres à huile.
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(les géants de la livret laotienne, plus gros que les cotonniers du
Toukin, portent tousau pied, à un mètre, du sol, une profonde entaille
creusée en godet. Les indigenes y récoltent la résine, dont ils activent la
sécrétion en brûlant péritidiquenlcut celle qui découle. du bord de la plaie,
Plaie béante qui n’empéchc pas le colosse de vivre et de croître, élevant

son parasol régulier a plus de ’lo nietres au faîte d’une colonne droite et

dégagée. La l’orél olTre rarement les aspects connus de la rive gauche,
régions desséchées ou le Maï llaug. arbre des toréts clairières, ombrage

..p-in
un gazon court. en apparence peu nutritif. La réalité est probablement
toute autre. Nous INIconlrous une bande de. Birmans armés. ou (( KouIa »
qui, aidés par une vingtained’indigencs, gardent un énorme troupeau de
bétail. Son tôles au moins.
(l’est le fruit de leur campagne dillivernagc. Ils ont fait leurs achats et

aussitôt la plaine abordable, ils conduisent leur troupeau a petites journées vers les marchés du Sud, Korat et Bangkok. Colporteurs infatigables, ils rapporteront aussitôt. en charrette ou a. dos (lillomme, étoiles

de prix, bijoux, bimbeloterie, parliuuerie dont les Laoticnnes sont si
avides. lls lourniront aux maris. armes, outils, médicaments, philtres et
amulettes contre le mauvais sort.
Charlatans et. prophètes écoulés, même dans leur pays, ces gens circulent dans tout le Laos en sécurité absolue.

Ils y tout presque la loi,- redoutés des indigenes qui leur supposent
un pouvoir magique conféré par leur conunercc avec les morts et les
esprits. Belliqueux du reste, ils n’hésiterrmt pas 5. prendre, pour Tamour

de liarl, parti dans les querelles des habitants. Nous les avons vus peudant la révolte de Si Votha faire. tuer autour deux jusqu’au dernier des
Cambodgiens rebelles, convaincus que leurs sortilèges confèrent l°invulnérabililé! Nous les avons vus s’y faire tuer aussi, donnant tort à la
Confiance de leurs dupes: dupes eux-luélncs de leur présomptueux mépris

pour des adversaires tout dillérenls des bons Lao, ou des Kha domestiqués, auxquels ils avaient eu alliaire,jusqu’alors.

Les habitants de Phou Thong sont de cette espèce. Ils sont de
race Mia Lcun". cicst-a-dirc qu’ils ont pour patrie diorigine les bords du
Ü
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haut ’l’chepôn, aux portes de la province annamite de Quang Tri. Ils ont

pris ici les nitrurs. le costume et même la religion des Lao: car ils ont
une Pagode, ou trois Bonzes nous oll’rent. l’hospitalité.

31h",500. - Le 15, la route est la môme. Quelques passages de basI’ouds sont facilités aux piétons pardcs passerelles t’aitcsd’unc seule poutre

surélevée. Un 3. ... celle en s’élevant sur des pieux verticaux

grandissant

par rang (le tailb . C’est. la première l’ois. depuis I’Annam, que je vois Ics

indigènes se donner. par le moindre travail. la peine d’éviter une baignade

plus ou moins complète, mais toujours t’orcéc. au passage des cours
(l’eau. Ceux d’ici pourtant sont l’acilcs entre tous, et. les habitants n’ont

pas du être poussés par leurs tuteurs d’origine ù ce luxe peu habituel.
Les villages sont nombreux et, les races s’v em-hcvétnvnt. comme les cou-

leurs dans la jupe laotienne. Un trouve des échantillons de. tontes les
populations du IAaOs, Ixha encore presque sauvages ; Sô ou Soué. c’est-a(lirc Ixha laocisés: l’on ’l’haï variété de. ’I’haï en contact direct et en alli-

nité avec l’Annani. Les établissements de ces gens n’ont qu’une seule

origine commune: la déportation siamoise qui les a déplantés de la rive

gauche, ici. Tous ont plus ou moins adopté les coutumes laotiennes et,
jusqu’aux Ixha, ont acquis les menus talents de. la race. plus civilisée.

Leurs bonzes ont appris à lire et t’ont ollice de charrons avec une
certaine adresse. On trouve remisées sous les cases quantité de charrettes

tout en bois. Elles attendent la belle saison pour rouler en tous sens au
service du commerce, assez développé dans la région. Les attelages attendent aussi et le. bétail innombrable, paissant au hasard, l’crait la richesse
du pays si les débouchés étaient plus accessibles et la maimnise des
Koula moins complète sur le lralic local.

Ces gens-la, non contents de drainer l’argent du Laos, tendent à
y créer des colonies. A I3. Nong "o, une dizaine d’entre eux se sont
établis, et ont pris femme sur place, moyennant 1:). ticaux. Connue leur
qualité d’étrangers les exemple d’impôts, ils doivent l’aire de bonnes

all’aires. Ils se mèlent aux délibérations des notables indigènes et bientôt

leur supériorité, très sentie, taisant taire les plus qualifiés, ils prennent
la haute main sur les all’aires des villages.
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Les indigènes ont à gagner au contact de plus intelligents et plus
actifs qu’eux-mômes. Mais ces étrangers prennent tous à Bangkok un
passeport délivré par le consulat anglais: c’est comme sujets anglais
qu’ils échappent aux vexations, comme aux exactions, que ne manque-

raient pas d’exercer sur eux ou sur leur connuerce les petits hobereaux
laotiens ou siamois. Ceux-ci ont bien tenté (le les exploiter: mais, chaque

fois, le plumé a poussé à Bangkok des cris de gypaète. Plaintes et
démarches ont été immédiatement l’aitcs par le consul anglais, et les
torts ont été largement réparés.

aük’".-- Le Iti, nous passons du territoire de Sakôn sur celui de Bang
Mouk, au gué de la llouc Sali. Puis, nous atteignons le. lité-Kong à Pak

Kaln. Le terrain est le même. Les villages et les rizières sont encore plus
nombreux et l’amalgame des populations et des redevances reste aussi
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incohérent. Nous remontons en pirogue jusqu’à ’l’hal ’l’bonc l’anom, situé

rive droite en l’ace du confluent Sé’ Ilang-It’aï. J’ai ici la grosse déception

de passer un jour après le capitaine Cupet. ’I’hat ’l’houe n’est pas un

muong; c’était un des centres religieux les plus importants de l’ancien
royaume de Vien Tian. Son ’l’hat est. magnifique.

Il s’élève au centre d’une vaste enceinte, bien ail-dessus de cocotiers
et de palmiers a. sucre aussi vieux que le monde ’l’haï. l’n mur doublé

d’un fossé profond l’entoure. (tu accède du fleuve a cette enceinte par une
chaussée en bon état, dallée de briques énormes.

A l’intérieur, une demi-douzaine de lionzcrics sont encore debout.

bien trop larges pour la trentaine de moinillons qui les habitent. Mais la
ruine du Vieil Tian a atteint les choses comme les institutions (l’une
époque disparue. Les tYat ou pagodes tombent décrépites: toits ell’on-

drés, colonnades branlantes. herbes folles poussant partout. assignent
une tin prochaine aux sanctuaires qu’ornaicnt jadis une foule de prèlres.
Plus de 33oo inscrits étaient exclusivement all’eclés à leur entretien.

Autrefois, les territoires chargés de subvenir au temporel des liOIIZCs
s’étendaient au Sud jusqu’au l’on Phat. c’est-à-dire jusqu’à la limite du

bassin du Nam Si. Aujourd’hui, la charge retombe sur 3m). répartis au

hasard par villages, lui-partie sur le Mueng liakhôn, lui-partie sur celui
de Bang-Mouk. (les pauvres serviteurs du ’l’hat sont donc astreints à pal-ver

deux fois, une fois au gouverneur séculier. une fois aux Boules. Ils estiment que c’est trop cher acheter les biens de la vie future et voudraient
qu’on revînt à l’ancien s) stème. Ils voudraient former un territoire défini.

dont le ’l’iao se tait tout trouvé. en la personne du seigneur ’l’iao Mun-

Môn-Tieu I”lii-I’al. Cette longue suite de vocablesdésigne un seul person-

nage : un maigre et liliforme fumeur d’opium, de latang-l’nibang. .ttliré
ici par la séduction d’un litre de ’l’iao. il s’est imaginé que le vice-roi
d’0ubôn, ferait en sa l’avcur renaître de ses cendres le Mlltlllg ’l’hat ’l’houc

Pa Nom. (le haut fonctionnaire a lancé, paraît-il, une circulaire d’après

l. Sé. Terme emplové depuis Lakhôn jusqu’au Cambodge. dans le nième sens
que a nain » ou rivière.
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laquelle les amateurs n’avaient (prix verser entre ses mains 25 cattis,
pour être bombardés Tino, un peu moins pour le titre d’Oppahat.
Mais, l’argent empoché, il en demande autant maintenant pour faire
agréer ses propositions par le Gouverneur. Voila A ans que cela traîne.
Messire, l’ra lybi Pat. se tâte, et balance le sacrifice immédiat de belles

barres sonnantes avec les sourires diun avenir brillant, mais indéterminé. Sa perplexité est comique. Mais, après tout, voyons-nous en
France un proees se gagner plus vite qu’une charge au Laos? Quand
la chance vous gratifie (liun dénouement (si tardif soit-il) les résultats
M...» -sont-ils meilleurs en sonnnc il

Le plus clair. chez nous connue ici, ne passe-t-il pas au fisc, à la
chicane et à ses suppôts? La patience nous est aussi nécessaire qu’au
pacifique Opiacé. Encore, lui, lrouve-t-il son rêve réalisé, pour un

moment du moins, dans la [innée dont il endort son attente. Sa pipe et
sa philosophie aident son stoïcisme et lui procurent des jouissances imaginaires en attendant celle du pouvoir réel.
Car ce niest certes pas une dignité purement honorifique que celle de
Tino. A chacune des charges de tout Muong qui se respecte est atTecté un
certain nombre d’inscrits dont la redevance est personnelle au titre. Tant
à l’Oppaliat ou doublure du Tiao, tant au l’intsaivong trésorier, tant au

Ratsabout secrétaire ou grenier. Quant au Muonn Sen, il est chargé de
rendrejustiee exécutive et, par suite. de régler la condition des administrés.

Les lxromalxan, ou notables, sont exempts diimpôts et de prestations.
Viennent ensuite les inscrits ou plébéiens payant les uns et taisant les
autres. Une part est atl’ectéc aux autorités, l’autre au llatchalxam ou service

du ltoi. Enfin, a [étage intérieur, se trouvent les esclaves.
lei encore, deux ou trois catégories : les esclaves personnels des grandes
familles sont généralement groupés par villages; leur installation sur les
terres nobles remonte a l’organisation primitive des Mnongs. Leur condition est in peu prés celle de. la clientèle (les patriciens romains.

Ils sont pour la plupart Khan ou Pou Thaï et organisés parfois en
SOllS-bIIIUIIg connue M. Wié et M. Kout-Souman.
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Plus bas encore, viennent les esclaves pour dettes. de toute race. La
coutume laotienne admet que la servitude du père entraîne celle de

Fig. n. - Le monument de l’a-Nom.
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toute sa lignée. La libération n’est possible pour lui ou l’un des siens,

que si chacun d’eux réussit a paver la somme même pour laquelle le
premier a été vendu ou réduit en esclavage. Abus monstrueux et féroce
qui maintient indéfiniment sous le joug, quoi qu’ils fassent, les descendants tombés en servitude par la faute d’un seul.
A cette dernière catégorie d’esclaves se rattache, en apparence, le
dernier échelon, les esclaves de prise, Kha, ’l’haï. Annamites même.

Pourtant. on se défend ici d’avoir autre chose que des esclaves pour
dettes. La loi siamoise a môme voulu récemment interdire1 le commerce
de chair lnunaine. Mais elle est si aisément tournée! Il sulfit au conseil
du Muongjr d’apposer son cachet au reçu par lequel le vendeur reconnaît

avoir cédé ses droits sur le. prisonnier de guerre. Du coup, eclui-ci’
devient esclave pour dettes: sa dette. étant égale au montant de la somme
dont son maître actuel a palvé, son acquisition.

lit voilà comment. au Laos, il n’y a que des esclaves pour dettes!
Recherche!" comment, pourquoi, et par quelles mains l’étranger a été

vendu, cela regarde-kil les juges Lao? Ils soutiennent que non: c’est,
disent-ils, uniquement atÏ’aire à celui sur le territoire de qui la dette a été
contractée, c’est-a-dire l’homme pris.

En etÏ’el, le Tino, secondé par ses assesseurs, est responsable de la

police sur son territoire. L’organisation du Muong est parfaite sur ce
point. Nul n’y peut, en principe, circuler sans une autorisation écrite du

chef de province. mentionnant les territoires et localités pour lesquelles
l’autorisatiim a été donnée. Le vagabondage, avec tous les inconvénients

qu’il entraîne en pays souvent troublé, est donc à peu près impossible.

Tout délinquant doit etre mis aux ceps de par le ’l’a Seng ou maire du
village sur le terrain duquel il est pris. (lemme l’autorité a tout. intérêt a

faire du délinquant un inscrit ou un esclave (toujours pour dettes), le mal
serait vite coupé dans sa racine.

Aussi trouvermis-nous dans ces deux principes, passeport et esclavage pour dettes, deux moyens puissants de gouvernement, quand il
s’agira d’organiser les provinces a la compiétc, pacifique desquelles nous
travaillons aujourd’hui.
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J’écrivais en janvier 1893 dans un lissai sur la rive gauche du Mé-

Khoug, p. Il.
a La légalisation des créances pouvant entraîner l’aliénation de la
liberté devra être exclusivement réservée il l’autorité française éclairée

par la coutume.
« C’est. avec les causes capitales et celles dépassant un chill’re que l’ex-

périence démontrera, le seul cas ou le pouvoir protecteur doive intervenir dans l’adluinistraliou indigène, autrement que par ordre cl par
contrôle.

« Le [110)011 de contrôle le plus simple qui me paraisse devoir élrc
proposé est la délivrance, au ’l’iaos. de carnets-souches comprenant. un

nombre de quittances proportionné a celui des inscrits déclarés. (les
quittances, délivrées par le llatsavvoug. au rccu de la capitation, porteraient au verso autantdc cases qu’il sera décrété de jours de corvée gra-

tuite. Elles tiendraient lieu du permis de circulation dans le. muoug,
sans lequel, aujourd’hui, nul indigène ne peut voyager. Elles permettraient. par l’apposition des cachots ou signatures des autorités les
avant commandées, de constater la l’intruiturc des corvées et d’établir

en lin d’exercice la majoration des impositions à réclamerpour les corvées non remplies. Celles-ci seraient remplacées par une contribution

proportionnelle.
a Quant à la circulation de muoug en muoug. un carnet ’i’l souches
analogue permettrait aux ’l’iaos d’en accorder l’autorisation au taril’ voulu

etd’exercer sur les étrangers la surveillance incombant actuellement à

leur charge.
a Les patentes, enlin, classées suivant l’importance et. la nature du
Commerce qu’elles autoriseront, et les passeports ne devraient. être délivrés
que par l’autorité française.

a Il importe, en ell’et, surtout au début de notre occupation. que la
tranquillité soit parfaite; c’est-a-dire rigoureuse la surveillance sur les
étrangers, particulièrement sur les Siamois et les Birmans. Il est probable
(111e les territoires rétrocédés, de gré ou de l’orce, par le Siam, seront le

théâtre de quelques tentatives isolées ou groupées de la part des agents
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qu’il v a si longtemps entretenus. Sous couleur de maraude, bien des
vengeances particulières et des essais de troubles seront tentés. Et CG,
avec d’autant plus de facilité que l’existence du brigandage sur le territoire

siamois nolis enlevera tout prétexte a. prendre les soi-disant malfaiteurs
pour des agents siamois nos ennemis.
a Aussi. loutcn resserrant le réseau indigène de surveillance admis par
la coutume. l’audra-t-il le rcnl’orccr des lcdébut par la création de forces

ou d’une troupeenticrclncut en notre main. n
.vtvce de la prudence. de la justice et de la fermeté, notre autorité doit
étre la bienvenue dans tout le Laos.
Sous notre protectorat. le dicton ancien a Ue Soué lx’cô, eo soué
Lao n doit reci’nlvrcr toute sa valeur. a Un paie le tribut à l’Anuam de.
bon cu-ur ct au Laos par la I’orce. )v
huila comment les gens de l’a-Nom m’ont défini leurs regrets pour le

temps, encore tout proche, où la suzeraineté débonnaire de l’Anuam
s’étendaitjusqu’au l’on I”hau ctjusqu’a Yicu ’l’ian même, cœur du Laos.

D’instiuct tous espèrent voir renaître, sous notre drapeau, l’indépendance

et l’unité de leur race, déchirée par les querelles entre leurs voisins de
l’Est et du Sud.

(Ieux-ci avaient eu le dessus jusqu’ici, ils en ont abusé. Nous, au
contraire, nous allirmons notre respect pour l’autonomie légitime de
chaqueracc. (l’en est assez pour nous conquérir la sympathie de toutes.
Üt’". - Le 19, malgré la bonne volonté du chcl’ du village. impos-

sible (le passer le fleuve avant :2 heures.
Les pirogues. avec le veut violent qui s’est élevé, risqueraient de
couler en embarquant les lames, hors de proportion avec leurs plats bords.
Nous coucherons a trois pas d’ici a Kha-Kham, village de Pou ’l’haï reve-

nus tout récemment d’exil. Ennnenés par les Siamois et déportés sur la

rive droite, il y a 25 ans, ils viennent d’obtenir de repasser sur la rive
gauche. La population a diminué de moitié dans ses pérégrinations. Les

uns sont morts de miscrc, les autres à la suite des cruautés subies. Les
survivants ont vu leurs tri-res ri’æcalcitrants ligotés par les tahan qui leur

passaient un rotin a travers les muscles du bras; ils ont vu massacrer
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les vieillards et n’ont pu ramener de femmes que celles ayant cessé de
plaire à leurs maîtres.

La terreur est partout la méme. Partout couve la raneune, étonnée
par la crainte des excès (prune organisation: saluait-ure permet aux eunquérants d’exercer impunément, au milieu de populations désarmées et

désagrégées comme le. sont celles du centre indo-ellinois.

30h". - Le 2o nous pareonrons 3o kilolilelres en linrét elail’iere déserte. Le sol plan, a. peine ondulé. formé de grés et de sables lirl’rugineux.

est couvert de gazon sous une liante futaie. de maï bang bien venus. l’n peu
a l’lîst du gué d’un ruisseau appelé [loué ’lling,r Kong. nous avons quitté

l’excellente route qui descend au Sud sur Non Nao, le plus gros (’enlre
(le, la région. On peut. y aeeéder en charrette a bouifs. Pour nous. nous
allons camper aux bords du Nain Ta llao a l’éeart des villages.
Règle générale, ceux-ci évitent de s’établir sur la grande route.

Les Klia de la plaine sont ici des 5o. (liest-ïl-dire quils ont pris le
costume et les couleurs laotiennes, tout en gardant leur langue: seul
point qui les dilléreneic des Soué. Du moment mon. est Soué, on peut

se dire Lao, et on n’y manque pas. Il est frappant de voir ces malheureux sauvages déguiser diabord. puis répudier leur origine Khan aussitôt

qu’ils le peuvent. Celle-ci en ell"et équivaut pour eux a llostraeisme

par rapport au Mucng laotien.
N’appartenant a aucune circonscription, le village Klia peut devenir

la proie du premier venu assez fort pour lui mettre la main dessus. Le
manque de cohésion, de solidarité, qui a tacitement asservi la race aborigène. aux Thaï, puis au Siam, fait encore entrer les individus avee une
extrême. aisance dans le moule laotien. Ils préfèrent s’agréger par villages

au Mucng voisin. plutôt que de passer individuellemenl au service (le
maîtres quelconques, au hasard des mésaventures inhérentes a. la vie des

Sauvages.
La liberté abusive, que. le droit du plus fort permet sans l’assurer dans
les montagnes du Sud, n’est guère appn’leiée que, la. on le contact avec la

(louai-civilisation des voisins niest pas innnédial.. Partout ailleurs ("est a
qui passera au So, ou mieux au Soué, pour devenir immédiatement
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chasseur d’esclave ou recéleur cmnmandité et appuyé par le Mueng dont

on peut relever. (l’est ainsi que dans tous les territoires facilement accessibles de la plaine. le lvha s’intitule 5T). Soné. soi. Ivôi. Koni. (les noms

sont synonymes et désignent seulement des nuances ou des dialectes
dilférents. Le fond est le. même. ("est le lvha laocisant, et il s’applique a
lui-môme le terme qui le caractérise: Soué, c’est-adire celui qui paie
liimpot. Le Lao pur. on se piétemlant tel, se dénomme Thaï Lao.
il-fl’hôoo. - Le ou nous continuons notre route à lilîst sans rencontrer un village. Î) kilolnetres avant la couchée. nous coupons,-prés de Il.

llüng, un gros sentier reliant l’on llona et Nain Nao, roule jadis suivie

par le l)r llarmand. (Lest bien encore la forél clairiere dont il me souv ient qu’il se plaignait tant. Mais elle est charmante. a cette saison. Le sol
gazonné est élastique et. verdolvant. Un marche sans fatigue a l’ombre de la

futaie juste assez espacée pour abriter du soleil printanier. l’lus de pluies,
plus de coups de. chaleur, plus (forages et des relais de porteurs échelonnés
exactement! La plupart sont des l’on ’l’haï, gais, bons enfants, actifs et

alertes. avec lesquels c’est plaisir de dauber sur les Siamois, leurs ennemis

nés et leurs maîtres du moment. Leurs plaintes sont unanimes. Il
leur faut entretenir les miliciens pris parmi eux. Le système. siamois
est bien simple. (Iliaque Hirong doit fournir un certain nombre de gardes
eiv ils qui vont a tour de rôle tenir garnison dans les postes fournis par la
région. Un on deux gradés siamois leur donnent des rudiments d’instruc-

tion militaire, sullisants pour en faire des gendarmes parfaits dans un
pans qu’ils connaissent mieux que leurs poches, d’ailleurs absentes. Les

uniformes sont en magasin et n’en sortent que dans les grandes circonstances. Faction terminée, les miliciens rentrent Chez eux et sont remplacés par une autre équipe: leur entretien est resté aux frais (le leur
famille. Les Réguliers a ’llahan n liés au service militaire a vie et marqués

au fer ronge comme chair a canon, sont pris dans les Mung éloignés.
onlinaircment parmi les lils des populations transportées aux environs de
Bangkok et au Siam méme. Les conquérants savent très bien qu’une fois
armés et dépalvsés. les ’l’haï du Nord et les l’on Thaï feront leurs meil-

leurs soldats. lls en forment le nolvau de leurs postes lointains et de leurs
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cadres inférieurs, se réservant à eux-mômes hauts commandements et

soldes importantes. Petits et grands dans la hiérarchie siamoise vivent

sur le pays dont ils ont la garde et ce Irest pas la moindre cause de
mécontentement dans les provinces fronlieres. (L353. épuisées par leurs
razzias antérieures.

A ces imperfections prés. leur s) sterne nies! pasmanvais. Pour preuve.
la facilité avec laquelle ils tenaient a cette époque presque toute la vallée
du Mé-lxhong a l’aide d’un personnel et de postes invraisenilnlablement

faibles en nombre. Sanfa en rectifier llapplicalion. je crois leur méthode

excellente. En ellcl. la premiere condition pour maintenir llordre dans
une colonie est (lavoir en main une arme supérieure a celles que les
indigènes peuvent tourner contre vous. (tr en prenant, dans les races a.
utiliser, ce qu’il v a (le mienv doué. sous le rapport militaire, en donnant

aux gens ainsi choisis une instruction spéciale cl continue. sans leur
laisser loisir ni possibilité de changer de prolcssion. on acquiert sur les
antres la supériorilt’l morale et matérielle indispensable.

En assurant a ces soldats des avantages marqués sur leurs fréres de
race, on se les attache, on sépare leurs intéréls de ceux (le leur milieu
(l’origine. Enfin pour avoir droit a leur dévouement complet. il reste,
après les avoir usés au service actif, a leur procurer une retraite enviable
dans des postes ou ils puissent être encore utilcs.

La seconde condition est que les forces entretenues sur les points
nécessaires soient Nnnplillemcnl au coulant de la situation des esprits,
(les amitiés et. (les hostilités. des ressources matérielles, de la topographie.

Il faut surtout que le pavs soit connu sur le bout du doigt, seul
Inoyen (liagir a. temps. on il faut. et avec peu de monde. (l’est faire
liéeonomie (fun personnel nombreux. eteelle des impairs trop souvent
commis par les nouveaux débarqués. ignorant tout. Un ne peut connaître une région qu’en v séjournant, on ne peut prendre le vent (praprès

("Woir déjà pris le Contact avec. la polvnllillioll. Or. il faut pour cela parler

la langue et avoir comme auxiliaires (les gens du pays même. ou lavant
Pra tiqué longtemps.

Logiquement donc, qui veut assurer le bon ordre dans ses colonies
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doit, avant tout, se créer des soldats (le carrière pris en petit nombre
dans la population même. environnant les postes, et pour la plus grande
part, dans les races voisines ou similaires. Les garnisons de ces postes
doivent, en plus, étre permanentes pour utiliser complètementla supériorité qu’on s’est donnée.

Avec. bien d’autres, je crois donc vicieuse la constitution actuelle (les
troupes indigentes. Le service a terme limité sert simplement a fournir à
la rébellion, ou a la piraterie, des éléments meilleurs que les recrues
toujours Hulouvelécs qu’on devra leur opposer, Faire un soldat pour le
licencier ensuite, c’est mettre aux mains de l’indigene un instrument
commode, lucratif et supérieur. qu’il emploiera contre ses voisins, ou
coutre nous-mémes. puisque nous lui en laissons la liberté. Certain que
nous le rendrons a sa charrue et a son milieu, l’indigene. pour combattre
ses proches, et surtout pour se eompumncttre vis-à-vis de ses chefs naturets, qui vont. le reprendre demain sous leur coupe, n’aurajamais l’ardeur,
l’élan et le dévouement nécessaires. Le seul moven de t’intéresser a notre

cause est de l’y attacher allumais. en lui assurant une vieillesse indépendante, a l’abri du besoin et des représailles, d’autant plus âpres qu’il

nous aura mieux servi. Ennployms donc a notre service nos contingents
indigentes, jusqu’à usure complcte, et méme apres, si nous pouvons. Le
mieux a mon sens est (le réserver tous’les emplois de gendarmerie et de

police aux gradés vieillis, et. pour les autres. de leur donner (les concessions a proximité des postes a établir. Un créerait ainsi des centres ou
« marches» militaires. faciles a. surveiller d’une. part ct (le l’autre [res

capables de donner a la garnison une base, un appui autrement sûrs que
les malingres et éclopés, laissés d’ordinaire a la garde du blockhauss. en
cas (l’opt’lralions.

Quant aux gradés français. il v aurait. a mon avis, tout avantage à
adopter pour eux la spécialisation a telle arme. a tel contingent, et mémé.

a telle région et a. tel poste: resterait a en assurer le recrutement et
l’instruction d’une façon rationnelle.

Pourquoi serait-il impossible de faire alterner pour eux les séjours
coloniaux de 2 ou 3 ans, avec des congés de trois à six mois, suivis

llIYEttN-Àüli x I.lÂ-xNLttltxlthi ET LHx’tItH’ 81
(tune période d’instruction enliere coluplétant a un an leur séjour en
France 5’

Cette instruction se. ferait dans un corps de leur arme de l’armée de
terre. Il est hon que liindépcndance et liiuitialive développées sous liiufluence (le la vie coloniale soient (annalisées et rectifiées grâce il un retour
périodique à la règle et à son observance minutieuse. Les gradés coloniaux

ne seraient pas du reste seuls a profiter de leur passage dans les cadres
métropolitains. Ceux-ci gagneraient, au contact de camarades axant été.

appelés à agir par eux-mômes. Certains acquerraient des idées plus
générales et plus exactes sur les conditions d’existence humaine en dehors

du cercle étroit où l’on vit trop souvent en France. lie levain colonial,
infusé a petite dose dans la classe moxenue, 3 développerait des germes
(llénergie et de puissance de travail. appliqués jusqu’ici a la seule coll(lnéte (les places et prébendes administratives. (les forces se tourneraient
vers l’action extérieure, liexpunsioll coloniale et la déeeutralisation. si
nécessaires à notre époque. Beaucoup (le l)()IIS esprits sentent (Ilinstincl
liimportanee de cette évolution. que d’autres peuples plusau coumul des
conditions générales de la vie. ont déjà presque achevée. llais beaucoup

chez nous hésitent sur les voies et, moxens. Les moxeus exposés plus
haut, je Crois, seraient facilement pratiques et féconds. Surtout, si au houl
(le leur carriere. localisée autant que possihle dans une région ou une
province, les gradés européens ont droit a une. concession dans le palxs
môme où ils ont, vécu. Acclimalés. rompus aux exigences de la vie colo-

niale, au courant (les mœurs indigenes et des ressources du sol, ils torlneraient un noyau de colons d’élite. immédiatement capahles de mettre
en valeur la terre. à eux confiée. lie poste. le village militaire et le groupe

(le concessions. formeraient un novvau compact, solidaire (l-intéréts et
(titillions convergents. lls donneraient a la population indigeue llexelnple
(le liutilisation intelligente cl du développement des ressources locales.
Pour les oflieiers. les meules l’egles seraient applicahles. du moins
quant à la spécialisation et aux périodes (liinslruetiou.

Que dletllorts et de colonnes inutiles. que de perles de temps et diargent épargnées, si l’on sic-tait décidé a. laisser sur place les chefs ayant su
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acquérir connaissance suthsantc de la topographie et (les habitants de
leur région! Que d’écoles évitées, si de nouveaux venus n’étaient pas

souvent partis en guerre coutre un ennemi quîls ne savaient ou trouver;
contondantpartois les travailleurs inotlbnsits avec les rebelles, et tréquemment, instruments irresponsables entre les mains et au service des
vengeances, des intérêts personnels (les mandarins ou des espions. Que.
de dévastations commises, sons prétexte de punir les méfaits de quelques
rôdeurs, gllllttl’îllttlllttllt étrangers au payset moins nuisiblcsîl sa prospérité

que le passage de nos lourdes expéditions.

......ww

(Jar il ne tant. pas se taire illusion. Nécessaire pour pénétrer dans une
région trauclu’vmcnt hostile, le slvstcmc (les colonnes devientvite le moins
fécond et le plus onéreux, avec le moins de résultats, aussitôt quiellcs
ont rempli leur but: dégager la ligne dïvpéralions.
(le s) stéme est celui des amateurs d’allaires. Mais si cette méthode
peut convenir a des chefs temporaires pressés d’eutasser des lauriers, elle

a le grand inconvénient de couler bcaucoup dihommes. d’argent, et de
laisser après soi le puy a liadversairc. Il peut tacitement ellilcer derrière
vous, aux ruines prés, toute. trace de votre. passage, et faire paver cher a.
ceux qui se sont compromis a votre service. liaide momentanée, donnée
souvent bien malgré eux. Impossible de compter sur les snvmpathies de

gens (prou doit abandonner par la suite.
La seule tactique rationnelle est celle des postes établis pied à pied,
reliés par de bonnes voies de colmnunications, appuyées, de temps en
temps. aux centres nerveux, (.ticst-a-dire aux points stratégiques, sur des
garnisons renthret’les prétes a porter leur ellinrt. sur les points menacés.

Mais pour tendre ainsi un réseau de, postes de surveillance, tant-il beaucoup de monde." Oui si l’on ira sous la main que des gens étrangers au
pays, if) servant que connue ils serviraient ailleurs. à tant l°beure. Oui,
si [ou a (les garnisons et des otliciers déchargés de la responsabilité du
bon ordre dans leur lavoit, appelés dam moment a. liautre a passer dam
théâtre (liopératiotls 5. talitre. "ans ces conditions, qui donc se donnerait
la peine diétudier son terrain, de lier partie avec la population 9

Mais la thesc est toute autre, si le commandant du cercle devient
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responsable, s’il est jugé d’après la sécurité et la prospérité dont il réussit

à doter son territoire. Il faut lui eu donner le gout. et le. mo)cu, en le
maintenant sur place assez de temps pour qu’il recueille le fruit de ses
etl’orts: il tant qu’il ait inlérét a voir clair autour de lui.

’I’opographie. ressources. races et iutlucuces locales doivent être
l’objet (le ses études constantes. Sans parler de la nécessité impérieuse

pour tout ehcfde troupes indigentes de prendre un contact inunédiat et
personnel avec ses hommes.
Donc il faut a l’otlicier, autant qu’a la troupe. la permanence ct la
spécialisation. Or la loi actuelle est précisément le contraire. Il faut cepen-

dant, si nous voulons la tin, recourir aux movcus et revenir à d’autres
principes.
huilons les Siamois et nous n’aurons gnere besoin, au Laos, de plus
dlhommes qu’ils n’en avaient a l’époque.

Sachons, manne eux, suppléer au nombre par l’exactitude et la célé-

rité des renseignements. lustallons dans chaque localité importante un
on deux vétérans, agents d’intbrmaliou chargés de nous avertir (le tous
les faits bons a connaître, autrement que par les rapports des intéressés.

Dans chaque Muong, des gens (le cette sorte rendaient compte. aux
Siamois de toutes nos allées et venues. l’armi mes porteurs, [rai toujours
un amateur qui se prélasse. (l’est le milicien chargé de m’espionner,
sous prétexte (le surveiller l’exécution de la corvée qu’impose le trans-

port. de mon bagage.
15h". - Le 29. nous tombons, au delà de Ixout llang, sur la grande
route (le Bang-Moult a. l’ou-lloua, levée par le I)r Ilarmand.

A lt. Pal; Ixha Nia, un pauvre diable vient réclamer la justice française. Il est originaire du lIua l’anh llatang-lloe. Sa mauvaise étoile l’a

fait tomber, il y a six ans, aux mains de malandrins qui l’ont vendu ici
pour 2 barres (30"). Ses maîtres actuels l’ont suivi et ne contestent pas
le fait. Mais, forts de la continue, ils se déclarent préts a libérer leur
esclav’eà la condition qu’il se rachète. Comment le ferait-il le malheureux! Tout le travail de l’esclave. etljusqu’îi celui des enfants qui peuvent,
lui naître, est acquis a son propriétaire. Je n’ai pasqualilé pour trancher

sa tIISSItH’ mur:
pareille question et suis navré (le n’avoir a donner au misérable
d’autre espoir que celui de l’établissement du protectorat français.

ICI encore t Quelle solution trouver pour ne pas léser, d’une part, les
droits de la liberté et de l’autre ceux de la propriété. telle que la reconnaît

la loi tao:I Il serait possible. il me semble, de sauvegarder l’une ctl’autre,
en obligeant Ic créancier a paver a. son esclave, ou à déduire de sa dette.

une somme live attribuée a la journée de travail. (tu mieux, ne pourrait-

on pas. dans le régime futur a appliquer aux populations laotiennes,
exiger un certain nombre (li-journées de prestations à l’aire exécuter par

les esclaves pour dettes. au compte des travaux publies. Un les libérerait
ainsi, au prix de leur travail, utilisé pour l’intérét général. En tout cas il

serait. crois. dangereux de heurter de front les droits plus ou moins
légitimes des détenteurs actuels d’esclaves. Nous risquerions de nous

aliéner protoudémcut toute la population libre. jusqu’ici des plus
svmpathique à notre intervention. Mais ne trouverions pas d’appui
équivalent dans la tourbe (le serfs, déshabitués (le la liberté et du

travail volontaire. Au reste, dans le Laos central, les esclaves personnels et propiemeut dits, ne sont pas en majorité. A Ixout Ilin, on
en accuse 19. seulement.
I)’apres les renseignements pris la. par (lrouicht, les sables (le la
riviere d’Âu IxIIaIu seraient auril’eres. lies indigentes exploiteraient du

fer a Il. Nong prî-s de NI. Yang, et du sel a un jour de M. Nain Nao.

MW". - Vendredi 0.3, la route longe a distance le cours du 5C!
Ixhiam-l”hon. Le solde la vallée est un mélange d’argile et de sable arrosé

par une foule (le ruisselets donnant a la végétation une richesse extréme.
A Il. Nil-Mou, les Siamois, au début de leurs dillicultés avec nous, avaient
fondé un poste en pleine riziî-re. Ils n’ont pu résister a la lièvre et leur
chef est allé en mourir a Bangkok. Ils ont, du coup, renoncé a la l’roiltiere
qu’ils avaient marquée, ici prés, a l’aide d’un portique en bois, et l’ont
reportée plus a l’IÜst.

Passons outre et allons campera l’IIoué Ixha. (l’est le troisième (les

quatre ruisseaux rapides (tout. la réunion forme le Sé Ixhiam-P’hon. Ils
sont issus d’un mouvement de terrain dont les pentes vont en s’élevant
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doucement vers le NI]. L’assise est formée de grès sombres. durs et
arides constituant le Pou Sang-Hé on ’l’iang-Ilé. (Jette ride du sous-sol

commun à tout le bas Laos est coupée. du NA). au 5.45.. par une faille
(tout la tranche forme la limite Sud des bassins opposés du Sé Haï et du

hum lxok.
Nous montons le 2’; sur les pentes dénudées de cette assise. Près
(In gué (l’aval du dentier ruisseau. appelé Iloué l’aï, nous trouvons deux

stèles marquant l’ancienne limite entre l’.lnnam proprement dit, et son
tributaire, le Muong Lalxhon ou Lat Ilicu I’hu. Les bornes sont en grès,
hautes de l ,50 environ et taillées en forme. de cigarre. L’une d’elles "il
à terre.

De la, nous nous élevons par une pente douce jusqu’au sommet du
Pou Sang-Ilé. Une végétation maigre revét très inetnnplètement la roche

aride, crevassée, ridée, noire. connue la peau d’un vieil éléphant. De

place en place, dans les creux. du sable blanc ligure connue (les taches
de neige.
Avec la bise aigre qui soullle sans entrave sur ce plateau, l’illusion

serait presque possible. Mais en se retournant, on a sous les veux, a ses
pieds, toutes les ganunes (les verts, nuancées par les mouvements du
terrain fuyant en ondulations molles jusqu’aux limites extrémcs (le l’horizon. la, elles tournent en bleu pâle, puis se fondent dans l’azur d’un
ciel limpide et froid comme un ciel (l’occident. Au faîte de la rive rocheuse,
atteint par [150 mètres d’altitude, le sol manque brusquement et l’on
retombe a pic, a travers les éboulis de grès, dans la plaine du Sé Haï.

Ici le terrain change. Cc sont (les alluvions argilonealeaires très profimdcs, très riches, jadis partout cultivées et habitées par les l’on-’I’haï.

Les anciens habitants ont formé le plus clair et le meilleur des emprunts
faits par le Siam à la rive gauche du Mé lelong, pour peupler ses propres
territoires. Aujourd’hui quelques rares et misérables villages n’ont pas

assez de bras pour lutter contre la l’orét. envahissant la terre de leurs
ancêtres. Elle a jeté son épais manteau sur toutes les blessures faites par
les conquérants.

A B. Na Nui, point où bifurque la route sur l’ou-lloua, les Siamois

81’) MISSION PAVIE
ont cucorc "mon": um- nouwllc (Ilalw (llelnpièlclncnts par lélémlion
d’un uulrc porlltllll’. .tujourll’luui distancé, il niindique plus que la
limilc (lus tcrriloin-s FÜH’IIIanIll attribués à liukliôn, au détriment (le

Pou llouu.
Î) ULunèln-s plus loin. nous quillons la: granule, roulc (lc cc nuions,y il
vllcllcpon. pour ullcr rom-lwr un lnuncuu (lc Na (lUllll-Tlîlllll. Un gîtcnt
unc «lizalinc (l0 luiliricns pcu cnlllousiusnn’rs, sunlilc-t-il, (le monter la

garde dans cc tond mscux.
titik"*.5oo. -- Le a?) nous marchons (li-oit à lilîst, à plut, on forêt
coupon (le llUllllH’UllX rllisscmn urrosunl. «lus Nu abandonnés. Nous attei-

gnons suns nous on upc-rrcxoir la: colo, :271), puis nous tran’crsons un
ruisscuu, aussi (lut-Iconquc (IIIP los l)l’((CLl(l("ltlS. Ici comme partout. le
rllupclt-t (los (picstions llalliilucllcs 50 (léroulc, pour lc principe: (( Nain
hui toc naun Hiungî’ Un sc jcllc cc ruisscnu? n llôponsc: (( Toc Nain
KoL. » Ticusl (lltivslel! il (lire:I Sttltilll-(T liîlllllIPllt droit du 86 Bang
Ilicn. confluant liouclic il liouclw. mm le vllclnîpôuî’

u Muni kok [ou Muni viking? » Iléponsc: a Toc Si? Bang llicu. n
Nous UV sonnncs. Un pcut donc palsscr (lu lmssin (lu Tclu’ipon, aux portcs
(lhÂnnzuu, (lc pluin-piwl dans cclui (lu Hé lluïct, par le 5(- Bung Faï, dans
le l)l’ttll supéricur (lu Mœlxlmng. (l’est pour moi un problème important

colin résolu. Si lu lunigulion (lu "ch cst reconnuc ilnpossililc ou trop
onércusc, cnlrc Kcn’unurut (il Kong, ln uuturc nous au tracé ici un cllcniin,

détourné (in iII)I)nrcncc, "luis (lircct ct surtout filcilc, entre la! côte cl le
(Érauul lillcln’c. "ornière ct [rapluinlc xürilicntion (lu principe ou vertu
(luqucl los plisscincnls oricnliïs 5.42., N.-(). pcrnurtlcnt (le rcmontcr. sans
olisluclcs. (le MlllÜO (in unllcc. au loin vcrs, l’intérieur.

Sur l1" wrsunt du Nain Kttlx, le lcrruin se Inouwulcnlc lügï-rcnlcnt
maisconnncsurplucc, il la! lilnilcilcs doux granulcsnssiscs indu-chinoises.
Au Suit, court lu crête (lc grès (lu Pou vIliunër I111y suivi (lu Pou K11 Suc.
Au Nord, 51114.5an los plus lmsscs :Issiscs (lu plutcuu calcaire curlnonilîlrc.
Nous allons bicnlol, à trancrs los écllupln’ms (l0 lu forêt mulnîrantc, outre-

xoir los sillioucltcs l)icn ronuucs (los roches uliruplcs qui hérissent.
connnc lus dvnls (tune étrillc, la! sin-[21cc (les plutcuux du Rani-Mû" ct du

HIVERNAGE A LliÀNtl-PlttlttNtî ET LÀKltUN 8Pou-lloua. Nous les retrouvons ici, comme dans le Nord, régulielrment
orientées parallèlement il la ligne de. parlage. thune (telles, le l’on llinSou], ou montagne d’alun, slélev’e sur la rive droite du Nain Kok. Nous
atteindrons celle-ci par 23o mètres, api-es avoir pataugé dans des rizieres
profondément encaissées et les cultures magnifiques de Il. Ni Lente. Le
passage (les éléphants de charge, en:iplo3és dans la région, transtorme en

cloaques infects les terrains détrempés. ll en pétrit. triture, aere et fait

fermenter la triasse, en des bourbiers empuantis. Môme dans les parties
fermes du terrain, les énormes pieds des paeluylerlnes ont tracé. dans les
marnes argilo-calcaires, des tranchées profondes, au profil géométrique,

où le chemin circule. encaissé entre des ondulations peu mouvemontées.

Une sala nous attend innnédiatemenl au bord (le la riviere et nous v
trouvons le llatsavvimg. petit. vieuv a. la mine délurée. a la tunique de
soie bleu de ciel, constellée de rosaces brodées (l’argent. (Test un costume

bien annamite pour un fonctionnaire laotien. Etpourtant sonpropriétaire
commence par ignorer tout, de la vassalité récente dont il porte encore la
livrée. La consigne a été donnée par le Khaluong installé depuis peu a

Ain Khan]. Mais connue le liatsavvong a du contribuer au bien-étre des
envahisseurs en mettant a sac son étable et son trésor. comme il a du
Céder sans remboursement son ivoire et trois éléphants, il ne tarde pas
à se départir de sa prudence.
Le premier souci des envahisseurs a été de fermer tonte connnuniea-

tion eonnnerciale avec la cote. Ils ont installé partout des postes de.
douane qui confisquent les marchandises destinées a Malin-lm. L’article

principal du pavs est le cardamone bâtard ou a mark neng n qui se vend
au Chinois à raison de A tieauv le picul.
Autrefois on lavait for dans le cours de la lloné Sa ahi. prés diÂn
Khan]. Mais l’arrivée des Siamois a interrompu tout travail. Un ne tire
plus du sol que le fer, evploité a Il. Nong sur le terrain de M. Mmg.

l()kt".5()o. - Le 9.6. nous gagnons ce dernier point. par une traverse
au milieu de raï étendus. il. Yang Irest plus quïm hameau, a cotédes
ruines d’un fortin annamite. Le Tiao, qui porte le titre de Huy-n, délivré
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par le roi rebelle Ham-Nlii, avait fui au moment de l’invasion siamoise.
Il était payé pour savoir ce qu’il risquait à l’attendre. De tous temps,
depuis la chute du Vien-Tian, son muong a été ravagé par les incursions

siamoises, ses sujets ont été emmenés en esclavage, leurs terres et leurs
familles désolées par des cruautés inouïes. Son père est mort en servitude,

son frère. ayant embrassé la cause de l’envahisseur, a été chassé une.

première fois par les Annamites. Pourvu par le Siam d’un titre de Tiao
NInong intime in M. lié, il est chargé aujourd’hui d’exploiter un mélange
d’anciens sujets de M. Yang: l’on ’l’haï et Ivha.

En ell’et, la majeure partie de la population du Muong est cornpOsée
de Khan SusSu, c’est-a-dire pacifiques et tributaires de la féodalité Thaï.

Vasselagc bien douv. car on ne leur imposait que des redevances très
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faibles, en nature toujours. Les ’I’Iltl’l’. seuls, pavaient a IvInnn-Lo ’i licauv

de tribut annuel; mais les temps sont bien changés. L’impôt, il est vrai,
a été provisoirementsupprimé, maislargcment compensé parties charges,

des corvées, des contributions en nature imposées par les Siamois, pour
aux et leurs miliciens. En outre l’arrivée des envahisseurs a entravé tout

commerce et toute industrie dans le pavs. Les marchands annamites ne
peuvent plus franchir les p0sles de douane qui ont été établis sur toutes
les routes principales. On a nième du interrompre le lavage de l’or, qui
se pratiquait dans I’houé. Sa-Li. Actuellement, il n’en est plus produit
nulle part, dans le Laos Pou TIIH’I’, nlénle il Iitll] ’I’ong- le. point réputé.

sur le haut Nain Tenu.
Notre hôte. jeune homme il figure grave et intelligente a cherché il
échapper à l’oppression. il a fui chez les lvhas. mais le commissaire

siamois l’y a fait reprendre. (le dernier tente de me persuader que le
chemin de M. Iv’Ilaloc est impraticable ct que la voie archi-connne (le
’I’ellépon est préférable. Cela ne fait pas mon atl’airc. aussi je ne lui

raconte pas comment je compte eII’eclucr mon v’0)age.

Le 3l. je prends ostensiblement la route du Iv’anl-Mon, par ’l’ialet.

Ta I”Ila ’l’ion et Pou IIoua. En venant de M. Millg. pour atteindre
An-Kllam, nous avions suivi la brèche pratiquée, par la Ilollé Sa Nhi.

dans une. strie calcaire. Aujourd’hui. nous en franchissons deux, La
première est très étroite et sépare. .ln-lv’llam d’une cuvelle fertile. arrosée

par le haut Nain Rot. La deuxième oII’rc il son sommet, élevé de 3m)

mètres en moyenne, un plateau allongé. couvert de prairies et de forets
Illaigrement arrosées. Vers le milieu, se détache, au Nord, un chemin
bien battu. Personne, dans mon équipe. n’en connaît la direction ni
le point d’almutissementl Patience! Si la consigne du Ivhalnong est
très observée, j’arriverai pourtant bien t’l exécuter la mienne. Il faut

absolument que je trouve le passage signalé au capitaine (.illlwl. par le
Pou Da-Mai, sur Dongr IIoï.

Itik’",500. -- Le lcr novembre nous descendons. de notre terrasse,
dans la vallée fertile du Nain Phil-billet; La se cache, dans un enfoncement, Na-Poung, un hameau ’I’Ilaï. de cinq cases seulement. Il n’y a pas
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de riz et mes porteurs de M. .lll-Iv’ham déclarent qu’ils n’iront pas plus

loin. Pour comble de malheur, (Irouicllt est malade.
17h". - Le 9., je déclare auv porteurs que je vais aller plus loin en
chercher d’autres et (les vivres. En attendant, je les rends responsables, eux
etIeur chef, de mes bagages et de mon interprète.jusqu’à mon retour. Je

prends. avec mon boy 01le et un seul guide. un gamin, le chemin de
I’Uuest. Nous sortons du cirque (le N’a Poung et nous tombons dans une
large vallée, orientée suivant la direction générale des crétes calcaires.
L’une (l’entre elles, haute muraille verticale de. plus de floo mètres,

borde sans interruption le versant droit du Nain Plianang. Mais, à I’Est,
dans la direction (le l’origine de la vallée. la grande chaîne apparaît, à

l’horizon, avec une large, dépression. « (le doit être la route du Damaï.
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N’est-ce pas, gamin il n - (( Mèu Ivllanoi. Parfaitement. monseigneur. ))

- « Nous y sommes! C’est, en vain que le Siamois aura voulu nous
barrer la porte. Nous tenons la clef et la tenons bien. n
Nous descendons le Nain l’hanang. tantôt en prairies, tantôt Sous
forét, ou les sangsues nous font encore passer de mauvais quarts d’heures.
(louchée il ’I’a pa ’I’ion.

10h". -- Le il, je pousse jusqu’à Ml l’banang, en bon terrain de.
forét. coupée (le rizières et de villages. puisjc rentre il ’I’a l’a ’I’ioll, ou je,

puis racoler une douzaine de porteurs et quelques vivres.
lob". -- Le ’i. retour il Il. Na I’oung. .l’v retrouve (Ironieht et les
bagages intacts; je déclare au chef dcs coolies qu’il lui faut absolument

transporter Inon bagage et mon interprète il .Ml-lv’llam, puisque je ne
peux trouver d’autres porteurs.
27min"). - Le a"). j’obtiens un demi-succès sur la vieille mauvaise
tète qu’on m’a donnée pour arrèter, plus que pour conduire lnon convoi.

Il remportera il An Ivbam mon interprète et mes bagages. Je remets il
(lrouiellt de quoi m’attendre patiennnent, et une lettre par laquelle j’informe le Ivha-Iuong quej’ai trouvé un passage menant en Ânnam et que
puisqu’il ne me l’a pas indiqué, je vais m’en aller par Iil. .Ie le charge de

faire transporter. par la route qu’il voulait me faire suivre, lnoll interprète

et mes bagages. Si, le l5 courant, je ne trouve pas le tout arrivé il bon
port il Quang Tri, je reviendrai les chercher chez lui avec l’escorte
nécessaire.

Sur ce. voilil mes impédimenta en route. Aussitôt les talons tournés
du dernier porteur,je charge, mes coolies de ’I’a l’a-Tien de mon léger

halage personnel, je prends mes jambes il mon cou, et la direction du
POU Da-Maï.

N0ms remontrons bientôt le l’llanang, puis nous passons, entre
deux dents ’alcaircs, dans la cuvette du X ’l’iala. I)e la, nous allons

grimPCl". il travers des éboulis de gros blocs calcaires, un éperon enserrant (le près le cours du Sé Bang-l’ait supérieur. Nous atteignons cette
Plvière il la nuit, au village Klla de Il. La-Iîoi.

At. . , . , . . , ,

Il ",500. - Le t), au rcv’ell, pas de porteurs. (.ellx d Incr ont decanlpe
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me laissant aux Sô de céans. (le. sont (les Kha pur sang, au verbe haut,
a la langue gutturale et rude, roulantles H comme les rivieres d’ici font
de leurs lourds galets. Leurcostulne. très simplifié. se rapproche de celui

des Kha du Sud. mais en moins primitif. Ils ajoutent un petit veston au
simple cache-nez que leurs congéneres de lin-lias s’enroulent à la taille,
en guise (le ealeçon. Leurs ornements de cou et d’oreilles sont d’aussi
hon gout: enivre et verrt’iteries en font les frais. Après tout, pas mauvais
-----,--.
diables, les Khan. Ils (’Ilnlthlll. mes trois ballots et nous font.
traverser
sans

eneomhre, sur quelques hululions, le cours rapide et profond du Sé. La
riviere court, sans vallée. au fond (tune élroite crevasse fissurant le plateau calcaire. Sur la rive droite, nous nous élevons immédiatement,
empruntant en partie le lit (fun ruisselet marqué par un dépôt très particulier. Les eaux, fortement chargées de carbonate de chaux, l’ont allandonné a. liair sur une saillie rocheuse affectant la forme d’un énorme
bénitier (le il mètres de rayon. Ses bords vont sans cesse s’étendant et
épaississant par le dépôt des nappes qui en découlent, comme d’une
vasque.

Au sommet de la rampe, assez dure. qui y accède, le terrain du plateau s’étend à plat, percé et dominé seulement, de temps en temps, par

des pointes ou (les chaînons rocheux, émergeant brusquement du sous-

sol, ail-dessus des prairies et (les grandes herbes. Il nous faut coucher à
Il. I.oung-Nhi. raï abandonné: car, pour continuer notre route, il faut
attendre le hon plaisir du personnage important de la région, le PraPou-Ton.
Ce seigneur est préposé au gouvernement (les Kha SÔ. Il a été
réeennnent décoré, par les Siamois, du titre ronflant que l’on vient de

lire. Il vient, dans la soirée, prendre le vent, et méfiant, hésite longtemps a me procurer les nui-yens de transport nécessaires. (le qui complique l’allaire, c’est l’état (le mon boy Dock, mis hors de service par la

marche (fluer. Il faudra le faire charrier et recourir a l’un des éléphants
du I’ra. Or, si l’éléphant porte passablement, de 3 a 500 kilogrammes,

inI passe par tous les mauvais chemins de montagne, c’est le plus lent
(les véhicules, en dehors (le la plaine. Il prend tant de précautions, il
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choisit si prudemment ses passages. que cela n’en finit plus. l’nis,

quand on doit lui faire faire plusieurs journées de service de suite. il
demande un temps énorme pour absorber sa nourriture: car il faut bien
I’entraver le soir, sous peine de perdre la journée du lendemain a le
rattraper. Enfin, son propriétaire n’aime guet-e a l’éloigner de chez lui.

Les chemins sont peu surs. une proie de ce prix est bien tentante pour
les n’ialandrins. Le l’ra l’on-Ton le sait et ses hésitations se lisent faci-

lement sur sa grosse ligure d’ours velu. prudent. méfiant et dur a la
persuasion.
Enfin, fobtiens gain de cause. grâce surtout a. l’appui d’un marchand

annamite, rencontré a La Itoi. Il va profiter de notre escorte. trouvant
avantageux de compléter, par notre voisinage, ses molvcns de défense.
habituels: une lance aIIiIée et un coupe-coupe passé dans le dos. Il est

aussi pressé que nous et veut mettre en lieu sur le fruit de sa derniere
expédition. II obtient pour lui et pour nous. de son client le I’ra l’ouTon, les gens et l’animal nécessaires.

10h". - Le 7, nous reprenons la marche, a. Io heures seulement.
par suite de la lenteur des se» a. se mobiliser. Pourtant, ils devraient avoir
le méme intérét que moi a abréger la corvée. La saison des pluies bat son

plein en Aimant. En cette saison. les queues de gros temps. venus du
Nord-Est, passent par-dessus la ligne de partage et viennent arroser. sans
discontinuer, les premières pentes du versant laotien. En été, c’est l’in-

verse qui se produit, avec les pluies du Sud-t luest, qui noient les plaines
du blé-Kliong. Quand l’hivernage cesse d’un coté. il reconnnence de.

l’autre. Dans la montagne annamite, on a donc presque toujours le
mauvais temps. avec ses inconvénients multiples: sangsues et. lievres.
ItFOPIlant sur le peu de confortable des bivouacs en pleine foi-ét. (le sera
le cas aujourd’hui. apures une étape aussi ridicule que pénible.

Nous avons grimpé, puis descendu un contrefort de la chaîne cen-

halos Pour atteindre le Il’Neum. .tu pied du col, encore un poteau
frontière siamois, tout récemment planté. La montagne n’est pas un
séJOUP agréable, aussi les jalonneurs de l’ronticrcs ne se sont pas attardés

il ou"Slruire les portiques habituels. l n simple piquet. entaillé en forme
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de poteau bouddhique, c’est-a-dire. terminé par un lotus, sullira bien
pour marquer qu’ici finit la terre (I’Ânnam. D’ailleurs, pour ce qu’elle

vaut, pensent les Siamois aboi-lieurs. on peut bien abandonner, aux
Français, la dernière, pente a escalader, avant la ligne de partage véritable. que leurs instructions leur enjoignaient de piqueter avant les opérations de délimitation. Pour accéder lit-haut. il faut faire l’assaut d’un

contrcfiirt ardu, après avoir pataugé dans le lit du Il’Neum : nom
manquant. d’euplnmic. connue en fourmille la langue des Kha. Appella-

tions, ruisseauv, chemins sont bien dignes des sauvages qui les ont
baptisés et en tout usage. Ces gaillards-la ne sont pas embarrassés pour

choquer les consonnes. pas plus que pour tracer les pistes de montagne.
Le plus souvent. le. premier torrent en tient lieu. Les rivières sont les
routes qui marchent, a-l-on dit; mais on n’a pas parlé des ruisseaux.
. Pour le Kha seul, le lit d’une [loué peut étre l’idéal de la voie d’accès.

Un le suit, tant qu’on peut. et puis, quaml on est arrivé au bout, on

griinpe tout droit le dernier contrefort, pour atteindre une arète qui
vous mène, par sa tranche, au passage cherché. ’I’el est ici le cas. et
quoique la cote du col soit peu élevée, les Kha ont su le rendre médio-

crement abordable.
Nous n’y arriverons pas aujourd’hui. Il faut attendre l’éléphant, qui

a l’ait des façons pour gravir les marches calcaires. lit puis, dans le ruisseau d’en bas, il vent. avant d’avancer, savoir où il va poser les pieds.

Nos Kha utilisent la soirée en se mettant en règle avec les esprits de la
montagne. Il faut. conjnnrr la fièvre. le tigre. la guerre et, réunis autour
de la marmite qu’ils vont entamer, ils roulent des litanies d’ll, répondant

en chœur a la psalmodie du chel’. Puis, prenant une pincée. du riz du
souper, chacun la jette par-dessus l’épaule gauche. Les esprits auront

ainsi leur part, et. du moins, la reconnaissance du ventre devra les
décider a laisser en paiv les vivants.
10h". s- Iie 8, continuation de la montée, sous l’averse ininterrompue
et l’attaque incessante des sangsues. Celles-ci sont énormes, longues
comme le doigt et marbrées de vert. tant qu’elles sont a jeun. (le qui
ne dure guère, aussitôt qu’elles ont pris sur un coin de peau mal gardé.
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Mais que sont ces misères au prix du succès l Tel est (ln moins mon
humble avis. C’est aussi celui de nos guides. Car, arrive, au talle. leur
chef, frère du Pra-l’ouïlhn, s’arrete en face de liclligie du (lieu de la

montagne : une pierre carrée, debout, surmoulee (linne antre, simulant
évidemment la (ôte. Deux ambles (le. même matit-rc, plus modestes ct
sans tête, l’encadrent, a droite et a gauche. Notre, Kha siagcnouille,
se releva, génullevionne, récite ses oraisons et couronne de lcnillage
le dieu qui s’est montré propice. Finalement. un caillou. pris au pied

de la rampe, vient grossir le tas (les cv-volo analogues, que chaque
passant a déposes auprcs du (lien, au sommet du col. Pour etrc moins
expansive, ma reconnaissanw personnelle n’est pas moindre envers
Celui qui bientôt nous tirera de. liillllMlSSO montagneuse an bout de
laquelle nous sommes. A 9 heures, nous atteignons le faîte de partage

et descendons bon train le versant annamite. La tranche Est de la
montagne est composée des granites et des gres durs, limitant la
dorsale indochinoise. Aussi, les passages, trop nombreux, de lill()ll(’f
ll’Maï, où nous tombons, nous reserv eut-ils encore quelques mauvais

pas, sur les galets glissants, gros connue la tete. Les eaux violentes
(les torrents, grossis, recouvrent le tout et n’aident pas il y trouver
équilibre. Bientôt, nous quittons le. ruisseau, devenu rivière, pour regrimper encore. Si le Kha n’hésite jamais a utiliser les torrents comme chemins, pour s’épargner les frais de quelques coups (le hachette sur leurs

bords. par coutre, aussitôt que la profondeur des grues devient trop
stillante, il n’hésite pas davantage a quitter les llancs (le la vallée, sonvent inondée ou sujette aux eboulcmcnts. Il profite. de la première arete,

un peu accessible, pour gagner directement le faîte du chaînon le plus
proche. Sans souci des lacets ou des changements de plan, il v fait courir

à son aise un sentier bien a sec, ou la vegetaliou le gene moins et ou il
n’est pas obligé (le couper la montagne a llanc de coteau. Tel est le pro-

gramme de notre journec, semblable a celle diluer. au terrain pres : car
lei les pentes argileusesont remplacé la rocaille du versant laotien. Il faut
encore faire halte. bien avant la nuit. pour laisser paître notre lent pachyderme. lmpossible, du reste, de décider les Kha à faire un pas de plus.
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Au cours (le la roule, il leur gauche, ont éclaté les sittlcmenls stridents
de lioiscau que l’Annamite appelle Xé-Xau et que les sauvages estiment
de mauvais présage. Nos gens ont riposté par des injures et des pierres.
à liadrcsse (le liinnoccnt volatile et marmotté ensuite force exorcismes.
Nais ils ne seront tranquilles qu’une fois la nuit passée : du reste, sans

incident.

10h". - Le g, route dans les mômes conditions. Mais le chemin,
battu par les bûcherons et les commerçants annamites. poli parles grOsses
pieces dcbois que traînent lesbulllcs, est devenu trcs bon. ll descendbrus(lllClllOlll (le son perchoirct tombe, s. plat. entre les deux bras de la rivière
de l)ong lloï. (Test Ta ltua ou (Ïua ’IIruoIIg, une simple plage inhabitée,

ou le passage de lillthlllltltt se traduit seulement par des débris et (les
traces de campcn’lcnts. Mais, pour en sortir. ce n’est pas chose facile. Le

chemin cesse ici, encore brusquement, comme le plus souvent a la lisière
de la foret annamite. Les gens de la côte évitent tant qu’ils peuvent la
brousse (les étages intérieurs de la chaîne montagneuse, qu’ils ont dévas-

tée. Ils niy ont plus rien a gagner cl tout a craindre du tigre et (le la
lit-ne. qui en a)... leur habitat de prédilection. Ils préfèrent donc remon-

ter par eau, quand ils peuvent, jusquian pied des rampes encore couvertes par la foret. exploitable. La aussi, ont été établis le plus souvent

les marchés allerlnés auxquels viennent siapprovisionner les montagnards. En principig il est interdit aux sauvages de dépasser ces (( fermes des Moï n. Moï est liappellation géiu’iriquc et méprisante. sous
laquelle lÏ-innainite englobe tous les gens de l’intérieur, qu’ils soient
Thaï ou lxha.

(tua Truong est une terme (le ce genre. mais sans fermier: il s’y
tient seulement (les marchés périodiques. Un y accede uniquement. par

eau : or il Il.) a pas actuellement de sampan en chargement. Notre grandeur risque donc de nous attacher au rivage z et les tonds baissent, les
vivres aussi l llelncusemenl, notre cher lxha ne sielnbarrasse pas pour
si peu. Le voila vite dépouillé du presque rien lui pesant sur le corps;
le voila nageant vers la rive opposée et disparaissant bientôt au milieu
des palétuviers de la berge il demi novée.
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10h". - Le Io, au petit jour, il nous ramène deux sampans de bucherons, où trouveront facilement place notre personne et notre fortune.
Et vogue la galère l Après que la bonne volonté de nos braves Khan a
reçu sa récompense.

Nous descendons sans encombre quatre rapides, mais, au cinquième, il faut décharger les sampans. Ces bateaux sont mal établis

pour supporter, comme les pirogues, des chocs violents sur les tonds
de cailloux.
Au delà, nous voguons sur un cours dicau profond et eahne. Une
falaise complètement à pic forme toute la rive droite. (le sont les rochers
de Leu-Bac, ou, dit-ou, l’argent a été jadis exploité. Sur la rive gauche.

au contraire, des ondulations amples et arromlies montent vers le Nui
lxap, sommet voisin de I)ong Iloï.
La rivière siélargit, décrit des méandres prononcés. ses rives se décou.

vrent. Les rizières apparaissent et, avec elles. les grands horizons de la
côte annamite, coupés de bouquets de bambous, surmontés (liaréquiers.

Autant de bouquets, autant. de villages. tu premier, Rai-liuoi, nous (lemandous à changer (le sampans. Mais, nous dit. le nmndarineau du cru,
ciest risquer gros que de nous rendre ce service, le pays est en pleine
rébellion. Il y a deux jours, les pirates ont mis a sac un village voisin.
Nous aurons bien du mal a leur échapper. Aussi, nous proposept-on
un grand sampan de mer. couvert et très coulertable, mais il faut y
mettre le prix. A diantres, mon bonhomme, je le soupçonne de vouloir
presser un tantinet sur ma bourse en passant par mon imagination. Si,
réellement, il y a du danger, on voit de plus loin dans un bateau découvert
et on tire plus a l’aise. Ma déjà vieille expérience me appris du reste

que l’on risque fort peu en passant vite et une première fois, en pays
même franchement hostile. Liindigène sonipcoliilc difficilement ce que
nous appelons (( le toupet ». Il aime a. frappera coup sur ctse demande
toujours ce quiil y a derrière l’isolé, pour qniil ose braver ainsi le danger.

En 3mm donc et. ne traînons pas en route. Tout, (railleurs, se passe
pour le mieux. Pas le plus petit indice (le piraterie, sinon la présence
anormale, au loin. sur la berge, (hm petit groupe armé traînant un
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boille. Nous approchons et lorsque, passant à portée, on constate que,
sous mon accoutrement plutôt bizarre, c’est un Blanc qui observe, la
main et le fusil prèts, tous détalent. en jetant. lances et coupes-coupes. La
bête même, comme à l’habitude, après nous avoir contemplés de ses gros

yeux ronds, le mulle au vent, les cornes en arrière, met à profit sa
liberté inespérée ct prend, dans la rizière, un galop déhanché, faisant

jaillir en tous sens la boue noire du marais et scandant sa fuite de coups

de cornet vagissants. On nous laisse la place nette. Du reste, la nuit
tombe vite ; nous en profitons pour gagner Dong Hoi. La m’attendait
ma nomination de Capitaine et l’accueil le plus charmant du personnel
de la résidence. Le chef de la milice était ce pauvre M. Grosgurin,

auquel je me lis un plaisir de communiquer mes renseignements et
mes itinéraires. Actif et intelligent, il devait les compléter, suivant un

programme que nous arrètamcs de mncert. Plus tard, il devait trouver
la mort de la main du Khaluong (le Ixham-Mon, dans les circonstances
que l’on sait.

Je me donnai deux jours pont-jouir de cette hospitalité.
Le I3, M. (Irosgurin avait une opération a faire du côté de Luat-Son.
Je raccompagnai, pensant pouvoir, peut-ètre. regagner l’ha-Bang, par un
chemin qui m’était indiqué.

Mais, le là, l’opération manque et le guide me perd. Inutile de patauger sans grands résultats. Je vais rentrer a IIué on, du moins, je pense

pouvoir reprendre la montagne utilement, presque à coup sûr et sans
gâcher le temps.

Le 15. nous embarquons à Ch?) Hllven. A Quang-Tri, je recueille
Crouicht et mes bagages.
L’Interprète a franchi la ligne de parlage en suivant la route directe
d’An-Ixham à lxam-Lo, par P’ha-IIang et .l-Soc. Chemin faisant, il s’est

informé et a découvert que les Indigènes utilisaient le charbon de terre

pour cuire leur chaux.
Point très important qui permet de prévoir l’exploitation du précieux

combustible sur le versant Ouest du Pou-Louong, comme dans les terrains analogues de la baie d’il-Long et des marbres de Tourane.
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Le Khaluong n’avait eu garde, comme on pense. de mettre obstacle
au retour de mes gens ; de peur de voir s’exécuter la menace que je lui
avais envoyée par écrit. Tant il est vrai qu’il suffit parfois de parler ferme

et de convaincre les Indigènes qu’on tiendra parole, pour mucher à la

soumission les plus hostiles et les plus arrogants (rentre eux.
Le 18 novembre 1890, nous arrivons à Ilue.

Fig. 25. ,- Bords de la rivière (le Hue.

Le Résident supérieur (l°alors, NI. Hector, me fit llaeeueil le plus
bienveillant, mais, quant à des indications ou reconnaissances nouvelles,
inutile d’en demander. Un n’avait pas fait un pas ici depuis les travaux

(le Vigy et les miens.
J’ullais devoir m’embarquer sur les anciens renseignements recueillis
au Cours de mes randonnées d’antan. Heureux encore (l’avoir pu, trois
a"S auparavant, entrer en contact avec les Moï et les Laï Buon, c’est-à-

dlre les colporteurs au service des fermiers des Xloï. Je leur avais laissé,

.
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j’ose le dire, assez bonne opinion de moi et de mes procédés, pour avoir

droit. de leur part, a un accueil. une confiance et. une aide qui liront été

des plus utiles.
L’organisation d’une nouvelle étape, la réfection de mon matériel,

de mon personnel et de moi-mémé devaient prendre un certain temps.
Jiilsai de ce répit pour revoir la ville où j’avais fait mes premières arilles.

Jiélais logé chez le meilleur et le plus hospitalier des camarades, le.0,capitaine (lasse. a la Légalion. A deux pas, était l’emplacement occupé jadis

par la case ou, le Î) juillet 188.3, a une heure du matin, la canonnade du
guet-apens d’llué nous avait. réveillés en sursaut, où nous avions failli

griller. Les changements survenus autour de la résidence n’étaient pas
tels (pril ne me fût facile de retrouver les baies ou nons avions fait. le coup

de feu, liarbrc auprcs duquel nous avions, I1), hommes et moi, tué sur
leurs pieces, sans leur laisser le temps d’en tirer le refouloir, les artilleurs

de la marine annamite. A deux pas de la, je retrouvais les rizières (foi!
leurs obusiers nous lançaient, par-dessus la tête, une mitraille. affolée;
affidés qu’ils étaient eux-mômes (lavoir manqué un coup si bien préparé.

.lc rcvvrvais encore le caporal Richard, tournant coutre la citadelle
une des pieccs enlevées par nous et envoyant en plein mi ador royal le
seul boulet utile quielle ait peut-être tiré. Je revoyais. acculée par la pro-

gression de nos troupes, la foule des lettrés et des soldats opérant leur
fuite périlleuse, à l’aide, de cordes, tout le long des parapets. lit l’incendie

immense dévorait la capitale. llué brûlait et croulait. Une énorme. colonne de fumée, noire, épaisse, démesurémentallongée, de. la citadelle à

la montagne du roi, emportait. par-dessus nos têtes tout le passé, toutes
les espérances, tout. liavcnir des descendants de. (lia-Long.
Souvenirs (liaulrelbis, souvenirs du temps ou les armes employées au
service du Pays étaient plus brillantes. Celles d’aujourd’hui, ciétaient la
Patience et la Ténacité seules.
De tontes, l’usage, le plus magnifique avait été fait, a. tous l’exemple
le plus noble du courage hardi, comme de la fermeté inébranlable, avait été

donné par celui qui commandait alors la brigade d’Annam : le héros de
Tuyen Quam, le général Domiué. Célaituuc intelligence etune volonté,
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un preux et un chef bienveillant, dont l’accueil plein de bonté est venu
sajouter aux souvenirs heureux qui s’attachent, pour moi, au sol (le la
vieille cité annamite.
Mais si les souvenirs donnent parfois a l’énergie un précieux réconlivrl,

la vie niest pas faite pour le passé. Si agréable que me fut le séjour de
llué, j’avais hâte d’y mettre lin. .I’aspirais a. reprendre ma tache et ma

course vers un nouvel objectif. Je me proposais de relier la capitale ann amite au Mé-lxhong, par Saravau, et de compléter le levé du Sé Bang-

llien.
La destinée et les Kha devaient apporter a liexéculion de ce plan des
modifications et des tribulations dillicilcs à prévoir.
Liensemble des itinéraires nouveaux, levés pendant cette étape,
montait à 500 kilomètres.

(IIIAPITRE lI
DE IIUÉ AU TtïllIËI’UN ET A DINH Al-LAO

Le :26 novembre 1990. Nous reprenons la campagne dans la direction de Ilal-Truc et de ’l’ria. l)e la, partaient, suivant mes renseignements

anciens, deux chemins vers l’intérieur. l)e plus. par mon ancien guide,
l)inli et ses etumligionnaires les chrétiens de lia-’l’ruc,j’avais chance

(l’entrer en relations sans trop (le peine avec les premiers Kha ou Moï:
sans me heurter a leurs « lxall-tiom a obstinés. « Je ne sais pas » est
toujours leur première réponse. (l’est le diable pour les en faire sortir,
lorsqu’on ne peut, en citant un nom propre, leur prouver que l’on a
déjà une connaissance. au moins approximative, du chemin à suivre.

Mais. pour aller au Laos, les Kha et leur mutisme ne sont pas encore
l’obstacle. le plus énervant. ll faut aussi compter avec la répugnance (les

Âunamites pour les corvées de ce genre et leur terreur a. s’aventurer, aux

portes mentes de chez eux, vers la foret. montagneuse, domaine des Moï.
Dans l’Ânnam central. on ne trouve d’Annamites que dans les vallées
inondables et le long (les lagunes. Souvent, a 15 kilomètres dans l’inté-

rieur, parfois a moins, il n’y a plus que des Kha ou Moï. La brousse et
la montagne ont restreint le domaine réel (le la race envahissante à une
mince bande de pa3s côtier. Le laboureur (les rizières inondées éprouve
une répugnance invincible a pénétrer en montagne, à coucher en forêt.
a boire l’eau, pourtant si limpide, des torrentsoù il croit puiser la fièvre.
Pendant mon précédent séjour et lors de mes randonnées entre I’lué. et

Touraine, l’autorité militaire, seule, avait eu assez de poids sur les man-

darins pour me faire attribuer le peu de porteurs nécessaires. Aujour-
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d’hui, rentrées en possession (le leur pouvoir et libres de donner cours a
leur mauvaise volonté, les autorités annamites m’opposent la force
d’inertie. J’ai tous les uvaux du monde a. constituer mon convoi, tant

bien que mal, et a me procurer des vivres.
Le 27, mêmes déboires et dillicullés de toute nature a. pousser ma
petite colonne en forêt. Nous arrivons en débandade au premier hameau
Aloï: Ké-Tré. Le chef, une vieille connaissance. me déclare que notre
route actuelle est la moins bonne. ’l’ant pis, nous sommes engagés. Si
nous reculons, tous ces clampins d’Annamites lâcheront pied et Dieu

sait combien il faudra perdre de temps pour les ramener.
Le 28, nous franchissons, par 670 métrés, un chaînon rouilleux,
parallèle a la mer, pour aboutir a ’l’am-Yân. C’est un hameau d’une seule

case, ou perchent trois l’amilles séparées par une mince cloison, suivant
un des trois types d’habitations sauvages.
Les guides, le chef des coolies ont déguerpi à [ni-chemin. J’écris au
Résident supérieur qu’il est impossible d’avancer de cette façon. Il me

faut absolument un petit mandarin responsable, pour commander mes
porteurs. .le ne puis les surveiller en méme temps, eux et ma planchette.
Un chrétien de Bit-Truc doit porter mon placet et le remettre a la llésidence même.
Le et), tous les coolies ont levé le pied. Je suis l’orcé de laisser les
bagages a la garde du lieutenant Dudouisl cl d’aller attendre a lla-’l’ruc

les porteurs de remplacement. Entre temps, je cherche une route moins
dure. A ’l’am-Yân, les lxlia nous ont montré du doigt le sommet du
Double Pic, coté I 800 inetres. Le passage est lin-haut, disent-ils. Si c’est
Vrai, jamais nous n’y arriverons chargés : il faut trouver ailleurs.
Le 30, à lia-Truc, un chrétien. Bac-Plu), me dit qu’il se charge de

me conduire par ici sur un cours d’eau coulant au Laos. l)e plus. les
l. M. Dudouis avait voulu proliter de mon passage a llué pour prendre un aperçu
de la nmnlagne et de la vie d’exploration. alors interdites. l’une et l’autre. aux ofli-

eiers du corps d’occupation, en Aimant. ll avait obtenu une permission de I3 jours,
que les vicissitudes du début ne lui permirent d’utiliser que jusqu’à la chaîne de

P311830 entre Annam et pays Kha.
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sampans peuvent remonter la rivière annamite de Cu-Bi pendant un
jour. Nous allons essayer. Les porteurs, régulièrement enrôlés cette Ibis

par la Résidence, arrivent dans la soirée avec un petit mandarin pour
chef. Je les expédie à M. I)udouis,.avcc. ordre de rallier aussitôt.
Le 1"" et le 2 décembre, attente sans fin. Le 3, rentrée du convoi.

Nous nous concertons avec mon camarade. Il devra conduire, par eau,
les bagages et les porteurs à
Bal-N311, terminus de la navigation. Je l’y précéderai, par

terre, pour prendre langue, et
des guides.
16h",5()o. - Le à décembre. avec quatre chrétiens (le

lia-Truc, nous faisons route
sur You, un hameau Kha. sur
la rivière de Cu-Bi. Le chemin.

smnmc toute. n’est pas mau-

vais jusquià A-La. Mais ici,
les pluies, qui n’ont cessé de

nous poursuivre depuis notre
départ diIIué, ont requ im-

possible le passage du torrent.

On doit quitter le chemin direct et aller faire, a travers raï

et foret, un détour comme
Fig. :6. - Annamites chrétiens Homme et femme savent les Pratiquer les Kha.

Il faut les avoir suivis, en cou-

pant au court de par la montagne indo-ehinoise, pour imaginer pareil
casse-cou.
1 lk’",’500. --- Le plus de chemin du tout. Les Annamites ne vien-

nent ici, naturellement. quien sampan. Quant aux Kha, ils ne s’embarrassent pas pour si peu: le vètcment ni l’emhonpoint ne les gênent. Il faut
longer à leur suite la rivière encaissée, se frayer un chemin à travers la
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brousse empoisonnée de sangsues, passer d’une grève a l’autre. au prix de

bains jusqu’aux aisselles et prodiguer les escalades a llcur de roche, avec

des toutfes de lauriers ou des saillies glissantes, pour tout pointillappui.
Ce ne sont pas des conditions de marche rapide et Io kilomètres
parcourus de cette façon comptent dans les membres pour plus dame

trentaine. Nous niatteindrons pas lia-Nga avant la nuit. Nous avons
longé la rivière, dans les conditions que l’on sait, et nous n’en sommes

sortis qu’un peu avant diarrivcr au gîte. Il nous a fallu alors franchir un
éperon, a l’aidediun sentier de Scbliltes tracé par les bûcherons anna-

mites. Les gens de la plaine vont ici chercher, bien haut dans la montagne, les beaux troncs droits de a Caï Trac » ou de « (Jo )), dont ils
feront les piliers et les pièces maîtresses de leurs pagodes ou de leurs
palais. Comme dans les Vosges. ils les font descendre jusque la rivière
en les traînant sur une rampe de madriers. abattus en travers du chemin,
de distance a distance. et servant de glissières. tu bas, on construit un
radeau, moitié bois moitié bambou, qui descendra doucement, au lil de
l’eau, vers la plaine annamite.

A lia Ngna, le Moï, chef du village, siorne du titre de ’Ilri-llulven et
d’énormes anneaux de cuivre aux oreilles. Sousle charbon qu’il rapporte

du raï voisin, ou il était en train (llincendicr la foret, je retrouve, ce me
semble, une ligure de connaissance. En ellèt. il y a trois ans, il habitait
Tra-Vé tout près d’ici. Il m’a servi (le guide pour gagner, parl’intéricur,

la ferme (le lIuong-llinh. Jiai eu libonneur de lui agréer, parait-il. a Je

connais bien le Quan-llai, dit-il: il paie toujours et ne donne pas de
coups de bâton aux Kha. )) Double prelne que je n’ai rien (le commun

avec les traitants annamites. Aussi, me conduira-t-il volontiers à son
(( Tri Phu. » Celui-ci habite a quatre jours de marche et boit l’eau du
Laos. C’est un brave homme. facile à vivre, avec. lequel nous pourrons
nous entendre. Mais, pIUs loin, nous aurons affaire à de mauvais garçons,
les Tôi, contre lesquelsj’ai bien peu (le fusils, me dit mon hôte. Nous
verrons bien sur place: on juge mal d’aussi loin.

litt". -- Le 6, je vais au-devant de M. Dudouis et du convoi, par un
chemin aboutissant a. Lang-Ngoi. La cesse la navigation. En elfet. a deux

1" Sinus. - IY. 1’.

Inti MISSION PAVIE
heures, je rencontre mon camarade, qui vient de perdre un sampan, en
essayant de franchir le rapide dament. Nous prenons terre et les coolies
se mettent à cahoter nos charges et a les tremper il chaque gué. Celui
du Ilao Mo-Ilong est des plus mauvais, profond et violent actuellement,
impraticable a la crue complète.
nïik’",l’)oo. - Les 7 et 8. le lluyen et le guide chrétien Bac P110 nous

précèdent en messagers de paix. Le fils du chef nous conduit, en remon-

tant le ruisseau de lia-aga. Les gués sont faciles, sauf le
en
---troisième
àflv
amont du village. Il faut passer la, entre une paroi verticale et le. torrent,
sur une corniche peu commode et plonger ensuite jusqu’au cou. Les
éléphants ne s’inquiètent guère de. pareilles dillieultés, ail-dessus des-

quelles les met leur haute taille: leurs traces nombreuses prouvent que
le commerce avec liintérieur est assez actif par ici.
Bientôt. ou escalade un premier contreliirt, puis lion passe et repasse

dans le lit de la me Itieug, ou les roehes glissantes, servant de chemin,
réservent de dures épreuves a. nos grêles porteurs annamites.

ICnlin, une longue montée en terrain quartzeux nous amène a
.580 mètres d’altitude. tîiest la ligue de partage des eaux entre. l’Annam

et le Mé-lxhong, que nous trouvons aux portes mômes dillué. Au faite,
après une Courte descente. siéteud une plaine large, sans limites appa-

rentes au bord-Ouest et au Sud-Est. l)e hautes herbes la couvrent en
général et la foret ne counnence guère que sur les premières pentes (les

montagnes qui bordent les deux autres côtés. Vers liAnnam et au Sud,
la ligne de partage. court sous forme (le hauteurs peu élevées. Vers le
Nord. toute une série de sommets font suite au double pie et dépassent
la terrasse ou nous sommes, de plus de I300 mètres. Drôle dechemin
que voulaient nous faire suivre les Klia de Tain-Ian! Ne prétendaient-ils

pas nous faire passer par lit-haut pour aboutir ici il A" Sud-Ouest, (le
liautrc coté de la plaine, un énorme massif, le l’on A-Touat ou TüthI,
élève sa masse épaisse a plus de 3 ont) mètres. Il cache son sommet dans

les brouillards. qui traînent lourdement il quelques centaines (le mètres
ail-dessus de nos tètes. lfair est chargé d’humidité. Les condensations.

presque constantes dans ces régions, alimentent une foule de ruisselets.

m: tu É .vl’ ’rizluîrov Ier x on" vi.I..vo ...-

I

Tous convergent dans un collecteur appelé Duc Mont. on bain Noue on
I.)eu A-Tiap. Est-ce le ’I’chéponil I’ÎsI-ce le Sé Kong." J’avais peine a

admettre cette dernière hypothèse.
Comment croire qu’une, rivière aussi importante prendrait ses sources
a une altitude aussi peu élevée î’ (imminent croire qu’elle se fraierait, vers

le Sud, un passage il travers l’épaisseur de I’A ’I’onat et de ses prolon-

gements, tandis qu’au Nord-Ouest une vaste coupure, dans la niasse
montagneuse, semblait un débouché tout naturel vers Aï Lao et le Sé
Bang IIien?

Quant à tirer rien du guide. inutile il) songer. a Ixah tiom n est sa
réponse invariable. Un mène la route que nous coupons? Quel est le
hameau dont on entend les chiensîI a Kali liom n. Il ignore tontes choses

hors le chemin menant chez le Tri Phil. Il nous v conduira et nulle part
ailleurs : dussions-nous coucher en pleines sangsues. I)e nombreux raï et
des sentiers. grell’és sur le notre, indiquent pourtant le voisinage d’un
village: c’est (Ion-Toni. Mais notre guide se ferait hacher, ou déserterait,

plutôt que de nous y conduire. Le local est a Ixcn )) I Encorennc inven-

tion de ces braves lxha pour compliquer, un peu plus. la circulation,
déjà peu facile chez eux. An fond, c’est bien la leur idée de. derrière la

tète. Est a Ken n tonte personne, tout animal, tout objet, tout territoire
dont la coutume permet d’interdire l’approche, frisage ou llaccès aux
étrangers. Ici, la foudre est tombée récemment : elle a grillé le village et
un brin les gens. Du coup, ils se sont déclarés Ixcn. pour pouvoir vaquer

en paix, (Tune part aux exorcismes, propres a. conjurer la colère des
esprits et, de l’autre, a la reconstruction de leur village. Une ramille,
jetée. en travers du sentier, signifie a tout venant : défense de passer, sous
peine (les conséquences graves qu’entraîne la violation du (( Tabou )) (les

Ixha. Passer outre, c’est entrer en guerre avec ceux auxquels il a plu
d’interdire leur territoire. C’est risquer de recevoir, au premier tournant,
une llèchc empoisonnée lancée par le piège dont votre pied a poussé le

ressort. (Test s’aventurer dans un sentier dont chaque caillou, chaque
feuille morte, soigneusement agencés, peuvent recouvrir une lancette de
bambou acérée et barbellée, qui vous percera le pied. (l’est courir la
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chance de tomber dans une fosse, recouverte d’un léger clayonnage, qui,

sielliindrant. vous laissera choir et vous empaler sur des pieux affilés.
Ou bien. si l’on sort du sentier. on se jette au milieu d’autres lancettes,
plus longues, dissimulées dans les herbes et inclinées vers l’extérieur à
à?) degrés, de manière à présenter a Iltltll une section invisible. Elles vous

atteindront aux tibias et au ventre. Or, toute blessure laite par les armes
de guerre des sauvages est mortelle. Ils en enduisent les pointes diun
poison rouge brun avant l’aspect de poix séchée. (le poison inspire aux

Annamites une terreur justifiée. Plusieurs de nos camarades ont fait
l,CXI)(Il.IPIlCO mortelle de ses eIIets. Je nlen citerai, comme exemple, que
notre ancien professeur à Saint-(151i et mon compagnon (le route en 1835,

le capitaine IIugot : atteint dune IIeche Kha. il est mort dans des soulIirances intolérables. Que si la crainte de représailles immédiates empêche

les sauvages de punir immédiatement l’insulte faiteà leurs superstitions,

les Annamites sont persuadés quils trouvent toujours moyen diintroduire

dans vos aliments des drogues dont ils ont le secret et qui les vengent
tôt ou tard.

La crainte des a Moï )) est si réelle que IIAnnamite se gardera bien
d’employer cette dénomination injurieuse pour désigner le montagnard,

tant (juil sera sur son territoire. En attendant qu’il soit hors de portée,
le colporteur ou le bûcheron de la race conquérante donnera du a Khat a,
c’est-adire le nom d. a étranger n au sauvage son voisin. Tantil le craint
au fond, au moins autant qu’il le méprise. (Ietle crainte des sauvages

vient siajonter a toutes les répugnances des gens de la plaine pour la
montagne, où il faut leur amour du lucre pour les faire pénétrer, mais
toujours avec prudence. Le montagnard IlilléSItü pas, en eIIet, il surprendre

le bûcheron ou le marchand contempteur du « Keu a et a s’en saisir.

pour le vendre ensuite. connue un simple Kha, aux traitants laotiens.
Les exemples fourmillent et le Laos estplein d’Annamitcs, enlevés ainsi,
à la côte môme, par les sauvages.

Donc. notre guide ne tient nullement a partager nos risques, au cas
où nous franchirions les baguettes du Keu et, de peur de. le voir fuir,
nolis sonnnes contraints de coucher en Forêt.
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8 décembre. Inutile de traîner a ma suite mon troupeau d’Annamites

annihilés par toutes ces terreurs. Je les confie à M. Dudouis. Sa pers
mission expire. [I est. temps, du reste, qu’il rentre en pays civilisé. Son
excursion lui aura été funeste et la lièvre, paraît-il. lui rappellera longtemps qu’il faut pour aIIi’outer la brousse, pour lv vivre, y marcher, y
peiner. y gîter sans danger, un long et parfois bien pénible acclimate-

ment. I)u moins, il y aura conquis des droits a ma reeonnaissance. Il a

Fig. 27. - (troupe de coolies annamites

su assumer, de la meilleure grâce, la corvée, de toutes la plus ingrate :
celle de conduire nos coolies annamites. La liberté diesprit qui en est
résultée pour moi me seule permis de recueillir les quelques renseignements, grâce auxquels nous avons pu ari-iverjusquiiei.
Aujourd’hui, le chemin est excellent, très battu. Parallèle a. la mer,

Il trace, en arrière des montagnes du Quang-Nam et de. Quaug-I)uc, une
route que la rébellion a du vraisemblablement utiliser pour communiquer

avec Cam-L0 et le Haut Annam.

...) i Missiov puna
Nous gagnons sans difficulté l’i-Ei, Pou-Ei ou Pô-Dai, résidence du

chef des Ixhat Treu.
Le Tri l’hu, un bon vieux a figure ronde, enturbannée de rouge, est
vêtu d’un a Kai-Âo n de soie, jadis bleue ; luxe incomplet, quijure avec
l’absence de pantalon. Les Kha professent. pour cc vêtement un mépris,
diaiIIeurs justifié par ses inconvi’Iuients dans un pays connue le leur. Les

sangsues, les rotins épineux, la vase et les gués auraient vite fait passer
à l’étatde loque toute étofle moins résistante que Ic cuir d’un Kha. Au

Laos, le premier indice de civilisatii’ln du Soué et de liabandon des
coutumes nationales, c’est l’adoption du Sampot. Ici, nous sommes

N--- v-

encore a liopposilc de la demi-civilisation du versant laotien; aussi. en
Ixha pur sang, notre hôte nous reçoit-il sans culotte, avec méfiance et
cérémonie.

Il se croit hors des atteintes des Laotieus et nos explications n’ont
pas (liintérét pour lui. a Nous allons. disons-nous, voir jusquioù les
gens du Mé-Khong poussent leurs empiétements sur ses congénères.
Nous voulons empécher l’envahissement du territoire Kha et le conserver
a ses légitimes possesseurs, ses frcres de I.Ouest. » (lest très bien, dit-il,

mais ces voisins de l"(.)uest sont des sacripants. Jamais il ne donnera ni
éléphants ni portellrs pour aller de ce côté.

Les Ta lIoi ou ’Iilloi sont de mauvaises gens, qui ne rendraient ni les

uns ni les antres. Nallez pas les ennuyer chez eux; ils sont bien assez
méchants pour se garder eux-mômes. Polir nous, il ne sait pas au juste
si son intérét estde nous refuser tout net : il soupèse évidemment notre

valeur marchande et combative. Enfin, il se décide pour un moyen
terme. Si nous voulons, il nous conduira au Nord-Ouest, par un chemin
qui mené a Tan-Lao. La rivierc, soutient-il, coule au Laos. Vraisemblablement c’est Aï Lao et le Tchépon dont le vieux veut parler. Va pour
TasLao. Commencer par un côté ou par l’autre m’est indifférent et c’est

bien le diable si, en route, nous n’arrivons pas a. tirer quelque indication
des indigènes. Il est donc convenu que nous aurons demain deux élé-

phants et des porteurs.
Mais, d’ici demain, il faut consulter les esprits et les rendre propices.
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On prépare un festin dont ils auront la fumée et les prémisses; c’est hien

assez, pour des êtres aussi peu matériels.
Dans la case du ehel’. composée (le deux parties, une salle. commune
et une moitié attribuée aux femmes et aux enl’ants, les esprits ont. leur

place réservée. Ils habitent une grande jarre en terre vernie, haute de
plus d’un metre. lnstallée dans un coin, entourée d’annulettes, elle
sanctifie par sa présence un angle (le. la piece, qui est « Ken n. Défense
(l’en approcher, encore plus d’y toucher; sous peine d’attirer sur la
maison tous les fléaux, et sur soi-môme la responsalnlilé de tant (le maux:
Seul, le chef a droit d’invoquer le. dieu contenu dans la matche.
Un présente a l’esprit les mets préparés pour le l’estin. on lui brûle

sous le nez du papier doré, on lui colle sur le ventre (le petites bougies
(le cire et avec l’orce contorsions et supplications, répétées en clnrnr par

tous les Khaaeeroupis en rond, on s’assure la hicnv eillance du (lieu de
la jarre.
Finalement, on le paie en nature, en jetant par la l’enétre et pardessus l’épaule gauche, une pincée (le chaque plat; à la grande joie (les

petits porcelets noirs qui grouillent au pied de la case.
Les Kha achèvent leurs oraisons, puis s’ingurgitent le contenu (les
plats. Ils l’arroscnt en humant (le larges lampées (le hiere (le riz, il l’aide.

de longs chalumeaux en hamhou, qui vont la puiser au l’ontl des pots on
il a fermenté.

Un doit l’aire comme env, on doit. goûter au pain (le a nep ))’
gluant. Le brave Phu vous l’ol’tre d’une patte noire. qu’il se passe ensuite

sur le ventre, en signe (les délices gastronomiques auxquelles il vous
convie. Il faut bien contenter tout le monde et son hôte: il l’aut l’aire
contre l’ortune hon visage, puisque le (lieu nous est propice.

Ohtus ou menteur, le dieu de la jarre! La protection dont il nous
leurre va être impuissante contre les génies contraires du village voisin.
Le 9 se passe a rattraper les éléphants (le charge dans la brousse voisme, où ils errent à la recherche de leur thon-age quotidien, quelquelins
I. Variété (le riz.

un MISSION PAVIE
fort loin. Mais nul ne s’en inquiète. Un mettra p0l1rles rejoindre le temps
qu’il faudra, suivant leurs caprices.
Les Kha digèrent la ripaille. d’hier. leurs femmes pilent le riz néces-

saire pour Iajournée de demain. Ne dirait-on pas que nous allons partir
en guerre, alors qu’il s’agit d’une étape ridicule! Le Kha n’est jamais

pressé: la force ou la faim, seules, le font sortir de son farniente.
L’unique travail véritable du sauvage est d’abattre en foret l’espace. néces-

sain-e a. sa culture. de riz. Travail long et. pénible, il est vrai, car il faut
débiter et traîner sur tout le pourtour du raï les troncs abattus. pour en
faire une clôture contre tous les ennemis de

la forêt. Le gros œuvre fait, tout le reste
regarde la femme: plantation, culture, récolte. Le guerrier se contente de veiller a. sa
sécurité. la lance au poing, l’arbalète à l’ais-

selle. la flèche dans la chevelure: car a tout
instant peut se produire I’incursion du tigre,
ou d’un voisin avec lequel on est en délica-

tesse. Au sommet des gros arbres, sont installés des postes de guet. auxquels on accède
par des ceintures de rotins. échelonnées sur

les troncs. A la moindre alerte, deux coups
de claquettes en bambou donnent le signal
FIE" ’l’t - Je""° (""l’h’ Ml". de la fuite ou (le la mise en garde. Fuite ou

menace silencieuses toujours, disparition
muette: mente pour les chiens, qui filent. la queue entre les jambes,
sans un aboi de colere ou (le crainte. ’I’ant la vie du sauvage est faite de
prudence et de méfiance, les deux seules armes réellement efficaces contre

les embûches de la finet, contre la ruse et. la traîtrise de ses hôtes les
plus dangereux : l’homme et la hôte de proie.

Aussi, pour circuler en paix chez les Kha, la première condition est
(le leur prouver qu’on n’est pas du nombre de ces ennemis: sons peine

de trouver devant soi le vide absolu, les routes barrées, inaccessibles ou
remplies d’embûches et de dangers invisibles. Toute peine, toute patience,
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toute longueur de temps consacrées a obtenir la confiance du sauvage
sont utilement employées, si le résultat est au bout. Il est. singulier de

voir combien, entre gens sans connuunications les uns avec les autres,
les nouvelles et les opinions circulent vile. [ne bonne réputation, en
pays Klia, vaut mieux que toute escorte. Encore l’aut-il cependant que

celle-ci soit suffisante pour forcer les porteurs a. mettre la hotte à
l’épaule.

1 1h". - Le 10, je vérifie cette antre nécessité à mes dépens. (les messieurs ne se décident à partir qu’après s’etre lestés. Ils se seraient gênés

davantage si j’avais seulement eu Io fusils. ’
Bref, il faut attendre que les ventres soient satisfaits et se résoudre à
l’allure des éléphants. En montagne, le train de ces pachydermes est
aussi Ientqu’en plaine il est allongé. Dans les passages dillicilcs, ils ne
se décident à avancer un pied que lorsque les trois autres sont solidement établis et quand ils ont sondé prudemment le terrain où ils vont
S’engager. Aujourd’hui. leur pas de procession est encore ralenti par une
profonde blessure qui entaille, sur plus de 0’",tio, la cuisse de l’un d’eux.

Il a rencontré, paraît-il, dans la brousse avoisinant le village, un rhinocéros atrabilaire. Il lui a fallu en découdre, au prix de sa propre étoll’e.

Nous suivons au Nord-Ouest une cuvette légerement accidentée, où

coulent les allluents droits du l)ae-Nlout. Celui-ci longe le pied du l’on
Atouat et son volume considérable me fait douter que ce soit le ’l’chépon.

(le serait. plutôt le Sé Kong. Mais par on peut-il descendre du plateau on

nous circulons? Des ressauts calcaires, tres ardus, nous masquent à
l’Ou(3st la brèche étroite et profonde par où la rivière coupe les derniers
contreforts de l’A-Touat.
Au village d’A-Lé, un gr0s sentier se détache du nôtre, vers l’Ouest

et, de toute évidence, rejoint le cours (l’eau, pour descendre avec lui au
Laos. Mais il est impossible de déterminer les Ixha a prendre cette direc-

tion. Ils nous laisseraient en plan, nos bagages et nous, plutôt que de
nous conduire chez les ’I’Ôi. a Un n’a pas, disent-ils, de relations avec

des gens si insociables. Vous pouvez essayer si vous voulez, mais personne ne vous y aidera. n Jamais je ne pourrai, seul, briser leur résis-
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lance. Que leur volonté se fasse donc! Si seulement je puis atteindre
Ai-Lao, du diable si je ne reviens pas ici, autrement outillé, et si ne
tire pas au clair la question du l)ïlC-MOIIC.

En attendant, couchons a A-illria, le dernier village des Khat Tren:
nom que porte la tribu commandée par le Vieux tri-phu de Pou-Bi.
Demain, ce seront des Vitrug, avec lesquels les gens diiei sont en froid,
mais non en guerre.
- 9h". - Le 1 1 décembre, pendant la nuit, les éléphants de charge, mal
entravés, peut-elle intenthmnellement, brisent leurs liens et décampent,
avec des tonitruements retentissants. Tant pis, les gens d’ici n’auront
quia mettre sur leurs dos les bagages que leurs hôtes ont laissés par terre.

Je laisse (Ironieht s. les faire ramasser et. lite sur Dont avec Bac l’ho,
mon guide Chrétien de lia-Truc. Mais I)out est « Keu ». Il faut parlementer un quart dihenre avec, le chef, qui nous refuse l’hospitalité. Je.
brusque la situation, en llldllsltllltllll dans sa maison meule. Il est violemment interpellé par ses cougéuercs. qui lui reprochent de urinoir laissé
entrer. Bac, l’ho est menacé pour avoir amené cet. étranger; il lui en

cuira, lui promet-on. Le palnre diable. peu rassuré, ne brille guère
devant ses interlocuteurs et prend la posture délerente, alliaissée sur les
deux talons, le (los arrondi. mains étendues et jointes, usitée au Laos
pour exprimer lillllltlltltntlll’t Ires soumise. Il s’excuse en disant que leurs

voisins nionl, pas multi nolis conduire chez le Toi et qu’il nous a bien
fallu venir ici. Un maugrée en répondant qu’en effet. "(IllStÏYtHlS’ dépassé.

a. À-lie, la route des Toi, laquelle descend le "ne. ou "ou A Sali, nom
que prend ici le Nain Mouc. Quant a nous conduire (le ce côté ou bien
vers lai-Lao. ("est atlhirc a. ceux qui nous ont amenés. Le Village ne
répond de rien, puisque nous 3j sommes entrés, malgré le a heu n.

.l’espere encore que tout slarrangera a liarrivee (le liinterprete et
rode nu peu pont-juger du terrain à parcourir demain et voir on nous en
sonunes. lu Nord-(luesl, siouxrc. une large dépression qui. si elle conduit bien a Ait-Lao. comme ou uousl’a (lit, doit Être le Tehépon. Avant

d’aller plus loin. il tant en être sur. Hais. en rentrant, rencontre
quelques lemmes retenant des raï. Elles se jettent dans la brousse;

DE llllliï Ut ’l’tilllill’t’fl ET t ont! .H LU) n71

mauvais signe. Au village. trouve tout en rumeur. Les habitants se
sont portés en armes ail-devant du convoi, qu’amenc (Irouicht. lls interdisent aux porteurs de décharger. a liinléricur du village. les éléphants.
qui détalent ineontinent. a la suite des lvha (Il ’Ilria.

Je suis obligé de faire rentrer mon bagage, connue je peux. par "les
gens; sans qu’un seul des sauvages assemblés daigne. v préter la main.

Je commence a me fâcher et prenant a partie celui qui semble avoir plus
d’autorité.je lui déclare (pril me faudra demain porteurs et éléphants

pour continuer ma route. u Des éléphants. ricanevlsil. nous ne savons
pas nous en servir. » Or, quatre arbres morts. am troncs dénudés, usés

et entaillés en cercle par les entraves. prouvent que ces gens-la mentent

au moins quatre. fois. a Alors vous me donnerez des porteurs. - Des
(( porteurs P Tous les habitants sont au raï et puis, ils ne voudront pas
(( prendre vos Charges. Personne ne peut les v contraindre; il n’y a pas
« de chefau village. Nul ne peut leur imposer ici une corvée quidéplai« rait. n
Or, il y a autourde nous assez de grands gaillards à tétc rasée, comme
lorsqu’ils partent en guerre, pour porter div fois plus de colis que n’en

ai. Si veux partir, je suis libre. mais par mes propres mo.vens. Je vois
qu’il niy a rien a faire et, ne pouvant forcer l’obéissance des lvha, je me
décide il regagner Ilué pour chercher les ino)’cns de les je contraindre.

Atout hasard, je fais répondre au chef apparent: a (l’est bien.
« Puisque vous me refusez aide, je partirai demain pour Tarn-Lao et vous
(( laisserai mes bagages. La troupe qui doit me suivre les trouvera entre
(t vos mains et vous devrez lui en rendre compte. )) C’est mon dernier

argument, imaginaire il est vrai, et qui du reste ne prend pas plus que
les autres. Ostensiblement. je fais faire les ballots que nous (levons
emporter demain dans notre marche; en réalité dans notre retraite.
A la nuit, Crouieht rentre. très émotionné. En cherchant une plage
propice a ses ablutions, il est tombé au milieu des Kha, armés en guerre,
en train d’offrir un sacrifice a l’esprit de la guerre. Celui (liiei est logé
dans une case minuscule, perchée au sommet d’un poteau. auquel doivent etre ligottés les prisonniers futurs.
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En attendant, les braves gens égorgeaient des poulets, suivant le
rituel d’usage, pour attirer sur leurs armes la bienveillance du dieu.
Surpris par (lronicht, ils protestent de leurs intentions innocentes et
prétendent se préparer simplement à une chaSse au rhinocéros. Mon
Cambodgien fait semblant de prendre pour argent comptant ces dénégations. qu’il ne leur avait pas demandées. Mais il rentre aussitôt et me
dit que nous allons certainement être attaqués cette nuit. J’en suis moins
(«invaincu que lui-meule.

Les Ixha peuvent croire qu’ils auront de meilleures tic-usions de
nous surprendre. quand nous serons échelonnés demain, sur la route

que je leur ai dit devoir suivre. A tout hasard, je fais charger ostensiblement les armes. placer les ballots a. notre portée et disposer la lampe
de façon a. éclairer la rase, tout en nous laissant, nous-mêmes, dans
l’ombre. (les dispositions n’échappent pas aux sauvages, dont le nombre

va sans cesse diminuant autour de nous. Les femmes et les enfants ont
disparu, abandonnant mortiers et pilons, qui fonctionnent d’habitude
très tard dans la soirée. Les animaux domestiques même se sont éva-

nouis. Nous restons presque seuls avec le soi-disant chef, qui nous
demande pourquoi nous ne prenons pas nos dispositions habituelles.
« Parce que le, rhilu’wéros pourrait venir inquiéter le village et aussi
« parce que l’accueil reçu ici dilI’ere completement de celui auquel nous

a ont habitués les lxha voisins. Ne leur avant jamais fait de mal, nous
(( avons toujours été traités par eux en amis. Au lieu qu’ici on ne nous

(( cache pas des sentiments hostiles; incompréhensibles. - C’est que
« vous avez mécontenté le diable du village. Il n’aime pas vos allées et

(( venues. Si vous continuez a rôder dans la forét, il vous arrivera certai(( nement malheur; car le diable des Kha est tres dangereux. ))--(( C’est
(( bon, mon brave, si le diable de Ivha vent faire le méchant, nous avons,

a dans nos fusils, le diable du tonnerre, qui aura tôt fait de mettre a la
(( raison tous les diables locaux et tous leurs suppôts. ))
Pour plus de sûreté, nous nous partageons, (Ironicht et moi, la nuit
de garde. Je prends la premiere veille et la pousse. sans incident, jusqu’à
une heure du matin. Yers deux heures. je réveille l’interprète, après
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avoir été faire. au dehors, une ronde qui m’a confirmé l’abandon com-

plet du village. Pas même de feu, dans les cases voisines, on jamais,
d’ordinaire, ne s’éteint le foyer en terre battue. Je rentre, mnvaincu que

nous ne serons pas attaqués avant les mauvais pas de demain. Je m’endors ct, brusquement, nous sonnnes réveillés par 1m choc qui ébranle la
case: comme si un éléphant vagabond l’eût heurtée.

Crouicht a bondi et je le vois épaulant, comme s’il allait faire feu a

travers la cloison. Inutile de tirer; au risque de faire éclater l’orage
amoncelé hier. Je relève son arme, et, haletant, il m’explique que le
clayonnagedu plancher et sa couche viennent d’être percés d’un coup de

lance, porté par en dessous. Il a senti le fer. qui l’a manqué de bien peu.
En effet, pendant sa faction, il s’était accroupi sur le pied de sa natte.
L’agresseur, trompé par l’obscurité, voulue que nous nous étions
ménagée, n’a pu juger si l’interprète était réellement étendu. Le coup

qu’il lui destinait devait porter entre les deux épaules, le Kha y comptait
bien. Mais le fer a seulement trôlé l’échine de (Imuicht, sanspercer autre
chose que les bambous écrasés du plancher et la natte de l’interprète.
Bref, il l’a échappée belle et la situation se gale décidément.

Il n’y a plus a hésiter: il faut déguerpir et liler avant que les sauvages,

voulant recommencer leur coup manqué, nous coupent la retraite. Profitons du répit que nons laisse leur déception, et sac au dos l Nous char-

geons nos papiers, la caisse, les instruments et quatre. jours de riz. Au
départ,je m’assure, par une ronde, que nos agresseurs se sont esquivés
hors de la portée de nos balles, perdant ainsi l’occasion de nous envoyer
la bordée de flèches a laquelle je m’attendais un peu. Puis, en route. dans

la nuit profonde. Quoique bien invisible pour le moment. notre étoile
nous guide à travers la brousse, les bas-fonds, les lits de. ruisseaux, on

nous risquons vingt fois de nous embourber et de nous perdre. Sans
mmptcr qu’en venant, nous avions relevé et suivi, pas a pas, les
empreintes toutes fraîches du seigneur tigre, un ennemi plus dangereux
encore que ceux laissés derrière nous. Bref, à deux pattes ou 2. quatre.
nos voisins malfaisants ont manqué l’occasion, et, au petit jour. nous
étions loin.
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Le 19., nous trouvons A-Tria. occupe à déguerpir dans la broùsse.

(Ihacun met en lieu sur sa femme. ses enfants et ses biens. La nouvelle
de. nos dillieultes diluer a sulli pour que. tous préjugent de ce qui allait
arriver. Un sialteud, ici, 3. une attaque des tif-11g, voulant tirer vengeance
de liappui cl des guides que nous avons trouves au village. Les hommes
sont en armes, bouclier au bras. deux cmlverlures roulees. croisées sur
la poitrine, carquois a l’épaule. sabre sous l’aisselle et lance au poing.
.Xprcs toul. nous sommes saufs et ce qui presse le plus CitISt (l’empêcher

la guerrede siallumer. Sou resultal le plus clair, pour nous, serait de
h;- .-.....-.- .
nous fermer le chemin de la montagne et de faire passer aux profits et
pertes le matériel laisse eutre les mains des Mia, nécessaire pourtant à la
suite de nos operalious. Cherchons donc à éteindre l’incendie.
Je charge les gens d’ici de porter à leurs voisins ee1nessage.
« Je vais a "ne ail-(levant de l’escorte qui doit me suivre. Je revien-

(( drai dans douzcjours et mettrai tout z. feu et à sang?r chez les Yieng, si

a 1.011 touche à mes bagages et a. un seul cheveu de ceux qui miont
« secouru. » (Icux-ei reprennent un peu courage, mais refusent de me
conduire à lIué par le chemin le plus court, qui aboutit d’ici à Tam-

Yan. Les gens de lin-bas sont affilies aux Vit-11g et nous barreraient la
route.
En avant (loue, sur l’i-Ey. Le pauvre P1111, nous voyant rentrer, et
en quel équipage, faillit tomber en pailloison. Il gémit. à tendre rame et

devance, sur la perte de ses femmes, de ses enfants, de ses biens, que
les Tôi vont venir enlever. (Jar ce sont des Toi, les gens (le Dont l Il ne
pas voulu me le. dire, pour se (lélmrrasser de moi. je supp0se. Sot calcul
et sotte aventure, dont il va chercher à se tirer, comme ceux d’A Tria,
en faisant maison nette. Pour lui, il se, déshabille en guerre, se harnache

de colliers et (llanmlettes, s’arme et fait armer tous ses gens. Je lui
remets un peu de co-ur au ventre en lui disant que, nous ferons le coup
de feu à ses eûtes. s’il est attaque. cette nuit. connue il le pense. Sil nous

aide à gagner "ne, je serai de retour avant dixjours, avec assez (le fusils
pour écraser tous les Toi. Tout cela est très bien, dit-il, mais il n’est pas

sur que nous ne soyons attaques au petit jour et enlevés avant même
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devoir pu avertir à "ne. Il envoie des postes de surveillance sur toutes
les routes menant à l’ennemi. La nuit se passe sans alerte. Au matin,

Fig. au. - hhas Ta-Ilms.

les patrouilles rentrent. (leridees; les gens dlA-Tria se sont vu rendre les
Otages que ceux de Dont avaxeut gardes et que, l’on voyant deJa, lei,
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vendus au Laos. On nous envoie même dire de Ià-bas qu’il y a en malen-

tendu. Ce ne sont pas eux, les Kha de Dont, qui nous ont attaqués:
mais bien des étrangers de passage, voulant jouer un mauvais tour au
village. Nous pouvons revenir; on nous livrera passage et coolies.
Tres bien; mais les Vièng me paraissent avoir des relations par trop
mêlées. Les malentendus de ce genre ne sont pas faits pour encourager

des rapports, que j’aime mieux renouer plus tard, avec une escorte
’vfi
suffisante pour dormir en paix.
-..-- a...
Mais puisqu’il y a en simple malentendu, que les Vièng gardent
mon bagage, puisquiils n’ont pas voulu le porter, et tout sera oublié. Je

vais revenir le prendre dans douze jours. Il ne leur sera fait aucun mal,
s’ils le respectent, mieux (prils n’ont su faire respecter mon sommeil.
De plus, même lorsque je serai loin, tonte attaque on tout méfait commis
par eux ou leurs amis contre les Kha de. l’ou-Ey, leur attirerait la foudre
de nos arilles. Carjc laisse au Tri-Pliu une lettre adressée à la Résidence.
Il n’aura (prît l’envoyer, pour obtenir des Français l’aide et Ilappui (juil

nous a donnés à nous-mènes, au détriment de sa propre sécurité.

Tel est le message que je fais tenir à Dont le I3.
Notre rentrée et nos derrieres ainsi assurés, nous filons sur IIa-Nga
en une seule et forte étape, un peu dure pour mon personnel : Crouieht,
ses deux gamins, Bac-Plu) et mes deux bons Annamites.
Ma petite troupe a été fortement ébranlée, physiquement et morale-

ment, par les a-eoups des derniers jours. Il est curieux de voir combien
peu, môme sur son propre terrain, Ilindigcne otfre de ressort. dans les
circonstances ou il famtproduire un effort de vigueur ou de volonté, en
dehors de sa moyenne habituelle.
Le 1.4, nous descendons, d’un trait, à Cil-Bi, sur le bras gauche de
la rivière de IIué. Nous avons en la bonne fortune de trouver un sampan
à Laug-Ngoi.

Le 15, dans la nuit, rentre z. "né, par la route mandarine. Je
rends compte de mon échec au chef de la mission, M. Pavie, par un
télégramme ainsi coneu : (( Ai du fuir de nuit devant attaque éventée des

a tif-11g, source Tehépon. (Irouicht faillit être blessé. Rapporte papiers,

DE llUÉ .va TCIIÉPON ET .1 aux" .v1.1.vo m
(( instruments, caisse. Reste bagages aux mains Vieng. Crois pouvoir
« les recouvrer et passerai à coup sur avec vingt hommes. Saufcontre« ordre, demanderai escorte résident supérieur et agirai. v)
L’autorisation et les moyens d’action nécessaires me sont accordés.

Je reprendrai le 21 décembre mon exploration interrompue.
Si minces qu’en aient été les premiers résultats, ils avaient néanmoins

permis d’acquérir la certitude sur les amorces de deux chemins, l’un

sur Saravan, l’antre sur Ai-Lao. De plus, ils mettaient en Iumicre les
conditions matérielles, auparavant très obscures, nécessaires pour opérer

dans la zone habitée par les sauvages indépendants. Le voisinage et la
marche menaçante des Siamois n’avaient pas encore rendu ces gens-la
traitables, en leur démontrant la nécessité de faire cause commune avec
nous, Français. Pour eux, nous n’étions encore que. des maîtres nou-

veaux, venant brocher par-dessus les Annamites. Or, ils avaient. depuis
longtemps secoué Iejoug imposé jadis a leurs pères par (liasLong. Depuis
la chute d’IIam-Nhi, toute trace de vassalité et les dernieres redevances
avaient disparu, envers la racejadis conquérante. De la suzeraineté aunamite, il ne restait plus que les relations d’échanges nécessaires et les
exactions on plutôt les exploitations, plus que prudentes. en général, des
fermiers des Moï. Les sauvages de l’intérieur prétendaient repousser tonte

vassalité nouvelle et refuser le passage aux étrangers. Pour l’obtenir. il
fallait être en état de le leur imposer.

Du 16 an 20 décembre, la petite colonne, destinée à inculquer aux
Klia le respect nécessaire, fut organisée de la façon suivante. M. l’Ins-

peetenr de milice Odend’hall était mis il ma disposition pour la commander. ll devait me débarrasser de toute la préoccupation morale,
si génante, d’assurer au convoi une marche régulière et sa sécurité en

route et en station. Il avait sous ses ordres un I)oï ou sergent indigene
des plus intelligents et des plus vigoureux. Lé-Ba sut faire marcher et
Servir ses vingt hommes, malgré privations et. fatigues. Les miliciens
étaient doublés d’autant de K Iinh-Ié » ou soldats du roi, armés de lances

seulement. Lenrprineipal rôle était de porter le riz nécessaire pour assurer
l’existence de la colonne pendant huitjours, en plus des quatre portés sur
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lui-même par chaque indigene. Un linli le devait en outre doubler les sentinelles de nuit et divise i ainsi par deux le nombre des chances de surprise.
Quatre coolies suffisaient à transporter nos vivres et bagages personnels.

22h".5oo. - Ainsi organises, nous reprenons la montagne, le 22, et
allons coucher à Tam-Yan. De la, nous pourrons, allégés comme nous
sommes, gravir le Double Pic, si réellement le chemin direct, sur Dont,
passe. aussi liant quel] le dit. Au village, nous faisons fuir, se jetant dans la
brousse, des coureurs Ta-lloï. lls sont venus "us u’ici our voir si nous

.l (I P

Fig. 3... -- Linli-l.e. miliciens royaux de "ne.

tiendrions parole, juger de nos forces et préjuger de nos intentions.
Qu’ils se rassurent, les braves gens. Nous n’avons qu’une parole et le leur
faisons répéter encore. par leurs cousins d’ici. l’as de pillage. pas de llO-

rions. Mais gare à eux, siil manque une seule hotte.
Notre appareil est assez imposant pour leur inspirer un respect salutaire et leur donner la prenne (lulun Français n’est jamais insulté impunément. ll est lion qu’eux et leurs eongenères liapprennent: derrière le
voyageur isolé il y a liappui certain et redoutable de la force supérieure

de sa race.

DE lllilil .Hl TtîllIËlHW ET X lllhll AI LUI luit
Repoussé ou brutalisé, le lllaue doit revenir en nombre et exiger la
satisfaction quel] nlaura pas voulu donner, de bon gré. à ses demandes
légitimes. Ne jamais lâcher prise avant devoir eu gain de cause, la est

assurément le secret du sueces, chez les sauvages et ailleurs encore.
(F651 anssi le premier devoir du pionnier et de l’explorateur. Tous deux
doivent avoir la conscience tri-s nette que de leurs faits et gestes dépendent, le plus souvent, les dillieullés ou les facilités que trouvera la con-

quéte. Ils doivent avoir au fleur ce sentiment dominant, (lu-ils sont un
simple chaînon dans la série des ouvriers de la grandeur et de l’expansion

du pays. Que par faiblesse ou pusillanimité ils se gardent de laisser pénétrer dans l’esprit indigene le dédain de la race (lliiils représentent!
Par abus diautorité et de force, appliquées sans raison nécessaire, (luiils

ne sententjamais la haine et le ressentiment, germant si vite dans les
milieux barbares l Bien des résistances, (les impossibilités, des dangers
et des échecs sont réservés aux suivants. quand les ouvriers de la prelniere heure niont pas eu toujours présents la justice, le respect des coutumes, la bienveillance. sans faiblesse. si vivement ressentis par les races
inférieures. La tache est facile, au contraire, si l’on a pu convaincre l’indi-

gene qu’on lui laissera sa liberté, son champ, ses chefs, ses Inn-ars et ses
dieux, n’exigeaut de lui que le respect et l’assistance légitimes. dût-on,

par exemple, les obtenir par la force.
La force, hélas l Telle est l’ultima ratio, en pavs Kha comme en bien
diantres. Dès qulcllc est employée pour la défense personnelle et la police du pays sans immixtion (letrangers prétendant à une suprématie
directe et immédiate, liindigène siincline lacilemcnt devant elle. llaceepte
volontiers la supériorité de [Européen et reçoit de lui, sans résistance,

des lois pourvu quelles lui laissent sa liberté personnelle, et son indépendance de race sur le sol où il esl né.
Les Kha de Tain-Yin), rassurés par nos procédés antérieurs et mis

en confiance par notre appareil militaire, vont nous guider volontairement et nous servir de garantsjusquiaux portes du Laos. Il y va pour
eux, suivant les mœurs sauvages, de la tete ou de la liberté, si nous com-

mettons, chez les hôtes auprès desquels ils vont nous introduire, des
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actes r(’:préhensibles aux veux de la coutume. Aussi, éviterons-nousà ces

pauvres gens, autant qu’il est en nous, tout conflitavcc leurs congénères

indépendants. Car, en fait, depuis longtemps et surtout depuis la chute
d’llué entre nos mains, les Kha se sont affranchis (le tout tribut envers
l’Annam. Les seules relations entre les deux races sontcellcs des échanges
et du commerce, monopolisés par les fermiers des Moï et sous-loués aux
a laï-huon n ou colporteurs alliliés à chaque ferme. Les Annamites s’aven-

turent peu à l’intérieur. lls se contentent, le plus souvent, d’apporter,
au premier village Mia, leur petite pacotille de verroteries, d’instruments

en fer, de [il (le laiton et de poteries. On y échange l’indigo, le musc,

la ramie, les teintures, les parfmns et les médecines, les porcelets et
parfois un peu d’or.

La, se rendent les habitants de l’intérieur, qui ne vont. faire, à la ferme

même, que les gros échanges, et les lourdes livraisons de rotin onde
bois précieux. l)e la. l’influence, il défaut d’autorité, qu’ont les Moï voi-

sins immédiats des fermes. sur leurs congénères de l’intérieur. Ceux-ci

préfèrent, en général, s’approcher le moins possible (sinon pour leurs

razzias) du territoire annamite, que souvent leur interdisent leurs méfaits.
Il est d’ailleurs peu commode, et souvent dangereux, pour les isolés. de

circuler, en pays Kha, hors du territoire des villages amis. Un n’est
jamais certain, ici. de ne pas rencontrer, au détour du sentier, quelque
voisin d’une localité ennemie, mieux armé, ou prévenu le premier. A

chaque rencontre, chacun se jette dans la brousse et n’en sort qu’une
fois édifié sur la qualité du survenant.

L’anarchie la plus complète règne, en ell’et, chez les populations sau-

vages. Souvent, aucun chef n’est reconnu dans le village. Le ou les
(( l”ho-’l’ong )), notables influents par le nombre de leurs esclaves ou de
leurs éléphants, ont bien voix prépondérante, mais jamais d’autorité ad-

mise et obéie. Chacun vit à sa guise, va où il lui plaît, dans les limites
étroites que lui impose le cercle restreint où sa sécurité est assurée.

On se demande comment, dans de telles conditions, l’esclavage peut
subsister, libres comme paraissent l’être tous les montagnards et même
les esclaves des gros bonnets lxha. Mais à quoi bon fuir? Au village voi-
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sin, n’ayant personne de qui se réclamer, les malheureux trouveraient
immédiatement preneur et une condition équivalente, sinon pire. Le,
premier soin de qui pourra leur mettre la main dessus sera d’expédier
sa prise au Laos. Il n’aurait garde de laisser échapper l’auhaine mais fera

disparaître le corps du délit, évitant ainsi les rcproches du voisin et le
risque de se mettre avec lui, en état de a Kerr ». Le a Kerr », somme.
toute, fait seul la loi et la police chez les sauvages. C’est leur garantie,
très relative, contre les abus de la force et les dangers de l’isolement ou
les maintient leur état d’arrarchie profonde. La crainte seule de violer le
(( Keu )) empêche un groupe armé du surprendre au raï les femmes,
insull’rsamrncnt gardées. de mettre la main sur un voisin dont. on tirerait
un bon prix au marché laotien, de pénétrer dans un village ou deux

vieux gardent seuls le bien liquide des habitants, partis au raï voisin on
à la l’errne prochaine.

C’est encore, de par le a Kerr a. que l’on peut poursuivre les marau-

deurs avant trouvé votre champ de manioc on de patates mieux fourni
que le leur. Bref, on conçoit, sans l’envier, cette forme de législation
primitive, pour (les gens réduits en poussierc de peuples. La crainte des
représailles atténue seule les dangers de l’anarchie, qui les laisse indivi-

ducllcment en butte aux risques de la foret, aux violences de leurs semblables, sans l’appui salutaire d’une société plus forte. basée sur des
servitudes et des concessions communes, acceptées pour la défense d’intérêts communs.

Notre intervention, seule, pourra donner, par compression, la consistance nécessaire a. cette masse humaine, aujourd’hui émiettée. Pour en
l’ïlÎI’e un peuple, il faudrait lui donner le premier des biens de la civilisation: La sécurité, dans l’observance de la loi. En attendant, usons des

bonnes volontés individuelles pour reconnaître le terrain, sans plus.
Utilisons nos guides Kha, simplement, pour pénéter au milieu de leurs
congénères et surmonter leurs préventions. sans les rebuter elles cornPPOmettre par des exigences prématurées. Elles seraient dangereuses pour

le Succès de notre mission, et aussi pour nous, autant que pour ceux
cm l0 iés ar nous. Evitons surtout le (( Kerr » et les icines (n’il
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comporterait pour ces pauvres gens, a défaut de prise sur nous-mêmes.
13km. --- Le 9.3, a. leur suite, nous longeons un moment le Dac Trang
et nous le traversons. par un mauvais gué, rocheux et profond. Sur la rive
droite, nous escaladons les preuiiercs pentes d’une aréte menant directement au I)ouble l’ic. Nous allons monter, avec elle, jusqu’au faîte de
l’aiguille Mir-d du rrrassil’. Pour aujourd’hui, nous aurons assez fait d’en

gravir les deux tiers. Le sentier. tres bien marqué, suit exactement la
tranche de l’arétc, avec, de distance en distance, des emplacements de.

j!- "71:5
guet.’ choisis sur les pitons secondaires. La foret éternelle s’éclaircit
sur

les saillies des pointes rocheuses. lle ces points, et par-dessus la cime
des arbres voisins. poussés en contre-bas, la vue peuts’étendrc sur toutes
les pentes boisées que l’on vient de gravir ou qu’il reste il escalader.
l’ais. au loin, la vue s’élargit. sur les pentes intérieures ; elle peut suivre
les méandres du torrent étorrll’éde verdure’, descendre avec lui jusqu’à la

plaine annamite et s’étendre lin-bas, à l’horizon, jusqu’à la dune et a la

mer. lliradors naturels, d’où l’(eil perçant du lxlra peut contempler tout
le pajs cédé par ses ancétres a la race conquérante, surveiller tous mou-

vements et guetter toute. approche. De ces points admirablementchoisis
toujours, on se rend compte comment la rébellion devenait insaisissable,
aussitôt que, d’accord avec les montagnards, elle pouvait trouverdans
leurs repaires l’abri et le secret de retraites jamais éventées.

7h",:’ro(). -- lie si, nous continuons l’ascension, pour aller passer
entre les deux sommets du Pic, par 1730 mètres d’altitude, à 30 mètres
seulement air-dessous du plus élevé. Nous n’arriverons pas encore aujourd’hui a. A ’l’ria. que nous dominons de notre gîte, haut perché.

timbra). - lie 0.5, nous retrouvons, dans ce. village, mon bagage au
complet. La fermeté a porté ses l’ruils. Les gens (le Dont n’ont pas voulu

garder chez eux le corps du délit. lls ont préféré le rapporter, a leurs frais,

chez leurs voisins. lls esperent, peut-élre aussi, queje vais prendre la route

du Sud et les tenir quittes, pour la peur, des représailles au sujet desquelles ils nc sont pas encore tri-s rassurés. Le vieux l’hu de l’ou-Ei
r. Qui vous a servi de guide.
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est venu nous saluer et nous dire combien il est heureux de notre retour ;
les Vièng n’oseront plus le tourmenter.

1.6"". -- Le 26, nous passons à côté (le Dont. Leur mauvaise conscience a fait déguerpir les gens. Ils laissentlibre la route, en plaine, qui

file sur lia-lion; hameau où nous trouvons un gîte. d
"M3500. -- Le 9.-, nous dépassons Ker et, brusquement, nous ton];
bons, du faîte du plateau laotien ente 760 metres, dans une vallee eneaissee, cotée 3.60 nil-(res seulement. Au fenil. mule le llao Kmng lequel,
(lisent les gens, arrose Tri-Lao. Mais le Kreng est-il le Trlu’lpon il 1314an

Fig :lI i l’illam nle kbns Ta-Ilm.

est-il Aï-Lao? lfallillule esl bien basse et je soupçonne fort mes guides

de me ramener en Annam l
28h". - Le 9.3. le 9.5). nous longeons la riviere. aux berges enlinleees
sans une végétation exubérante. Quoique prolbndement enraissee, la vallee.
niomie pas (le (lillieulles a la marelle, jusqu’à trois kilomètres en anal (le

Ban-Krong. Ainsi que les autres villages, bien plus considérables que
ceux (les Kliat Tren. celui-ci est habile par (les Yièng, en realite par (les
Tôi. Cette (lerniere appellation semble emnprometuinle aux yeux (les
sauvages : ils la déguisent comme ils peuvent, en s’attribuanl le nom (ln

ruisseau voisin, arrosant leurs cultures. Sans exception, ils se défendent
d appartenir à la tribu et il la langue ’lla-lloi, maîtresses réelles du ler-
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rain, entre le Tchépon et Saravan. Sans exception aussi, tous s’efforcent
(le nous cacher les routes pénétrant dans leur pays et refusent de nous
conduire à l’Ouest, vers le Tchépon, ou Tapôn, comme ils disent.

En etfet, plus mouve" de douter. Le Nam Krong, suivi jusqulici, ne
peut appartenir au versant laotien. A hauteur de lirong, nous bivouaquons a :270 mètres dialtitude seulement, dans le lit du torrent.
10h",50o.- Le 30, nous le laissons slengager dans des gorges étroites,
où il tombera de Ioo Illf’tl’PS sur 7 kilomètres de parcours, trop difficile. pour

être longé, même par des Kha. Nous allons chercher un chemin à l’Ouest à

7m tartres d’altitude. sur le sommet (lune corniche attenant au plateau
laotien. (le n’est que" éboulis des épaisses assises de grî-s rouge dont la
section forme, a. notre gauche, le talus de la vallée. A l’lËst, un chaînon

granitique se rattache a. la ligne des sommets issus du Double Pic et.
écrase le cours du Krong contre les assises au sommet desquelles nous
circulons.
Au faîte de l’arête que nous suivons, le sentier court, comme
(lillabitude, de ressaut en ressaut. puis retombe à pie dans le llao Krong,
en face de lie-Tong, le dernier village ’fa-lloi. La encore, au nom du
a Ken », on prétend nous faire coucher dehors, quand l’orage gronde et

menace. A force de parlementer, nous obtenons llentrée libre. pour nous
et, nos Annamites. Mais les porteurs Khan devront se soumettre aux exi-

gences de la coutume. En effet. quoiqulassez nombreux pour forcer la
consigne (il ni) a ici quiune dizaine (thabitants) nos convoyeurs s’installent, stoïques, sous l’averse. Ils vont. passer la nuit de l’autre côté (le

lieau, dans des comblions a faire claquer la fièvre, jusqu’à épuisement, à

tout autre qu’un Kha inde-chinois. Ils planteront simplement, en demicercle, quelques branches ou quelques roseaux. Sous ce couvert primitif
et autour diun feu juste sutlisant, ils attendront, (lrappés dans leur mai-

gre couverture de coton, le menton sur les genoux, que la pluie et la
nuit prennent lin.
8M",Üo().-- Le 3l. le mauvais temps s’acharne a notre poursuite. Les
gués deviennent tres dillicilcs: la longée du fleuve est des plus pénibles,jus(peau bienheureux ’lla-Lao. Mais ne trouvons ici qu’un misérable hameau
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de sauvages Kha Leung, et la rivière que nous allons lever est tout bonnement le cours supérieur du fleuve de Quang-Tri l Nous sommes encore

loin de compte, au pied de la terrasse laotienne et à plus de trois jours
de marche d’Aï-Lao, connu dans le pays sous le seul nom de Lao-Bao l

Pour comble de malchance, le torrent est devenu infranchissable. Il faut
traverser un de ses affluents droits, en faisant la chaîne, pour résister au

courant furieux. Il faut ensuite remonter sur la berge et la longer, tant.
bien que mal, par des sentiers de fauves, enlisés parfois dans la vasejusqu-aux genoux, et dans lieau jusqu’au menton. Il faut, enfin, retraverser

le fleuve. un a un, dans une pirogue que le moindre mouvement ferait
chavirer; les doigts de la main, cramponnés au plat-bord, baignent par
l’extrémité. tant la ligne de flottaison est. basse.

Misères (le la marche a. Ilaventure, aggravées par la menace de la
famine. Les Linhs se sont consolés de. leurs malheurs en gaspillant les

vivres et nous nous trouvons en face du dernierjour de riz. Du moins,
pouvons-nous vivre d’espérance. Un nous assure a Lang-Tang ou nous
gîtons, à la nuit, que nous trouverons ici près, à Lang-Ilo. des vivres et

un bon chemin menant an Tchépon. Que faut-il de plus pour faire oublier les inquiétudes présentes et les tribulations passées il

Ig)k’",:’)oo. - Le I"r janvier. nous continuons à descendre le Ilao, par

un chemin au5si mauvais que celui d’hier. A Lang-Ho, pas de riz! Allons-

nous mourir de faim au port il. Nous trouverons des vivres a Ta lliep.
dit-on, au sommet du col menant au Laos. Allons à Ta Riel). Dussionsnous faire acte de pirates, il faut sortir de l’impasse où nous sommes.

Dure alternative. pour un chef de troupe : Voir lui échapper le but

auquel il touche, et battre en retraite sans avoir tenté liimpossible.
ou risquer tant de vies contiées a sa responsabilité. Ilal! l nous sommes
assez forts pour nous faire livrer le nécessaire. et assez riches pour indem-

niser nos victimes. Donnons un tour de plus a la ceinture et en avant.
à l’assaut de la terrasse laotienne. Assaut facile entre tous, passage anodin, ménagé par la nature meule. dans le terrain le plus accessible (le
toute la chaîne halo-chinoise. Nous sommes partis de la cote go, a Lang
Ho. Nous nous sommes élevés, sans un seul raidillon, sur des pentes de
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granites fortement désagr és, au
(Mr
a milieu d’omlulations douces, cou vertes

(le. hautes herbes et (le brousses basses. jusqu’au bord de. la terrasse laotienne. A 330 mètres, seulement, ("est-adire s. trio mètres au-dessus du
fond de la vallée annamite, nous sommes passés dans le bassin du Tehépou! On y accède par un seuil proliunlément entaillé dans les roches
du sous-sol par le passage des lÎléphai’lls et du bétail. que les Kha du
plateau vont vendre a. Rani-lin. lh’llevage est la principale industrie des
Kha-Leung, tribu de sauvages relativement pacifiques. habitant la vallée
du Tehépon et le bassin supérieur du fié Bang-llien.

Les Annamites avaient groupé ces populations vassales en neuf
(( Song n « Tong » ou Cantons, dépendant du Phu de (Iam Lo. (Io qui

Il valu aux indigènes, au moment des grandes guerres entre llué et
Bangkok, les razzias à l’aide desquelles les Siamois ont peuplé une
partie de la rive droite du Mé-Khongaux dépens des populations de la

rive gauche.
A Ta Itiep, nous sommes sauvés, il y a du riz! Une double ration
dédommage l’escorte des privations et des fatigues des derniers jours. Ce
gros village, entouré de pares à bestiaux. est. assis au large dans une vaste

plaine déboisée, herbeuse. La terrasse laotienne forme ici un plateau
bas. aux horizons à peine accidentés. vers lÏÀnuam. Quelques pointes
Rocheuses émergent seules. au loin, ail-dessus des ondulations douces, où
coule, lentement le Tehépon.

19h". - Nous atteindrons cette rivière le 9.. a hauteur de Ta-Teha,
Village aussi riche et aussi important que Ta-Iliep. Les cases énormes, bâties
régulièrement, sont enfermées dans une enceinte défensive témoignant
que le pays. s’il est plus riche, n’est pas plus sur que les coins, perdus

dans la montagne annamite, d’où nous venons. Nous passons outre, et
longeons un moment le cours paisible du TCllÔlwll, que nous laissons
décrire, au Sud, un lacet de grande envergure. Sur les rives du fleuve,
nous défilons sous llril inquisiteur des Rha-lœung, accourus de toute
Part pour soupeser la valeur (le cette troupe étrangère.
Venir de chez les Toi est peut-être un titre a leur respect. Ils se tiennent à distance, accroupis sur les roches rouges, la lance ou l’arc a portée,
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enveloppés de leurs manteaux sombres, la tôle enturbanée (le blanc,
semblables a. des aigles pêcheurs, se demandant si la proie qui passe est
Chair ou poison,

F 2H, - l’on Thai du Tchepôn

Laissons-les a leurs impressions et continuons, En travers un plateau
il peine ondulé. couvert de bambous nains ou de cultures, droit a "5st.
sur M. SonS-Lèng. C’est le dernier des chefs-lieux de canton Kha. sur le.
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’licllépon, ou les émissaires siamois n’aient pas encore osé slaventurer,

quoiqu’on y acccdc en pirogue. Les gens d’ici n’ontaucun gout pour la

domination siamoise et. pour peu qu’on les y pousse, ils sont préls a
défendre leur indépendance, les armes il la main. Un trouverait chez eux
et Chez leurs freres de. méme race. sur Hé Ilang-llién, les éléments (tune

Inilice locale, propre à faire la police en territoire Khan. Nous v reviendrons.
Le 3. nous bifurquons. M. lilnspecteur (litt-luttait] s’embarque en
pirogue pour Aï-lmo. Moi, je. suis la route de terre, longeant le Tehépon.

Les villages se multiplient, sur les berges archi-riches et prennent. (le
plus en plus l’air civilisé, avec leurs cultures permanentes, leurs jardins
et leurs vergers, au feuillage sombre, surmonté (litllï’WltllCltS. Partout,

linccueil est excellent; on se passe les charges de dos à dos, pour haler
lil Inarehe du Français qui va faire rebrousser chemin aux Siamois (le
"nué San. Nous nlen sommes pas encore la, mais patience. Nous finirons
bien par rendre aux Kha leur liberté de race, et par limiter. d’une. part
L’Xnnamite, le Laotien de l’autre. aux terres (pfils cultivent réellement.

(halle politique smmnaire emporte toutes les adhésions et nous sommes
sûrs du concours de tous, si les faits répondent z. nos intentions. En attendant, courons la plaine et "signons, a io kilomètres environ d’Aï-liao,
la route qui relie ce point à Haï-liant! et Kam-Lo. Tel est liancieu itinél’aire du Dr llarmand. Le chemin, par 12., est plus direct entre le Tché-

par! et la rivière de Quang-Tri, mais plus dillicile aussi que celui de
IJang-llo.
suivons le guide et le. l’ho-Ilao, on petit mandarin, commandant en

sPCnnd le poste annamite, qui est venu a ma rencontre. ll nous comluit
diabord à l)inli, .tï-lano, ou Lao-llano, trois noms pour désigner une
ruine. il ne reste rien du fortin annamite, occupé il y a trois ans parun
POSte français, avant que llinnam ne. fut retourné entièrement a ses
maîtres indigènes. Quelques poteaux, rongés aux tcri’uites, au milieu

diun quadrilatère envahi par la brousse : voilà ce qui reste de l’occuPnlion annamite. Débris typiques, caractérisant la déchéance d’une race

"Théo sur elle-même, infatuée de sa prétendue supériorité. fermant
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obstinément les veux aux choses du dehors et concentrant toute son
énergie à la conquête des places et des emplois réservés aux concours
littéraires et à l’érudition factice du mandarinat.
(’1ons(’-qnence : il restcîl I)inh, Aï-Lao. sept inscrits en tout. Encore,

à peine peuvent-ils vivre, depuis que les Siamois, installés au premier
village. leur interdisent (le lever les impôts qu’ils étaient chargés
de
î?

percevoir pour le l’hu de Cam-Le. La situation est intenable pour
le pauvre l’ho llao, qui demande périodiquement, mais en vain, son
rappel ou du secours. lit nous solnmes a deux jours de Quang-’I’ri I N’y

a-t-il pas la de quoi désespérer tous ceux qui, a défaut du vieil empire

vermoulu, leur ancien suzerain, comptaient sur nous pour défendre
leur indépendance de race 5’

It’tlyOllS ce spectacle peu réconfortant et allons demander l’hospitalité
à Il. Pliuong, premier village des l’on ’l’haï du ’l’chépon. Braves gens.

qui nous ont gardé le riz envoyé par la Résidence, ct qui nous reçoivent

avec une sympathie réelle, mais discrète. Ils ne sont pas bien sûrs que
nous pourrons leur donner une protection véritable et un secours etl’cctif
contre la marée montante des empiètements siamois.
Le premier des postes de l’envahisseur est à 5 kilométres d’ici, tenu

par une douzaine de miliciens l’on thaï, avec un fourrier siamois. Ces
gens sont renseignés et appuyés par le fils du ’l’iao de M. l”liin:

suivant la tactique sage et pratique, consistant à tenir un pays mal
disposé à l’aide (le ses voisins. Ceux-ci sont sutlisamment intéressés au

maintien du bon ordre, par l’avantage qu’ils croient avoir à supplanter
l’autorité des petits chefs locaux, ou a la diminuer au profil (le la leur.
Demain, les Pou ’l’lltl’l’ d’ici joueront un rôle identique chez les lx’ha

Leung, qui sont « su su ». c’est-a-dire doux et assimilables. Puis, à
leur tour ceux-ci serviront, plus tard, a pénétrer chez les Klia « kammang »

on indépendants. Nous allons bientôt trouver ces derniers fortement
entamés déjà, et. menacés dans leur liberté abusive, par la marche des
Siamois. l)e proche en proche, l’influence et. l’autorité (le Bangkok

gagneront du terrain, constamment, sans à-eoup, sans etl’orts, sans
révolte contre l’insuffisance apparente des moyens employés. Avec len-
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teur et sûreté, le boa engloutira sa proie : emblème symbolique de la
manière siamoise, bien plus exact que celui du pacifique éléphant.
lei, la proie est encore assez vivace pour qu’un seul point (l’appui,
fourni à temps, la fasse échapper à l’étreinte. Malgré l’assurance
qu’alfeetent leurs maîtres, les indigènes sont prêts à résister, et ceux
niâmes qui se sont ralliés au Siam, ses propres instruments d’absorp-

Fig. 3G. - Laotiennes d’Ai-Lao.

tion, vacillent et hésitent, partagés entre. leur intérêt immédiat subordonné à ceux du parti qu’ils servent et la crainte, que nos protégés ont

tr01) longtemps été seuls a. éprouver. de se voir compromis, puis
lâchés par le pouvoir protecteur.

Exemple : Le jeune fils du Tian de l”hin, que le chef siamois envoie
lei dès le 5, pour prendre le vent. Il y vient voir si nous approchons du
Poste adverse, en ennemis prêts au coup de l’en, ou en diplomates. Qu’il

se l’assure; nous garderons les formes, tout en refusant à son man-
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dant le droit de s’installer ainsi, en territoire contesté. l’uisquiil a des

soldats, nous aussi, nous irons le trouver en armes. Comme ses congé.nèrcs, nous allons exécuter chez les Klia indépendants du plateau TaIIoï, une randonnée aux allures militaires. Il est vrai qu’elle sera de pur
renseignement, au lieu de la mainmise qu’en pareil cas se permettent les

colonnes siamoises. Nous sommes en paix, et nous ne nous reconnaissons, pas plus qu’aux Siamois, le droit (le promener par le pays un
nombre de fusils supérieur à celui que notre sécurité nécessite. Du moins,

jusquiau moment où les deux gouvernements auront tranché le litige.
Tel est le petit discours que je fais tenir au jeune Pou Tliaï, député
par le chef (le floué-San. Émissaire bien peu convaincu, du reste, (le la

valeur (les pouvoirs (prou lui a imposés! M. Pihin, avant (le servir
(l’instrument de conquête aux Siamois, a eu pas mal à souII’rir (le leurs

incursions. Il a perdu la moitié de ses inscrits, dans les luttes séculaires
entre les deux races. annamite et siamoise. Les frontieres du M. Kemmarat, son voisin, ont empiété chaque année sur lui, depuis quarante ans,
au profit (les conquérants (le l’Uuest. I)es villages entiers, comme Pac
Sé’llanlouoc, ont été déportés jusque sur les bords du Mé-Nam, aux

portes mêmes (le Bangkok. Les compensations qu’on leur promet aujour(lillllI, au détriment de leurs frères ct des Klia, ne feront pas oublier aux
Pou Thaï les exactions et les cruautés d’antan. Piliin, avec les quatre
autres muongs de môme race, Yang, Phil-Bang, Nong et Tchépon, est

antisiamois de cœur. Un ne demande ici quia secouer le joug. On est
(fautant plus pressé, (juil faudra, on le sait, aller tenir bientôt garnison

chez les hlm, aux frais de son propre Mucng. On serait payé, encore
passe: mais, dans les conditions imposées, c’est-ù-dire avec des charges
et des corvées doublées pour sespropres inscrits, c’est un peu beaucoup à
la fois. Le service chez les KIia n’est pas déjà si agréable. Encore, sa

pour les Klia I.eung, ils sont a su su )). Les gens de cette tribu non
Compris dans les neufeanlons indépendants, sont subordonnés à l’autorité des Tiao l’on ’Iiliaï, mais sans servitude personnelle, Les rapports
sont cordiaux. de suzerain débonnaire à vassal peu gêné ni pressé. Mais,

chez les ’Ila-IIoï du plateau LËest une autre aIIiiire. Ces voisins-là sont
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peu commodes, turbulents et parfois gênants. Ils n’hésitent pas à incur-

sionner sur les territoires des Thaï et des Kha Iteung. Ils viennent enlever
les buIIIcs et même les gens, et commettre pas mal (le méfaits, qui ont
achevé la dépopulation des rives du fié Bang-llien, commencée par les

ravages (les razzias siamoises.
Depuis deux ans quils sont établis à l’iliin et à Nong, les Siamois
délèguent (les kromakan, ou notables Pou ’Ilhaï, chez les Kha Lenng,
pour y prendre langue, dresser des rôles d’impôts, voir le fort et le

faible à exploiter, quand ils se sentiront en force. En attendant, ils font
travailler et peiner les populations déjà soumises, pour leur constituer, à
l’aide (les approvisionnements rasscn’iblés dans leurs postes. (les hases

d’opérations secondaires. De la, pourront partir leurs colonnes, le jour

on sonnera l’heure du dernier ellort, qui doit les porter jusqula la
chaîne (le partage : but avéré et ostensiblement alliché (le leurs pré-

tentions.
Anjourdlhui a [loué-San. ils seront demain au Double-Pic. d’où
nous venons. Ils seront aux portes de IIué, maîtres des populations tur-

bulentes que nous allons avoir a. traverser. En groupant celles-ci, en
régularisant et coordonnant leurs qualités guerrières et leur penchant
à la maraude, sans que nous puissions parer le coup avec les éléments
annamites, hostiles et réfractaires a. notre action, nos adversaires en IndoChine peuvent nous opposer, dans la montagne. l’arme indigene, la plus

redoutable pour notre domination.
A nous de parer la menace.
En attendant le levé vient de s’allonger de 250 kilomètres.

C2:
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CHAPITRE III
D’AI-LAU AU SÉ KONG

Le 6 janvier 1891, je vais installer mon escorte en face du poste
siamois, à [loué-San.

Le 7, nous allons coucher à I3. Souong, un gros village de Kha
Leun", entouré de palissades, disposées comme je les ai vues une seule
fois, en pays Kha. L’enceinte forme, à l’intérieur du carré, comme une

série de cases, arrangées en échiquier et chevauchant les unes sur les
autres. En sorte que le défenseur peut se retirer de réduit en réduit,
qu’il faudra enlever successivement, sous le flanquement des deux enclos
voisins. C’est bien imaginé pour (les Kha.
Si l’on est inventifici. c’est bien par nécessité : les incursions des

’I’a-Iloi sont fréquentes. Nous avons la maleehance de suivre le même

chemin que (les voleurs de buIIIes, ayant opéré hier à I3. Phnong. Ils
n’ont rien trouvé (le mieux, pour couvrir leur retraite du côté de
Saravan, que de semer la route. (Ie.« pak kouak ». Les fiches de bambou
acérées sont dissimulées sous les feuilles sèches, ou enterrées au trois

quarts, sous une couche de poussière. Un (les porteurs a le pied traversé

de part en part et il faut arracher la lancette par le cou de pied. Le
pauvre diable s’en tirera-t-il sans les complications graves, souvent pro-

duites par de pareilles blessures? Malgré les précautions prises, 1m
a Kaï )) ou caporal, a encore une atteinte, heureusement insignifiante.
Le 8. même roide. excellente et peu accidentée. au faîte d’un plateau

de gres. pauvre en eaux. pauvre en forets comme en cultures, sauf aux
environs de M. Noire. Ici. ce sont (les Pou Thaï, seuls de leur race au
milieu d’un cercle de Kha Lenng vassaux, étroitement restreints aux
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bords de la rivière: à une demi-journée, en tous sens, on ne
rencontre plus que des Kha-Kaniang. La
encore, les Siamois ont installé depuis peu IPÏÎ’Ï” t’ ’ ’Ï

un poste de vingt miliciens, Commandé

.3

par un sous-lieutenant. Les Pou ’I’haï d’ici

ne craignent pas d’allirmer hautement leur
répugnance pour une protection étrangèrc.

qui va, pensent-ils. leur attirer nombrede
dillicultés avec leurs voisins: les ’I’a-Iloï.

toujours turbulents, le deviennent de jour
en jour davantage, devant la perspective du
l’attachement aux Muongs siamois, dont on

les menace. Rattachement purement fictif,
pour le moment; car le tribut ne se sa pas
facile à leur faire payer, dans leurs repaires.

Nous allons trouver désormais tous
leurs villages abrités derrière des abatis
épais, entassés autour de l’enceinte en
palanques. Un n’accède à l’intérieur que

par une sorte de cotl’rage étroit, couvert,

débouchant obliquement. Il est assez resserré pour empêcher l’assaillant de faire

usage de ses armes, tandis que, du redan
intérieur, qui I’cnserre connue une tenaille,
les défenseurs peuvent larder à loisir l’Illl-

prudent pris au piège. Au bout du cof-

,, H m. .4253

frage, deux Portes, l’une directey à claire,- Fig. 35. - Laulicnne lI’AI Lao.

voie toujours, est barricadée en temps
ordinaire. On ne l’ouvre que pour rentrer les récoltes. L’autre, latérale,

sert à la circulation journalière. Faite, le plus souvent, d’un tronc
d’arbre évidé, roulant sur des gonds verticaux, elle peut être condamnée
instantanément à l’aide d’un arc-boutant, aisé à faire choir. Système

excellent contre les ennemis habituels, armés de lances et de flèches,
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mais, comme toute fortification. dangereux pour le défenseur qui risque
(Ilétre bloqué et pris dans son propre piège. L’adversaire assez nombreux

pour lui couper la retraite, toujours ménagée dans la brousse à l’opposite de feutrée, peut [investir et réduire la défense par la famine. Contre

les armes à feu. le repaire du Khâ est encore moins sûr.
Mais les Kha se croient armés pour empêcher l’intrusion étrangère,

chez eux. Aussi ne manqueront-ils pas d’en tirer prétexte pour multiplier
les déprédations et les rapts qu’ils sont trop enclins à commettre sur les

vassaux. plus pacifiques, des Pou Thaï, et sur les Pou Thaï eux-mômes,
de chez qui partiront les colonnes siamoises. Aussi, l’enthousiasme est
médiocre. chez les guides que nous désigne le chefde poste de M. Nong.

tout heureux de charger diantres que lui-môme de nous mener voir un
peu chez les sauvages ce qu’ils pensent et veulent. Toutefois, le voyage
ne sera pas aussi dangereux qu’il le croit. Déjà notre réputation est
arrivée ici, par le haut’llchépôn. Les Kha savent que notre force ne nous

servira ni à les brusquer ni à les exploiter. Ils savent que nous paierons
nos achats, non pas, il est vrai en verroterie ou en fil de cuivre (suivant.
la coutume) mais en piécettes. dont ils font immédiatement des orne-

ments pour leurs enfants. Ils savent que nous venons simplement pour
voir ou commence et où finit la terre des Kha, et que nous proclamons
hautement l’intention de la leur laisser. pourvu qu’ils observent la paix.

j Dans ces conditions et appuyés sur un renom tout différent de celui
de nos adversaires, nous allons, une fois notre identité reconnue, recevoir
partout un accueil empressé et force propositions d’alliance contre lienvahisseur ennemi héréditaire du sauvage.
Le g, un sentier détourné. sous l)0IS, nous fait rejoindre la grande
roule reliant Cam-L0 a Saravan. par NI. Song-Lèiig. Elle coupe le Sé LaNong a Ma-I.oi où nous avons failli coucher à la porte. Le chefdu village,
nous prenant pour des Siamois, nous a carrément fermé rentrée. Il ne

veut plus avoir alfaire avec eux qui lui ont bien permis (le faire entrer à
San-avait une paire de humes, mais lui ont interdit d’en exporter le prix.
Nous parlementons, tout s’explique et la porte est débarricadée. On nous

logera, on nous portera nos bagages. on nous indiquera même des chemins
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pour rentrer en Annam. D’ici, nous aurions le choix; mais Saravan est

notre objectif. On nous y conduira aussi. si nous voulons. Nos guides
Pou Thaï, jugeant par cet accueil que leur retour pourra se faire sans
encombre, proposent de nous conduire eux-inclues justprau premier
poste siamois. Mais il nien va pas de "1éme pour le Kromakan laotien.
diÛubôn. que le sous-lieutenant de M. Nong avait adjoint a nos guides,
Il estime que la situation est moins sûre pour lui-môme, prétexte la lievre
et décampe. Notre satisfaction est égale à celle (pril peut éprouver à
se tirer lui-mérite des pattes Ta Iloï. I)c fait. cette tribu est maîtresse

chez elle. jusqulaux portes de. Saravan.
Le Io, nous remontons sur son plateau et passons par une large
dépression, cotée 620 mètres, entre deux chaînons abrupts. Ils dominent.
de Il à 500 mètres le plateau de grés. aux horizons mollement allongés

en rides parallèles. Les pentes douces des collines se succèdent, égales.
comme les vagues d’une mer silicifiée. D’ailleurs, le travail des eaux est

encore évident sur la surface de cette assise. quelles ont abandonnée
longtemps après le soulèvement des calcaires du blé-libelle; mouver]. Ses
grès, encore à peine délités. présententsouvent les accidents signalés par

le Docteur llarmand. Môme sur les lignes de plus granule. pente actuelles,
on trouve de ces « Marmites du diable n. pertuis circulain-s. a. l’intérieur plus évasé que l’orifice, et au fond desquels un caillou dur ou un
peu de sableont servi aux eaux de finet, pour entamer et éroder la roche,
plus friable à liintérieur quia la surface.
Les bambous ou la foret maigre, mais sans « MaI’-liang ». revétcnt

tous ces mouvements. Ce dernier arbre semble alleutionner les basses
plaines laotiennes, émergées, plus tard encore que l’assise qui nous
occupe, des eaux maritimes. Avant leur soulèvement. le passage d’Aï-Lao
formaitévidemmentdétroit entre les calcaires du Kham-Mon et les massifs

des grès, peuplés aujourdlhui par les Kha du Sud. Dans les cuvettes
ou sur les pentes des attols argileux, seulement. la vcgîtation prend tout
1

son essor. Tel est le cas de ’Ilia-llavieng, gros village où nous couchons.
Les choses ont bien failli se gâter ici. Un (les linh a cula maladresse de
casser une marmite, que lui avaient prétée les indigènes. Humeur! (Yest
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un délit très sensible aux esprits et qui vaut l’esclavage, pour l’étranger

coupable dlun pareil méfait. Mais. comme nous sommes des amis et des

.. . . a . . . . .

hg. je. - lzlcphaut en maçonnerie a l’enlree dune pagode.

gens respectables, à bien des points de vue, l’esprit se contentera d’une
amende. Il suffira (le paner dix fois le prix de liobjetdétérioré pourl’apai-

scr et calmer les sauvages. Nous nous en tirons, paraît-il, à bon compte.
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Au-delà (le ’l’ia-Ilavièng, les ’I’a-lloi multiplient leurs cultures dans

une plaine riche. Leurs villages sont placés en dehors du chemin. Parfois même, comme aux environs de B. ’l’uug, la route disparaît sous les

abatis, destinés a arrêter les Siamois. Mais nous sommes devancés par
notre réputation, et des émissaires nous annoncent de village en village.
Alors même que l’accès est interdit, nous trouvons, devant l’obstacle,
des guides et des porteurs empressés. (l’est merveille de les voir surgir
de la brousse, impénétrable. à première vue. Les nouveaux venus appa-

raissent subitement, sans bruit, traînant loin derrière eux le fer de leur
lance qu’ils tiennent près du bout, le talon en avant. lls se faufilent

ainsi, avec des armes longues de plus de quatre mètres. à travers les
halliers où il serait dangereux de pénétrer autrement que sur leurs traces.

Ils échangent quelques brèves paroles avec les gens qui nous ont
amenés, puis, prennent silencicUscmeut la tète de la colonne. Elle scrpente, allongée dans les méandres d’un sentier dérobé. tournant. l’obs-

tacle à l’aide de quelques coups de sabre d’abatis. Mais ça et la. ont été

laissés des brins entaillés en biseaux dangereux. Le guide vous les
désigne, car ils sont tout prèts a empaler quiconque oserait s’aventurer
ici, sans la permission des maîtres de céans z et nième, a hauteur de B.
Kôn, nous trouvons le lit de la lloué ’l’amouou farci de pak-kouak, complétant les défenses thCOSSOIITS d’un village. Ou s’attend ici. paraît-il, à des

représailles de la part du Khaluong de Saravaue. qu’on a refusé de loger.

Nous couchons à I3. l’a-I)ouh, point de bifurcation de plusieurs gros
chemins sur le haut ’l’chépôn, le haut. Sé Kong. M. P’hin et Saravan.

Le village est fortifié, mais inhabité: du moins sa population est réduite

à un vieux et une vieille. Le mouvement des Siamois de Saravan est,
dit-on, imminent et les Kha ont pris leurs mesures. Tout leur avoir a
été mis en lieu sur et dispersé aux quatre coins du territoire. Un n’a
laissé à la maison que deux vieux invendables. pour voir eonuneut tourlieraient les choses, tâcher d’éviter l’incendie et. en cas de représailles,

olfrir leur vieille peau en holocauste a la sécurité de tous. En général, le
péril n’est pas grand. Le Khan en vient rarement a l’usage de ses armes,

x.,..x....

a moms de resmtance violente. Il cherche surtout a taire des prisonniers
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pour en tirer argent ou rançon. Les travailleurs hors service n’ont de
valeur à aucun de ces points de vue etI’assailIant les laisse ordinairement
en paix. Celte tactique serait peut-étre en défaut avec les Siamois, Nous,
nous sommes réellement des amis, on s’en aperçoit bien vite ici. Nous

aurons doue guides et porteurs, autant qu’on pourra nous en donner,
pourvu que nous respections les deux gros arbres servant de portique à
l’entrée du village et attribués connue domicile aux esprits.

Le 12, nous atteignons le bord sud du plateau, entre deux pointes
rocheuses calcaires, et nous en descendons le talus méridional par un
éboulis à sources pétriliantes. Nous sommes sur les talons des voleurs de
bulIIes (le Ban Pbuong, qui ont laissé. allumé le l’eu de leur campement

nocturne. Ils sont descendus devant nous dans la plaine laotienne, où
nous allons retrouver la foret clairière à a maï bang )), les pâturages et
les a Na » exploités par les premiers Mia dépendants de Saravan. Leur
village, La-Tiang, est composé d’une quarantaine (le cases rangées circu-

lairement. Il possède, au centre, une maison commune avec parois à
jour, aux ornements l)(’)l)’Cllr()lllPS et au toit haut encorné. Elle est
réservée, comme la a Sala a des laotiens, aux Étrangers de passage. C’est

iei, a l’instar des Moï voisins des fermes annamites, que viennent faire
leurs échanges les sauvages de l’intérieur. Ils passent par liintermédiaire de leurs tif-res et amis les Ivha soumis à l’autorité laotienne. Telle
est la situation de I.a-’I’iang, qui, depuis longtemps, l’ait partie du

Muong Saravan. Tout marebail bien entre les Lao et leurs sujets Kha,
mais les Siamois sont venus s’en mêler. Les Khaluong prétendent exiger
maintenant qu’on leur ouvre toutes les portes de l’intérieur, qu’on nour-

risse et convoie gratis eux et leurs colonnes, qu’on les guide chez les
indépendants; au risque, pour les pauvrcs gens d’ici, d’être pris comme
responsables, s’il y a des dillicultés; au risque d’être pris eux-mômes un
jour au l’autre, et vendus a eeux»Ia qu’ils auront servis, bien malgré eux.

(jar, Siamois et Laotiens n’hésitent jamais à enfreindre la loi, de pure

forme, interdisant la vente el le colportage des esclaves (le prise.
Pour le moment. les leialnong sont encore à Saravan et n’ont pas
dépassé le Sé Ivong. A tout hasard, il s’agit dlaequérir, au moins ici, le
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droit de premier occupant. Nousn’irons donc pas reprendre contact avec.
les Siamois, au poste de Na Ban-Yong, qu’ils occupent à une forte jour-née de marche. Laissons-les nous attendre et prenons le chemin détourné
qui doit nous mener a I3. Sion, sur le Sé Kong. Allons nous établir sur la
route même qu’ils doivent suivre. La perspective de trouver en nous un

appui enthousiasme les Ixha. Nous aurons tous les guides et tout le riz
que nous voudrons. lis ne demandent meule pasmieux, disent-ils, que
d’accepter des chefs, pris parmi eux et de vivre en paix les uns avec les
autres, si toutefois l’on peut empeehcr les turbulents. de l’intérieur. (le
venir les pirater. La crainte (l’être razziés les enlpéclie seule de quitter

leurs villages et de commercer chez leurs voisins de la montagne, qui
sont riches et puissants. Il existe même chez ces derniers, les lion-Ton,
une sorte de suprématie ou plutôt d’influence superstitieuse, reconnue à un

Chef habitant A-ltoc. C’est un gms village qui peut mettre sur pied plus
de deux cents hommes. A-Iloc est I’objectifaetuel des Siamois. Allons

donc, avant eux, voir ce Chef, duquel on nous promet bon accueil.
Le i3, convoyés par toute la population, masculine et féminine, de

La-Tiang, qui tient à se relayer pour aller plus vite, nous atteignons
Tu-Un, au bord du plateau ’I’a-Iloï. Nous avons remonté, en plaine et
forêt clairière, la vallée du Nain A-Na, ou rivierc de La-Tiang, jusqu’au
pied du Pou Roy. C’est ainsi qu’on appelle ici le talus même de la terrasse ’I’a-IIoï. Nous allons y courir facilement, par des routes excellentes,

coupées à tout instant de nombreuses amorces indiquant une circulation
active et une population très dense. En effet, les vallées supérieures des
allluents du Sé La-Nong et (lu Sé Kong s’enchevôtrent, en se tenant

entre les altitudes de 7 à 900 mètres, dans (les plissements de terrain
argileux très fertiles. Les raï ont déboisé presque toutes les pentes; leur

succession trop rapide ne laisse pas, ici comme ailleurs, le temps à la
foret de reprendre possession du sol. Seuls. quelques îlots de grands
arbres et de futaies magnifiques ou paraissent parfois les pins, sur les
terrains secs, restent connue témoins de la richesse naturelle du sol. Elle
est mise à profit par une population peu soucieuse de se voir déposséder.
Le 11;, nous faisons étape à Kit-Dali). Nous avons été précédés, de
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village en village. par des courriers colportant nos assurances pacifiques
et le témoignage de notre (enduite, partout correcte. Aussi, la méfiance
naturelle (les Kha s°humanise. Avant. chaque localité, les notables tout la
haie sous les arbres sacrés, a. portée de. "cette, de leur repaire. Invariablement, nous sommes arretés pour parlementer a l°ombre (les énormes
banians sacrés, qui jalonnent rentrée. à hauteur des tombeaux. La dernière demeure des Ta-lloï préeede généralement de 100 mètres le village.

Le eereneildu km. repose sur une sorte de bûcher formé de rangées (le rondins superposés. Il est fait d’un tronc d’arbre, taillé aux deux extrémités,

en forme de nmlle de butlle. Deux paires de cornes véritables et des
yeux peints (aillipletelil le symbole. Un couvercle fortement ligoté
emprisonne le défunt. quïnhrile un petit hangar. lie toit, aigu, est porté
par quatre pilotis ornementés: son faîte et ses moulants sont dentés et
peinturlurés, décorés. am deux bouts. (le cornes encore. Les cornes

jouent un rôle important dans laninemenlalion sauvage. Dans cet appareil, les morts semblent inspirer les décisions des vivants et présider à
leurs conseils, pendant la réeeplion que nous tout les notables.
Assis sur leurs talons, ceux-ci commentent, avec réunissait-e ou le
guide. llévénelnenl qui leur ameue des amis armés. au lieu des ennemis

qu’ils attendent. l ne fois sûrs de leur fait, ils tout ouvrir les portes 0l
déposer les armes à la garde. dissimulée derrière, les palanques du fortin.

Chacun reprend ses occupations, ou fait. cercle autour des étrangers. Les
femmes vont a teau. empilant dans leurs hottes les bambous percés d’un

bout, qui leur servent de jarres. Un bien, elles reprennent le pilon,
qu’elles manient a trois. en cadence. taisant sonner et cliqueter les lourds

bracelets de ruine en spirale. qui leur garnissent ratant-bras et les
tibias. Elles vaquent aux soins du ménage. préparent. la pâtée des porce-

lets. qu°un earean de bambou empeeIie de lianehir la palissade, protectrice. néeessaire contre les maraudeurs bipedes ou quadrupedes. Elles
rentrent la lolaille, qui ne saurait passer la nuit dehors. exposée aux
allaqnes du chat-tigre. nul-nie dans les paniers ou on l’a couchée. Les
hommes sont. moins oeenpés. tant que liapproehe des pluies ne leur
impose pas la confection des raï. lls se bichonnent. fabriquent, pour se
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les piquer dans les eheveux,des ornements bizarres, dents (le sanglier
et graines de couleur. Ils aiguisent le ter de leurs lanices ou de leurs
flèches et, même, les labriquent a laide de petites forges catalanes,
attisées par une double tuyère. on une peau liée sur un bâton envoie
l’air et lient lieu de sonlllet alternant. Un bien, ils charment leurs loisirs en soulllanl dans la llùtc de. pan a quatorze roseaux. instrument natio-

I

z) Lk

hg. .t7. - retailles lxhas Leung.

nal du Klla. Entre temps, ils escortent les lenunes au raï ou à la tontaine,
quand l’eau n’est pas amenée jusquiau village par des canalisations en

bambous fendus en long, ajrmtés bout à bout et suspendus en l’air

à laide de rangées de pieux, en bordure du chemin. Ils vont encore
tendre, dans le raï voisin, (les pièges ou le gibier pris doit varier leur ordi-

naire. Lacets. raquettes, traquenards. iront pour eux pas de secrets.
Inventifs, ils utilisent même, pour le gros gibier, la tentation de ravager
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leurs récoltes. qu’ils défendent diordinaire par des barricades. De. place
en place, ils abaissent celles-ci jusqu’à la hauteur où chevreuils et cerfs
peuvent les franchir. A l’intérieur du raï, est disposée une rangée de
lancettes de bambous acérés, sur lesquels l’animal s’empalera en sautant,

connue un simple voisin. s’il savenluiait en maraude dans la brousse
entourant le village. tille est farcie diornements semblables.
Précaution nécessaire, paraît-il. entre Kha: précaution inutile, ..ils le

sentent vaguement, contre les fusils et les lumens d’action des Siamois.
Leurs ordres ont sulli partout pour faire dégager les chemins. (Test vrai,
mais on les a détournés. Les étrangers auront le passage, puisqu’on

ne peut le leur refuser sans ennuis, mais on les fera promener le
plus loin possible. Souvent, nous rencontrons et suivons des sentiers de traverse, élargis pour la circonstance. mais évidemment en
dehors (le la circulation habituelle, surtout prcs des bifurcations. Parfois
aussi, la piste est restée dans son état d’abandon naturel; le guide se

refuse à vous faire traverser le territoire d’un village avec lequel le
sien est en délicatesse. Bon gré mal gré, il faut suivre le sauvage dans

de vraies coulées de fauves, bien sultisantes aux gens de sa race pour
circuler à taise, en dehors des voies frayées.
Tel est le cas du chemin que nous suivrons le 15, à partir de Ka-Dap
beau. En ce point, nous quittons la grande route de Tchépôn a Attopeu,
par M. Nong, Ka-l)ap et BUSé-Koi, sur le fié Kong. Nous allons gravir,
par 1 150 nil-Ires d’altitude, à travers les raï, un chaînon détaché du Pou

Schol, sorte de bastion avancé du plateau lia-Iloï. Nous dominons, d’ici,
la brèche profonde par où le Sé Kong débouche du massif central. Nous

suivons de fait, au sud, toute la trouée que la rivière siest percée, entre
ce massif bouleversé et les hautes terres, au faîte régulier, des Bolovcn.
Plateau et massil sont coupés, de part et d’autre, à pic, sur la vallée
menant a Atlopcu. A l’Unest, la vue porte,jusqu’au boutde l’horizon, sur

les cimes isolées du Pou Kong, aux bords mômes du Nam Kong, au delà
de la dépression étendue, ou le Sé Don arrose Saravan. De notre belvédère, nous dominons toute "ado-Chine centrale entre Mer et Mé-Khong.
Tout naturellement, la pensée se reporte vers nos devanciers. A nos
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pieds. court la route suivie jadis par de Lagrée. A notre hauteur, au delà
de la brèche entre Sé Kong et se Dôn, au faîte des Iloloven, monte celle
levée par llarmand. Droit au sud, débouche la route du se Kéman où

il a été arrêté par les Kha. Devant nous, à "5st, les hautes terres.
domaine des sauvages, où, coûte que coule, il nous faudra trouver pas-

sawe sur Hué. La, nous attendent les obstacles du terrain, ceux, ient-

el

être, des races sauvages que personne encore nia pu traverser, de Saïgon
jusqu’ici. Que l’exemple de nos grands devanciers nous conduise! Que la

hauteur de. notre tâche. et le dévouement à la Patrie nous soutiennent?

Puissions-nous, à la possession de cette terre halo-chinoise, joindre un
titre nouveau à tant d’autres titres, déjà pavés par nos devanciers au prix

de leur sang et de leur vie.
Du reste, l’alternative nlexiste pas pour nous. Il faut passer; bon gré
mal gré, il faut passer. l’as de ligne (le retraite, puisque les Siamois vont
bientôt nous gagner. l’as de temps a perdre, puisque nos moyens d’exis-

tence sont limités z nous avons encore huit jours de vivres. (Test assez
pour piquer à travers le massif Kha, dussions-nous trouver des résis-

n s u ieu edl
a s V ia in ui ous
a emai.
tace,al
n parytl
lt à pie,,laissant,
Nous descendons ymlthet
de notre observatoire
un éboulis
à notre gauche, le plateau Ta-lloï continuer à monter, de ballons en balns émues, .u5( u’au dus élevé, le Pou Leuwr ou Dent roufle. De
hautes chaumes roussies, aux gazons actuellement brûlés et rongés du

le d l 1 g g

soleil, leur donnent un aspect inatlendu, en Indochine centrale, ou la
forêt et la brousse font la licgle. Les pilons découverts s’échelonnent,

tout le long du se lionrr
a, sur la rive droite. Ils dominent a pie la fissure
ou coule la rivière, prolbndément étranglée entre leurs masses et celles,
plus élevées encore, des massifs de la rive gauche, au manleau de sombre

verdure. Au pied de notre muraille, nous retrouvons la foret très serrée
et un gîte à B. La-Tehing.

Le 16, nous descendons les dernières pentes, en passant près d’une
source thermale à dépôts salins. Puis, nous tombons, à 200 mètres d’al-

titude, dans le Sé Kong : un cours die-au profond, puissant, assombri par

les masses montagneuses voisines. Elles ne lui laissent un peu (le place
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que plus bas, en aval (le Sé Koi. Ici, nous sommes à B. Siou, hameau
de forgerons, dépendant nominalement de Saravan, mais. en réalité,
alIiIié seulement à Il. A-Itûc. Pour y accéder, il faut traverser le fleuve,

non sans peine, car les pirogues Kha sont encore plus étroites. plus
instables. que celles du haut Laos. Enfin. le dernier linh a traversé. Il
était temps, car on nous annonce, pour ce soir, liarrivée des Siamois. à

--

Fig. 3s, - Maison de Mandarin annamite a "ne.

B. Bouan à une demi-journée d’ici. Le vieux chef de B. Sion, comme
l’âne de Buridan. hésite. I)oit-il se compnnnettre en nous servant, doit-il

nous arrêter, au risque (le se brouiller avec nous? Il prend un moyen

terme : on nous fournie un cuide, mais en ou oint de iorteurs.

al

Mettons les chartres
a doubles et en avant!
Nous couvrirons bien le reste du parcours, au boutdes 190 kilomètres nouveaux, qui viennent d’être levés.

CHAPITRE IY
DU SIC kUVI A Ilt’lil

Sur la rive gauche du Sé Kong. nous escaladons un premier chaînon.

au faîte duquel nous trouvons la grande roule, trcs battue. sur laquelle
nos rivaux n’ont pas encore paru. Nous pouvons donc aller coucher
tranquilles à Yill ’IIonang. village habité par les Kon-Tou. Nous arrivons

bons premiers et les Khaluong. du moins. ne pourront prélemlre qu’ils

ont mis ici le pied avant nous. Bien mieux. aucun des Ixromalvans
Soué. qui leur servent de fourriers, ne encore dépassé Il. Sion. A peine
si, l’an dernier. ils ont osé venir. aux premiers villages Kha lvhamang,
demander de reconnaître un chef. de race inféodée an Mnong Saravan.
En fait, comme nous l’avons dit pour Il. Sion. tous les lvha de la région
ne subissent qu’une influence, celle d’Â-IIoc. ,tnssi. comme nous ne

sommes pas attendus, les pourparlers dosage traînent. Un nous donne
acccs dans les villages seulement a liarrivéc de la colonne. Un lient,
avant de nous accueillir. à siassurer que nous ne sommes pas Siamois.
Une inquiétude, pourtant, se manifeste. lorsque nous demandons a être
conduits prés du Chef inlIucnt de la région. Qirallons-nons faire à ÀIloe? Y resterons-nonslongtemps 5’ Pourquoi. voulant rentrer en Annam,

ne prenons-nons pas une route directe et bien meilleure. menant chez
les Ixha IIIIac P Ici, les Ixion-Ton croient avoir fait tout ce qu’ils doivent,

et tout ce que la prudence leur permet. en nous menant au village voisin.
A lui, de se débrouiller et de savoir s’il vent prendre la responsabilité: de.

nous mettre en rapport avec le chef redouté que nous voulons visilcr,
ou bien, se débarrasser de nous de la môme façon.
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Le 17, on nous passe de mains en mains, nous et nos bagages, avec
(les crochets biscornus, ayant pour but unique (le déplacer les respon-

sabililés. Enfin, a Ra-Doe, on nous achemine sournoisement sur la
route du Quang-Nam, au lieu (le celle (le llué, et l’on nous remet aux
mains (les gens de Ka-VVak. il est bon, en pays Ka, diavoir l’œil attentif
à sa boussole l

Je me fâche: on se. résigne à nous ramener sur la bonne ou
route, ou a
peu près. A la nuit, le guide nous jette dans les gorges à peine praticables
..v--.. - w
et rarement pratiquées d’un torrent étroitement encaisséINous en sortons

tant bien que mal et allons gîter a Vill Ta-Nong, un hameau de deux
cases, accrochées a. une paroi de précipice et abritées sous des pins
séculaires.

Le 18. les gens de Ta-Nong nous ramènent à Ka-Doc, où, peut-être,
est arrivée, pour nous, la libre pratique donnée par le (( Po-Tong » diA-

llôc. On veut bien. cette. fois, nous conduire directement auprès de ce
puissant personnage. Nous allons, par des sentiers peu frayés, gagner le
faîte d’un chaînon parallèle au se Kong et cheminer. sous des pins et

au milieu des syeas. entre. 13 et I 600 mètres dialtitude. Nous ne
retrouverons la route véritable (pilau fond d’une cuvette cultivée, où
M. A-lloc occupe un éperon formant avancée. Tout le pays est sillonné
de gros chemins, comme celui que nous suivons maintenant. Bien tracés,

entaillés a llane (le coteau, le plus souvent a pentes très accessibles, ils
strient, de leurs lacets rouges. la verdure sombre ou les teintes brûlées
de raï étendus.

Muong A-lloe est situé à la bifurcation (les routes de Hué à Saravan
et (lu Tehépûn au Quang-Nam, a proximité des mines de plomb de Tom-

Pong sur le Ré Kong. Les habitants savent en tirer des fils que leurs
femmes entremêlent et tissent, a nième, dans les étoiles de coton, qu’elles

confectionnent sur place.
Nous n’arriviims pas au chef-lieu des Ron-Tou avant la nuit faite et
je précède (le beaucoup ma colonne. Elle est encore en train de glisser et

de chuter, loin en arrière, sur les aiguilles (le pins qui tapissent les
peules ardues que nous avons eues z. gravir, puis a descendre. A rentrée
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du village, toute la population, en armes, nous attend, prévenue par des
émissaires que nous avons rencontrés dans la journée. Impossible de
distinguer, dans la foule, le. personnage important dont on a en si pour
de nous faire voir la face. Avant l’arrivée de (Irouicht, attardé comme

dillabitude, je ne peux entrer en conversation, nième collective, et, pour
me faire livrer passage, sans quiproquo. il faut attendre toute ma bande.
Après les questions (1.115330, un petit vieux chétif donne le signal du
départ: c’est le Po-Tong. Il nous guide a la maison commune, aux solives

en saillies, ornées de sculptures grossières, silhouettes sinistres ou
obscènes, peintes comme peuvent le faire (les sauvages. en tous plus
brutaux que nature. Les corniches intérieures ont pour décoration des
alignements de massacres innombrables. restes des buffles sacrifiés.
Ailleurs aussi, on retrouve cette ornementation, chère a. tous les Kha.
Plus modestes, les gens du commun se contentent d’aligner les trophées

de leurs chasses et de leurs festins. Les cranes des chevreuils, des cerfs,
des sangliers, des rongeurs et des singes sont rangés par catégories, le
long des solives, agrémentées des chapelets en vertèbres de serpents.
Rarement paraît dans la série des bonnes fortunes gastronomiques du Kha

le baille, animal de prix qui tient, commercialemcnt, le troisième rang,
après l’esclave et lléléphant. Mais les gens d’ici sont assez riches pour

s’octroyer, sans compter, (les mets coûteux. Le buffle et nième le lucuf
forment la base des agapes de cannibales, par lesquelles la tribu célèbre
les expéditions fructueuses, et les bonnes alliaires, conclues avec la liberté
humaine comme matière première. Car M. A-Iloc a la réputation dietre

un des plus grands faiseurs et vendeurs diesclaves de la région. Dans la
masse même de la population, les serfs sont en nombre appréciable.
Rien que pour fumer, le l’o-Tong. qui s’installe en face (le. moi. en utilise
deux. L’un a bourré et lui tient à la bouche une pipe énorme, au tuyau
fait d’un bambou où le poing entrerait. Le Po-Tong, les bras croisés sous

son manteau noir, incline légèrement la tète, introduit dans liorilice
toute la partie inférieure de ses nnnillairi’rs, jusquiall nez. Il hume ainsi
la fumée, qn’àchaque bouffée lui procure le second esclave. en approchant

un tison du fourneau, chargé de tabac et de coton mélangés.
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Entre deux aspirations. le ’l’iao m’explique que les Siamois lui ont

fait tenir l’ordre de leur ouvrir les chemins de. son territoire. On a bien
pensé a recevoir de la belle façon les donneurs d’avis. On a même
préparé la résistance, en deux ou trois points, où nous avons, en
cfl’et, vu des restes de barricades

r

et quelques champs de « pak
kouak. » Mais, réflexion faite, on

s’est dit que probablement ces
gens s’en iraient comme ils se-

raient venus. A quoi bon risquer
l’incendie des quatre-vingts cases,

ou plus, qui s’alignent en formant

une large rue dont le a Sala »
tient. le milieuil A quoi bon faire
éventer une partie des cachettes
où l’on a dispersé l’avoir des lla-

bitants? Car toutes les richesses,

tout le mobilier et toutes les
provisions sont en lieu sûr. On
a même complètement vidé les

greniers à riz. (les greniers sont,
comme d’habitude, bâtis et groupés à l’entrée du village. Ils afl’ec-

lent la forme de cases, à dimensions réduites, supportées par
Fig. 34.). - Eléphants royaux.

quatre pilotis. et défendues contre
les. rongeurs à l’aide de toufl’es de

roseaux glissants. ou de disques de bois horizontaux, assez larges pour
arreter tous les assauts. Le village est entièrement vide: il le sera même
de femmes et d’enfants. à l’approche de l’ennemi.

Pour nous. on ne s’est pas dérangé, on a entendu parler de nous, et

nous trouverons les porteurs nécessaires. On ira chercher les vivres dans

leurs pellettes et tuer en notre honneur, non le veau. mais le porc gras.

ou si: soma x IIl’Iï: 15:.
Ce sera une occasion de réjouissance barbare et prétexte a verser le sang,
comme l’aiment les sauvages. A peine l’ordre est-il donné, que chacun
s’arme, qui d’un sabre, qui d’une lance, qui d’une arbalète et voila toute

la meute en chasse. Le condamné, connue s’il pressentait son sort, a
déguerpi il la première alerte. Mais la bande le poursuit. le rejoint. le

harcèle, et le larde à qui mieux mieux, avec des hurlements et des
gambades de forcenés. La proie nous est oll’crle tonte pantelante et

horriblement mutilée, pour le plus grand bonheur de tous, et des
bambins les premiers. Incapables de manier encore l’arc on la lance. ils
s’acharnent à coups de pierre et de bâton sur ce qui reste de l’animal,
tout à l’heure gémissant. et hurlant.

Image du sort réservé il l’ennemi invendable que sa mauvaise étoile

ferait tomberaux mains des Khi’l, si la vendetta légiliu’iait son meurtre.

Les Siamois le sav cnt et ils seront asse]. prudents. au début, pour ne

pas provoquer de représailles, tant qu’ils ne seront pas fortement
installés. Ils borneront, d’abord, leurs exigences au strict nécessaire, et,

s’ils prennent pied ici, vivront sur leurs magasins de seconde ligne,
plutôt que de fouler la population. Ils chemineront, avant tout, a. ramener
les sauvages à leurs pénates. Car, si peu exigeant que soit 1m Kha, la
vie en pleine brousse ne peut avoir qu’une durée limitée et l’urgence des

cultures doit les l’aire rentrer, tôt on tard, au village. Aussi, la lactique
du Po rl’ong risque fort de se trouver en défaut. en cas d’installation
définitive d’un poste. Il le sent plus qu’il ne ledit et ne serait pas fâché

que nous, simples hôtes de passage, nous l’aidions à repousser ceux a
visées permanentes.

Je ne résiste pas à l’envie de faire montre de notre force, aux yeux
des sauvages.

Le 19, nos linh et miliciens astiquent et tourbissent, qui sa lance, qui
sa baïonnette, et une revue en belle tenue, une. manœuvre en bon ordre
prouvent que nous savons encore nous tenir, après avoir bien marché.

a Les Français ou Farang, nous disait hier le guide, marchent donc
comme les Kha! » Ma foi, c’est un point de ressemblance, de contact
aussi, et l’on en trouverait volontiers davantage, n’était cette mauvaise
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habitude que l’on a ici de se pirater les uns les autres. Après tout. ces

pauvres gens, qui niont aucune sanction morale, trafiquent du produit
(le leur pays olTrant la plus haute valeur et le plus (le facilités d’écou-

lemenl.

Fig. 510 --- Charbonnages de Boxig’Son, près de Tourane.

L’esclave a, en ellet, sur d’autres marchandises, l’avantage de fournir

lui-môme ses moyens de déplacement. Comment se procurer les objets
de première nécessité, que les Mia sont encore incapables de produire,
lorsque les frais de transport, avec les intermédiaires, en surfont le prix
outre mesurcz’l Du côté de l’Annam, on ne vend pas d’esclaves et tout

commerce est arrêté par les Fermes de Moï. Le fermier et ses (t laï-
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huon » prélèvent des commissions telles que les affaires doivent se
réduire aux articles diunc certaine valeur facilement transportables. Un
ne leur livre que le tabac, des porcelets. du muse. (le l’indigo, de la

ramie. (les produits médicinaux, de la cannelle dans le sud. Un leur
achète (les verroteries, des instruments. de la vaisselle. quelques (ïtolll-s.
Au contraire, du côte du Laos, se font les gros échanges. Un importe le.
bétail et le riz, qui passent bientôt en festins : on actif-te aussi des armes
et (les étoffes à bon marche. Un evporle Cttl’tlillllUllU, benjoin. clephanls

et prisonniers. Le jour où les échanges pourraient se faire en seeurilé,
avec une honnêteté relative, inconnue jusqu-ici en Extrclne-Üricnt, un
coup mortel serait porté au commerce humain et a. liinsecurité qu’il
entraîne, pour la population Kha. Avec les débouches laotiens disparaîtraient les razzias, les représailles et liinsecurité qui en résultent. Avec

elles, cesserait l’état (le guerre permanente, cause principale de fermette-

ment des races. Car, fait à noter, sous (les apparences et avec des
coutumes uniformes, les sauvages halo-chinois parlent. (les langues
différentes, au point de ne pas SietthlHlFO diune tribu a l’autre. Preuve

des bouleversements. (les infiltrations et (les alluvions humains qui se
sontjuxtaposes ou superposes dans les massifs indo-chinois. Les races
indigènes ont cherché refuge dans la montagne, ou au fond des forets
contre les grandes invasions. Annamite à l’Est. Lao-khmère, à llOuest.
De ce côté seulement, le flot. monte encore, sous la poussée Siamoise.
Aujourd’hui, les sauvages en sentent rapproche. et contre les oppresseurs

organisés et armes comme le sont les gens (le Bangkok, tous les Kha
éprouvent, diinstinct. le besoin de se concentrer. (le. sentiment est
général, plus ou moins vif, suivant la menace plus ou moins directe.
Nulle part, on ne s’est montre hostile à l’idée. de la Paix et de la liberté

des races, subordonnees à un groupement, avec (les chefs nationaux,
indépendants sous notre autorite. et maîtres, chacun dans son territoire.

Reste il délimiter les provinces a créer par langues et par tribus,
d’intérêts et d’appellations semblables.

Ainsi, à M. A-ltoc, le l’o-Tong, ne demanderait pas mieux que (le,
prendre en main liliegémonie, (le droit comme de fait, sur les Ron-Ton.
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Il voudrait. surtout, voir les commerçants annamites apporter ici les
marcluunliscs estimées de ses congéncrcs. A plusieurs reprises, il nous
déclare préférer (le beaucoup notre protectorat a celui (les Lao, qui, dit.-

il, prennent toute la terre des Kha.
Nous nous sélnircrons donc les meilleurs amis du monde, le 9.0, avec

promesse de retour. neutres. en Pllitl. nous suivrons a M. A-lloc. Ils y
auront trouvé, pense. un terrain tout prét et un accueil sympathique.
M. Boni", du personnel résidentiel. et le capitaine l)0l)ît)’. (le lilnfaulerie

de marine, passeront ici. fun en [895 et l’autre tout récemment.
Pour nous, reprenons notre roule au Mm] vers l’i-Itl)’. ll nous faudra

quatre jours, nous dit-on. Mais le terrain est fort dillicile. Soit pour
couper au court. soit pour éviter les territoires (le voisins avec lesquels

ils sont en froid, nos guides nous font souvent quitter la grande route.
Nous suivrons et quitterons, sans raison apparmnte, (les tronçons de
chemin parfaitement tracés. trcs battus, bien cntrctcnus. Mais, aussi
etnitinucllcmcnl, il faudra nous élever. en pleine brousse, sur les pentes
ardues des déchirures qui font. de toute la région bordant la rive gauche
du haut Hé. Ivong, une série (l’arc-les étroites. I)cs gorges profondes
s’ouvrent entre ces arrétes et laissent. couler, sans thalvvegs, des cours
d’eau tormntucux ct resserrés, dillicilcs a traverser.

Sur notre droite. z. l’lîsl. self-veut de hauts massifs: Pou llouang,
l’on .»t-’llricng. I’ou .t-Toual. Plus élevés. plus abrupts et plus tour-

mentés les uns que les autres. ils scrvcnt de contreforts à (le hauts plateaux

dont les sommets sont constamment cachés sous les nuages, en cette
saison. La forét éternelle rcv’el cuticrcment toutes ces pentes. toutes ces

parois. toutes ces lames rocheuses. qui. malgré les adoucissements
apportés par elle a. leurs contours. ont parfois des acuités invraisemblables.

Le 2o, nous cheminons. à flanc. de rampe ou à dos de crête, sur la
rive gauche sur le Tain ll’Niî-h. tri-s haut ail-dessus du torrent. Il coule

du sud au nord et sert connue de fossé aux escarpes du Pou flouait",
Coté plus de, 3 ooo nictrcs. a liulil. Nous couchons il Yill Roll.
Le :21, nousallons franchir le Tain (nom donné ici à tous les cours

dieau), prcs de son confluent dans le Sé- lvbng. l)e la, nous avons des
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vues étendues sur la rive droite. ou le plateau ’lla-lloï siétend au loin, en

grands mouvements arrondis. Au contraire de ce qui se passe ici. les
terres de l’autre rive sont presque entier-culent dépouillées de leurs forêts.

De nombreux villages, reliés par (les routes très apparentes. s’étagent
dans les raï. depuis le bord du fleuve jusqu’à la calvitie. couleur diocre
rouge, (les ballons dénudés, aux chaumes courts et. brûlés.

La lraverséeîdn Tain llixiéh se fait sur trois bambous. en guise (le

radeau, plus que primitif.
Sur la rive droite. nous franchirons. par un chemin en corniche. le
dernier éperon du frère jumeau du l’on llouang. le Pou Ain-ieu; Entre
celui-ci et le Pou Â-Touat. notre vieille connaissance. coule le Tam-TÙI.
cours d’eau aussi fort, mais moins encaissé, que le N. ll’Nieh. Sa vallée,

plus habitée aussi, ouvre une route. au (QuiaIig-Naii’i vers A-ltoc, A Boulig,

deux points importants que l’on entend toujours revenir dans les réponses

:60 I MISSION PAVIE
de Kha d’ici. (les qu’on leur parle de communications avec l’Annam.

C’est, très probablement le Chô-lluong annamite, sur un des bras du
Song-(Iaï. Le passage n’est pas plus facile qu’au Dac B’Nièh et il faut
gîter à Yill ’l’ang-A-ltoh, le premier village non fortifié, depuis La-Tiang.

Il se compose d’une seule case, avant au moins 60 mètres de long, et
semblable, quant à l’aménagement, à celles (le ’l’am-Yan. C’est-à-dire que

les cinq ou six familles du lieu y voisinent, comme, dans la roulotte, les
pensionnaires du montreur (le fauves.
Le 29., nos hôtes. qui sont aux avant-postes des ’l’oï, et nous ont
reçus plus fraîchement que nous n’en avions l’habitude, se gardent bien

(le nous montrer la bonne et véritable route. Elle suit la rive droite,
passe par Ka-W’ak et y bifurque. d’une part sur le haut ’l’chépôn, de

l’autre, sur Pi-lîy et, llué. Mais on nous jette dans le rallon de Vill-lt’ba.
au pied même de l’A-’l’ouat. au fond d’une impasse. Il n’y a, pour en

sortir, qu’un sentier impossible, escaladant, à l 700 mètres, un contrefort où le cannelier fait. son apparition. Les sagoutiers ont émergé de
tous côtés ail-dessus de. la forét. aux altitudes moyennes. ll f’aut se hisser,

comme on peut, le long des pentes, glissantes d’argile, ou s’accrocher
aux anfractuositt’rs de la umraille rocheuse. Au sommet, c’est encore pis.
On se trouve suspendu, à plus de l Ioo mètres, au dessus de Sé Kong,
qui mugit au fond du gouffre voisin. Le torrent s’est frayé ici un passage

vers le Sud, dans une brisure en abîme, qui a refendu toute la montagne. Les ailes des arbres voisins sont a hauteur (le la corniche où nous
circulons. Nous n’avons parfois d’autre appui que les touffes d’arbris-

seaux accrochées à la haute paroi qui nous domine encore de très haut,

a notre droite. l)u panorama et, du gouffre que nous surplombons, rien
à voir: génés que nous sommes par la végétation vierge de toute insulte

humaine. Le vertige serait à redouter, sans elle ; il serait permis à moins.
Les difIicullés du passage et l’épuisement de l’escorte sont tels que

nous n’arrivons pas au fié lxong avant la nuit faite. La dernière descente
est à pic, sous l’avancée, d’une haute roche. qui nous servira d’abri,

faute de pouvoir franchir le llcuve. (l’est un spectacle féerique que de
voir cheminer dans la forct séculaire. procession renouvelée du ballet de

ou sui: mm; A Hui .6.
Robert le Diable. la longue théorie (les torches que nos gens sont obliges
d’allumer pour atteindre le gîte. Ils (levallent, en retraite aux flambeaux

processionnelle, (lu sommet (le la montagne jusqulaux amoncellements
d*énormes blocs. charries par les llots «lu torrent. Sur ses vagues tourmentées, le feu du bivouac projette (les lueurs violentes et les ombres
démesurées (les hlm ou (les linh, perdus au fond (lu décor grandiose (le

Fig. fia. - Le Driluc ile "ne, mandarin militaire,

la nature, sauvage comme au jour (le la création. Vision sévère, impies:
sions profondes, aidant aux réflexions peu folâtres du moment.
La fatigue de mon personnel est très grande. J’ai du, malgré la

quinine prodiguée a liante dose. faire porter deux hommes, par les
chemins épouvantables que nous venons (le parcourir. Notre reserve (le
riz est lortement entaillée. Demain. nous serons En bout. et, Dieu sait
combien il nous faudra de temps pour franchir le torrent sur lequel trois

bambous sont encore le seul moyen de passage. Il ne faudrait pourtant
pas rentrer chez les Toï avec l-allure d’un convoi battant en retraite, en
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débandade d’éreintés. Il faudrait, au contraire, avoir liattitude de gens
venant de. batlre. j’ose le dire. un record alors sans précédent, en pays

sauvage, et rapportant. avec le but atteint et les Siamois joués, leur
énergie et leurs forces enlier-es. Gardons-nous de laisser supposer aux
indépendants que les épreuves de leur pays dépassent notre vigueur,
qu’ils seront hors de nos alteintcs. sils savent mettre entre eux et nous
assez de montagnes pour nous user.

Mais. le NI. (Idcndlliall devra se faire porter. La montagne lui
laissera des souvenirs durables. "entré a "ne. il lui faudra deux mois
de loisirs pour panser ses plaies et traiter sa fièvre. Pour comble de
malheur, les guides. sous prétexte de raccourci. nous jettent dans des
abattis récents. Ils nous font perdre plus de temps à franchir ce steeple
d’un nouveau genre. que ne nous en aurait demandé le vrai chemin.

Illres battu. très large. bien tracé dans les ondulations du terrain, il
suit la rive droite. a distance de fié lxong: nos guides finissent par nous
v ramener. Enfin. les indigenes dÏt-IIeum. dernier village de Ta-Iloï.
aux phalanstercs en triple édition. mettent la plus mauvaise volonté a
fournir le peu de porteurs nécessaires a notre bagage. bien allégé pourtant et, à nos malades. Un seul. ici la proximité de I)out et, peut-étre.
liianucnce du traitement trop doux accordé aux méfaits des voisins. lvn
peu de sévérité serait de saison cl milv résous, quand le guide. au lieu
de nous mener tout droit a l’i-I’Ïv par la bonne route, nous jette encore

dans un chemin de quadrumanes plongeant dans le Sé Kong ou [laoIlouc. suivant son appellation locale. Il nous faut attendre les retardataires r. l’i-l’ly-(Éonn-lon]. Nous ne nrtrouvons que le 9.5. à l’i-Ev. nolre

vieil ami. le l’hn. cl. qui mieux est, du riz envo-vé par la Résidence.
Nonsjouissons du repos et. de l’abondance. succédant a leurs contraires.

avec (fautant plus de plaisir que la pluie arrive. (Ionnne persécution.
elle va remplacer le spectre de la faim. qui alourdit tellement la responsabililé du chef de colonne, voyageant chez des gens aussi peu partageux
que sonl les lxha en général.
(Ïcnx de I’i-Êv ne font pas exception. Si coulent qu’il se déclare de

nous voir revenir à bon mrt, le vieux l’hu se llilllll. t ne nos allées et

lll
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venues distraient ses gens du travail aux raï. dont voici venir l’époque.
Qu’il se rassure, deux éléphants cl un guide nous sutliront désormais.

Nous et nos bagages, nous pesons bien peu maintenant et nous avons
reçu assez de riz de llué pour v rentrer. nième par le détour que
projette. Nous laisserons mente sur place le surplus de nos vivres: nos

botes pourront en disposer si. avant un mois. aucune colonne ne
repasse par ici. Je pensais bien leur faire un cadeau, très appréciable
pour des sauvages, gens peu prévoymls. .tllx approches de la récolte,
ils ont régulièrement épuisé la précédente. Mais j’avais compté sans un

nouvel explorateur, amateur. qui allait se tailler de la besogne en plein
dans notre plan de campagne. Le connnandant ’l’rumcIet-l’abcr (levait

bientôt se trouver fort aise. de puiscr dans la réserve du pauvre Phil,
pour remplir ses paniers a sec. ’l’ant il v a loin de la coupe aux lèvres,
pour le lxha comme. pour le pionnier: l’un n’est pas plus sur dc remplir son estomac que l’antre son programme. Je m’en apercevrai aussitôt
de retour a llué, c’est-adire le il] janvier 135)].

Pour y rentrer, nous n’allons évidemment pas redescendre par la
roule connue de lla-Nga. lune antre. mène au Quang-Nam et bifurque. a
hauteur d’A-Ta, sur llué. la pour la route de (Juang-Nam Ï

Par ici, il sullirait de quatre jours pour gagner l’Ânnani: mais les
éléphants sont lents, le temps épouvantable. nous en mettons cinq.
Le 26. nous allons coucher a lxha-’l’liculn, en remontant le haut

Sé Kong. Le chemin est très bon, très battu et court lacilement, en
suivant le thalweg d’une tcrrasse évasée, étendue entre l’À-Touat a

l’Ouest, et des mouvements de terrain, a peine marqués, a l’ Est. De ce
coté, au delà de l’arête faîtière. nous savons que le plateau se coupe, sur
l’Anuam, en talus verticaux. parallèles à la côte.

Le a", nous continuons a remonter la rivière. Si près de ses sources,
elle se réduit a un simple ruisseau. Puis, un peu en avant d’A-Ta, nous
nous jetons a I’Est, pour gagner ’l’a-Nong, dans des raï très étendus.

Le 28, nous atteignons facilement. a 80.0 mètres d’altitude. la ligne
(le partage. Sur le versant annamite, un chaînon a rampes escarpées nous
sert (l’escalier pour descendre sur le [tao-NIo-llong, ou rivière de lIa-t ’ga.
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Pour échapper a. l’inverse incessante, nous nous empilons dans et sous
liunique case (le lla-Laï.

Le :27, encore un chaînon a franchir; puis, nous allons couper,
dans un lerrain [res ferlile, mais encore vierge, loulc une série. de ruisselels. allluenls (le la rivière (lillue. Nous debouclions. à la nuit, à Trû Ve,
en pays (le connaissance. (lielail un des points (le mes itinéraires
de 87,
a

alors que cherchais une roule menant au Quang-Nam.
-..-.....
rafiot-m.
A . Il ne reste au
Hais. a. m le. personne (le mes anciens amis
Klia.
sillage quinine iieille et la pelile jeunesse. Un était (( Keu n l Mais. sous
Inverse, nous [rayons pas un les baguclles probibill’iees. El puis, pour
nous, il sera (ail exception : on nous connaît bien et le a Keu » n’est
pas fait pour nous. Un nous sail incapables d’abuser (le l’abandon Où les

hommes ont (la. laisser leur le) cr el leur piwgenilure. Tous les adulles,
males el femelles. sonl ailles faire une linaison (le rotin a la ferme (le
llen-Yong. Nous comptons bien les y lromer. leur expliquer le cas cl

premlre. enlin, place dans les sampans qui, (loucemenl, nous feroul
(leriier eu pa)s civilise.

Le 3o, nous parcourons, en sens inwrse. une roule, mauvaise du
resle. (lejîi subie il 3 a [rois ans. Nous rencontrons, a ilii-eliemin, nos
bôles (l’autrelois cl diluer. Ils nous ont reconnus bien axant que, nous les
axons aperçus nous-mômes. Ils n’oul pas la moindre welléilé (le prendre

la brousse, mouwmenl inslinelif (lu Mia faisant une rencontre inopinée
en foret. Parloul ailleurs et pour tous aulres, nos gens se, seraient jetés
(le «un: cl, n’auraienl monlre le boul, (le leur nez qu’après (les (( Kloubl

A lxloulil n sans lin et la conslalalion (le liidenlilé réeiproque. On se
salue mec sympalbic et nous PUIIPSlIlVUIIS nolre roule, mec l’accélération

nalurclle 5. qui se seul pres (lu bul.
Â la nuit lombanle, nous sommes tous installés dans les barques de.
marchands aunamilcs, qui auront a nous C()IHU)’UP vers la capilale.

Nous y reulrons le 31 janvier i891 a une heure du malin, après avoir
parcouru et levé .353 kilomelrcs 7oo en 30 jours, somme toute, bien
emplisses. :h’cc les resullals acquis, j’étais fort heureux de pouvoir
ramener tout mon inonde, plus ou moins éprouvé, il est vrai, par la vie
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de montagne. tellement en dehors de ses habitudes et (le ses goûts.
Deux des miliciens devaient mourir de la lièvre. mais quelque temps
plus tard. Des linh Le, je ne sais trop ce (lu-il est advenu. Mais tous
ont montré, dans les épreuves de notre exploration, une résistance, une
patience et un dévouement rares chez les Annamites. Le Doï-Lô-Ita a su
maintenir la discipline et la bonne volonté. si nécessaires pour entraîner

: a» a: Un" w.

Fig. ’13, -- Roues [IllllHIlUÎFQS au Quang»Nain.

et faire serrer tout son monde. M. liliispectcur (llOdend’hall me secondé

de tout. son pouvoir, et, jusquiau bout (le ses forces, inla délivré du
souci de la conduite matérielle du convoi. Ciest une charge si lourde,
quand elle s’ajoute aux préoccupations morales de la responsabilité et de

l’incertitude de la direction, jointes au travail de renseignements et
d’exploration proprement (lite!
Avec de pareils auxiliaires. j’eusse été heureux de pouvoir continuer

nos investigations dans la montagne annamite, avec Quang-Nam pour
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base, cette fois et dans la direction de Saravan. C’était ce qui étaitconvenu

avec le capitaine Capet. Mais Ilexplorateur propose, d’autres et les circonstances disp0sent.
Toutes les voies d’accès à découvrir étaient tenues dans le Quang-

Nain. Mon camarade, le capitaine Cogniard avait abordé celle deTram-My

et dù reculer devant les pluies. Il en attendait la tin pour reprendre sa
route vers Attopeu. A Quang-Nam meule, le commandant Trumeletl’aber siapprétait a marcher sur Saravan. J’aurais en scrupule à lui enle-

ver la gloire de relier, par la. les terrains connus au Mé-Khong. Je me
contentai de mettre a son service mes renseignements et la réserve de
vivres laissés a I’i-E)’.

Mes itinéraires se refermaient, à llué, sur 200 nouveaux kilomètres
de levé.

TROISIÈME PARTIE
RIECOYNXISSÀNCIËS SUR IA RIVE (MI’CIIIË DU MÉKIIIWII
iNTIlIË REMMAI’. tT ET STUMI-TIII’IV;

CILtPI’ItllE PREMIER

DE QUANG-Tltl A sovmaov. son LE si: lino-mm
I)0nc, il ne restait plus de place pour moi en Annam. .le n’avais quia

Ngilgner. au plus court, liIntérieur. ou nous devions encore trouver de
la lNàsogne. J’avais idée de lever le cours du Sc- Bang-Ilien, où le

pr "armand était resté arreté par un rapide. Il y avait aussi
"Hé-rôt à savoir quelles dillicultés nous trouverions à doubler. par un
chemin de fer. le cours du Blé-Rhong molven, en aval de Remniarat; sites

"IDÎdQS devaient rester iufiiancliissables. connue ils en avaient la réputant)". Enfin. il était nécessaire de relier mes itinéraires a ceux de nos

(vlïilllarades ayant Attopeu comme objectif. Pour ce faire, comptais
traverser le plateau Itoloven. nori’naleimint a l’Itinéraire du Docteur

"arnlnnd.
Le 15 février [891, nous reprenons la marche sur Aï-Lao, par

Quang-Tri.
Le 16, nous remontons la rivière qui arrose ce chef-lieu. Le I7,

en
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continuant à remonter. nous rencontrons M. Grosgurin, rentrant
d’Aï-Lao, apres avoir parcouru le hinterland de la province de Quang-

Itinh. Sa bonne volonté très grande miencourage a. lui proposer
d’achever. de même, la reconnaissance du pays Ta-Iloï, entre Hué

ont.

et t’i-Lao. Tâche facile. puisque, maintenant, le contact a été pris avec
les sauvages, puisqu’un itinéraire. fermé autour de leur plateau, donne

des points (talamlissement certains. (le programme conquit du premier
coup son adhésion. Mais la réalisation devait lui en étre interdite. daine

part. par les complications survenues avec le. Siam, (le l’autre, par la
répugnance que le gouvernement annamite avait su faire partager à
notre personnel protecteur d’alors, pour une expansion réputée. inutile

et dangereuse.
Aussi. que de dillienltés pour sortir (le I’Annam! On semblait
ignorer chez nous que ses limites se resserraient en fait, à peine à deux
ou trois journées (le marche de la côte et encore!
Le 18 et le 1g) se passent il nous Inortin’idre à MaÏ-Lauh. grosse
ferme (le Moïs, au terminus (le la navigation sur la rivière de Quang-Tri.
au pied de litllIlllSSPllIÛIll. géologique (lit Trouéc, d’Aï-Lao. Cette brèche

fait connnnniqucr la côte avec. l’intérieur laotien. comme la trouée de

Ilelfort donnerait passage du Rhin en France, si le cours du lleuve se
trouvait. déterminer une ligue cotit-ris semblable à celle de IÀnnam:

fAllemagne et la Suisse supposées au fond de la mer, le Jura et les

Vosges tonneraient pendant aux terrasses du haut et du bas Laos.
En mettant les calcaires au Nord. les grès au Sud, la similitude serait
frappante.
I)onc, pas (le ditlieultés nuitériclles ici, mais ni porteurs, ni éléphants.

Enfin. jiobtiens des ordres fermes du l’hu de Quang-Tri à son
subordonné de IxaIn-Lo, de qui dépend Maï-Lanli.

Le, 9.5l. ce personnage vient voir si ses instructions ont été
exécutées. Il est posté a. lxam-Lo pour maintenir liaut0rité de son pays,

au moins sur les 9 Tong et les Î) Chant ICI bientôt, il ne va plus en
rien rester si nous nilv mettons bon ordre!
Les ordres du l’hn ont fait mettre a. ma disposition trois éléphants

DE enserrai A soya-ros St a LE mixe-unëx m9
Kha. Comme la route est connue. vais donc enlin pouvoir me
prélasser à des de pachyderme, jouir du paysage et faire du tourisme
véritable, après tant de kilometres levés à la force du jarret. Le bat en

usage chez les Moï est, il est vrai, assez rlulimentrire: un panier carre.
simplement ficelé par une sangle et un poitrail en rotin, sur le (los du
gros porteur indigène. Un autre rotin passe sous la queue empeehe le

tout de glisser en avant, dans les descentes. mais non la charge de se
renverser presque sur la nuque. de la hôte. Aux mauvais passages,
l’éléphant réunit sous lui ses deux moignons diarrière et allonge en

avant ses grands avant-liras. pour gagner le tond diune ravine ou un
saillie rocheuse, qui va lui servir de marelle-pied. La .eahute en rotin
llïtSSé, qui sert de couvercle il la hoile on se cramponne le. patient.
CaP010 en avant et le projetterait sur la tête du cornac. Il faut s’accroClmr, (les mains. aux montants de la cage, pour résister au mouvement
(le. raquette qui vous enverrait caramboler avec liindigene à calilimrehon
sur 10 cou de l’animal. Heureux encore, quand. insuffisamment dressee.
la hôte ne prend pas peur a. tout propos. s’elnliallanl en un trot épouvan-

table, à disloquer toute la machine. Un bien, fatiguer: de la corvée. la
monture regimbe, creuse le rein. étend un pied en arrière et, fait penCher sa charge, à droite puis à gauche. sons des angles inquiétants. Le
cornac, pour lui taire reprendre la marelle. doit, emplolver l’argument
Incisil. du harpon à longue branche. terminée par un crochet. Persuadé,

mais non convaincu (( l’A trièng n reprend sa roule, en vous faisant
Sentir, à coups de reins. toute sa mauvaise humeur.
Le 25, nos éléphants nous tout. remonter la rive gauche de la rivière
de Quang-Tri. Le chemin est médiocre. les roches mises à nu, aux basses

eaux. ne sont pas encore entièrement découvertes et coupent souvent la
urne» Un autre, beaucoup meilleur. paraît»il, court sur la rive droite,
blèn moins rongée en effet que celle-ci par le cours d’eau. Mais, en cette.

53150", il serait dillicile de traverser ce dernier au pied du col, que lion
atteint peu après l’un-K0, ou nous couchons. Cet inconvénient, nlen
serait pas un, si l’on allait rejoindre, à Lang-llo, le passage détourné,
mais bien plus accessible, franchi par nous le 1"r Janvier dernier.
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Le 9.5, la grande route bien battue, mais tracée peu rationnellement,
suit des strates de roches dures, et slélève à plus de [un mètres. Ciest le
chemin parcouru par llarmand et par lequel, (les lors, la pénétration de
notre influence était facile à prévoir. Plus de 20 ans sont passés et. au
contraire, à peine avons-nous fait un pas!
Il avait trouvé les Siamois au Mé-Khong: aujourdihui. nous les
laissons slétablir au pied môme du passage.
Aujourd’hui. nous couchons, au faîte du plateau,
dans un hameau
4-3.1. ’.
Klia, au milieu dame. plaine découverte.

Le 9.13 lévrier. nous descendons. sur Il. Phuong. les pentes occiden-

tales. couvertes de hautes herbes ou de foréts encore verdoyantes: les
pluies du versant annamite n’ont pas eu de. peine à franchir. ici. la ligne
(le partage.

Sur le versant laotien, ciest la saison sèche. qui finira en Mai.
Bientôt, nous trouverons forets et cultures aussi altérées que si jamais
goutte d’eau n’était tombée dans la vallée de Nain Kong. Le bétail trouve.

pourtant. à y vivre et largement : a. en juger par l’état (lielnbonpoinl de

tous les animaux, bœufs et bnflles, richesse des Pou Thaï et des Kha.
Au Laos, le fourrage paSse a l’état (le foin sur pied, sans quion ait besoin
de le rentrer; jusqu’à la poussée nouvelle, que feront surgir les orages
d’Av’ril. En attendant. on abat partout de grands pans de forêt et de
bambous. qui llambent ensuite en énormes embrasements, avec crépite-

ments et détonations qui feraient croire a des batailles en règle où
claqueraient tontes les arquebuses des l’on ’llhaï. Du pays, ceux-ci
n’occupent guère que les cuvettes bien arrosés, près des cours dieau,
et cultivent surtout des a Na n. comme leurs lin-tires Lao. lls n’ont recours
aux raï que pour compléter leurs cultures spéciales (le manioc, (le maïs

et (le ramie. Au bord des fleuves. dans la vase laissée par la baisse des
eaux, ils plantent du coton, du tabac et le mûrier nain destiné aux vers
à soic. Nous trouverons les bords du ’llchépôn littéralement couverts de.

ces cultures.alternant avec les déboisements et les bûchers (le Kha Lcung,
vassaux des ’llbaï. l’ar moment. toutes les pentes des versants monta-

gneux flamberont, en vue (les semailles prochaines.
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Le 2’; février, nos hôtes et amis de Ilan-l’huong nous embarquent et

nous conduisent au poste Siamois de floué-San. Il a été plus que doublé;
le Ta-llouten a été déplacé. Nous trouvons ici le ’lliao (le M. P’hin, un

gros laotien, tintement métissé de Kha, je crois. Il a, en ellet, perdu
tous les caractères physiques du l’ou ilihaï: taille moyume. bien prise et

embonpoint nul, tétc énergique au nez droit, beaucoup plus long que
chez le Lao et le Khan, pommettes peu saillantes, sourcils tournis, abritant dcs yeux bien ouverts.

Fig. lib. -- Maî-Lanh.

Le Tiao de l’iliin, au contraire. a. du Kha. la rondeur presque parfaite de la face, le petit nez camard, la bouche large aux lèvres épaisses,
les pommettes saillantes, les veux brillants, a demi bridés seulement et
les cheveux légèrement crépus qui, chez les sauvages à tous crins, for-

ment parlbis une toison volumineuse. ll vient pour prendre femme,
dit-on. En fait, il est en train de procéder au travail d’annexions et de
remaniements administratifs qui doit absorber. au profit du Siam, l’autonomie des Pou Tllaï et des Kba. M. Tchépôn, sur le territoire duquel
nous sommes, a disparu en tant que chef-lieu, et se trouve rattaché à
M. l”liin. Le gros homme vient prendre ici possession de son autorité;
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il compte même pousser une pointe du côté des Song. Je crois quiil sera
reçu fraîchement. Les Klia de lin-bas. au dire des Pou Thaï, ont été
déchargés de tout impôt par le IIoi rebelle IIam-Nhi: sous condition
d’empécher les Français de pénétrer dans la montagne, ou lui-même

voulait se réserver la libre circulation, sur nos derrières. Je doute que
ces bons Klia-I.eung, maintenant indépendants, se voient, d’un bon œil,
rattachés a. un Muong, même Pou Thaï. D’autant moins que celui de
M. Plhin n’avait pu. jusqu’ici, faire respecter son propre territoire par
leurs congénères Ta-lIoï. Afliiiblis par les anciennes incursions siamoises, les Pou Thaï du Sé Bang-Ilièn ont du laisser dépeupler ses deux
z

rives par les indépendants, comme nous le constaterons plus tard.
Laissons le Tiao rallié a. ses espérances et à ses entreprises et
descendons sur M. chépôn. La rivière du même nom est presque

à sec, en cette saison. Elle coule tranquillement, entre de hautes
berges. que la crue d’été remplira jusquiaux lèvres. De Juillet en Octobre,

ce doit être un canal admirable, a en juger par la régularité du fond:
sans un seul Keng, avant Tchépôn. Les méandres de la rivière, déjà

levée par le D” Ilarmand, serpentent lentement, au milieu des cultures

et des pans de foret (prout. encore respectés les Klia, ses riverains.
Presque tous les villages sont peuplés de Klla-Lcung (( Su Su )), dépendants de Tchépon : un ou deux, seulement, abritent des Pou Thaï. Les
gauche
uns et les autres se tiennent de préférence sur la rive droite; la

étant trop accessible aux razzias des Kha-Ixamang. Du reste, le plateau
Ta-IIoï siavance constamment. de ce côté. jusqu’à la dominer de tout

près. Les arrachements de ses assises de grès sont partout coupés a pic,
sur la plaine de Illcliépôn.

Les riverains profitent des basses eaux actuelles pour faire de grandes

battues et chasser le poisson dans leurs filets. Cicst plaisir de voir les
sveltes et agiles fillettes Pou Thaï s’ébattre et barboter, en grandes
bandes et avec de gais éclats de rire, à la poursuite de leur gibier aquatique. Les couleurs charmantes de leurs jupes, moulées sur leurs formes
mignonnes, les tous mse, mauve, citron ou orange, de leurs énormes
turbans, jettent des notes vives au milieu du décor splendide. Au second
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plan, sienlassent des niasses de verdure sombre, surmontees par les
loutres (lenlelees de bambous et de grands arbres enguirlandes de lianes.
Au fond, se profilent les silhouettes tourmentees des roches rouges qui

surplombent les berges. ou la nature tropicale amoncelle et marie les
richesses de sa végétalien. Le pays des Pou Tliaï est beau et bon: leur
caractère sien ressent.
Peuple gai, franc et sur. aux goûts artistiques. a l’accueil ouvert,
sympathique à liEuropeen. Il faudrait bien peu de justice et. dilionnôtete
pour les rallier irrévocablement à nos interels Y Outil puissant et accommode aux nécessites du pays. ils pourraient nous aider à le tenir. Leurs

relations sont constantes. et, somme toute. faciles. avec les sauvages.
Le 1"r Mars, nous ,eontimlons la descente du Telle-pou et tombons.

avec lui, dans le se Bang-llien. en face du point ou avait abouti le
D’ Harmand. Nous allons lever la partie restée, inconnue de ce gros

allluent du Nain Kong. Mulgre les basses eaux. le sa Bang-llien est
imposant. Large lit, calme, auv biefs profonds encadres de liantes berges,
couvertes, le plus souvent, dune. vegelalion magnifique. Malheureusement la rivière doit bienlol traverser rassise des grès. laissant a lilet le
plateau Ta-lloï, et à 1.0ilest les hauteurs de Pou Sang-He. Trop souvent,
les strates qu’il a dû rompre, par la force, obstrueront son cours, du
moins en cette saison. Nous trouvons sur notre chemin une série (le Kong
ou les dalles de grès forment comme autant de radiers. sur lesquels les

pirogues talonnent. Aucun, pourtant, "une de saillie suffisante pour
entraver la navigation, pour peu que le niveau sic-lem à deux mètres
au-dessus de [étiage actuel. Les seuls a. noter, aujourd’hui, sont les
K. llo-Pa, en aval et tout près du confluent du Tellepôn et le Keng
Tan-Mi, où les hauts fonds rocheux se pnïilongent sur plus de [au mètres.
Tous ces accidents doivent disparaître, sous les huit mètres d’eau que
les érosions des berges et la ligne, des herbes aquatiques assignent comme

hauteur normale a la crue ail-dessus du niveau actuel.
Nous circulons au fond d’un énorme fossé, presquÊi sec partois, et

toujours trop bas pour apercevoir les quelques villages perchés sur les
rives. On y accède par des escaliers entailles dans lïngile des berges.
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lls sont d’ailleurs peu nombreux et habités exclusivement par des Klla.
Les hauteurs voisines dont les faîtes peu élevés apparaissent, à chaque
détour. ail-dessus de la touret, bleuis par la brume (le chaleur, ne laisseraient pas assez de place aux l’on Thaï pour créer des Na, le longr (les

bords. (ieuxAci vont se resserrer encore et former bientôt, aux roches
dit Ilin-Long, un long étranglement, ou délité rocheux. Les blocs,
amoncelés au bord dame étroite tissure entaillant profondément l’assise

de grès, laissent partois vingt luctres de largeur au chenal actuel.
Nous coucherons an tond (le ces gorges. La solitude et le silence n’y
sont troublés que par les ébats des alligators.

Le 9. Mars, nous continuons la descente du fleuve. qui décrit des
méandres répétés, dans une cuvette élargie. De, nombreux villages ont

mis a. protit la richesse du sol pour s’établir. ici, aux abords de la route
de M. l’hin a NI. Nong. Elle. franchit le "cuve au Kong lia-Vai, prés de

lxeng-lxonm. La, nous attend le Khaluong, personnage aimable et avenant : seul de tous ceux rencontrés jusqniici. il professe quelque sympathie pour les Français. ll se déclare prét à nous faciliter la route que
nous devons suivre. de Song-Kon il Surinam.

lei, comme plus haut. les riverains sont des Klla barricadés et
méfiants. A tout instant. il tant changer de pilotes et de pagayeurs,
chacun se refusant à dépasser les limites de son territoire. De villagca
village, tonte [équipe doit étrc renouvelée, et pour cause. Nous sommes

en plein coeur du territoire que les razzias siamoises et les incursions des
indépendants ont ravagé et rendu désert. Le sol est très riche. Des bouquets (lltçlltlltllltts manguiers. des cocotiers et (les mandariniers vénérables
marquent a tout instant l’en!placement (le gros villages, habités évidemment par des Pou ’lihaï: le lxha est trop insouciant et trop nomade pour

planter et soigner des arbres z. fruits. Mais, aujourdIhui, sous leurs
mnbrages. c’est ta solitude. Toute la population Thaï a été emmenée en

esclavage ou déportée au Laos. depuis cinquante ans. et. plus, que durent

les incursions siamoises. Les lxha, ont, en partie, subi le môme sort:
nous en avons trouvé en quantité, installés malgré eux, entre Sakhôn et

l’a-Nom, on le sait. lie reste tient au sol, tant qu’il peut, car il y Vit
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facilement. Les rives sont. magnifiques. avec des échappées superbes. a

travers les raï. vers les montagnes a pentes adoucies et vers la foret
grandiose.
(lest sur elles que les sauvages comptent pour échapper aux Siamois.

Aussitôt une colonne signalée. ils a pop! n. (festin-(lire quiils se
dispersent et disparaissent, eux et leur avoir. abandonnant leurs palissades. Celles-ci sutlisent, en tempsonlinairc. a. les garantir des maraudes
et des méfaits que leurs voisins et congéni-res les ’fa-Iloï sont toujours
préls à commettre. Les menaces combinées des tfa-lloï cl des Siamois

contribuent a. faire peser sur le pays liinséeurité et la méfiance, qui
entravent toutes les relations. Les villages sont prudcunncnt éloignés des
berges, à l’abri des coups de main, que facilite la riviere. .Xussi, faut»il
perdre un temps énorme a. joindre. puis il décider les pilotes, indispensables surtont en cette saison. La baisse, considérable des eaux a découvert
et mis à sec, tous les rapides. ll faut connaître les passes où teau conserve

assez de fond, le courant assez peu de violence, pour permettre aux
pirogues de franchir les bancs de roches. Aujourdihui, deux seulement a
noter. Le premier, le Kong-Kong, triple série de barrages, se trouve en
aval de "loué Ta-Moï. Le second marque le confinent môme, ou P110,
du Sé La-Nong. ll est assez dillicile et le fond caillouteux rend le chenal
très irrégulier. Nous serons obligés d’y coucher, sons la menace d’un
orage formidable, éclatant peu après.

C’est le premier avant-coureur de la saison des pluies. qui, dans
deux mois, va remplirjnsqn’anx bords les hautes berges. bous cherchons.
prés (telles, un abri contre la tempéte bouleversant les eaux pmtinndes

du bief inférieur. A la crue, disent les piroguiers. et je le crois, on a
partout la profondeur de trois hommes superposés. Comme. la saison
des pluies dure de mai a. septembre, cela donne cinq mois a pouvoir
naviguer, en toute sécurité, bien haut par dessus les rapides qui nous
arrêtent aujourdihni.

Le 3 mars, non seulement ils nous arrélcnt. mais ils inquielent nos
convoyeurs. Il n’y a plus de villages, ou bien les habitants, des l)ouon,
ont a popé n. Les méfaits des lxha ont rendu la solitude complète dans
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la foret de toute beauté qui se mire aux eaux du se, calmes et profondes
entre les rapides. (Vieux-ci, en la saison actuelle, sont autant de défilés
propices aux coups de main. Ils sont encombrés de lauriers-roses, de
palétuviers, où les maraudeurs s’embusquent, se dissimulent dans les
roches et fondent sur les convois. Ils choisissent, d’habitude, le moment
on toutes les équipes, attelées a. une seule pirogue, lui font franchir un
pas difficile. Nos gens ont l’util a la brousse et la main au mousquet.
Précaution inutile: on nous laisse

passer en paix les deux points les
plus dangereux. L’un est situé à

trois kilomètres amont de la bou-

cle où nous trouverons le suivant, nommé Keng-Sé-Mëtèh. Le

premier est un barrage rocheux

simple, mais donnant lieu, en
cette saison, à une chute de. plus
d’un mètre. Le deuxième est
celui où le docteur IIarmand avait
vu ses piroguiers casser volontai-

rement tous leurs rotins, de peur
des Mia. Il est double: une première passe, orientée de [Ouest
à I’Est, longe de près la rive
gauche en décrivant une courbe.

Elle laisse sur la droite des r0ches tourmentées formant une sorte de presquiîle, très probablement
recouverte aux hautes eaux. Un haSsin élargi, mais très court, sépare

cette première branche du second rapide. Celui-ci, rectiligne, court
droit au Sud et ne laisse qu’au milieu un chenal étroit. Les eaux s’y

précipitent violemment, mais sans empêcher les indigènes de diriger
leurs pirogues avec sûreté. Nous passons sans autre aventure qu’un ou

deux paquets embarques. Nos piroguiers ne jugent même pas utile de
nous mettre à terre, comme bien souventj’ai dû le faire ailleurs. Encore,
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disent-ils. c’est maintenant que la passe est la plus dangereuse, les chenaux étant réduits à leur largeur minima. Aux hautes eaux,- surtout
quand la crue du Mé-Khong est assez prononcée pour faire refluer celle
du Sé Bang-Ilièn, le Sé Métèh n’ofli-e pas de grandes diflicultés. Le plus

gros danger, ce sont les Kha. Voilà le seul dont mes gens s’inquiètent :

il voue à la solitude absolue les rives du fleuve. Nature et foret prennent

une teinte de sauvagerie des plus accentuées. Nulle part, ne les ai
trouvées plus frustes, plus imposantes, plus
silencieuses. La faune abonde: jiai occasion
de tuer deux chevreuils prenant le lirais au
bord du fleuve, et je manque un animal que
mes gens baptisent «sua» tigre. Je crois
plutôt que c’est un chat... tigre si l’on veut.

Enfin, pour la première fois, je me trouve, nez

a grouin, avec des crocodiles respectables, et
pourtant timides ; aussitôt découverts, ils
plongent.
à avril. Il paraît que leur timidité niest
qu’à fleur dlécailles: on dit qu’une fois dans
leur élément ils s’en débarrassent par trop. Ils

abusent paraît-il, du goût de la baignade, si

chère à tous les Lao, pour les happer sans
scrupule. Leurs méfaits ont rendu prudents pas, m3, - un, La...th
se Bang-llien.
les riverains que nous allons rencontrer en aval
du Sé Métèh. Sur les bords du fleuve,
reconnu par le I)r Ilarmand, ce sont des I)ouon, ou plutôt des Soué.
On appelle ainsi tous les Kha laocisants payant redevance à un Muong
Thaï ou Lao. Ils parlent, à peu près, la langue de leurs maîtres, habitent

des villages permanents et cultivent des « Na ». (jeux dlici pratiquent
en grand l’élevage du bétail. Les environs de leurs villages sont semés

d’ossements, preuve de liimportanee de leur industrie et des ravages de
I’épizootie, qui a sévi l’an dernier.

Braves gens, du reste, ces Soué, très peu enthousiastes de la domi-
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nation siamoise : ils l’ont vue et sentie de trop près. Le Sé-Bang-llièn,
en aval de Sé Métèh, n’est plus qu’un canal profond, aux eaux calmes,

sans courant, adopté, de tout temps, par les envahisseurs, comme voie
d’accès aux provinces anciennement vassales de l’Annam.

Nous couchons a Nong-llông, reste d’un ancien Muong-Soué, très
important au temps de la suzeraineté de Hué. Les Siamois l’ont détruit,

il y a vingt-sept ans, ainsi que le poste annamite de Keng-Pham, sur le
Sé Kièn-Soi. Nong-llûng fut rasé et le chef-lieu transporté à Sang-lion.
Deux cents familles furent déportées à Bangkok. Il y a sept ans. la moitié
d’entre elles fut rapatriée a Song-Khôn pour servir de base à la conquête

et de liaison entre maîtres et vaincus. Le reste est encore maintenant
déporté au Siam, et habite cinq villages dont on me cite les noms.
Pareils faits sont loin d’étre isolés. A Nam-Nao, les maîtres d’aujourd’hui

ont opéré de même, et les Muongs de Bang-Moule et de Sakôn ont été
créés au détriment de Keinmarat et de Lakôn.

Tous ces faits nous sont confirmés le 5, à Song-Kôn même, par le
lettré. du Munng. Il a fait partie de la bande d’anciens habitants de
Muong-llong déportés au Siam, puis rapatriés, il y a sept ans. Comme
tous ses compatriotes, il n’a rapporté, des bords du blé-Nam, que de
mauvais souvenirs et une haine très fortement teintée de crainte. Ici, on
est en train de préparer aux Siamois douze pirogues, commandées hier

par Luong-Yûti-llori-Ilak. Mais cet excellent Khaluong a totalement
oublié de parler des porteurs qui nous sont nécessaires. Le Tiao met la
plus grande bonne volonté à les rassembler, mais nous ne pourrons les
avoir que demain.
Le (l mars, nous traversons la rivière, qui n’a pas actuellement plus
de om,(io de fond. A la crue, dit-on, et j’en crois les on-dit, d’après les

berges. la profondeur atteint treize brasses. On peut alors remonter. en
tous sens, les cours d’eau, en éventail, qui aboutissent au Muong. Sa
situation centrale, a portée du grand fleuve et au point de jonction des
trois races: Lao, ’I’liaï et Kha, en fait un centre économique et politique

important. Mais. pendant la saison sèche, il est supplanté par Nam-Nao,

autre gros centre. par lequel passe la route de terre, la meilleure, du
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Mé-Khong moyen, en Annam, c’est-adire de Bang-Moult, par P’hin,
Tchépôn, Aï-Lao à Quang-Tri.

Au Sud, un bon chemin réunit également Song-Iv’ôn au Sé-Dôn :
c’est le nôtre aujourd’hui.

De Quang-Tri à Song-Khôn 9.50 kilomètres de levés nouveaux
venaient de s’ajouter au listes préet’rdenles.

CHAPITRE II
BÉNINNAISSANCES SL’II LE SE DON. ENTRE SONO-ROY, KIIAM-THONG
ET SAItAYAN.

Les (i et 7 mars, nous allons suivre, en forêt, une piste complètement

déserte et complètement plane. A peine si deux ou trois ruisseaux,
allluents du Sé llang-IIièn ou du Mé-Khong, accidentent la route. En
cette saison, il n’y a plus (l’eau nulle part. Quelques flaques infectes,
bouillon de culture intensive ou pullulent des légions de têtards, croupissent seules dans le fond des cuvettes rocheuses. Ce sont des grès durs,

à marmites naturelles, qui forment uniformément le fond du lit des
cours d’eau. Sur notre route, pas de mouvements de terrain non plus.
On pourraitjeter ici, sans l’ombre de dilliculté, une voie ferrée reliant

les plaines du bas fié. Ilang-IIièn et du haut blé-Khong à celles du
Sé Don. Inutile, nième, de ballaster: le sol est ferme, la roche toute
proche, et les traverses végètent sur place, sous forme de maï-hang, en
attendant qu’on les utilise.
Le 7, au soir, nous l’aisons étape à M. Lackôn-P’hèng: sous-muong
intime, dépendant de M. ’l’ièm. Les Soués qui I’habitent font de l’éle-

vage en grand. Malgré la sécheresse de la saison, leur nombreux bétail
est resté dans le meilleur état. C’est que la plaine de la Houé-Pong est
très arrosée, très fertile et doit, à l’hivernage, se transformer en un
marécage profond, à végétation exubérante. S’il y a beaucoup de bœufs,

les porteurs manquent. Les Siamois ont emmené tous les hommes
valides pour aller construire, a ’l’oung-l’ang, un poste qui leur permettra

de relier Saravan a Muong-Nong, sans passer par la route (les Kha, celle
que nous avons suivie et qu’ils préfèrent éviter.
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Le 8 mars. nous rejoignons la grande route de Kemmarat a Saravan.
Les charrettes et les bœufs porteurs en ont fait la piste la plus poussiéreuse du monde. Leurs allées et venues sont continuelles, entre le Laos
central et la montagne Kha, surtout aujourd’hui, où la sécheresse de
l’an dernier a presque entièrement fait manquer la récolte en plaine.
Nous rencontrons deux caravanes, dont l’une au service des éternels
« Koula )). Leurs petits bœufs transportent de 60 a Ioo kilogrammes de
riz, dans des paniers installés sur un bât rudimentaire. Le chef de bande
porte. une clochette en bambou, à claquettes, et règle la marche. Tous
suiventà la file indienne, d’autant plus sûrement sages et dociles, qu’une
nmselière en rotin leur ôte toute tentation de s’attarder et de s’écarter

en route. Quelques hôtes jeunes et indépendantes sont contraintes à l’obéis-

sance par une corde passée dans le nez
et attachée à la queue d’un moniteur de

confiance. Toutes les 20 ou 30 files, un
vieux bœuf est investi des fonctions de
guide et orné d’une sonnaille, plus petite

que celle du chef de tête. Un surveil- Fig. a, L Bœuflvorleur,
lant, par section, suflit pour faire garder
l’ordre le plus parfait dans le convoi ainsi organisé. On peut facilement lui faire. parcourir, à la journée, une vingtaine de kilomètres,

sans fatigue pour les porteurs, à condition (le leur laisser passer au
repos, près d’une mare, la plus grande. chaleur du jour. Le bœuf a
l’immense avantage de trouver sa nourriture sur place. De plus, il
assure la propre subsistance de son employeur et la lui amène à quatre
pattes par les plus mauvais chemins, la où d’autres fussent restés en
route ou eussent coûté trois fois plus. ne tous les animaux de bât, au

Laos ou ailleurs, le btrufest certainement le plus pratique. Son emploi
est général, partout où les échanges ont quelque importance.

Ici, les Kha apportent aux Muongs limitrophes de leurs montagnes,
principalement, du cardamone et du riz, qui leur sont échangés surtout

contre du sel, du cuivre et de la verroterie.
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g
Nous îtons
à l5.-Dûn, en un poste de doute miliciens, au service (lu
Siam.

Cc sont des gens (le Kham-lllong, que leur Muong relève tous les
mois. Aussi, n’ont-ils gnî-re, de soldats, que les armes. et encore! Ils
s’en débarrassent (les qu’ils peuvent. et. aussi des principes militaires les
plus élémentaires. L’ordre et la rapidité dans la marche leur sont incon-

nus, inconnue même la simple pudeur. Jamais je ne suis arrivé au gite
moins d’une heure avant mes soi-disant gardes du corps. Tout ce monde
traîne et s’attarde dans tous les villages, pour cause de réquisitions. C’est

la, il est vrai, leur seul moyen (le subsistance, même Ollieielle; mais ils
en abusent, et il faut encore que les habitants portent ce butin.
9 mars. Il faut les convoyer même quand les villages sont veufs de
leur population masculine. comme aujourdhui à Il.-Dôn-Kap. Un gros
réjoui de Ta-Sèng vient me déclarer en riant quiil nla pas de porteurs.

Dans mon village, dit-il, les mères se sont mises a ne donner que des
tilles: il [11v a pas assez d’hommes pour faire la corvée, on ne pourra

donc porter que partie de vos charges. Pourtant, toutes ces filles-là,
doivent bien avoir eu des pères, après tout. Il faut aviser. Le Ta-Sèng a,
tout près d’ici. deux beaux bœufs à l’attache; voilà notre affaire. J’aime

beaucoup mienv bâter ces animaux-là que la plus jolie et la plus forte
moitié de ses administrés. Mais le bon Soué n’entend pas de cette oreille.

Comme dans la chanson, il tient s. ses bouifs plus qu’à ses a pou-sac ».

Les premiers sont des bêles de course, dressées a la voiture. Ils ont,
paraît-il, une grande valeur: tandis que le menu peuple enjuponné
n’alleint (prevceptionltellement un prix approchant celui d’une paire (le
trotteurs cornus laotiens. Non-e homme n’hésite pas et. nous livre son

sérail. complant prolmblement que, ses beautés lui reviendront et sien
tireront à meilleur compte que son altelagc. Erreur, quant au traitement
du moins : notre hôte avait compté sans les « tahan ».

(les gaillards-la llillÜSIIClll. pas à empiler sur le dos de quelques
maigres Iillettes: leur butin, leurs armes, et jusqu’à la tenue dont on
les avait allilblés en mon honneur. Quant il eux, ils suivent de loin, se
prélassant et se dandinant, la canne à la main, dans un costume léger,
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en harmonie, plus que l’uniforme, avec leurs habitudes aussi peu militaires que civilisées. Guerriers en toc et théorie de lemmes surchargées,

menées a la baguette, c’est un des spectacles les plus grotesques, les
plus navrants, les plus typiques de l’lndo-Chine d’alors.
Nous couchons à W’api, sur les bords du Sé-Dôn. VVapi est un

nouveau Muong, créé par les Siamois il y a sept ans : toujours moyennant Iinanees. Les gens d’ici, originaires de llassac, trouvant la place
bonne, y ont installé un marché. (lest le premier que je vois, depuis
Luang-Prabang; il est alimenté par les gens du bas Mé-Khong, apportant

de Bassine ici, les produits du (Iambodje et de la Cochinchine. Il a pour
clients les populations riches de la vallée du Sé-Dôn. La plaine est tri-s
fertile, entièrement cultivée en riziercs, depuis les dernières pentes du

plateau des Ta-lloï et des I)ouon, au Nord, jusquiaux forêts couvrant.
au Sud, les rampes (le liénorme tertre, couronné de plateaux, habité par

les Iloloven.

Le Io mars, nous remontons le cours du Sé Dôn, (le Muong en
Muong; évoquant à chaque pas le. souvenir de notre premier et grand
prédécesseur, (le Lagrée. A Tia-Pat, il vit encore dans la mémoire du

Tiao : un lépreux assez peu sympathique, comme, du reste, tous les Lao
ou Soué de cette région-ci. Les Milougs principaux sont habités par de
riches et indolents propriétaires Lao, qui font cultiver leurs rizières par

des serfs, ou les aIIermenl a des Soué. Les esclaves de prise sont noni-

breux, et, a Il api, un Annamite est venu me demander justice contre
ses maîtres. Il a été enlevé a la côte, il y a sept ans, par les Moï (le

Tram-M); au Qnang-Nam. tendu et revendu, il est passé. de main en
main, jusqu’ici. [me trentaine (le malheureux sont dans son cas. Mon
cour saigne et je ne peux rien pour eux, que leur prêcher la patience 011
leur olfrir de me suivre. Mais la terreur (les châtiments menaçant le
fugitif repris est telle que pas un ne se décide à rompre sa chaîne. Dans
ces régions. ou la liberté humaine est lbhjet du commerce et fait partie

de la richesse des grands, la délivrance des esclaves de prise sera la
tache la plus urgente et la plus noble de notre protectorat.

Mais la prudence devra nous guider, dans les voies et moyens.

Recoxxxlssnclas sien LE nm .sr.
Gardons-nous de froisser, diinquiéter, de léser ouvertement ceux qui
détiennent ici le pouvoir, de temps immémorial. lls ont été, jusqulici,
trop maîtres chez eux, leur ascendant. sur ceux mémés qu’ils exploitent,

sera longtemps trop tort, pour que, de parti pris, nous venions nous
les aliéner immédiatement. Il faudra damant plus les ménager que la
facilité des communications les a depuis plus longtemps mis en rapports
d’intérêts et de commerce, avec les régions siamisées. Nos adversaires

au Laos trouveraient trop facilement, chez les Lao de fié Don. des auxiliaires et des espions, a lioecasion mémo des appuis, pour que nous ne
iclierehions pas a ménager ces gens-lin, autant que la justice immanente

et nos droits nous le permettront.
Quand aux Soué. vassaux des Lao. leurs petits Muongs sont enliereinent dans la dépendance de leurs suzerains et sous leur influence.

Restent les Kha, dont le travail. comme esclaves particuliers, ou
bien le commerce, quand on nia pu mettre directement la main sur
eux, font vivre tout le monde. Mais, avant de s’en servir, il faudrait les
souder un peu. Comme partout ailleurs, leur émiettement (le race, leur
manque de cohésion, en ont fait une. proie facile. pour leurs voisins.
Leurs villages descendent, ici, jusqu’à la limite de la plaine, attirés
qu’ils sont par la richesse du sol et les facilités de culture que donnent,
sur la rive gauche, les eaux abondantes descendues des lloloveu.
Le [0, nous nous élevons insensiblement sur les premiers talus du

plateau. Le sol est archi-riche, partout ou il y a de la profondeur: la
roche porphyrique, rouge, ailleure seulement par intervalles. [me forét
exubérante, splendide, aux troncs gigantesques, revét avec profusion les
pentes douces du terrain. On (lirait un énorme cône de déjection émané

du Pou Set: gros bloc de montagnes. en forme de promontoire, avanÇant en surplomb sur le cours moyen du Sé Don. Môme en cette saison,

les eaux courent partout, à pleins bords, dans des ruisseaux clairs, à
fond rocheux. Peu encaissés, ils démontrent. la régularité de leur régime

et llabondance des condensatirms qui, des hautes terres où ils naissent,
font une région favorisée en Inde-Chine.
Aussi, les riverains sont à liaise, et, en particulier les Soué de Huong-

l" Seau: - 1V. 2l,
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Noi. Ils voudraient bien jouir en paix de leur travail et des bénéfices que

Figr tu - Boules et llll)liotlieqnc de Saravan.

leur procure leur connnercc avec leurs voisins. les lloloven. Telle est
la traduction du discours du Tiao, hon vieux à tête ronde. Mais le hic,
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ce sont les impôt. a Combien pavez-v ous donc, à Muong-Noi? )) -« A vrai dire, répond naïvement mon bonhomme. cela dépend du nombre

« de Khaluong passant a portée n. Le voisinage de la grande route est
trop onéreux, paraît-il, et. pour restreindre un peu les relations avec les

Siamois, mon brave Tiao est en train de transporter sa maison plus
loin, dans la foret.
Nous recevrons ce soir lilIOSllllillllt” de son Üppahat, résidant à
Na-P’ha-Ngam. Nom suggestif. parfaitement justifié: a En face de la
belle foret n. Le village est situé sur la roule (le Savant-an à Attopeu ou
Bassac, la plus suivie par le commerce des Kha-ltoloven. (,Iicst par ici
qu’on accède le plus facilement au sommet de leur plateau. Nous sommes

fixés, maintenant. sur le chemin quiil nous faudra suivre sur Attopeu;
continuons donc sur San-aval].
Le 19., nous redescendons. de gradins en gradins a peine marqués,

vers la plaine du Sé Don. A Sulabali, nous coupons son principal
allluent gauche, le N. Set, et. plus loin, atteignons Na Pilion, résidence de l’Oppahat de San-aval). Le personnage est absent, et pour
cause. Navant pu fournir aux Siamois la quantité de riz imposée, il est
sous les verrous. Nous logeons ici sur remplacement diun ancien entrepôt
de sel, jadis créé par les Ànnamitcs. lls ont été massacrés et une Bonzerie

s’est établie a leur place. (les excellents BOIIZCS observent avec scrupule

la règle qui leur défend de verser le sang d’aucun animal. lls se sont
bien gardés même, de déranger les botes que le ciel leur a envoyés. Pour

un empire terrestre, ils ne toucheraient pas aux punaises qui ont pris
possession de leur sala et. instantanément, de nos personnes. Stoïques,
ils se grattent; nous, nous déguerpissons. (les maudites hôtes, sont le
fléau du Sé-Dôn.

Le 13, nous trouvons les Siamois installés a. Saravan dans une salle
luxueuse.
Ils ne voyagent pas, diaillcurs, sans un confort avec lequel jurent nos
accoutrements de piétons surmenés. Vraiment, j’ai conscience de paraître

aux yeux des indigènes un peu bien misérable, dans ma tenue de route,
quand, avant toute ablution, je suis obligé de recevoir le chef de mission
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siamois, le Luang Rhum-Non. De grande taille, ce qui est très rare chez

ceux de sa race, il en a, par ailleurs, tous les caractères distinctifs:
linaigreur osseuse, facies en losange, mâchoire et dents proéminentes

durcissant [ensemble de la physionomie. Intelligent du reste, autant
que hardi.
Tous les villages ’Ila-IIoï lui avaient fermé leurs portes au nez; pour
les punir, paraît-il, le Khaluoug était en train d’organiser une colonne à

Saravan. Il devait partir le surlendemain et je serais obligé d’attendre

cette date avant de pouvoir faire route, avec lui, sur La-Tiang et fermer
mon itinéraire, de Ilué au Mé-Khong.

là Mars. Quia cela tienne ; nous avons bien droit à un jour de repos.
Il ne sera pas perdu ici, car [interprète découvre un complot de notre
valetaille commune. Mou borgne (luck regrette Lakhon, comme autrefois
les Juifs les oignons d’lîgvptc. Pour les retrouver, il a pris pour com-

plices les deux gamins servant Crouicht. Tout ce monde-la, une fois
revenu au Mé-leiong, doit déguerpir sans tambour ni trompette.
Puisque mon Annamite est si pressé de me quitter, qu’il le fasse tout de
suite et qu’il aille, lui troisième, se faire pendre ailleurs. Exemple du peu
de fonds a faire sur les gens de cette race, toujours prêts à vous jouer un
tour. Heureux quand les vivres, la caisse ou les armes, parfois même votre
vie, ne les tente pas, à l’heure qu’ils ont fixée pour la rupture.

Sur Saravan, tout a été dit je crois, je n’en parlerai donc pas.

Le 15 Mars, le Khaluong siébranle sur B. La-Tiang. Nous, plus
légers, nous courons devant lui, doublant l’étape. La route est facile, en
plaine, a rizières étendues sur les deux rives du Sé Dôn. Nous passons la

rivière a gué, a hauteur de B. Ka-Sa. Puis, nous atteignons, à B. Na
Ilun-Yong, son alllueut droit, le Sé. I’ong. Par la, s’ouvre une route,
d’accès facile, vers le moyen Sé Bang-Ilien et M. Irliin. Elle est tenue,

ici. par un poslede douze hommes. Plus loin, le terrain devient rocailleux,
a. foréts clairières. Un ne retrouve de (( Na )) qulau-delà du Nain A-Na.
(l’est un ruisseau presque tari, ou les Kba de La-Tiang puisent, à pleins
bambous, la fièvre et la dysenterie. Notre itinéraire est refermé sur Ilué

et connaissance est renouée avec le brave Ta-Seng bedonnant qui nous
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avait aidés de si bon cœur à précéder les Siamois sur le 80’ Kong. Aujour-

dilxui, il nous voit revenir avec une escorte composée de leurs gens! A
Kawa) J n
u a.

Fig. 50. - Commissaires Siamois de Saravln.

défaut de latin, tout autre y perdrait son propre Kha! On n’attend la
colonne quiaprès-demain. Je rends à nos hôtes le service de la leur
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annoncer pour demain. lls auront, du moins, le temps de faire leurs
derniers préparatifs.

D’ailleurs, il semble que toutes leurs mesures soient prises. Plus une
femme, plus un des enlants curieux qui formaient cercle. Plus même de
ces beaux guerriers, au cou encerclé (le cuivre, aux oreilles ornées de
botoques énormes, à la chevelure soigneusement peignée et nouée en
chignon, avec une mèche coupée a la chien, sur le front, ausdessus des

sourcils. rasés ou amincis outre mesure. Autour de nous, plus de sourires de ces bouches bien fendues, ou les dents, limées au caillou jusqu’à

la gencive, font un si saisissant effet. Quelques vieux errent mélancoliquement entre les cases désertes, prêts à prendre la brousse, au cas où
l’ennemi passerait (les exigences à la menace.

Le 16, retour à B. Na Ban-Yong. Les Khaluong sont en train de
siester à [ni-chemin, leurs Éléphants aussi. Organisés comme ils sont

en fait (le réquisitions et de prestations en nature, on comprend
qu’ils soient plus facilement mobiles et aujourdihui plus avancés

que nous. Et puis. ils sont en contact presque direct avec les populations, même, avec les Kha. Leur pénétration est facilitée, favorisée

par les marchands et recéleurs diesclaves. Cette catégorie (le commerçants a tout intérêt à voir mettre les sauvages en hostilité les

uns contre les autres. Les troubles de toute nature, la guerre de tribu
tribu et à la dispersion (le celles qui auront résisté ne peuvent
quiaugmenter la production de l’article demandé et diminuer sa valeur
(rachat. L’agent le plus puissant. (les envahisseurs, sur le Sé Dôn, est un

certain demi-Kim habitant Kong Koum, investi du titre de llatchaquit.
Ciest lui qui a tracé, a fait ouvrir les routes de l’intérieur, par
l’influence que lui donne l’exportation des prisonniers amenés de la

montagne.
Le 17, route sans intérêt, à plat, en forêt clairière, droit sur Smia. Le

Tiao serait le dernier descendant du roi Vieil-Tian, détrôné par les
Siamois.
Le 18, route (le rizières sur Sapal. et descente, en bateau, sur XVapi. Pas
(l’eau dans le se Dôn, en cette saison et beaucoup de seuils rocheux, au
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fond d’un grand fossé profond. où se traînent péniblement les pirogues.

Le 19, nous longeousla rive. droite, ou de gros villages alternentavec
les rizieres, crevassées par la sécheresse.

A M. Kong, nous trouvons tout le monde en liesse. On rit, on fait
bombance aux dépens du « peng-lieuoug n. Tout ça c’est des histoires
de femmes l Une des beautés du crù siest laissé séduire. Or, aprcs coup,

le galant, sullisanuneut édifié. peut-étre. sur la valeur de la marchandise, a préféré encourir les rigueurs de la coutume, plutôt que de
prendre livraison définitive, en loyales et justes noces. Dénoueé par sa

confiante ou rusée victime, le trop heureux délinquant a du payer
l’amende : les juges ont fixé la rançon de sa liberté. Pour ne pas convoler,

il lui a fallu aligner douze barres aux parents. et. faire amende honorable
au génie familial, olfensé par lui: il siest exécuté. A

Ila du immoler en holocauste trois bouifs, quelques porcs et force
poulets: moyennant quoi, le « diable n de la jeune personne, si malencontreusement provoqué. se déclare ia, connue l’honneur, satisfait.

Actuellement, au lieu et place du a diable )) fonctionnent tous les gros
bonnets de l’endroit. lls s’emplissent de victuailles, vident les pots a la

Santé des amoureux. Libatious et gorges chaudes empalent les langues
de ces bons Kromakan. ll est (lillicile dieu tirer autre chose que des lazzi
et des gestes d’ivmgucs. quand ciest de porteurs dontj’ai besoin. Somme

toute, on prend au Laos de telles aventures assez gaiement. Elles se
liquident, après tout, aux formes prés. de façon assez analogue à ce qui
se passe chez nos voisins di(V)utre-Manche.

Laissons ces bons juges cuver leur « Lao )) ou eau-de-vie de riz:
changeons les porteurs, éméchés aussi, mais un peu moins, qu’ils nous

livrent, et, cahin, Cflllfl, tâchons d’atteindre Kam-Tong lai avant la nuit.
Pour des raisons d’ivrognes, on nous fait passer, sans motifs, sur la

rive gauche. Nous y trouvons, à Na Baiig-lxam, un hameau de Kha
Boloven. cultivant les rizières du Muong, pour le compte de maîtres
laotiens.
Kham-Tong est le centrele plus importantdu Sé Don, avec Saravan.
Son territoire est très riche et sa suprématie s’étend, diune part. jusqu’à

Ë.
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Tia Pat, de l’autre jusqu’à Suvanna-Kili, détenant ainsi trois des prin-

cipales routes qui donnent accès au plateau Boloven. La suzeraineté du
chef-lieu, appuyée sur l’autorité du précédent Tiao, gaillard à poigne et

peu scrupuleux sur le choix des moyens, s’était étendue sur toutes les
terres des sauvages, de ce côté, et drainait leur commerce. Je doute que

le jeune Tiao actuel, son fils, un maigre fumeur, absorbé par le jeu,
conserve pareille suprématie.
Il n’a pas l’air homme à
maintenir l’application stricte

-q

du droit du plus fort, tel que
l’affirmait et le pratiquait feu

son père. « Quia ego nomi-

nor Tiao )), disait le bonhomme. En conséquence, et
puisqu’il était le premier dans

Fig. 5.. - L1 case du Tiao de Khnm-Tong. sa province, lui revenait de
droit tout ce que son Muong
produisait de mieux. Chevaux, éléphants, ivoire, barres d’or et d’argent

atlluaient a sa caisse et à ses écuries. Ses plus jolies administrées étaient
conviées à l’honneur de son alliance. De gré ou de force, les pauvrettes
devaient se soumettre au sort que leur réservait ce gros passionné. Inutile

de songer à fuir: celles qui avaient cru se dérober en prenant, en hâte,
un époux, se voyaient démariées en un tour de main, de par ses jugements, et aussi vite remariées, de par ses fantaisies,
Les Kha, eux aussi, avaient alfaire a ses appétits. Ce n’est pas quand
un travailleur vaut de trois à quatre cents francs, qu’un pareil maître

laisse dormir dans sa case un pareil capital. Depuis la limite de la plaine
cultivée par ses esclaves personnels, jusqu’aux dernières rampes du talus
Boloven, la forêt a été presque dépeuplée au profil de la caisse du défunt.

Régime odieux, déprimant pour les maîtres et les exploités! Son

influence a fait des Lao du Sé Don, les plus pareSseux, les plus veules

des jouisseurs; taudis que les Kha, leurs ilotes, tremblent et fuient, à
moins qu’ils ne végètent, produisant juste assez pour payer l’impôt, et
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jamais plus, de peur d’éveiller la cupidité de leurs voisins. La preuve en

est que, pour pouvoir traverser leur pa3s sur Attopeu, nous serons
obligés d’organiser notre convoi de toutes pieces depuis Rham-Tong;
sans pouvoir compter sur liaide, des indigentes du plateau Boloven.
Laissons le Tiao raccoler les porteurs, que nous viendrons reprendre,
après avoir complété la reconnaissance des deux rives du blé-Khong, en
aval de Kemmarat. Le but était d°étudier la possibilité de tracer un che-

min de fer qui permettrait de tourner les obstacles de son cours moyen.
Le 20 Mars, nous courons droit à l’Onest. Une série de pitons
presque arides, dominés par le morne du Pou Rong, s’aligne sur la rive
droite du Sé, entre lui et le Mé-lxhong. (les hauteurs l’ont vis-à-vis, et

avec des altitudes partois équivalentes, aux terres du plateau Boloven,

qui domine la rive gauche. Entre. deux, le couloir va, diminuant de
largeur, vers le sud, de manière, paraît-il, a resserrer entre deux hautes
rives rocheuses le cours intérieur du se, ne... z comme, l’est celui même du

fleuve principal, dans cette région. Entre. Bassine et Kennnarat d’une
part, et, de l’autre, en aval de kllîllll-illoltg, la navigation est entravée
par des rapides successifs, réputés alors inli’anehissables.

Outre les (lillicullés de navigation, la nature du sous-sol, tout de gri-s
arides, et l’élévation des berges ou il se fragmente en éboulis rocheux, a
donné àcette partie du Laos un renom de stérilité, immérité du reste.

Jusquliei, les explorateurs n’avaient jamais eu occasion de sortir du
fleuve. Ils ne connaissaient, de sa vallée, que les berges, aux abords
ingrats et infertiles. En Lido-Chine, pas plus qu’ailleurs, il n’est prudent
de conclure du particulier au général. et d’un point à l’ensemble. De la,

beaucoup (ferreurs, surtout quand l.()[)llll()lt publique s’appuie sur les
impressions de marins ou de voyigeurs coutumiers de l’exploration facile,
par eau. Voyager « par le navigable a, comme disait liinterprete Ho, est
un moyen de circuler, sinon de voir, plus agréable, certainement, moins
pénible, et souvent plus propice aux amplifications Fantaisistes, que les
laborieux itinéraires du piéton.
De Kamtong à Saravane. et retour à Kamtong le parcours levé s’allon-

geait de 300 nouveaux kilomètres.
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CHAPITRE Ill
RECONNAISSANCE DU ME-KlltmG MOYEN. ENTRE KHAM-TON’G
-.ets
ET KEMMARAT
TRAVERSÉF. DES HOLUYEN, SUR ATTOI’EN, RETOUR AU CAMBODGE

Le 20 Mars, nous quittons Kham-Tong. Nous marchons vers le
fleuve et suivons pendant douze kilomètres un chemin excellent, à plat,
en rizières peuplées, ou en forets magnifiques, jusqu’au pied des hauteurs avoisinant immédiatement le Mé-Khong. Nous en franchissons la

ligne par un petit col rocheux, le Pou-Non. Il est haut de 120 mètres
seulement, et taillé à pic vers l’Est. Sur le versant Ouest, le sentier
court, à même la roche, jusqu’au Mé-Kbong. Il aboutit au bac de
Kan Ta-Kièn.
Le Ileuve est presque à sec. Il nia plus ici, qu’un chenal étroit, entre
des éboulis ou des dalles énormes de grosses roches grises, que les hautes

eaux recouvriront entièrement. fintre les parties rocheuses, elles
laissent, aujourdilmi, à découvert, de hautes berges limoneuses dessé-

chées, ou les gens de Kham-Tong viennent cultiver le coton. Nous
trouvons trois éléphants du Tiao qui en rapportent des charges au Muong-

Ailleurs, ce sont (les dunes de sables calciné. La chaleur est brûlantev
dans ce boyau mal aéré, où les roches se renvoient les calories reflétéeS

par le fleuve. Le thermomî-lre marque plus de [13° à l’ombre, et, au

passage des plages sablonneuses, les porteurs suivent soigneusement le
bord même de lilltlll. Tout a côté. la chaleur emmagasinée est telle qu,il
leur arrive de faire des sauts de chat ébouillanté, quand, par mégarde,

leur pied porte sur le sable sec. Et Dieu sait si le pied du Lao semblc
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mis, par ses épaisses callosités, à l’épreuve des rocailles et des accidents

habituels du s01.
Sur la rive droite, nous sortons de l’étuve, en gravissant, à pic,
100 mètres de berges rocheuses. Nous avons escaladé la tranche même
de la brisure des grès, par où le Mé-Khong s’est frayé un passage. Au

sommet, nous allons circuler sur une dalle unie, noire et plate. Quelque
trois ou quatre kilomètres plus loin. la foret recommence, de plus en

plus vigoureuse, à mesure que le sol reprend profondeur, dans les
cuvettes qu’arrosent des petits aIIIuents du fleuve. L’orage. nous arrêtera

à Na-Po, où nous serons accueillis par une escorte (le choix, envoyée à
notre rencontre par le gouverneur d’Oubôn. C’est trop d’honneur
qu’il nous fait la : trop de monde et trop de chevaux, pour nos modestes
habitudes.
Le ai, nous continuons sur NI. ’I’iôm, piétons comme devant. Mais

Crouicht met l’occasion il profit. Il se prélasse à bidet. tout lier: heureux
aussi de reposer un peu ses jambes, qu’il craint d’avoir usées au métier
que nous venons de l’aire. cinq mois durant. M. ’I’iein est un Muong en

partie double. Un des oppahat réside ici et gouverne la moitié du territoire, située rive droite de Mé-Khong. Un autre réside et gouverne sur
la rive gauche, à Lakhôn-P’hèng.

Le 22, route au Nord, en remontant la vallée de Nam-Po.
En fait de Nam, il n’y a plus qu’une série de cuvettes aux trois
quarts desséchées. Dans celles qui ont gardé un peu d’eau croupissante,
toujours des têtards, seuls capables de s’accommoder, à l’ordinaire, d’un

pareil bouillon.

A la source du ruisseau, il faut franchir encore une banquette picrreuse de grès durs. Elle mesure 80 mètres d’altitude, à peine, et se
nomme Pou Lee-Ko-Tiéo. Au Nord, la descente sur la plaine est assez
raide. Aussi, la vraie route charretière, de M. ’I’ièm à Remlnarat, va faire

un détour à I’Ouest, et regagne la grande voie de ce point a Oubon. Cette

voie est une des plus suivies du Laos.
Pour nous, une fois retombé en plaine, le sentier serpente aujourd’hui à plat, indéfiniment, et en forêt clairière.
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Le 9.3, Bientôt, nous retombons sur la grande route d’Oubôn, à

A kilomètres 500 au Sud de Kemmarat, et la, entre les bras du Luong
Yôti Bori-Rak. Depuis son retour de Sé Ilang-Ilièn, où j’ai eu le plaisir
de faire sa connaissance, l’aimable Khaluong n’a pas bougé d’une semelle.

Il se désole en apprenant que les autorités de Song-Kôn n’ont pas com-

pris ses ordres et m’ont laissé un jour sans porteurs. Pareil accident ne

Fig. 52. -- Marche dans les u Rats n ou défrichements. D’après un dessin de l’auteur.

m’ai-rivera plus z il en jure ses grands (lieux. Mais, pour les avoir pratiqués, je n’ai guère plus I’oi aux dieux du Siam qu’à leurs saints.

A ceux-ci, je ne demande qu’une chose: qu’ils se chargent seulement de

mon gros bagage et lui lassent descendre le Mé-Khon", tandis que je
vais courir ma dernière bordée au Laos.
Les 211, 25 et 26, repos forcé par suite de l’état d’épuisement de
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mon personnel et des lenteurs d’organisation. Il faut trois jours pour
me procurer les deux charrettes qui doivent me sutlire amplement.
Le 27, elles sont enfin chargées et roulent sur Nil-Tan, puis sur
Pac-Sèng, au bord du Mé-Khong. La traversée se fait en hac, pour les
véhicules, démontés en un tour de main: elle se fait a. la liage, pour les
attelages. Le chenal actuel n’a pas cent mètres, au milieu d’un fossé

large de plus de cinq cents. Au fond. les grosses roches noires,
fissurées, bouleversées, s’entassent au pied des berges sablonneuses,
hautes d’au moins ving mètres. De Ixeunnarat ici, la navigation est très
diIIicile, particulièrement au Keng-Ya-I’cut et les gens déclarent que
jamais un vapeur ne pourra passer. Ali-dessus du I’ac Sé Bang-[lien], au
contraire, atlirment-ils. la navigation ne doit pas rencontrer d’obstacles,
à l’étiagc minimum, excepté.

A"! basses eaux,c’esta-(Iire aux huitieme et neuvième mois laotiens,

entre Kemmarat et Ilang-NIouk, et encore plus jusqu’à Pal-Nom, le
Ileuve s’étale et n’a plus que tri-s peu de profondeur. Des gens d’ici se

disent sûrs de leur fait: ils sont allés a Bangkok et savent ce que c’est
qu’une chaloupe a vapeur. Comme a. Kennnarat. ils ne font aucune difliculté de reconnaître que l’impôt était autrefois payé a I’Annam. Ils

regrettent le temps où le St: IlaIig-Ilicn était une artère commerciale
entre le moyen Laos et la cote; artere aujourd’hui coupée par les
postes Siamois, au détriment de la région. Kemmarat et ses environs
sont admirablement placés pour profiter de ce débouché.
28 Mars. Iloute directe a l’lîst, en pays parfaitement plan, jusqu’à
Lakhôn P’hèng; pays fertile aussi. Mais le manque d’eau empêche les
indigènes d’exploiter, autant qu’ils le pourraient, les alluvions de l’Iloué

Lam Pong. Actuellement, tous les ruisseaux ne sont plus que de gros
fossés à sec, seuls obstacles que rencontrent les charrettes.

Le 9.9, la route étant connue, je lâche un moment la planchette et
tâte un peu de ce moyen de transport. universellement en usage dans la
plaine laotienne. Comme instrument de torture, I’ustensile est assez
trouvé. Impossible de s’y tenir assis ou couché: pour y prendre place,
il faut, bon gré mal gré, se pelotonner sur soi-même comme les indigènes,
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à la façon de ce bon cardinal de la Balue dans sa cage légendaire. Comme
l’objet, ou l’on roule ainsi, manque totalement de ressorts et comme la
route abonde en cailloux, le contenu est sans cesse projeté, tantôt contre
le fond, tantôt contre les côtés, ou bien lancé la tête la première contre

la carapace en rotin tressé qui sert de toit. Quant aux passages difficiles,
il est sage de les éviter en s’extrayant du panier, surtout aux gués des
ruisseaux. La prudence la plus élémentaire commande de laisser attelage
et véhicule dévaler tout seuls, à fond de train, la pente descendante;
quitte à voir l’un bondir par dessus les autres et le tout aller culbuter

Fig. 53. - Charrette! laottennes.

au fond, de conserve, entraînant les charretiers attelés à l’arrière en
guise de frein. Quitte à voir ensuite, à la montée, les bouvillons rétifs

résister de la nuque, en frétillant de la queue, aux arguments les plus

frappants des criards laotiens qui se cramponnent en vain a la ficelle
persuasive passée aux naseaux de l’attelage. En fin de compte, chacun
s’en tire, se relève, se hisse sur l’autre bord, l’un poussant l’autre. Deux

coups de hachette, trois chevilles de bois à la machine et le tout est
remis sur pattes ou sur roues. On repart, sans que rien soit jamais
cassé... que les bagages! Au demeurant, en pays de plaine, le plus
léger, le plus solide, le plus pratique des véhicules pour les chargements

peu fragiles; ressource précieuse pour les convois qui suivront nos
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colonnes, le jour où elles auraient à parcourir les plaines de la rive
droite du Mé-Khong.

Le 3o, notre personnel a décampé sans tambour ni trompette. Les
deux gamins, serviteurs du Crouicht, ont tenté de mettre à exécution le
plan tramé avec mon ex porte-sac l’annamite Ouek. Bien m’en a pris de

liquiderà temps ce traître. Seuls, nos deux jeunes drôles ne pourront

aller loin; on nous les ramènera demain. Ils en seront quittes pour
une verte semonce et nous pour la perspective de suivre le cours de nos
périgrinations en nous servant nous-mômes. Peu séduisante perspective
de fatigues nouvelles, à joindre à celles, plus que suffisantes. de la tâche

quotidienne. Bah! il nous reste encore un marmiton annamite, à moitié
aveugle. Depuis Hué, il fait lamentablement cliqueter à notre suite une
batterie de cuisine aussi sommaire que ses talents. Avec un reste d’estomac de fer, et un peu de cœur au ventre. en s’en tirera encore, moyennant

un ou deux crans de plus au ceinturon.
Donc continuons à rouler vers le Sud, en longeant les dernières
pentes du massif entre Sé Dôn et Mé-Khong. A partir de Ban-Dan, il
n’y a plus de route à charrettes. Mais les nôtres passent, comme elles
veulent, sous la futaie claire ou dans les Na desséchés, tant le terrain est
facile.
3l Mars. Si facile, que l’Oppahat de M. ’l’ièm venu aujourd’hui à

notre rencontre, se fait fort de tracer, quand on voudra, une route carrossable entre Kemmarat et Kham-Tong. Nous l’en croyons sans peine et
l’on peut affirmer qu’une voie ferrée tournerait par ici, sans plus de
difficultés, les obstacles du moyen Mé-Khong, si la navigation restait
trop imparfaite pour satisfaire aux relations nécessaires à établir entre le

haut et le bas Laos. En la réunissant, a Kemmarat ou à Bang-Mouk.
à la ligne venue d’Annam, par Aï-Lao, nous nous rendrions maîtres,
incontestablement, des régions arrosées par le. Sé Dôn, le Sé Bang Hièn

et toute la boucle du Mé-Khong.
Nous regagnons le Sé Dôn à M. Kong. Les autorités s’y montrent,

cette fois, aussi aimables qu’elles étaient grises, la première. Aussi,
évitons-nous les zig-zags imposés alors à notre itinéraire par ceux de
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leur imagination. Nous regagnons, par la rive droite, directement Khamlong-Nhial.

tu s -

Le ’l’iaoa tenu parole. Le I" Avril, mon convoi est prêt. Bien mieux : je

reçois un courrier de Bassac. Les Khaluong m’avaient affirmé, à qui
mieux mieux, qu’en ce point aucun membre de la mission n’avait été
laissé à la garde de nos intérêts. Or, une lettre et des renseignements de

notre excellent camarade, ami et compagnon de route et d’épreuves,

M. Lugan, viennent me prouver le contraire. lls ont empêché entre
nous la jonction qui m’eùt été si utile et si réconfortante.

Il est trop tard maintenant, le temps presse. Il nous en reste bien
I peu pour tenter de remplir notre programmejusqu’à la fin.
Donc, sans s’attarder aux regrets, remettons la hotte à l’épaule et

prenons la route des Boloven.

RECONNAISSANCE DE NIB-RHOXG tttn’EN 2m
Le 2 Avril 1891, nous quittons définitivement Kham-Tong; notre
route sort bientôt des rizières pour entrer en forêt, de plus en plus
épaisse, de plus en plus élevée, a mesure que grandissent les cotes.
L’ascension du plateau Boloven commence. Le sol rouge, très fertile.

recouvre une roche porphyrique, couleur de sang desséché, dure,
vitrifiée parfois, percée comme de milliers de coups de vrille. Les pentes

sont insensibles et uniformes. Sur cette rive du Dôn, les ruisseaux
ont de l’eau, les rizières de l’herbe en toute saison. Aussi la voie est-elle

très suivie par les bœufs porteurs venus de Saravan et des marchés que

fréquentent les Kha Boloven. Un des principaux est Da Sia; nous
l’atteindrons demain. Mais un préjugé local empêche le bétail de péné-

trer plus avant dans les terres des sauvages. Faire des transports chez
eux à dos de bœuf ou de cheval, c’est s’exposer inévitablement, dit-on,

aux coups de la foudre ou aux attaques du tigre. Il faut avoir recours aux
éléphants ou aux porteurs. (Zola quintuple la mise de fonds ou les
frais de transport. Nous couchons à B. Niam.
Le 3, route sur I)a-Sia. La montée continue. aussi régulière, aussi
peu sensible. La végétation devient encore plus magnifique. Nulle part,

en Inde-Chine, même dans la grande montagne annamite, je n’ai
trouvé de futaie plus imposante, plus grandiose. Les troncs énormes
s’élancent,d’un seul jet, à grandes hauteurs. Les sous-bois serrés. ton ll’us,

ont une vigueur étonnante et leur verdure sombre repose l’œil fatigué

des roux et des ors brûlés de la plaine laotienne. Parfois, un arbre renversé par l’orage barre le chemin et me cache toute la colonne de

porteurs courant devant moi. Courir est exact, car la route est
excellente.
Elle devient parfaite, entre llo-Kong et Da-Sia. C’est la plus directe,
la plus facile et la plus suivie entre Saravan et Bassac, par Suvanna Kili,
Pour y atteindre, elle descend, de ce côté, une coulée analogue à celle
que nous avons remontée jusqu’ici, et que jalonne le Nain Set. Da-Sia,
situé au bas d’une rampe d’accès facile, est habité par les derniers Soué
du Sé Dôn.

Ici encore, nous trouvons des Kha presque entièrement laoeisés,
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inféodés à Kham-Tong et drainant, pour lui. tout le commerce de leurs
congénères moins avancés dans l’échelle de la civilisation laotienne.

A Da Sia, il y a bien encore une bonzerie. Mais l’origine des
habitants se trahit par la forme générale du bâtiment et par ses ornements. Nous retrouvons ici, taillées à plein bois dans les colonnes sup-

portant la toiture, les figurines grossières dont les Kha savent agrémenter leurs maisons communes. La plus fréquente représente un
homme accroupi, les deux coudes sur les genoux et soutenant la tête.
Le à. Nous ne rencontrons plus désormais que des Kha. Ceux d’ici
sont des Boloven. Si l’écorce a été sensiblement modifiée, ils ont néantu

moins gardé toutes les mœurs de leur
race. Plus de Na, mais des Baï en quantité, Plus d’installations définitives, mais

des campements, plus ou moins provisoires, avec des cases bâties sans grands
’ i - frais. Comme parfois, dans les Na du Sé
Dôn et d’ailleurs généralement dans tout

L: ’ I le bas Laos, au Cambodge et au Siam,
F.ig. ..en.v- alson
. d les
parois
au lieu d’être entièrement en
c repos
pour les

voyascum bambou ou en planches ajustées, sont

faites en assemblages de feuilles. Imbriquées comme les ardoises sur nos toits, ces feuilles sont maintenues par
un double canevas en baguettes de bambous. Contrairement aux maisons
laotiennes, on y entre par le petit côté, en passant par une plate forme,
accessible au moyen d’un simple tronc entaillé. Autour d’elles, pas de
jardins, pas d’arbres a fruits, mais des terrains vagues ou pelés, livrés

aux ravages des porcs.
Quant aux gens, ils parlent leur dialecte Kha en dépit du costume
laotien adopté par les hommes et les femmes. Les uns ont. bien coupé
leurs cheveux et adopté le toupet, mais leurs oreilles sont percées et
ornées de botoques: les autres portent bien la jupe longue, mais aussi
les colliers de verroterie et les bracelets de cuivre, si chers aux beautés
sauvages. En vrais sauvages aussi, ils se gardent bien d’utiliser les avan-
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tages qu’ofI’rirait leur sol pour l’élevage en grand. Ils ont ravagé leurs

forêts et étendent chaque jour le cercle de leurs défrichements. Derrière
eux, ils laissent les hautes pentes et le sommet du plateau déboisés, cou-

verts de fougères et de prairies, où les pluies, qui ne cessentjamais complètement ici, conservent a. la végétation herbacée une vigueur remar-

quable. Avec les eaux abondantes de leurs ruisseaux et leurs (( nong »
ou étangs innomhmblcs, les Bolmen pourraient ofl’rir des pâturages
d’été extrêmement précieux aux troupeaux qui sont en train de tirer la

langue en bas, dans la plaine. Ils n’en ont cure : soit superstition, soit
crainte d’être dépossédés en se laissant pénétrer, ils empêchent les con-

ducteurs d’animaux de bût de monter jusqu’à eux.

Ils se contentent d’arracher, sans grande peine, à la forêt leur nour-

riture quotidienne et les produits qui leur donnent le superflu. Ils ont,
dit-on, de la cannelle, de l’or, mais le principal produit d’échange est le
(t Mac-Nèng )) ou cardalnone bâtard. (let article fait l’objet d’un com-

merce important avec le Cambodge et le Siam. On en trouve partout ici.
Comme tous leurs congénères. les Boloven répugnent à s’écarter

de leur territoire. A Mün-Lat, sous prétexte d’aller chercher un guide

au village voisin, ils nous jettent hors de la route, sur les bords du Nain
Set. En ce point, le cours d’eau tombe de plus de 3o mètres de hauteur,

de chute en chute. en escalier. Nous sortons de la. et, sous la menace
de l’orage, nous allons giter, tant bien que mal, a. Non-Kèn. C’est un

simple campement dans une plaine allantes herbes.
Nous sommes presqu’au faîte du plateau, par [.200 mètres d’altitude.

Le 5 avril, nous atteignons le point culminant à Nong Su-Kôo, en
franchissant, par 1.370 mètres, une ride que jalonnent des mamelonnements boisés. Sur le versant sud, toutes les eaux sont tributaires du Sé
Kong et se déversent en éventril, suivant les molles ondulations de la
terrasse. La, au5si, des pans de f’orèts espacés, rompent seuls la monotonie des plaines herbeuses qu’ont ravagées les Kha.

A 2 kilomètres sud-est de Nong King, nous recoupons la route
suivie jadis par le docteur Ilarmand; elle permet de gagner d’ici, indifféremment, Bassac ou Attopeu, par des pentes faciles. Au contraire, le
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chemin direct, celui que nous allons prendre, présente, paraît-il un
« Keng », ou coupure, difficilement praticable, même aux éléphants. Et

pourtant, bien peu d’obstacles arrêtent ces gros porteurs, lents mais
adroits, quand toutefois ils ont l’estomac bien garni.
Nous couchons à Nong Keuong. Il faut payer le droit d’entrée en
franchissant toute une zone de raï où les troncs, incomplètement brûlés
7 7 :eaaî. à?

Fig. 56. - Praixies sur le plateau des Boluvcns,

et non encore utilisés pour former les enceintes protectrices contre les
fauves, nous imposent un sport des plus fatigants.
Le fi, nous rencontrons les premiers Nhia-Ileun à Niong-Louong, sur
les bords du Sé Pion Vang-Moun. Le cours d’eau ouvre une route directe

de Saravan à Sicmpang. Les habitants sont (le vrais Kha, sommairement
vêtus, rarement tondus, et logés dans des cahutes misérables. Le sol,
aussi, a changé : les grès desséchés reparaissent et, avec eux, les grands
espaces ou les bambous règnent en maîtres.
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A Hé I’eui, nous trouvons un guide avec peine. Les gens sont dis-

persés dans la brousse, a la recherche des racines quotidiennes, qui
doivent leur faire attendre la prochaine récolte.
Le 7 avril, le terrain s’assèche encore, la plaine se découvre entière-

ment, en herbages immenses. aux gazons brûlés, connue les hautes
chaumes des plateaux ’I’a-Iloï. Du sommet des ondulations, il peine mou-

vementées, que coupe. notre route. le regard s’étend aux quatre points
cardinaux jusqu’aux limites du plateau Bolovcn. Bien ne dépasse l’horizon parfaitement plan de cette terrasse, sauf le pic de Lagrée. Il émerge
seul, au sud-ouest, en ballon à peine marqué, vu d’où nous sommes

dominant la terrasse, où la cote est encore de 8 a poo mètres.
Enfin, a partir du Sé I’icn Sé Noï, nous retrouvons des pins, encore
comme chez les ’I’a-IIoï. Vigourcux, la où iI reste trace d’humidité, ils

sont clairsemés et rabougris dans les sables qui bicntot couvrent à peine
la car "asse rocheuse du plateau, aux approches de son bord sud. La falaise,
sur le Sé Kong, est à pic, dominant tout le cours moyen de la rivière. Elle
porte le nom de Pou ’l’a-I’ac; traduction stricte: Monts de la halte-repos.
’I’out d’un coup, le sol nous manque. Le rideau de pins se déchire,

l’abîme se creuse à nos pieds. en muraille verticale. La chute mcsnre

900 mètres de hauteur, effrayante, dominant toute la basse plaine indochinoise, depuis les rives du fié Kong jusqu’à l’horizon cxtrème, peut--

être jusqu’en Cochinchine. Au Sud, rien n’arrètc la vue. La rivière scrpente bien bas, à vos pieds, comme un ruban d’argent encadré de velours
vert. La forêt immense qui la borde f’uit à l’infini, passant, par tous les

tons de la gamme des verts. aux roux et aux bleus pâlissant a l’horizon:
à peine si l’œil peut entrevoir, lit-bas, les formes indécises de lointaines
hauteurs. Au Sud-Est, trois pics jumeaux, isolés, figurent l’avant-garde
des hautes terres entre Sé-Kong et Sé San. Une large dépression les
sépare d’autres sommets, plus a. I’lîst. Ceux-ci grandissent peu à peu et

vont, accentuant leurs reliefs vers le levant, rejoindre la chaîne principale indo-Chinoisc. Ils montent avec elle jusqu’au faîte de la dorsale
entre Mer et Mé-Khong.

épaissc, plus que partout ailleurs, à hauteur du
Quang-Ngaï. A droite et à gauche, les arrachements verticaux de la ter-

î

l
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rasse au bord de laquelle nous sommes arrêtés nous permettent (le juger
d’avance la descente que nous allons avoir a. opérer.
Nous n’en ferons aujourdihni que la moitié et nous devons camper à

[ni-côte. a llano de roches.
Le 8. côte est un euphémisme : c’est chute qu’il faudrait dire. Le
sentier court dans les éboulis, se colle à la paroi verticale, dont il utilise
les corniches et franchit les fissures. parfois à [laide de poutrelles jetées
d’un bord à l’autre. Si les éléphants passent ici, ils méritent certes les

Fig. 57. - Habitation du Laos central.

éloges que leur ont décernés d’autres voyageurs; un cheval se romprait

cent fois les os.
Les difficultés du terrain ne sont pas pour rebuter les Kha, au contraire; nous les trouvons installés à Ta Khang. à même les rochers,
accrochant leurs misérables cases et plantant leurs cocotiers dans les
moindres fissures. Ils ont profité (tune cassure verticale, formant escarpe
11’1an1 ON!

a

l

naturelle sur la plaine, pour se barricader (le ce côté. Un n’accède chez

eux que par une rampe en galets faciles a bousculer et flanquée de palissades, dangereuses à longer. indice prouvant que la sécurité commence
ici à redevenir problématique pour les gens de leur race. Malgré cet

appareil et leurs apparences hirsutes, ces Kha sont « Su Su ». Ils

REtIUNaAISSANCE Dl’ NIFDIvIlÛaG MUYEN am;
acceptent la corvée de cultiver, de compte a demi avec les Lao, la riziere
touchant au pied de leur montagne. Eux-mômes répondent carrément,
quand on leur demande de quel Nluong ils l’ont partie : (( Notre village
appartient à tel Tiao, tel oppohat. tel ratsavrong u. Inconscients qu’ils
sont, les malheureux, de la l’orce qu’ils puiseraient dans leur solidarité et

dans les (lilIicultés de leur terrain. s’ils savaient seulement se grouper!
Comme ’I’a Khang, toute une série de villages Mia, également fortifiés,
jalonne les pentes intérieules des falaises du ’I’a I’ae, en allant vers Atto-

pcu. Comme les gens d’ici, tous sont vassaux ou esclaves des Lao, installés au bord du l’leuve. li’éelielon intermédiaire du Klia laoeisant a
disparu. lei, pas de Soué: ou ne trouve d’ailleurs que l’ort peu de villang

appartenant completement à la race. conquérante : Nain-Ni est du nombre.
D’ici, la route est est arehi-counue, rien à dire.

Je eloturais la dernière série. de mes itinéraires par terre sur 375
kilomètres nouveaux tracés de Ivamtong a Kemmarat et retour à Kamtong puis traversée du plateau des liolovens.
Dès mon arrivée a Attopeu, ou M. Mai (Iluong neut’), je peux constater un manque d’empressement significatif à me loger et à venir prendre

langue. Il y a ici, comme a. M. Tif-m, deux oppohat au lieu d’un Tiao.
L’un réside à M. Kao, l’autre à Il. Mai. (l’est à peine si celui-ci daigne

se déranger. Il se présente enfin, défiguré par une horrible balafre qui
lui remonte la levre, d’un côté. jusqu’au milieu de la joue, en décou-

vrant les dents. De plus, il manque de la politesse la plus élémentaire,
même au Laos. Du riz, des vivres, il n’y en a plus: les Siamois ont
tout pris et détendent de gaspiller ce qu’il en reste. De porteurs, encore
moins. Quant à me guider et me convoyer sur l3. Don, inutile d’en parler. D’abord, le territoire soumis au Muoug ne s’étend pas à plus d’une

journée, vers le sud. lût puis, il n’y a pas de chemin. Si le Ixhaluonî,r
l’ordonne, on me conduira jusqu’à M. Ras. mais pas plus loin. Les Lao
ne peuvent pénétrer chez les ll’dé, voisins peu commodes, avec lesquels
on ne se l’era pas (l’all’aims pour "l’obliger. Bref, insucees complet.

Insucees semblable. au prés du lieutenant Siamois. Lui aussi me
déclare que le Mueubr est vide de porteurs. Il n’a pas d’ordre et ne peut
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me fournir d’escorte. Mais il en a bien reçu pour me retirer celle que je
traîne à ma’suite depuis Saravan. Si je veux aller à B. Dôn, il s’en lave

les mains et me laisse libre de me procurer des moyens de transport si
je peux et comme je pourrai. Inutile d’insister. Comme Cupet, comme
Lugan, comme tous les autres, je me heurte à une porte fermée, par
ordre, et aussi à la consigne

expresse du chef de la mission. Pour la première fois,
je suis obligé d’obéir, à la

lettre. Je n’ai plus le moyen

de forcer, ni d’acheter les
bonnes volontés. Ma bourse
montre le fond. Je n’ai plus

assez de temps pour patienter, louvoyer comme il fau-

drait. En fait, il me faudra
emprunter 100 piastres à
Pnom-Penh, à la Résidence,

pour me permettre de regagner Saïgon. Et je n’arriverai
qu’après la date fixée. Il me
Fig. 58 - Chef laotien enfants et serviteurs.

faut battre en retraite par la
voie la plus courte, celle de Sé

Kong et du grand Fleuve.
Va donc pour le retour direct, en levant la partie encore inexplorée
de la rivière d’Attopeu, Le Siamois me promet deux pirogues, pour
après demain seulement. D’ici la, impossible d’entrer en contact avec les

indigènes ; la consigne est formelle, je suis en interdit. Pourtant un vieux
« MinngIUOIlg’ » se laisse interviewer par Crouicht et nous donne la clef
de l’hostilité non déguisée qu’on nous témoigne. Les Siamois et les Lao

traitants du pays viennent de subir un échec sensible. Le Luang Sakllon
l. a Minb-huong n appellation désignant les métis issus de père chinois.
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a été obligé de reculer devant l’attitude résolue des It’dé, à deux jours de

marche du Pac Satai. I)iplonIatiquement, l’envoi de Rromakan, patronnés par I’oppahat de llassac, n’a pas mieux réussi chez les leia. L’ap-

proche et l’appui des colonnes franco-annalnites, qui ont gagné les cliré.
tientés des Balmar, a déterminé les sauvages a refuser l’impôt et à se

déclarer indépendants sous la protection de notre drapeau: sous aucun

Fig. 59. - Mes guides de Tam-Yan,

prétexte, on ne me permettra de faire ma jonction avec les Français du
Sé San et de passer la ou le Luang Sakon a échoué. Venant de I’Est, je

risque de me heurter a. toutes les méfiances et a toutes les résistances des
Kha, sans pouvoir compter sur l’appui et. l’aide des Lao d’ici : leurs inté-

rêts sont trop contraires aux nôtres. Utopeu est un des principaux centres
du commerce des esclaves et l’on n’y voit. pas d’un bon mil la probabilité

(le notre intervention dans les alI’aires du pays. Il v a quatre ans, un
I" SÉRIE. - 1V.
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missionnaire français, muni de passeports royaux, est déjà venu délivrer
[10 victimes de la piraterie des Ix’ba, prises en Annam. Néanmoins, il

en reste encore ici plus de 50, sans compter celles répandues aux
environs. Deux prisonniers viennent d ’etre amenés, il y a quelques jours

seulement, par les Kha de (Ion-Taong. Ils sont enfermés dans (les cages
en énormes poutrelles, que j’ai trouvées sur la rive droite. Sans instructions, sans qualité, sans sanction a ce sujet, je suis désarmé, navré aussi.
Mais c’est réellement trop de patience on d’indifIihenccl Il est impossible
de tolérer plus longtemps la violence faite a nos protégés. Fermer les
jeux, est-cc le moyen d’acheminer vers notre domination l’esprit (les
populations de l’intérieur?

Il est grand temps que nous fassions ici notre office. de chirurgiens
et que nous assainissimis la plaie mauvaise de la traite. (le sera le premier devoir de la conquéte: celle-ci s’impose. au bas Laos, immédiate
et complète, dans le plus bref délai.
Nous n’obtieudrons la suppression de l’esclavage qu’en prenant direc-

tement en main la surveillance des Muong esclavagistes, d’une part;
d’autre part. il faudra, par des postes de pénétration, par des couvois et
des marchés surveillés. l’aire pénétrer, jusqu’au fond du territoire des Klia

indépendants, les articles d’échanges et avec eux de saines [meurs commerciales. (l’est le seul lumen d’arréter la production de l’article le plus

haut coté, le plus profitable, le plus facilement transportable de la région,
I’Esclave de prise.

Le [I avril, nous quittons Attopeu en pirogues et descendons le
cours paisible, sans Kong, du St? Kong. Jusqu’à l3. 011k. les villages se
suceedent, assez espacés. sur la rive droite. Sur l’autre, la proximité (les
Levé, iucomplétement soumis, empêche les indigènes de s’établir a por-

tée des incursions possibles. Les habitants des rives du bas Sé Kong sont.
en grande majorité, des bea Souk. Le degré de leur civilisation équivaut.
a peu près à celui des Kha Leung du ’I’chépôn. Ils paient tribut et sont

vassaux directs des Iluougs et Sous-Muongs laotiens.
Leurs installations, leurs cultures. leurs costumes sont des plus primitifs. De loin en loin seulement, leurs raï entament la forêt, sur la rive
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droite. Par échappées et à Chaque coude (le la rivière. on entrevoit, très

haut au-dessus des cimes. les masses abruptes du Pou Ta-Pac. (Jette
muraille verticale ininterrompue lient lieu de versant au plateau Boloven,

Fig. Go -- [films Nlnia llcun,

du côté du Sé Kong. Elle domine à pic le cours de la rivière et la longe
de tout près jusqu’au Kcng auquel elle a donné son nom, le Keng TaPüC; nous y couchons.
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La chaleur, intense en cette saison. fait vibrer, ail-dessus de toute la
vallée, une brume bleuâtre si dense, (prou peut a peine suivre les eontours de la falaise rocheuse. pourtant toute proche. Les lignes s’y noient
parfois completemeut, la masse montagneuse s’estompe et se fond, au
point de disparaître. dans liépaisseur des lmniillards aussi compacts que
ceux de quelques matinées lorraines en octobre.
Le l2, la solitude se fait absolue sur les deux rives. Elle n’est interrompue qu’au passage du lxeng Don-Kiwi. Deux villages (le Kha Souk.
l3. Nain-koug et li. NeJlo. servent ici de postes de halage aux pirogues.
La montée, comme la descente, sont compliquées par la violence du

courant et les sinuosités du chenal. Pour franchir la passe, nous
Cluplolvons un attelage. dame quamnlaiue de grands gaillards couleur
chocolat. lls sont nus connue ver. si leur chignon est orné avec profusion
de verroteries, (le peignes d’écaille et de (lents (le babiroussa. Ils sangrip-

pcnt par moitié, a. chaque bord de la pirogue, et la remorquent; ou
plutôt ils ralentissent, a gralnls coups de talon. sa descente, que guide
un pilote local. agenouillé a limant. Tous les ellbrts (le leurs jarrets raidis sout parloisjuste sullisauts pour empéchcr notre embarcation daller
donner, (le liétrave, sur les roches en plein courant, qui nous forcent.
deux on trois fois, a virer brusquement.
.tpres ce mauvais pas, plus d’obstacles jusquiau eonlluent du Sél’ien. Ânjounllhui, nous coucherons au lxeng l’ha-lllek, un Relis, de
nom seulement, aussi bien que tous les précédents ; Keng Ra Toni, Keng
Ngao, et hein,r lxeo, on sont établis deux hameaux de lxha.
Le 13, ail-dessous du lxeug llai, la rivière s’élargit, laisse émerger
des îles nombreuses, dont la plus grande, Dôn l’laï, est habitée. En aval

de cet archipel, encore un hameau de Khan, llat-llaï. Ses maisons, aussi

rlulinn-ntaires que toutes celles des Souk, ont leurs parois faites de
simples clayonnagrs et leurs toits surbaissées, contrairement à tous les
usages des Lao et des antres lxha. Quelque Il kilomètres plus bas, le Sé
Kong reçoit le Sé l’icu.

.le croyais le levé de la riviere exécuté jusqu’ici par mes camarades

du groupe du Sud, clj’interrompis le mien prématurément.
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Diantres auront complété cette lacune, puisqu’en 1893, M. Bonin,
du personnel résidentiel de Ilué, suivit fidèlement le menue itinéraire que

moi, dÂnnam par llué au Sé Kong et descendit. par Attopeu, à Stung
Tréug. Il a du relever exactement remplacement d’un gros rapide. le
Rem;r lia-Bang, qui. deux heures après avoir dépassé le pae Sé l’ion.

brise le cours du Sé Kong et interrmupt la navigation. ll faut décharger
les pirogues, car elles doivent s’engager dans un chenal rocheux étroit

de 30 mètres à peine parlois. et long de plus de 300 mètres. Les eaux,
en cette. saison, sly engoulli-ent avec violence, laissant a. un, à droite et à
gauche, (les entassements de gros rochers où, même aux hautes eaux. je
doute que le passage soit facile.

Nos canonnières pourront-elles le franchir? Seuls pourront le dire
nos marins : jlavais bien cru, tout le premier, les voir toujours arrêtés
par les rapides de Kcmmarat. Peut-être atteindront-ils Attopeu, comme
Luang-Prabangr et comme certainement ils pourront atteindre Aï-Lao, le
jour où un homme diénergie abordera le Keng Sé Méteh du Sé Bang-
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Ilien. Il lui sullira d’attendre les hautes eaux et la bonne saison. de Juillet
a Novembre.
Pour moi. l’ère des pérégrinations a. travers l’inconnu était close le

1G avril 1391, à Slang ’l’reng. Llagent consulaire, M. de Coulgeans,

était absent, il nous fallut attendre trois jours que le bon plaisir du chef
de poste siamois mît à notre disposition les deux pirogues nécessaires à

notre rapatriement. Le 9,0 avril seulement nous pouvions embarquer à
destination du Cambodge, ou nous descendions sans temps d’arrêt. Le
2G. recevais. a l’nom-l’enh, l’hospitalité bien connue du Résident

.-

supérieur. M. de Vernexille. Faute diargent, je devais attendre le 30 pour
regagner Saïgon. puis llauoï, où retrouvais mon chef de groupe et ami
le capitaine (lupet. Nous v mettions nos notes et nos itinéraires en ordre.
en attendant notre chef connnuu, M. Pavie, puis l’heure du retour en
France.
Ma tache, au Laos était remplie, la bourse et le temps avaient été
épuisés en enlier, sinon la bonne volonté et les forces.

Le gros o-uvre était debout. Pour ceux qui nous avaient lancés a
liassaut de l’inconnu inde-chinois, il restait à éclairer l’opinion publique
sur nos intéréts inunédiats au Laos.

Mes idées personnelles a ce sujet ont été exposées en 1893, dans la
"cette llrlrililne cl (’oIonÎrIIe, sous le’lilre: lissai sur le Mé-Kllong moyen,

et en avril 1896, dans le. IîIIlIeIin (le la Sociélé (le Géographie Commer(’ftlll’.

Les gravures de ce récit ont été exécutées (l’a rès (les )l1otoera-

tPl1

pliies ou (les dessins de. MM. (le Malglaive,
2, il, la, Î), 13, 22, 23, 1M,
(y
31, 31)., :53, [1’], Mi, ils, 1.9, 5o, 52, 53, 56, 57, 59, (30, 6:1; Pavie, 7.
1o, 1’1, 15, 16, 17,*z(i,’17,51,5.’1,55, 58,61;llivière,8,11, 12, 2o,
9.1, 3."), 36: lieutenant (Ihaptal, 9, 9.5, 9.7, 30, 38, 39, .62; Brière, résident supérieur, 1, 18 :28, :29, 5M, .7, (15; D’ Lefèvrc, 19; lieutenant
1
Jan ucmard,
.’lo, 711, i3: Mm" Lemire b
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VOYAGES

AU LAOS ET EN ANNAM
1.1; CAPITAINE amans

INTRODUCTION

Lorsqu’en mars 1839 j’accomplissais le premier passage du MéKliong a Vinh, et qu’a Napé, au bas du versant Ouest de la chaîne

annamitique. je fus rejoint par le
détachement français. envoyé à ma

demande pour occuper la région du
Khan] Mon, M. Rivière, lieutenant
au 9.9." d’artillerie, détaché aux chas-

seurs annamites, qui se trouvait au j
nombre des olliciers de la petite eo- j
lonne, me fut présenté par son commandant comme pouvant m’étrc par-

ticulièrement utile au point de vue
des études géographiques.

Depuis quelque temps déjà Ilivière résidait dans la province de

Vinh, et il avait à maintes reprises
eu l’occasion de sillonner le versant

Est de la chaîne de séparation des eaux. En me communiquant ses
levés, précieux documents pour moi, il me lit connaître son désir de
s’attacher davantage a. ce genre d’études, et combien il serait heureux
de prendre part aux travaux de la mission dans la vallée du Blé-Hume,
et il me demanda instamment d’obtenir du Gouverneur général, qu’il
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fût mis à ma disposition. Content de sa démarche, je lui promis de
faire mon possible pour lui donner satisfaction, et à la tin de la même
année, a mon retour de. France ou j’étais allé. remlre compte de ma

mission antérieure et préparer de nouvelles explorations, il fut choisi
en nième temps que MM. (Ioguiard et (le Malglaive pour me seconder
dans les études topographiques.
Sorti de I’Ëeole polytechnique en 1889. Rivière, Armand-Joseph,
était, né a Condé-sur-Ntareau en 1862. Il avait, connue de Malglaive,
demandé a partir pour l’Indo-(lhine presqu’à son entrée au régiment et

il servait en Annam depuis son arrivée dans la colonie en 1887. D’une
apparence robuste, d’un tempérament énergique, d’un caractère gai et

plein d’entrain, il avait au début de son séjour subi une atteinte de
dysenterie, mais sa santé était maintenant excellente, et il paraissait dans

les meilleures comblions pour supporter les fatigues que comportait la
campagne à laquelle il allait prendre part.
Désireux de montrer par des services hors de pair, combien le choix
qu’on avait fait de lui était bon, et de se rendre utile a son pays dans la
colonie vers laquelle l’avaient entraîné son goût, et l’ambition de pour-

suivre brillamment sa carrière, Rivière aussitôt désigné, se dirigea sur Yinh

d’où il rejoignit a lxham Mon, le groupe du capitaine Cupet dont allaient.

avec lui, faire partie, MM. de Malglaive. Lugan et Counillon, et que
j’avais chargé d’achever l’exploration commencée par Capet et moi du

Kammon et du ’l’ranninh. Le 23 février, Rivière se sépara de ses com-

pagnons pour étudier parallèlement a eux cette vaste région dans laquelle
ils devaient deux fois se trouver réunis: à BOI’leûll et a Patang, avant
de venir en juin hiverner sur les bords du Mé-lx’hong.

Au cours de cette exploration de près de quatre mois pendant
laquelle il leva environ (350 kilomètres d’itinéraires nouveaux, et dont
les relations des capitaines Capet et (le, Malglaive ont pn’cédemment dit
les fatigues et les privations qu’il v avait eu à supportel, Rivière vit sa

constitution gravement atteinte par la lièvre et la réapparition de son
ancienne dvscnterie qui ne lui laissèrent pour ainsi dire pas de répit. Il
se vit forcé d’interrompre son étude pour se trouver à la date fixée, un
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dernier rendez-vous, et il arriva a Luang-Prabang dans un état de fatigue, et d’épuisement tel, que je résolus de lui faire gagner llanoï aussitôt qu’il serait reposé et un peu remis.

Les membres de la Mission devaient descendre le NIé-Khong en juillet, les uns pour achever l’hivernage aux points de base de leurs futurs
itinéraires. d’autres pour gagner Saïgon, et moi, pour me rendre au
Siam. Il fut décidé qu’avec Molle-tir, un de nos compagmms qui n’avait

pu supporter le climat. Rivière nous suivrait jusqu’à Lakhone en radeau,

et que. de la, tous deux, conduits par le pl1armaeien-major Massie,
parcourraient en éléphant le trajet. quej’avais relevél’année précédente,

jusqu’à Vinh, d’où ils se rendraient par vapeur à llanoï.

Mais dans les six semaines passées à Luang-l’rabaug ou employées
a la descente du (i tandslt’leuve, Rivière avait peu in peu repris des l’orccs,
et il se trouvait si bien à l’arrivée à Lakhone qu’il me demanda de l’au-

toriser à se séparer de Massie, et à aller, en clI’ectuant son retour à la
côte, reconnaître un chemin parallèle a celui d’llatraï, et qui franchis-

sait la ligne de partage a Qui-Hop.
Cette voie nous était signalée connue très fréquentée par les marchands
annamites, et nons avions l’espoir qu’elle serait peut-étre meilleure que
celle très accidentée de ’I’ram-Mua et Ilatraï. Rivière. était désireux au

dernier point de la parcourir et d’ajouter, au moins, à son travail le
relevé d’un des chemins unissant le Mé-Khoug a la côte, a ce moment
où tous les membres de la mission, rivalisant décourage et. d’énergie,
allaient faire leurs ell’orts pour reconnaître toutes celles plus au Sud et
au Nord qui pouvaient rester à visiter. J ’acecptai sa proposition.

Il accomplit heureusement du titi juillet au 8 août ce voyage (l’ailleurs court, puis se rendit a Ilauoï pour y travailler à la carte d’ensem-

ble de la mission.
A mon retour a la lin (le l’année au ’l’onkin ou je venais préparer,

avec MM. Lefèvrc-l’ontalis et Vacle, l’exploration des pays du Haut-Laos
et des frontières du Yunnan jusqu’au Mé-lx’llong, je retrouvai Rivière

résolu à se remettre en campagne. Je lui confiai alors la mission d’aller
installer l’agence française d’lloutènc sur le Grand-Fleuve, en complé-
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tant, dans la mesure que sa santé permettrait, nos études antérieures sur
la région eulre Vinll et ce point.
ll devait utiliser a l’aller la voie (lillatraï, la plus rapide, et au retour,

celle qui emprunlant le cours du Nain Nliiuong, allluent du Nain
Kadinli. gagne par les ravins du Nain ’l’iat la ligne de partage et atteint

(ilIU-llt) en longeant la riviere du môme nom.
Les nombreuv itinéraires levés par les membres de la Mission permettaienl (le se faire une idée générale de la région considérée, mais il man-

quait un canevas général assurant leur liaison et liexactitude de [ensemble
Sur le versant annamite une grande coupure formée par les vallées
du Ngan-Son et du Son (liang s’étend du Nord-Ouest au Sud-Est à peu
prés paralleleim-nt in la mer cl limite de ce côté la partie montagneuse
séparant le bassin du blé-Kllt’mg des eaux tributaires de la mer de
(illillc. (Jette liante région est étendue à liEst jusquiau cours moyen du
Nain Tenu vers le Nord etjusqu’a la plaine des l’on [loua vers le Sud.

Elle forme dans son ensemble un vaste plateau dont l’altitude paraît
s’abaisser graduellement depuis ’liram-Mua, on paSse la route (lillatraï,
jusqu’au l’on Miner-l’ont que franchit le chemin de Nga llaï. Toute voie

de pénétration vers le Mé-Kliong partant de la côte (levant traverser ce
plateau il y avait intérêt a compléter les renseignen’lents déjà recueillis

par la Mission au sujet des difficultés (prit pouvait opposer à l’établis-

sement diunc bonne route.
En conséquence, il fut convenu que Rivière, sa mission à llouti’ne
terminée, reconnaîtrait [ensemble du plateau, et exécuterait une. triangulation rapide dont la base. pourrait être mesurée soit vers la route. manda’
rine. soit dans la plaine qui borde la rive gauche du Mé-Kllong. Il pensai!avoir [néné ces opérations à bonne lin pour le courant de mars suivantLa premier-e partie du voyage jusqu’à lloutène s°aecomplit sa "5
incom’énients et il commença z. ellectuer son retour le 3 février. Alol’S

des (lillieultés de, toutes sortes naquirent avec les agents siamois désireux
de lui faire reconnaître une frontière à leur gré. La lièvre le harcela et
ce fut très péniblement qu’il revint en se contentant de relever la r01! le
de Clio-Ho prévue pour son retour.

Ivrlionrc’rlov m
Ses itinéraires nouveaux au cours de celte seconde partie de sa mission
comportaient un déveltippement de :27o kiloinelres.
D’Ilanoï, il s’embarqua en juillet pour la France avec ses compagnons

de. mission Cogniard, de Malglaive et l)ugast. llenlré a son régiment a
Versailles il ne tarda pas il étre attaché au service géographique de liarmée

ctlit, du 15jauvier au 9.5 avril 189L une campagne géodésique en Algérie.

Au cours de 1393, apres les événements du Siam il apprit [organisation d’une nouvelle mission sons ma direction qui, de concert avec
une mission anglaise, (levait examiner la région du llaut-Nlé-lvhong. [in
ardent désir le reprit de revenir aux études pour lesquelles il s’était passionné et que sa santé. lui avait rendues si pénibles. Il pria M. Lel’evre-

Pontalis qui allait en faire partie et se préparait à me rejoindre, de le.
recommander au Département des Allaires Étrangeres pour être attaché
a la mission comme topographe. .le reçus un télégramme me demandant

mon acceptatimi. Je la donnai, non sans inquiétude au souvenir des
maladies passées. mais en comprenant combien un relus. pour ce motif.
lui serait douloureux, et espérant qu’un séjour de trois ans et demi en

terre natale, lamait mis en état de faire une campagne qui ne devait
durer du reste que quelques niois.
Il me rejoignit dans le courant d’oclobre 1893 a llanoï, et pendant
les deux senmines quiil y passa il s’attacha a me faciliter l’organisation

du voyage, et en particulier la mise sur pied de la petite escorte diluonneur qui devait nous suivre pendant les opérations counnuncs avec la
mission anglaise.
Il eut surtout a se pn’aiccuper de la préparation des reconnaissances
topographiques. Il avait apporté de France les instruments nécessaires
aux observations astronomiques ou géodésiques conliés il la mission par
le service géographique de l’armée. Grâce a liexcellent emballage étanche

exécuté a ce service, ils avaient supporté le voyage sans aucune détério-

ration, montres et théodolithes étaient en bon état.

Nous devions (tabor-d nous rendre à haï-Chai], notre poste avancé

sur la Rivière Noire, pour y organiser le convoi de mules avec lequel
nous allions parcourir les grandes distances qui le séparaient de Milong-
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Sing le lieu de réunion avec la mission anglaise, et qui nous servirait
à elliecluer les reconnaissances et marches que comportaient les études à
accomplir.
J’avais le premier, en 1883, reconnu la Rivière Noire et j’en avais

éxecuté un levé rapide mais aucune observation astronomique ou
géodésique ni); avait été l’aile pour la mettre. en place sur la carte.

Je chargeai Rivière de. prendre les devants sur nous pour utiliser son
vo) age en déterminant les points les plus importants de son cours.
Sa santé paraissait excellente. Il était si heureux à l’idée de se remet-

tre en route, et a la pensée des utiles services qu’il allait pouvoir rendre,

que. la joie et lientllousiasme débordants (juil ne pouvait contenir, et
qui se manifestaient bl’lijaliiiiient, causaient mon seul souci; et je craignais que dans liexcès du zèle qui licntraînait, il ne dépassât la limite de

ses forces.
Pour liassistcr et le suppléer au besoin dans ses travaux spéciaux, je

lui adjoignis le lieutenant Ilcnri Seauve, de [artillerie de marine qui
venait (l’être attaché à la mission.

Voici un intéressant extrait de ses notes de route, malheureusement
arrêtées après quelques jours (le marche, qui montrera à quel point
Rivière avait il cœur les résultats de la mission et avec quelles précautions

lut conduite sa très délicate tache particulière.

a Mon grand théodolithe de Rrüuner devait me permettre diobtenir
les latitudes avec une haute précision. La détermination des longitudes
est un problème de. tout autre (lilliculté: je ne pouvais songer à utiliser
mes montres pour le a transport de liboure ». Aucun Chronomètre ne
conserve en voyage, hors des bateaux diun certain tonnage à vapeur ou a
rames, une a marche n sulÏÎsammcnt régulière, et il est impossible (laccorder aucune confiance aux indi ’alions des montres si lion se trouve
obligé de prendre la voie de terre. Les rapides de la Rivière Noire si dililieiles a. remonter ne pouvaient me. laisser aucun espoir a cet égard.
a Fort heureusement M. Brou, le directeur des Postes et Télégrapbes
venait de faire mettre en état, en vue du service de la mission, la ligne
télégraphique(lillanoï à l)ien-llien-l’lm. De plusj’avais retrouvé a. llanoï
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mon ami et ancien compagnon de mission. le capitaine Friqucgnon, si
passionné pour l’Indo-(Illine et la géographie. Il accueillit avec joie la
proposition de collaborer il la détermination télégraphique de la longi-

tude des postes de la Rivière Noire. D’un autre coté, NI. le colonel

Mourey consentit, avec la plus grande bienveillance, il laisser au capitaine le loisir nécessaire pour ses observations et ses calculs.
a Il ne nous restait qu’il obtenir de H. Brou l’autorisation (l’occuper
la ligne pendant quelques quarts d’llcnres de siestes ou de soirées. L’amabilité proverbiale du directeur des I’ostes et des ’I’élégraplles nous assurait

de son concours. Il ajouta il la permission demandée, le conseil d’essa) er
il Ilanoï nième. le I’onctiounement des appareils et deux jours de suite
nous nous exerçâmes Il l’envoi et il la réception des Tops.

« On connaît le principe de la méthode si simple et si précise de la
détermination de la longitude d’un lieu par l’emploi d’une ligne télégra-

phique :
a Deux opérateurs munis chacun d’un chronomètre. s’installent l’un

au bureau télégraphique du lieu, l’autre au bureau d’origine dontla longitude est connue. Ils notent l’heure locale d’un contactcnvové de l’une

des stations, et la (lill’ércnee des heures ainsi observées au meule inslunl
est précisément la (lillérence de longitude des deux points.

a Cette méthode a donné dans certains cas des résultats de la phis
hautepréeision par l’emploi d’appareils enregistreurs convenablement
établis, mais - au cas présent nous désirions seulement obtenir la (lil’-

l’érence de longitude à une seconde de temps - qui devait placer nos
points il un quart de mille près, précision déjà l’ort acceptable et plus que

sulÏisante pour les travaux de la lllissioll. lit pour arriver il ce résultat il
nous sulÏisait de répéter l’expérience un nonlbre de I’ois assez grand pour

que les petites erreurs de manipulation. d’observation, ou de marelle des
montres, soient compensées dans la Illlljeillle jusqu’à la limite désirée.

a Les deux exercices prl’lliminailes que nous avions I’aits il Ilanoï
nous avaient permis de nous entendre sur les détails de l’opération :

signaux d’avertissement, intervalle et nombre de Iolls et des séries de

tops, etc.
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a Pour éviter toute confusion nous avions inscrit toutes ces conventions il la première page de notre carnet d’observations.

a Le capitaine Friquegnon possédait une excellente montre de
torpilleur et le bureau topographique devait mettre il sa disposition
un tlléodolillle et un sextant pour la mesure des hauteurs du soleil et
des étoiles, nécessaires il la détermination de I’ « état )) de son
chronomètre.

a Presque chaque jour, le capitaine et moi nous nous exerçâmes il
ces mesures de hauteurs pour nous rendre très familier le maniement

des instruments que nous (levions employer. M. le lieutenant Seauve,
qui (levait me seconder dans les observations astronomiques prit toujours
part il ces exercices quotidiens.
a Nous trouvant ainsi prèts, M. Pavie lixa notre embarquement au

jeudi Il octobre sur la chaloupe taisant le service hebdomadaire vers
(lIIUlH). ))
(le l’ragment. véritable leçon pour un v’(’llvageur, dit avec quelle scru-

puleuse conscience l’urcnt l’ailes ses observations.

Ainsiqu’on le verra il la lin de ce volume, Rivière détermina les prin-

cipaux points du cours de la Rivière Noire : (.iIlOlN), Van-Yen, Van-Ru.
Qllinll-Nllaï et haï-(illau.
A partir de I.ll’l’-(Illau nous vl’lvageûmes ensemble jusqu’à Muong-

Sing. Notre groupe. nombreux au départ. se diminua il Mllong-Mlié (10
M. Lel’èvrc-Ponlalis. du l,)rLel’èvre. et du lieutenant Thomassiu ql-l’l

allaient parcourir une route plus il I’Est, et il Mllong-Lé de MM. les
lieutenants Maillucllet et 0mn, chargés de relever la frontière chinoise 1

il ne resta avec nous que MM. Seauve et Caillat. Au cours du voyagependant lequel il délerlllina douze nouveaux points, Rivière avait soull’cl’l

de la fatigue, mais les vingt jours que nous passâmes il Muong-Sillg. OÙ
nos colllpagllons nous rejoignirent. et les soins du I)r Lel’èvre, le remirent
Complètement.

Nous nous v étions réunis il la mission anglaise dirigée par M. Sen!l
qu’accllmpagnail sa vaillante l’emme qui. en suivant son mari dans tout05
nos ClthlllClléCS, allait donner un bel exemple de courage et d’énergilî-
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Rivière y gagna en particulier l’all’ection du colonel W’oodtllorpe, chef

du service géographique des Indes, et l’amitié du lieutenant topographe

Ryddcr. La science géographique dont il lit preuve llli valut leur entière

considération, et le colonel, dans la relation de son voyagel rendit il
mon compagnon un allectueux et sympathique hommage.
Nos pérégrinations commencèrent le 2:). janvier, Rivière était déjà

parti avec le topographe anglais lieutenant Rvdder vers Muong-Luongl’oulxlla. M. Scauve alla les y retrouver, tandis qu’avec les autres mem-

bres de la commission franco-anglaise, je passais le llIé-Khong pour les
opérations sur la rive droite : il les joignit le 9.7. Le lendemain, chargé
par Rivière d’accompagner Il. Rvddcr il Xieng-Ix’ong. Seauve. se remit en

route et après deux jours passés dans ce. centre auprès de M. Macey, il
en repartit le [o février revenant vers le capitaine.
Il le trouva malade de. la lièvre. a La maladie n’a pu l’attiédir. )) dit

M. Seauve dans son journal. a laborieux autant qu’énergiquc. il ne prend
pas un instant de repos. et alors que, l’atigués. ses camarades de voyage
songent il réparer leurs forces all’aiblies, lui ne dort pas. Il I’aitde la pho-

tllograpllie ou accumule les observations astronomiques. Je crains que
malgré sa volonté et son opiniâtreté ses forces plljsiques ne finissent

par le trahirl n
Tous deux se mettent en route le lendemain pour s’enfoncer dans le
pays des Mou-Sen. Le but du voyage est Muong-Mugnc. Lil le capitaine
doit faire dénuder un sommet pour servir de point géodésique.

Le l6 ils je arrivent. J’extrais du journal de M. Seallve : a Le village

est dans une jolie plaine sur la rive droite du Nain Magne. De lil on
aperçoit vers l’est le sommet de la lllontague qui doit servir il iles opé-

rations. Son pied est il une heure de marche du village. Mais le capitaine
soull’re beaucoup de plaies il une jambe et maintenant il lui est dillicilc de se déplacer. Il ne pourrait faire l’ascension (le. la montagne il travers les fourrés épais qui en garnissent les peules. Il me donne ses insl. ’I’lle coulltrv ol’ Ille Shans. llv Colonel R. (l. lloolltllorpe. lt’rom tlle « (ico-

grapllical journal )) l’or joue lSljti.
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truclions ; je partirai demain, pendant ce temps il se reposera et dès qu’il
sera mieux il se transportem sur la montagne que j’aurai préparée et il
y fera ses observations gt’tt’HIt’tSItlllPS.

a 17 février. Je quille mon cllcfnon sans appréhension. Je prévois
qu’il ne se reposera pas et qlle son mal ne l’cra qu’empirer. Il est trop

actif pour rester en place. ))
Le Sommet était. préparé lorsque Scauve reçoit une lettre du capitaine llli disant qll’il est malade et. qu’il part pour Xicng-Kong. Seauve
s’lv rend aussitôt, il je arrive le premier ainsi qu’il le dit :

a IN mars..I)eux heures aprèsnloi arrive le capitaine Rivière. quia
descendu le Mé-lv’lloug en bateau depuis ’l’ang-Ilo. Il est très fatigué. et

ce ne sont pas seulement ses plaies il la jambe qui l’ont abattu il ce point:

il a la d-xsenlerie depuis quelques jours! ))
La terrible maladie qui l’avait déjil épuisé il son premier séjour était

de nouveau apparuel
Quelques jours après la commission arrivait il Xicng-Iv’ong pour y
clore ses travaux. Rivière était couché. Le docteur Lclèvre, inquiet de
sa nervosité exlrèllle dont nous étions consternés. lui prodiguait les
soins les plus dévoués.

La seule voie du Mé-lxllong étant commode pour le transporter. il
flll décidé qu’il la prendrait jusqu’il Luznlg-I’rabang d’où, suivant l’état

de ses forces. on le conduirait au ’I’onkin parl)ien-bien-pllu et la Rivière
Noire. on vers Saïgon par le tirantl-Ii’leuve.
Le 15 mars, une amélioration n’larquéc s’étant produite, il s’embar-

qua pour lalang-l’rabang avec le docteur. le lieutenant’l’llonlassin les ac-

conlpagnail.
Avec Lel’èvre-I’ontalis les v retrouvai vingtjours plus tard. Rivière
allait bien mieux, le mal semblait conjuré : mais il n’était pas en état de
supporter la fatigue du volvage vers le ’I’Ûlllvlll.

Le 19 avril nous le conduisîmes au bord du Fleuve, et l’installûmes

sllr un radeau spacieux avec le docteur et le lieutenant Jacob, de l’illl’anlerie de marine. qlli venait de nous rejoindre.
’I’outc la mission s’était dispersée ; MM. Scanve, (Jaillat et 0mn ga-

INTRUIHTJTIUY Hgnaient le Tonkin (lircctcmcul de Xicng-kong. W. ’llhomassin était parti

vers Dieu-liieirphu.
Avec MM. LcIÏ’vre-l’ontalis ct Macc)’ quillai Luaug-l’rabaubr le

même jour pour gagner lc Toulon par Laï-(Ihau.
Bientôt. les télégranuncs allrislcs «lu docteur l.clïwrc nous annon-

cèrent que la saute (lu malade (Ici-linait iIc plus en plus. (illzlillClll :

a Hong-(Hume. 9.3 axril. Aiiiclioraliou couslatec clic]. capitaine a
Liiang-l’rabaugr ne s’est pas maiulcuue. linlc’hritc rcparuc plus gram. Dé-

prcssion nch ellsc inquiclaulc...
a Oulhène, 1’; mai. (Iapitaiuc lrcs bas...

a Savanuakcli, in mai. (Iapilainc stalliiissc ilc plus en plus. Ne peut
plus se lcvcr. Jacob et moi partagions willcs (lc nuit. Je crains dénoument fatal prochain. (lbligcs nous immobiliscr ici... n
Et la triste nouwllc que nous l)lï’W(I)l()llS (li’isormais tous nous par-

vint a llanoï. Notrc malbcurcln compagnon mail succombe. le 9.1 niai il
Il; heures un quart (lu soir.
Le (loctcur Lclî-irc, ct lc licutcnanl Jacob amical fait [impossible
pour le sauver. ct pour adoucir SUS derniers momculs. La maladie avait

été la plus torte. A

De Conccrt ancc le resiilcut ilc Sarannalxi-Ix. M. (tilt-luttait, ils (lonncrent aux obsÏ-(Iucs tout Ici-lat que pcrmcllaicnl lcs rcssources du pays.
Dans une chambrc morluairc (li’icorcc (lc palmcs (lc cocoliers el toute
"curie (le gerbcs ct (lc bouqucls, lc corps. revêtu (le son uniforme avec.
ses décorations, fut dépose sur un lit (le parade couvert (le llcurs, et la
foule. (les habitants tlcs ilcux rixes du NIÜ-kbong xiul y saluer pieusement le Français mort loin ilc son pays.
La coremonic funèbre se tille soir a cinq hcurcs. Dcrrière la hit-m
portée par (les milieicns ct escorlcc. par tout le détachement en granule
tenue, marchaient. les Enropücus présents à Samuuakiilx cl le commissaire siamois (le passagv a Ilaii-tlollcli qui mail tcnu a. assister aux limerailles. MM. C)ll0ll(l.llill ct Jacob pmnmmèreut (les paroles émut-s sur le
cercueil, puis (les feux (le salve furent tires. et la fosse litt combloit!
Par les soins (le 3l. OtlltlHltllill une tombe provisoire hit érigée au
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bord du Mé-Khon", et tt. Rousseau. gouverneur général, donna sur ma

demande. (les ordres pour son entretien en attendant le moment de
transporter les restes (le notre camarade avec ceux de Massie a Luangl’rabaubr où nous souhaitions (le les voir reposer auprès de la tombe de

Mouhot.

’ l... tu a; iliivllllw lltl thipiluunè
lin Il le .i MIL-nihilo L

Ainsi avait fini tristement. le courageux, distingué et savant. officier
qui, depuis 1389, avait appartenu a la mission et l’avait honorée parulie
collaboration supérieure. Sa mort étaitune perte très sensible aussi pour
l’armée où il avait une place utile. et brillante en perspective, et pour
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libido-Chine pour laquelle il avait travaillé avec une ferveur ct une passion grandes.
Rivière était de retour en halo-Chine depuis huit mois a peine. Il
venait diattcinilre sa trente-troisieine année l
La mort du capitaine [liviere nous a prives (lu travail (l’ensemble dans
lequel il comptait réunir ses dillérentes études. Je donne ei-aprcs 2
1° Les relations. telles quil les avait préparées. (le ses voyagesacconl-

plis dans la mission (le 18904:4"! z
2" Les cartes qui] avait. établies pour la publication :

3” Le tableau (le ses observations astronomiques faites dans notre
dernière exploration.
A la relation de son premier voyage, (le Rhum-Mon a. Luang-l’rahang,
il manque le commencelnent (ptltt lvham-Nlou il llorikanl), il l’avait. expédié.

dans un courrier qui nous l’utenlevé sur les contins (lu Laos et (le l’An-

nain par les rebelles Anuamiles en 1890.
Iliviere était excellent photographe et on trouvera dans presque tous
les volumes (le cette publication (le nombreuses et nanarquables gravures
(l’après ses cliches.
A N: US’l’lâ PAVIE.

VOYAGE DANS LE SUD DE Tltst-NINII
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1’; au 2’. avril. --- Borilvan est un village peu important. agréableblemeut. situé sur la rive droite du Nain San, au point ou la riv ici-e repreml
sa (llNTllUII générale Nord-Sud apres un assez long crochet vers li()uesl.

Les montagnes qui séparent le Nain lluon du Nain San bornent thorium
vers lilËst et vers le Nord. tandis quai] Sud la vue siarrele sur une jolie
chaîne de collines, bien continue. peu élevée. mais qui s’étend. dit-on.

jusqu’au puissant massifroeheux de Pth Laï qui a déterminé la grande
boucle du Mé-Khong. Il a été. construit depuis peu, par une colonie (le
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Thaï-Pou-Ean fuyant devant les llos : M. le Dr Neiss l’a visité en 1882 :
il y est encore connu sous l’appellation « de monsieur )) que les gens du

pays prononcent Men sien heu en appuyant avec une plaisante énergie
sur la dernière syllabe.

Muong-Ilorikan est une des provinces (le second ordre entre lesquelles les Siamois ont partagé l’ancien territoire de Vieng-Chang. Fidèles à
une politique déjà vieille, puisqu’elle nous est signalée dans la relation
du voyage du commandant de Lagrée, ils ont placé à sa tôle l’un des
membres de l’ancienne famille royale de ce malheureux pays. C’est un

jeune homme taciturne. doué. d’une certaine distinction et qui mit à

nousbien recevoir le plus cordial empressement. Ni les vivres, ni les
renseignements ne nous tirent défaut et le capitaine Cupet put mener à
bonne lin un travail qu’il n’avait pu entreprendre à Nong-Ka)’, la carte

par renseignement de la région que nous allions parcourir.
A Borikan. pas de fortin, pas de soldats. pas (le représentant du roi

de Siam, rien qui rappelle la servitude. mais le gouverneur est placé
sons l’étroite dépendance de Nong-Kav’ ou rien ne se fait sans l’assenti-

ment du commissaire siamois. Un ne peut qu’admirer la politique du
gouvernement de Bangkok, quelques mandarins, quelques faibles garnisons formées presque exclusivement de miliciens locaux lui suffisent
pour tenir un aussi vaste pays autrefois puissant et redouté, passionné
pour son indépendance.
A l’imitation de leur chef. les membres du a Kromakam » déployaient

pour nous toute leur amabilité: mais leur sollicitude à notre égard ne
laissait pas d’être quelquefois génialité ; on le sait, d’ailleurs. la discrétion

n’est pas la vertu dominante des Laotiens et des Thaïs de la vallée du
Mé- Khong : des sentinelles avaient été placées pour veiller a la sécurité

de nos personnes cl de nos bagages et chaque jour un mandarin était
chargé (le s’assurer de leur vigilance par des rondes plus bruyantes
qu’utiles : plusieurs fois nous fumes réveillés par les remontrances véhé-

mentes adressées aux veilleurs. et mémé une nuit, l’un de ces mandarins,

qui poussait plus loin que ses collègues le souci de sa responsabilité.
n’hésita pas a. pénétrer dans la chambre que j’occupais avec M. Lugan
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pour s’assurer à très grand bruit -- que rien ne venait troubler notre
repos. Il faut dire que les l’étes du printemps et. de la nouvelle année
qu’on célébrait alors expliquaient, s’ils ne les justifiaient pas absolument
l’état d’ébriété fort avancé où se trouvait ce trop zélé l’imctionnairc.

Durant plusieurs jours, en ell’et, le village fut en liesse en l’honneur
du renouveau : pendant la journée, plusieurs processions se rendent a la

pagode : les bonzes marchent les premiers portant des orillannnes et des
insignes religieux. le peuple suit, en file indienne, avec un bruit assourdissant de gongs et de tam-tams. Au temple, cérémonie de la toilette.
annuelle; l’autel est nettoyé et le Bouddha lui-nième, vigoureusement
goupillonné par l’un des bonzes: les ablutions sont générales et si quelque

négligent oublie les prescriptions religieuses. il est immédiatement
aspergé par un voisin complaisant. aux rires de toute l’assemblée. Dans
la soirée, la fête continue. mais elle m’a paru élre essentiellement. laïque:

on semble même oublier quelque peu la chasteté et la continence. si
fort recommandée par le très saint Bouddha, Est-ce. un souvenir de l’ancienne l’été de la FéconditéilQuoi qu’il en soit, la jeunesse du Munng se

réunissait chaque soir dans une petite pagode voisine de. notre sala; au
dessous de la niche, ou s’étalait. la ligure béatement bienveillante d’un

Bouddha miniscule, on avait dressé une estrade peu élevée sur laquelle

trois jeunes gens et trois jeunes tilles se relavaient pour chanter des dialogues interminables aux sons monotones de deuv orgues en bambous,
d’un tambour et des cymbales. J’ai réussi a. me faire traduire l’un de ces

dialogues; on pourrait lui donner pour litre. la jeune tille abandonnée.
maison se tromperait fort, si on croyait v trouver (les plaintes mélancoliques et des soupirs après l’ingrat amant : il est difficile. de dire si la
grossièreté l’emporte sur la platitude ou inversement. (le spectacle peu
intéressant estd’ailleurs fort peu suivi par le. jeune public de la pagode :
des groupes sympathiques s’y sont formés elles conversations ne languissent pas entre jeunes gens et jeunes tilles: il m’a bien semblé que les
spectateurs répétaient la scène chantée sur l’estrade avec cette différence

que les acteurs étaient moins éloignés et leurs gestes plus actifs.
C’est au bruit de ces l’élcs sacrées. que nous devons rédiger les tra-

ire Sème. - 1V. 3o
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vaux exécutés dans la première partie de notre voyage, réduction des
itinéraires levés, mise au net du journal de voyage; en outre, chacun de

nousa eu une partie de la besogne commune z assemblage. des cartes
indixiduelles, comptabilité et renseignements complémentaires. Ciest
ainsi que jiai été chargé de compléter autant que possible, le peu de
données que nons avions recueillies sur la région comprise entre Nain

Q

Fig. 43.]. -- Paysage sur le plateau.

San et le Nain MllOl]. (Je n’estjamais un t-avail ni aisé. ni rapide d’obte-

nir (les renseignements topographiques, mais liinsutlisance et le peu (le
houe volonté de mon pseudo-interprete llao joints a l’apathie et à [indifférence laotienne augmentaient, encore les ditlienltés z une cause d’erreur
ou plutôt d’insullisance particulière au pays est, le mépris depuis longtemps signalé et d’ailleurs si peu justifié que les Thaïs professent à l’égard

des Khas : jamais ils ne m’indiqnèrent les villages quelquefois très impor-

tants que ces soi-(lisant sauvages construisent dans les montagnes.
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Sans entrer dans une description détaillée que le peu de précision des

renseignements obtenus remlrait bien incertaine, on peut diviser la
région étudiée en deux parties, liane septentrionale, formée d’une puis-

sante ligne de montagnes, appuyée au plateau du illran-ninh, liaulre méridionale, nivelée par les alluvions de Mé-lvhong et de ses allluents. Un
sait. que dans une région peu étendue les lignes de faîte et les tbalvelvgs ne

sont pas disposés suivant des directions arbitraires : mais disposés deuv
à deux suivant des lignes perpendiculaires et que deux séries dittérenles
sont généralement inclinées a. ’15". La région étudiée vérifie cette loi

géographique (llune tacon bien remarquable. Comme on peut sien rendre
compte facilement a. liinspection de la carte.
La plaine. du Sud et les vallées du Nord sont habitées suit par (les
Laotiens, soit par des a l’on-Eu" n ou des Pou-thaïs descendus de SamNeùa, les montagnes par des Khas. en petit nombre.
-- Le 0.3 avril, nos travaux de rédaction terminés, nous allâmes faire

visite a liaimable gouverneur de llOl’llvtlll qui nous souhaita un bon
voyage en nous assurant que des ordres avaient été donnés pour le
débroussailleinent des routes et la réunion des coolies sur toute [étendue

du Mueng.

DE lltllthAY A LUXNG-PttÀlHXti
1’; avril au 8 juin.

2h avril. - Je quittai Muong-Borilvan le 27. avril, a peu prés remis
d’uneindispositiondontjiélaitatteint en y arrivant. Pourtantjedusécourter la premiere étape et coucher au bord du Nain Nô arrêté par la nuit
après un parcours de I’lL’".Î)()n. Il est. vrai que j’avais du inïirréter au

village de Tha-tlau pour y recruter quelques coolies, le Mueng-llorikan
ne mien ayant donné (plain nombre. insuflisant.
25 avril. - Le lemlemaiu nous poussons jusqu’à Nluong-Ilüng en

laissant à gauche le village (le Ban-Kali sur la riviere. du même nom

236 ’ MISSION PAVIE
et dloù part un sentier qui conduit à Muong-Hom. J’obtiens du chef du
village de Mnong-Ilüng quelques renseignements sur les anciennes Irons
tières des principautés de Yien-(Jliang de Xieng-Khouang et de CamKent.

Il faut reconnaître que le gouverneur de Ilorikan ne nous a pas
trompés ; le chemin a été débroussaillé avec soin, sur tout le territoire de

fljflnj g. tu; 1,! fifi
Fig titi. - Village sur le plateau.
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sa province ; nous devons bientôt nous apercevoir qu’il nleu est malheureusement pas de môme sur celui de Xieng-Mvouang où nous entrerons

demain.
26 avril. -- Pendant le séjour à Borilvan, des roulements de tonnerre
journaliers annonçaient l’approche. de la mauvaise saison. Pourtant les
deux premiers jours du voyage. ont été favorisés par un beau temps ; mais

à partir de Mucng-llüng des pluies fréquentes viennent entraver la marche et augmenter les difficultés provenant du terrain.

VUYÀtiE DtXS LE SliI) DE TItta-aINII a3-
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Le 26, nous dépassons le l’hong-I’baï-iliia. bivouac habituel des

voyageurs annamites et nous allons coucher sur le bord du Nain
Ngiao.

27 avril. - Le lendemain. nous franchissons une petite montagne
qui horde le Nam San et arrivons vers midi a. Ilan-hab-Liét.
J’avais l’intention de renvoyer mes coolies de Ilorikan. mais le chef
du village prétend ne pas avoir été prévenu de mon arrivée et dois

continuer la route avec les mômes porteurs. Nous arrivons à la nuit a
Muong-Nhiam après une étape longue et pénible.

28 avril. - Muong-uhiam prétcml ne pas avoir été avisé de notre

arrivée; aussi devons-nous cheminer dans un sentier complètement
envahi par la végétation ; une escouade de travailleurs nous précède et

débroussaille les plus "lamais passages. Le chef du village assure quion
n’a pas suivi cette route depuis 17 uns ; il oublie M. le l)r Néïs (tout le
voyage remonte. a une date beaucoup moins éloignée! Aux difficultés du

chemin vient sajouler une torte pluie qui nous force a bivouaquer
des deux heures de liaprcs-midi.
29 avril. - Le temps s’améliore le lendemain. mais vers liaréle du
Phou-Xakaïù une altitude de plus de a. ooo mètres un brouillard froid
et pénétrant nous enveloppe continuellemcnt. Pourtant quelques éclaircies nous permettent (l’apercevoir les nombreux sommets de Pou-LouOHg
couverts de superbes forets on siaccrochent (Yinnombrables nuages aussi

blancs que la neige.
Nous nous arrêtons quelques instants et je puis m’assurer que les
primitifs habitants de ces montagnes sont loin d’étre insensibles à leurs
splendeurs, car il me faut répéter le signal du départ, malgré le manque
d’eau qui nous tait jeûner jusqu-a une heure avancée de l’après-midi.

Nous arrivons trop tard à NIuong-Ngan après un pénible parcours de
16 kilomètres seulement.
30 avril. - La route de NIuong-Phang déjà suivie au commencement

du mois nous repose des montagnes diluer: nous circulons sur le.
plateau du Tran-ninh et la température a baissé quoique le soleil brille
toute la journée.
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1"" mai.

J’avais espéré doubler l’étape laotienne et me remlre en un

jour de MlltHIg-P’lltlng a Xieng-Khouang par Muong-Than ; mais, quoique Ia distance ne dépasse pas 11.8 kiloinetres. le mauvais état du chemin
m’empéchc d’arriver et dois coucher au village de Ban-llin-xan arrêté

par la nuit completcment venue.
Hou interprt’ite. le Cambodgien ’l’aliiate qui devait conduire mes

bagages directement a Xieng-Ixhouang sans passer par
Mueng-Than ne
4

peut. quitter tluong-Phang avant trois heures du soir I’aute de porteurs et
n’arrive pas au cantonnement avant deux heures du matin.
il. mai. --- J’arrive à Xieng-lxhouang vers huit heures du matin : une

hie».--

blessure au pied me l’orce a. rester toute la journée au a Sala » assez peu

confortable et qui ne peut résister a un violent orage survenu dans
l’apn’Is-lnidi : pourtant vers midijc me rends chez le vieux gouverneur
laotien qui me recuit avec. la plus grande amabilité.
hicng-lxhouang présente. un aspect t’ort triste et le passage des Hos a
fait disparaître comph’ltement les richesses qu’on préte a l’ancienne capi-

tale du ’I’ran-ninb. Quelques pagodes en ruines. d’une construction

originale subsistent encore et empêchent de prendre la ville pour un
simple village laotien.
l’ne petite garnison siamoise,d’ailleurs tort bien tenue, est installée
auprès du gouverneur.
3 mai. - J’avais d’abord l’intention de prendre un jour de repos à

Xieng-beouang. mais la crainte de voir la mauvaise saison s’établir
avant IllUll arrivée a l’a-’l’ang me détermine à continuer mon voyage.

Je quitte donc Xieng-Ixhouang de bonne. heure car les coolies sont
venues s’installerau Sala (les la veille au soir: ce sont des Laotiens inhabiles a porter les bagages et le nombre me paraît d’abord bien exagéré,
mais qui apportent la plus complète bonne volonté a l’exécution de la
corvée que mon passage leur impose.
Le. ciel se montre clément et nous arrivons (le bonne. heure a MuongIxom : mais rien n’est préparé pour nous recevoir: pourtant j’avais
écrit longtemps a l’avance au cheldu village, mais les indigènes ne peuvent croire a l’existence du vovageur avant de l’avoir vu.
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f; mai. - Une pluie torrentielle ne cesse de tomber et rend presque
impraticable les pentes argileuses des nombreuses coupures qui annoncent le voisinage de la descente du plateau 2 aussi luisons-nons a grand.
peine les 8 kilomelres qui nous séparent de son arête on siesl, installé
un misérable village de méos qui nous fournit des abris bien précaires
contre la fureur d’un orage inlmrminable.

Fig. 137. -- Vieille, pagode abandonnée.

5 mai. - Nous descendons du plateau et arrivons au village de
B. Phon-llam ou nous avons déjà passé en nous rendant de NumlgPllang à llm’ikan. lÏn peu avant d’y arriver. nous devons traverser le
Nain Tié grossi par les pluies des jours précédents. Heureusement un bac
yest établi. ear le gué m’a paru tri-s. prolbnd et très rapide. Les Klias de.

PliOu-llam nionl pas de pimgues: mais ils ont. formé un solide radeau
de bambous : (le plus un énorme Câble formé de deux rotins superbes
tordus ensemble etdont la longueur doit dépasser IÎJo mètres relie les
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deux rives et permet au passeur de résister à la poussée du courant.

(i mai. - Nous gagnons Il. Na-Iluang sur la rive droite du NliamN’liia. Il nous faut de nouveau traverser le Nam-Tié, mais plus en aval;

et sans le moindre bateau : lleau atteint la poitrine et le courant est si
violent que par deux fois je suis entraîné et roulé sur les énormes blocs

de grès tombés dans le torrent: je ne serais peut être pas sorti sans
difficulté de ce mauvais pas si mon boy ne m’avait tendu une main
secourable. (le n’est pas la seule fois que limais en à me féliciter dlun
semblable dévouement moins rare chez les annamites qu’on ne le croit
généralement.

7 mai. -- Le lendemain de cet accident, inapercevais que mon dernier baronielre nlavait pu résister a. l’innnersion et dès lors. je n’ai pu

recueillir que des a peu prcs sur les altitudes de la route suivie. (lest
ainsi quil [nia été impossible de me faire. une idée un peu précise de
[élévation du l’inou-l’lia-llen que l’on franchit en allant a Mnong-Ôme

et vers le sommet duquel se trouve un superbe village de Métis.
J’avais fait écrire. de Muong-Tban aux gens de Muong-Ônic de me.
débroussailler la roule qui passe a Tia-llolx. llano-Noi, llao-Ngliiai, lloué
King (quatre a muongs )) abandonnés) mais le (:liefdll Muong-(lmc, me
déclare a mon arrivée au village quiil a fait préparer la route conduisant
directement a linotte-lion] sans passer par Ninongïllia-llok. Il mlallirme
que le. chemin qui nielle à ce dernier point est abandonné depuis longtemps et qu’on ne peut espérer le dt’rbrmISsailler facilement. De plus,

ajoute-Fil. il faudra revenir sur nos pas pour aller à lino-Noi.
La crainte de perdre ainsi quelques jours sans "rand profil pour les
travaux de la Mission me détermine a suivre la voie indiquée par le. man-

darin indigene.
8, 9. lu et l l mai. -- (Test par une pluie presque continuelle. qu’il
nous faut parcourir les quatre étapes laotiennes qui séparent Muong-Ôme

de Muong-llom : nous quittons le premier village apres le rassemblement
des coolies ; a. notre arrivée au dernier. nous sommes reçus sans enthousiasme. Quoiquejiv aie envoyé, (les la veille, un mot pour prévenir de

notre venue, le CllClitlll village allbcle un air (le surprise à notre vue et
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dispose gravement sur la terre humide une natte enfumée pour nous
servir d’appartement.

Pendant tonte cette nulle longue et pénible, la tif-vre ne m’a pas
quitté: aussi je nlattends pas la lin de ses explications embrouillées
pour m’installer dans sa propre maison ou lrouve un établissement
moins pri’Icairc.

1:). mai. ; Les deux misérables villages de l’on-Thaï qui tonnent le.

Muong-llom niont pu nons limrnir quelques hommes et je dois conserver
encore ceux du timing-(Mue.
En arrivant de bonne heure à Xieng-Nli. le oléine désagrément nous
attendait. l’as un homme niest arrivé au village : jicnvoie « llao n dans

les environs pour activer lc nicrulcment des coolies. mais. fatigué par la
marche des jours précédents, il tombe malade et siarréte a quelques
kilomètres du village.

13, 15, [à et lli niai. - Je me décide pourtant a partir le lendemain malin avec ’i ou Î) hommes du Mnong-llom qui porteront l’indis-

pensable. Je donne des instructions à Talxiate pour faire suivre mes
bagages aussitôt quil aura pu rassembler des hommes ou bien pour grgner directement Pa Tang. siil ne peut me. rejoindre.
(le n’est pas sans (lillicultés que. parviens a Ban-Na Luong. les
rivières grossies par les premier-es pluies liiollrcnl que des gués profonds

et rapides dans lesquelles je ne parviens il faire entrer mes porteurs
qu’après des milliers de ces « bodai n (impossible) qui ne. paraissent
pas jouer en laotien un rolc moins brillant que Celui qui est attribué au
fameux a (ioddam n par le Figaro de llcalnnanëhais.
(lest au Nain ’liia llok que nous lrouvons les plusréellcs diliicullés :

aussi les a bodai n pleuvent dru connue grille 2 pourtant les deux plus
jeunes de mes porteurs se décident a enlever leurs habits et a entrer
dans lieau. 5c tenant par la main, ils nagent avec une vigueur extraordinaire, parviennent sur liaulre rive. malgré un courant de foudre et
ramènent à grandipeine un radeau de bambous qui vv est amarré. A Na-

Luong, je reçois une lettre du capitaine (Inpet. modifiant liiliuéraire
primitivement fixé.

l" Sinon -- lV. 31
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7 mai. - Dans la soirée du 16. Takialc arrive à son tour; avec
les bagages: mais llao ne l’avait pas rejoint et restait en arrière.

Je pus enlin remplacer complelemcnt nies coolies et je me dirigeai
sur Ban Xon. ou j’arrivai de bonne heure après une courte étape lavorisée par un beau temps.

13, 19 et :20 mai.- Le 9.0, vers l0 heures du matin, jar-rive surie
Nain Ngonm : le chef du village de lien-San m’y a envoyé des bateaux
et jien profile immédiatement pour remonter la riviere jusqu’au Religlxien on elle cesse diétre navigable ; la redescends ensuite jusqu’à lienSan. sans avoir été rejoint par Talxiate.

tu mai. - .le quitte tien-San en laissant des instructions a Takiate
et jarrive dans la soirée a. 3lnonrg-’llouralu*nm. (le voyage par eau a été un

véritable repos dont je commençais a avoir grand besoin.

on). mai, -- .le reprends la voie de terre pour me rendre a Il. Sema
l)i sur le Nain Lit.
ail mai. - Suivant mes instructions. ’lialxiatc devait descendre le
Nain hgornn jusque ’llin-lx-eoau eonlluent du Nain Lib av ce cette rivière.
j’appris a Seùnr l)i qu’il était arrivé ainsi que llaoeljc redescendis pour

lever la partie du cours du Narn Lik en aval de ce village. Je pas remonter dans la méme journée et revenir coucher a Serin] l)i.
2’! mai. --Jc me rcndsîr llal-larong pour relier mes itinéraires a ceux

de 3l. largan. que rencontre vers midi. malheureusement arrélé par
un léger acres de lievre.
25 mai. - Les renseignements que jiai recueillis les jours précédents

sur la navigabilité du Mon Lik. niétaient guere favorables: mais
niavais pas cru devoir v ajouter foi. le « bo (lai )) étant comme je l’ai dit.

très familier aux l.aoliens.

Je remontai donc la riviere jusqu?! "au Kim Ra ou le chef de village
me déclara que ne pourrais dépasser le Kerr-Kiang, situé a quelques

heures en amont.
flll mai. -- Je pas constater le lendemain que cette fois, liimpossibilité était réelle.

Nous parvînmes a franchir le lxeng Non, le premier d°une longue série
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de rapides, mais au delà tous nos efforts demeurent impuissants et nous
dûmes nous arrêter dans un défrichement. Les pirogues déchargées ten-

tèrent en vain de remonter le courant, il nous fallut descendre à llanKon Ka.
I mai. -- J’y passai toute la journée du lendemain pour permettre
au chef du village de me procurer des coulies. La diarrhée dontje n’avais

Fig 11s, Inlerieur de la buna-rie Val-Mal a lararrg-l’rabang.

pas en à souffrir depuis florilxan mlv reprit et jieus à subir un premier
accès de fil-vie assez violent. Je pas pourtant prendre des informations
sur la route a. suivre, pour me rendre a Pa ’l’aug. Je résolus de profiter
de la nécessité ou jiétais de rnodilier mon itinéraire pour me relier à celui

de M. de lfalglaive.
28, 29 et 30 mai. - Je lev-e donc les ’r a 5 kilomètres qui séparent

le Nain Lik de flan Plis." hgemn ou est passé NI. llalglaive : mais je
serais incapable diun plus long effort : la lièvre qui m’a repris au départ

m rossais eler
augmente erl route et la marche dans un chemin inondé n’est pas faite
pour me guérir de la diarrhée.

tussi. est-cc en palanquin que je dus achever nlon voyage: j’arrivai il y
l’a ’l’ang le du mai et trouvai réunis MM. (Illpet, [argan et de Malglaive, le premier alité. affaibli par plusieurs arecs de fièvre tres violents,
le second fatigué d’un rude volvage et le dernier non encore remis des

plaies aux jambes dont il soutire depuis trop longtemps.
Un ilo mai au 8 juilr. --« Quelques jours passés il l’a ’l’ang nous ren-

dirent quelque force cl le a. jllill nous nous mîmes en route pour Limog-

Prabang. Le Il irons étions il llnong-lxllassjv. A partir de ce point je
devançai lues compagnons de route dans l’espoir de faire débroussailler
le chemin fort clnwvrnbré par la végétation. Le Ô j’arrivai il flan Sen [AIL

et le 7 il l’ak Sa. Le lendemain ln’cmbarquai sur le Nain Kalle, et
j’arrivai il l.uang-l’rabangr vers fr heures du soir.

La beauté de la ville. le plaisir de retrouver la plupart des membres
de la mission lllc firent oublier les jours de solitude ou de maladie que

je venais de traverser.

l)liS(ll’vll”l’l(H Dt ’l’liltltl’l’tilltli EXPLOIlÉ

L’établissement de la carte du palvs étant le but principal poursuivi

par les membres de la mission, bien des routes suivies ont un intérl’ll
purement topographique: elles ont été parcourues seulement pour relier
les différents itinéraires levés et n’ont aucune importance. tine remarun

commune s’applique il toutes ces routes; elles sont il peu prés abandonnées, souvent envahies par la végétation et tracées suivant la ligne
droite, sans aucun souci de diminuer les pentesloud’éviter les obstacles.
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La plupart (los 1-l11-111111s que ramis été 1111111361 (le lt-vcr. (11ml dans ce

(1115. je 110 111.6l0111l1111 (lnnc pus Inngucnwnl sur lvur (Ivscriplinn.
141111155 1111011111111 [111111111111 l11 (lmniî-nw punie (lu lu (111111111112110 ost

Silué sur la rive 311111410 (lu lltï-Klmng. limilü wrs lllisl par l0 N111" 81111

et vers le le par l11 11111110110 Hong-klmunng à l.111111g-Prall)111lg. Il
(11:)11111110111l(l11110 lu 11111110 Infiridinnnlo (lu plulouu du Tram-1111111 cl la
plaine (llulluviuns ll)1"1111’-v])11r los rixiùrvs qui 1111 (lUSCl’lltlUlll. X1013-

Klmuang et Muung-Ygun sont sur l0 plulvuu: W. Bol-Nm". l]. Nhiam.
M. 01110. M. ll11111ol M, ’lïnu’ukùnl (l11115l11pl11i110du Mü-klmng.

’llnulos lm Hun son! vulligôvs wrs Io llë-lxlmng cl [11111511110 vuliùrv1111-11l 111110111105 wrs lu pan-lie (lv sa" (11111113 (111111111150 cuire l’Ûno l’issaly

(1l Nlunng-l’ulrluun [111111.1111lrv rhiÙl’vs prinvipulos: l1. N111n 51111, l0 N111"

Nl1ivln. l0 N111" Slang. (Il lu Mnn Ngnum.
l111l)rv111iI-rv:1 déjà été (ltthllO dans 1111 11111111011 1111l61’icu1’.

Le N11111Nl1i11plm-1ul si! 51111111111 un. l1- plulvuu (lm l’mI-lÜlln 1111 111ml

(le Xivng-Klmuung 1111111150 la plaine 1111 «clic willv est Mulyliv (lCSCPllll du

platvnu, pusso à M1-Il111111g1-l svjollv dans lv Nhî-klmng 515 un (î lilamètres on 1111141111 (lu vonlluvnl du Mn" S1111. IY11110 1111.1111 l. "(111611110 son

C1111rsosl dirigé (lu Nurd 1111 Sud.
P1111111 svs111ll11111115.j.11i 111-1-11111111 sur 111 rin 511111410 l0 N111" T16 qui

reçoit l1? N111" l.11ung(1t sur lu rime (lmilv le N11111-l’1111-E11n formé (lu
N111" Il()1110l(luN111n l’l11111. 1.115 rhiùros 1119 sont pas 11mig11l1lvs: lcur
cours est très rupitlv (1l cnvmnbn’l 1111 blocs (l0 grès (lvsvcntlusdu pl11l01111.

Le Nm] Hum: pusse à M. "nm (kl (lostrmnl du Nord 1111 Sud vers le
Mt’ë-KIIOIIg. (Il-st une 11111M111 11011 i111lmrl1111l1- qui prend naissance au
picd du plu [111111 (lu T111111-ninl1.

[m plus vu11s11l1’lra1l1lc (lm allllmlnls (lu gaucho (lu Mé-klmng dans
la rügion [13110111111111 ost l0 N111" Ngnum du"! l11 l111"g1’111r(l(’*jï1(lc 1511111î-lrcs

à Won-Sun 11llvi111 31m 111311115 à ’l.(1111-11lu3111. - 511 5111111110 ost xoisino (le

00110 du N111" Nlliop : il voulv (l’abord (lv l’lËsl à ll()11(1st. puis prvml une
dircclion gânérnlu Nord-Sud (1l onlin alu-(15 vll11111-11lu3111 (infléchit peu à
peu à llUIJCSl après 1111 faiblv vroclwl wrs l’lîsl.

Il est navigable à punir (lu Kvng-lulu 011111114111t (le. Il. Vivn-Snn et il
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faut un j0nr puur descendre (le ce point à Tourakôm. Il coule en plaine
et (le 110111l1renx’ 1ill11ges sont e011struits sur les deux rives; son cours

très sineux ne presente pas (le rapides dillieiles: pourtant avant (liarriver à lin-Km. l1ean village laotien, situé sur la rive gauche au eonlluent
du Nain-Lik, il e011pe le l’Imn-Koc: il en résulte un élargissement
e011si1leral1le (le 5011 murs, (le 11(1111l1reuses îles et quelques rapides peu

importants.
S011 allluent principal le M1111 Lik qui arrose le Muong-Kassy est bien
l0in (le présenter les niâmes li1rililes à la navigatinn; son courant est
rapide même pri-s du e011lluent: t’est ainsi que j’ai mis seulement
1’10 minutes p011r1leseelnl1’c (le 51111111 I115. lin-lux) tandis qu’il m’a fallu

tr0is lieuresp0nr faire le trajet inwrse. Â mesure qu’un remonte, la
riiiere le rnnrant augmente (111110111x et déjà (nant les premiers rapides.
011 1121111111111 111111 [grand peine. au 1110ins pendant la sais0n (les pluies:
110115 1110115 1’11 quï-n 11111i. la 11111i;.:11ti0n slarrelait un peu en 111110nt du

1illage (le burka: niais pendant les 1110i5 I115 plus secs, le courant
diminue, les r0rl11-rs (les rapides ne s011t phis recuuvelts par les eaux:
les 1111111011115 peinent al0rs débarquer et haler sur les pir0gnes qui 110111011-

tent ainsi jusqu’au runllnent «ln Nani Sang. La ri1iere 11111igal1lee11
[1111111 sais0n, jusquïiu 1illageil1- l’a ’llang 01] passe la grande r011lr (le

llnrilxan a Lunng-l’rahang,

Le s0l1le t0us res territnires. aussi bien dans la plaine que sur le
plateau et presque entierelnent, li1rin1’11l’argile 11011311. (1.11110 grande ferti-

lité; aussi les parties qui 11.0nt pas été ravagees par les llos sont-elles
très pr0speres. Le Min11ig-’l’011r11lu*1111 [011111171 par la basse vallée du Mm

311011111 0H11? l.1lspe(’l le plus rirlie et le plus florissant; et il e5t à présu-

mer qu’il en serait (le mène part011t, si ladIninislratinn siamnise 111-1111
venue succéder à lliinasi0n el1in0isu p0ur eonsun’nner la ruine (lu malheureux Tran-ninli 011 1111.15 (les l’un Hun.
l’0nrtant,(l11ns les 111011t11g11es0i1 la 11611111111111.1111 été le plus active, le

gresliiit .5011 apparili0n: les rurliers 11111(lrep0riques si 110111l1reux au
(I111n-ll0n apparaissent aussi surt011t vers le pic-(l (lu plateau (le Xienghl10nang.

VOYAGE DANS LE Slll) DE TRANÏNINII

Entre Borikan et le village de Tllïl-Mtltl, les bords du Nam-San sont
entièrement défrichés, mais la plupart (les terrains anciennement cultivés

sont maintenant abandonnés et envahis par les roseaux et les bambous.
Sur la rive droite de la rivière. une grande foret s’étend jusqu’au MnOIIg-

llüng on quelques jolis villages sont établis et ontpratiqué de nombreux
défrichements. La plaine s’étend au delà de ees villages dans la vallée

Fia. (in. - l’apnée de bambous

du Narn-llüngjusqu’au pied du Pl10u-l’l1ai3llia et la route reste facile
depuis llorilmn à ce dernier point: 111ai5alors, elle devient très mauvaise,

ne quitte presque plus le lit des petits torrents qui alimentent le Nani
San. Un peu avant (larriver a llan-Ilat-Liét, elle selève sur une 111011-

tagnc peu importante et descend sur le Nain San dont elle utilise le
cours.
De llat-Liet à Muong-nbiam, chemin exécrable que personne ne suit,
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le Naln San et le Nam bbiam étant navigables, on ne. sort de beau que
pour eirenler sur des roebers glissants. Le Pbou-Lnonèr apparaît avec
ses innombrables sommets eouverts (le forêts.
lluongÀbiam est établi au pied du plateau des Pou-Eau au eonlluent
du Mnn l’buoe et du M1111 l’I1e1111 qui forment le Nain Nbiam par leur

réunion. Lorsqnlon quille le 1illage pour se rendre à Munng-bgan, 011
eirenle d-abord dans la petite plaine du Nanl l’liuoe, puis on siéleve
peu a peu sur le l’on-X0111 qui sert de base a. une autre montagne, le
l’on-XaLaï. aux pentes raides et dont llaréle n’est pas à moins de

1800 mètres 1111-dessns du village de Minuig-Âbiam. La descente sur
Muong-Ngan se fait par (lem talus tres raides séparés par un petit plateau raviné appelé illllttllg-llllt).

Entre ll. l’lian et NI. Tban et de ce dernier point 11 Xieng-Khouang,

il 1rexiste que des sentiers peu importants et assez difficiles; dans la
premiere partie du trajet. on eireule au milieu d’une série de collines et
de. mamelons boisés qui enserrent diétroites plaines marécageuses. Dans
la seconde on tirant-bit le l’bou-Ka, montagne peu élevée au-dessus

du plateau el qui limite 1ers le Sud-Est la plaine (le Xieng-Kbonang.
La roule que j.ai suivie de Xieng-Kln’niang a Il. l’l10u-llom ne présente aneun inlérét: dest un sentier peu fréquenté et dillieile : il reste sur
le plateau du ’liran-ninb jusquian village de Méos puis descend en pente
(loure vers la vallée du Mon lié.

l)e Il. l’l1ou lloni a sa l1110ng, on reste au pied du plateau dans
une plaine fertile presque entierement déliriebée. tu delà vers NI. 01110.,
on l’ranebit le l’l10nl’ba lien sorte de eronpe détaebée du plateau sur

laquelle un village de lléos a pratiqué de nombreux défriebeun’ults.

ll. Unie forme une agglomération assez llorissante. qui eo1nprend

plusieurs beaux villages grands et bien eonstrnits. I
lflllts’tlllinll quitte NI. (bue pour se diriger vers M. llom. on traverse
diabord une série de collines peu élevées, plaeées en enfilade dans une

sorte de taille, des roel1ers on siest déposée llargile provenant de leur
’déeomposition. La route dirigée vers l’Unest pendant T1 a (i kilomètres

tourne ensuite franeliement 1ers le Sud apres avoir envové un embran-
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chenient sur Nluong-Tia llok: elle passe le Nain llao Noi. sur lequel
était autrefois installé un muong maintenant abandonné.
Elle franchit ensuite le PlIOU Mon Teu, montagne assezélevée et aux

pentes très raides pour descendre sur le Nain llao Ngliieu, qui reçoit le
[loué King et est tributaire du Nain Vriil-Iit)lx.l)ll l’hou Mon ’lleu où se

trouve le pointde parlage (les eaux du Nain Miieph et du Mini Ngoum
au Pliou Don l)inli qui sépare le bassin (le cette dernière rivière de la
vallée du Nain Mang. siétend une. vaste plaine dïilluvions argileuses
entièrement couverte de liantes herbes : domaine de prédilection de nombreux éléphants sauvages. mais où on retrouve les débrisde deux muongs
maintenant abandonnés. La route presque constamment dansl’eau utilise
les deux cours dleau qui l’ai-rosent.

Sur le Phou l)en l)inli, les hautes herbes sont remplacées par des
bambous femelles qui envahissent tous les territoires défrichés et abandonnés (les indigènes après deux on trois ans de culture.
Quand on descend vers Muong-lloni on aperçoit au delà du village
un pie rocheux très aigu et planté isolément dans la plaine. (Test un de

ces nombreux rochers (111.011 retrouve partout dans le voisinage du
Mé-Kliong et qui semblent les témoins des rivages diune ancienne nier
maintenant écoulée.

Toute cette contrée située entre les deux ninongs présente l’aspect le

plus attristant; pas une rizière, pas un a brûlé 11 ne décèle la présence

de l’homme. Une immense savane remplace maintenant les champs
abandonnés depuis llinvasion des pirates Chinois. A M110ng-ll0m môme
et a Xieng-Mi quelques misérables villages ont été fondés par des Pou
Thaïs fuyant devant les ne.»
D’ailleurs, le nième terrain se retrouve entre Xicng-Mi et le Nain
Ngoum 11 Ban-X011 et dans la 11111jeure vallée du fleuve jusqu’à’llinïllek.

En quittant Xieng-Nli la route utilise le cours de quelques petites rivières

qui arrosent la plaine de Thong-Xau et sont tributaires du Nain Mang,
dont le cours supérieur a reeii le 110111 (le Nain lloin.

Elle franchit ensuite une autre colline argileuse vers le sommet de
laquelle se trouve une mare appelée Nong-l’han: puis eèest une succes-

1rc 51211112. - lV. 32

250 MISSION PAVIE
Sion de plaines et de collines (le glaise encastrée dans les rochers entre
lesquels circule la route. avant (le (leseendre dans le lit du Nain Mo, elle
quitte ensuite le Nain Mo pour son allluent le Nain llien; (le la elle traverse une longue série de rizières établies depuis peu a Na-Luong par
une eolonie (le Pou-’llliaïs venus (le Sam-Mia.

A partir (le Na-Luong. la route suit le [loué-Ton qulelle coupe sou-

vent, arrive au Nain Àgoum, reste quelque temps sur sa rive gauche
avant (le le. traverser au eonlluent du Nain Moi la rivière de Ilan-Xon où
elle arrive api-es avoir détaché un embranchement vers llaong-laiuk.
Dans cette partie. il nilv a pas (le dénivellation importante: mais les nom-

breux gués que la roule traverse sont profonds et rapides. .
Nous retrouvons le même aspeet entre Ban-Non et Ban-Venue San
sur le Nain Ngoum. Un quille le Nain-Moi, pour son allluent le Nain
San (pilon ne traverse pas moins (le trente-neuf liois avant de franchir
le Pilou I’lia Bon. colline roelieuse, mais peu élevée: au delà elle dirige

un emhanchement vers le Sud-(lluesl sur M. Xoun. llat-lamng. et gagne
lien San en serpentant au milieu (les roeliers ealeaires qui séparent les
vallées du Nain Ngoum et (le son allluent le Nain Lili.

Diailleurs, jïljouterni, pour terminer ce qui concerne les voies (le
terre que la roule (le ’llouralvôm à llal-Luong. pour Seùm Dl. traverse un

territoire semblable. Entre Sein" l)i et illouralvûnl se trouve une plaine
cultivée. et entièrement défrichée : de petits bouquets (le bois semés de

loin en loin rappellent seuls liancienne forêt disparue ; mais au delà du
Nain Lib, elle réapparaît et se continue vers le Nord le long de la route
de ’lburakôine a lmang-l’rabang. par Pa Tuner et Munng-Khassy.

Dès les premieres pluies. les rivieres débordent, et un blanc (Tenu
couvre presque enlii-rement la plaine située dans llangle sud formé parle

Mini bgonln et son allluent le Nain Lik.
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POPULATION - PRODUCTIONS - COMMERCE

Toute la région panamrue depuis llorihan est presque exclusivement
habitée par des Thaïs z avant Pa Tang. je n’ai rem-outré qu’un seul village

de Khas, Ban Phou "am ; aussi je réserverai pour un autre rapport.
les quelques renseignements que j’ai obtenus sur eux. J’ai eu lioeeasion
(le visiter deux villages (le. Métis, mais la plus grande masse de ces inté-

ressants montagnards se trouve au nord du territoire quej’ai parcouru.
Les ’Ilhaïs qui habitent le sud (lu plateau de Xieng-Khouang et la rive

gauche du Mé-lihonl;r de Liiang-l)raliaug au eonlluent du Nain San sedivisent en trois variétés dilTérenles: les Laotiens, les Pou-Thais et les Pou-

Êuii. Les mœurs des premiers sont trop connus pour quej’aie a en parler z
les l’on ’lihaïs sont venus depuis une vingtaine (tannées (les llua Pauli
Ha Tang lloe et ont été visités par le capitaine Cupet, lors de sa première
campagne d’exploration : il est vrai que la même remarque peut s’appliquer aux I’ou-lîun : mais pourtant, donnerai quelques détails à leur

sujet, car le capitaine (lupet [lavait pas dépassé vers le Sud, la route de
Xieng-Khouang a Luang-Prabang.
Partout, on trouve ces trois variétés mélangées dans les plaines, les
vallées et les plateaux : quoique les Thaïs soient sédentaires, ils se dépla-

eentavee une grande facilité ; aussi les lloua panh "a Tang lloe, le Xiengl’vliouanëlr ont-ils été en grande partie abandonnés a la suite (le l’invasion

des llÔs. (lest a cette eause quiil faut attribuer la présenee des PouThaïs et (les Pou-Eun dans la plaine du Mé-Khong, autrefois habités des

seuls Laotiens.

Les Pou-Eun ont surtout suivi la route du Nain San et ont fondé le
Muong-Borikan, ainsi que l’a déjà rapporté M. le docteur Néis.
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Les Pou-Thaïs sont répartis sur une plus grande étendue. Le Muong-

Orne. la plaine de Nil-Laong; la vallée du Nam-Ngoum au-dessus de
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Fig, je. -- Femmes l’uu Thals.

Tin-Keo, celle de son affluent dans sa partie inférieure, sauf quelques
villages leur appartiennent.
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Outre la plaine, les Laotiens se rencontrent encore dans le Thong Xieng
Khouang au Muong Nhiam (Thaï Ban venus du Rani-Kent.) et vers Pa
Tang.
Quoique les Laotiens se considèrent comme très supérieurs aux autres

Thaïs, et que ceux-ci admettent assez facilement cette prétention, il se
produit entre eux un métissage assez actif, dans les cantons ou ils se trouvent rasscmblés: aussi les mracteres distinctifs des (lillérenles variétés
sont-ils le plus souvent (leini-ellaeés et (lillicile à reconnaître. De plus

beaucoup de coutumes sont comnnmes a tous les Thaïs: la religion
qu’ils prolcssent est le boudhisme, mais il s’y niôle souvent beaucoup de

croyances étrangeres, emprunli’ies au culte des esprits pratiqué par les

Khas. Leur langue est le laotien avec quelques mmlitieations locales insignifiantes.

Le vêlement des Pou-Eun se compose du large pantalon des PouThaïs et de liéeharpe laotienne. Leurs femmes se couvrent le sein et portent la robe des Pou-Tha’i’s.

Leurs habitations dill’erent notablement de celles quion rencontre liabituellement sur le Nlé-Kliong: elles sont grandes et construites avec soin.
Les murs sont inclinés et une véranda reglie sur les quatre faces (le la
maison z les pignons également inclinés sont arrondis en forme de cône;
la partie. inférieure, outre les pilotis est fermée par des treillages en bambous éerasés. Le froid qui règne souvent sur leur plateau a forcé les PouEuu à surbaisser leurs maisons et la violence (les vents à réduire l’inclinaison (le leurs toitures.

Ajoutons un trait de uneurs, tout. a leur avantage. Ils reçoivent chez
eux les étrangers a qui ils abandonnent un des deux foyers de leur case.
Les Pou-liun ont emprunté aux lxhas l’usage du a lao » alcool de. riz
qulon prépare au moment de le boire.

Ils fument des pipes en terre qu’ils fabriquent eux-meules, au eontraire des Laotiens qui piétèrent la cigarette roulée dans une feuille sèche

de bananier.
Le tatouage est pratiqué au Xieng-Khouang et descend jusque sur les
jambes.
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Les l’on-Eau sont moins industrieux et moins commerçants que les
Laotiens. C’est ainsi que le commerce du benjoin dont le centre est vers
Xieng-Iv’liouang est entièrement entre les mains de ces derniers. Quatre villages. Ban Na. "au Khan. llan Phone Tao, Ban l’ié Vz’it situés

dans la plaine de Xieng-Miouang sont habités par des Laotiens venus de
Miiong Loin dans la vallée du blé Nam et qui s’y sont définitivement installés après l’invasion des Ilos.

I)e plus, les I’ou-ICun ne connaissent d’autre monnaie que le [il d’ar-

gent gros comme un porte-plume et qulon coupe pour les paiements.
Quoique tous les ll’lia’i’s pratiquent la même. religion, la sépulture dif-

fère d’une variété a. l’autre. Les Laotiens posent simplement les cendres

de leur mort a la surface du sol pour qu’elles soient entraînées par les
eaux, tandis que les l’on Hun les enterrent.
Divine façon générale, quoique les dilIlérenccs entre les populations

thaïs soient peu importantes. les Laotiens paraissent supérieurs aux
autres et savent faire reconnaitre leur supériorité.

Outre les produits ordinaires qu’on trouve partout au Laos: riz,
maïs, tabac, etc., la région parcourue fournit encore quelques objets qui

donnent lieu a un certain mouvement commercial et principalement le.
benjoin. la cannelle et l’opium.
Le pavot est cultivé par les Méos sur les montagnes des l’ou-Eun ; il

donne un opium de qualité interieure et est entièrementconsommé sur
place. Jiajonterai a ce propos que. l’agriculture des Métis m’a paru tout à
fait digne d’ètre remarquée, non tant par les procédés très primitifs coni-

muns a toutes les peuplades des montagnes que par la variété et l’abondance des produits: d’énorines défrichements bien cultivés entourent
leurs villages. Les autres sauvages et môme les Tliaïs en parlant d’eux

ajoutent avec admiration : a Ils nemollira[jamais rlclafuim )). - Mais,
comme je l’ai dit ailleurs, je ne me suis rencontré quien contact momentané avec les Méos.

Le centre de production du benjoin se trouve vers Xieng-Iv’houang.
NIiiong-l’ban et Muong-Ngan sont aussi des marchés de cette précieuse

denrée, dont le commerce est entre les mains des Laotiens. Les sauvages
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qui la recueillent rapportent quelquefois de fort loin et le vendent aux
1habitants du bas Traii-Ninli. Ceux-ci sont des intermédiaires seulement.

car la plus grande partie du benjoin est exportée par les Laotiens du
Muong-Lom qui la portent a. Bangkok.
Ils descendent de Xieng-lv’liouang. de Iluong-l’han ou de Muong-

Ngan a BOI’letlll en utilisant le cours du Nain ou les routes de terres

récemment reconnues. A partir de Iltlrllxtlll, le voyage se fait
par Pull. d’abord sur le Nam San, puis en remoulant le cours
du Mé- Kliong. (In quitte le Ileuve a. Ponpissa)’ pour gagner
le Me Nain par M. Leni et M. Loin. -- (le voyage long et couteux
pourrait facilement être raccourci : lluong-Ngan est aux portes de Yinli ;
deuxjours de route pour gagner le Nain-Mo navigable et huit jours tout
au plus pour descendre cette rivière et le gong-Ca quiil rejoint a CunIlao. Yv a-t-il pas la un objet (liex’ploilalion dont on pourrait facilement
retirer d’importants bénéticesËb Un peut espérer que la cannelle sur le

Song-Îlla, le benjoin sur le Soiig-(Ïa seront les causes principales de la
prospérité des provinces des "un pan lia ll’ang lloc et des l’ou-ICun lia-

bités par (les populations [liais v igourenses niallieurensement placées dans
l’alternatived’une vie misérable ou d’une fuite dangereuse par les bri-

gandages des Ilos. La sécurité que nous leur apporterons, leur manque
seule pour atteindre le déveliqipement auxquel leur situation les a destinées.

Il

VtQIYAGIü DU LAUS EN ANNAM

DE LAKHUNE A YINIl
26 juillet au 8 août 1890.

Un mois de séjour a Luang-Prabaug avait reposé complètement des

fatigues du voyage la plupart des membres de la mission ; seuls, M. MolIenr et moi faisions exception à cette bonne santé générale : Dès son ar-

rivée au consulat, M. Molleur avait en a subir plusieurs accès d’une
lièvre bilieuse contractée dans une rude campagne au Congo: j’étais
moi-même ii’ieiîunplèlemeut remis de la dysenterie dont j’étais atteint

depuis mon excursion dans les montagnes.
M. Pavie avait résolu de nous envoyer à llanoï, pour nous faire. profiter de l’excellent climat du Tonkin, pendant l’automne et le commen-

YUYUIF. DU LUIS EN AYN’AII 25cement de l’hiver et nous éviter de séjourner au Laos pendant la saison
des pluies : de plus, M. Massie, dont les Connaissances médicales avaient
donné un si grand prix aux soins qu’il nous avait déjà prodigués, devait

nous accompagner de Lalione a. llanoï.
Le voyage de Luang-l’rabang a Lalxonc me fut si favorable, et j’ar-

rivai dans cette dernière ville si bien débarrassé de tous les accidents
dysentériques, que je pouvais sans inconvénient renoncer au voyage en
Auiiain. Pourtant, connue la présence à llano’i’ d’un des olliciers topo-

graphes pouvait grandement faciliter le travail de rédaction de la carte
du Haut-Laos, mon volvage fut maintenu : de plus. je demandai à M. l’avie l’autorisation de me séparer de M. Massie. dont. les soins ne m’étaient

plus indispensables pour gagner Yinli par la route de Qui-Hop. qui
n’avait pu être reconnue complètement au printemps dernier.
Depuis longtemps l’importance (le cette route était signalée: les
chefs des postes-froulière du cercle de lla ’l’inli, les mandarins de cette
province et les commerçants chinois établis a Yinli l’avaient indiquée
comme la meilleure des voies de pénétration partant de la région.

Les deux missionnaires français de Don-Donc, ainsi que les indigènes de Laklione nous la donnaient comme étant la plus fréquentée par

les colporteurs annamites. Il est vrai que ceux-ci semblaient autrefois
suivre de préférence la route. de "a ’I’raï: mais personne ne put nous
donner la raison de leur changement d’itinéraire.

Nous verrons que si la route de Qui-llüp ne justifie pas entièrement
les espérances que. ces renseignements nous avaient fait concevoir, elle
n’en constitue pas moins une voie de communication fort passable entre
Yiuli et le Mé-lx’liong.

26 juillet. -- .Ie partis le titi juillet avec une escorte de deux soldats
siamois qui m’avait été fournie par le sergent chef du poste de Lalxlionc.

le ratsebout du muong devait diriger les coolies et me servir de guide.
Pendant deux heures et demie, nous remontâmes le Mé-Klnmg que
nous traversâmes un peu en aval de l’île Donc, pour débarquer sur la
rive gauche au village de Il. Na Muang. Celte petite traversée fut égayée

par le llatsebout. un type de a thaï bang tclieh n, toujours criant et ta-
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pant sur sa pirogue pour activer les rameurs: ceux-ci, médiocrement
émus de ces démonstrations bruyantes n’avançaient quiavec cette sage

lenteur dont noise départissent jamais les Laotiens en voyage.

Je profitai de ce séjour en bateau, pour joindre quelques mots au
vacabulaire de la langue (les « bang-lebel; », que jiavais commencéà
Lakône, les jours précédents.

in quittant Na-Muang. nous pataugeâmes abominablement pendant
deux heures. dans les rizières du village d’abord, puis dans une maigre
foret clairière pour employer cette expression caractéristique créée par.
M. le Dr llarn’land. Arrivés alors au NamDône, nous trouvâmes des pi-

rogues envoyées par le village de llan-l)ong : nous remontâmes la
rivière jusqu’au village, de llall]-Ntl-l)Ôll0, où nous couchâmes ce jour-là.

27jnillet. -- Le lendemain, nous continuons en pirogue jusqu’à
Song-lvlione on nous quittons le Nain Donc pour reprendre la route (le
terre non moins défoncée (prallprès du fleuve et nous parvenons a Ban-

Ten avant la nuit.
528 juillet. - Moins (tune heure après avoir quitté Ban-Ton, nous
arrivons a lltltl-Nu-vliOIlg on la route se bifurque ; nous laissonsà droite la
route de Plltlllslltnttl, qui a été suivie au mois de mars dernier par le ca-

pitaine Capet, pour prendre celle qui conduita Pilla-Toun etùKa-l)eng.
J’avais liinlenlion de pousser jusque ce dernier village ou tout au moins
jusque Non-Phil] entre l’ha-Toun et lia-Dent; mais jiavais compté

sans [inondation : un ruisseau. allluent du Se-liang-Fai. la rivière de
Phon«llona que j’avais traversé (i mois plus tôt presque a. pied sec nous

arrêta a deux reprises, si longtemps que nous ne pûmes gagner l’ha-Toun

avant 8 heures du soir.
Le premier gué tint passé sur des radeaux halés par les coolies. licau

qui couvrait le chemin sur une longueur dicnviron 500 mètres élait si
profonde, que les porteurs dure’nl nager pendant la plus grande partie
de la traversée. Si, en de pareilles circonstances, on déplore vivement le

peu (liindustrie des indigènes, on nien doit pas moins admirer leur p11tience extraonlinaire et leur ténacité inébranlable devant tous les obstaClCS (IllillllC SîltlYflgC nature lCUIl OPPOSC à CllûqUC P05.
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Le deuxième gué, beaucoup moins large que le premier, mais en revanche, si encombré diherbes et de branchages, que la natation v eût été
fort. périlleuse ne pouvait ètre franchi par le même procédé : il fallut se

résoudre à y construire un pont. Les chevalets formés de deux solides
bambous croisés en X, liés à leur point de jonction par une. hart. de rotin, furent entoncés a refus dans le fond vaseux de la rivière et placés a
une distance de 3 ou ’i mètres : le tablier constitué par des paquets de
bambous femelles. reliés avec soin aux deux branches des chevalets : de
plus, celles-ci étaient réunies vers leur partie supérieure pour empêcher
fécal-tement et on avait profilé de cette disposition pour placer d’un

chevalet a. liautrc une forte. gaule servant de main courante.
Malhcnrenscmcnt la profondeur était si grande. que le tablier était
noyé à 50 centimètres environ ail-dessous du niveau de la rivière. Malgré cet inconvénient, ce pont improvisé en moins de deux heures sur
une longueur d’environ 7o mètres, permettait un passage rapide et assez
facile à des piétons môme chargés et pourrait être employé par des troupes légères ou (les détachements lancés en avant-garde.

:29 juillet. - Je ne quittai Plut-Tom] que vers g) heures du matin
pour prendre un repos bien mérité après la marche de la veille et per-

mettre aux hommes du village, partis dès la première heure, de nous
préparer le passage d’un troisième. gué, moins (lillicile (railleurs que les

deux autres et que nous trouvâmes en radeau sans que les haleurs soient
forcés de nager.

Le soir nous arrivons à Kit-Deng, après avoir laissé a gauche la
route de Mnong-Luong et a droite celle de Nong-l’hin, suivies toutes
deux au mois de mars dernier.
De Ka-l)eng, j’écrivis au chef du poste français de Tri-Ban pour le
prier de m’envoyer une escorte à Ban-(liang : on me signalait, en elfet,
l’état troublé des provinces de Nghé-An et de lla-Tinh, et on miaffirmait

que je ne pourrais y voyager isolément.
Je crois devoir relater ici un incident de très médiocre importance
sans doute, mais qui met en lumière un côté du caractère des « Thaïs
bang tchek )) dontj’aurai à parler. Pendant mes deux premiers voyages,
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je n’avais jamais eu a subir le moindre larcin. quoiquiaucnne précaution
ne fût, prise contre les voleurs : les Laotiens et les Ras sont en général
très honnètcs: il nicn est pas (le nième (les a llang-tchek n. c’est ainsi

que linn de ceux qui acctnnpagnaient le ratscbout (appropria un pantalon

de soie appartenant a mon box et un llacon de bichlorure de mercure
qui aurait pu lui occasionner une forte colique. si ce n’est plus.

La faiblesse des mandarins est si grande au Laos, que le ratschout
laissa fuir le voleur, alors qu’il avait restitué le flacon, seulement, pour

ne pas avoir il le punir.

3o juillet. -- A peu de distance de K:l-I)0ng on grimpe le talus du
l’hou-llac ct on arrive sur le plateau du nième nom, dontjiai déjà parlé

dans la relation (le mon premier voyage. Liétapc qui sépare lxa-Deng de

llan-lxhoc est fort courte et nous arrivons a ce dernier village vers midi.
Aussi je puis consacrer liaprès-midi a recueillir quelques renseignements
sur les Ras sos, leurs immirs et leur religion et y premlrc un croquis des
objets consacrés au culte des esprits.
Je lis recueillir environ deux litres d’une terre particulière d’où les
indigènes rclircnl un sel de mauvaise qualité.

31 juillet-I" août. -- Deux jours snlliscnt pour aller de Ban-Khoc a
Ban-ilireung. quoique les colporteurs annamites mettent habituellement

trois jours pour parcourir cette distance : la route laisse a gauche les
villages de lialI-illnng, llan-Na-Lam (celui-ci a été déplacé depuis
mars dernier) et llan-Îllo-Nang, on j’avais séjourné lors de mon premier

voyage.
r). et 3 août. - Je nûnrrètai deux jours a liait-ilircung pour y attendre

les coolies, prendre un repos dont nous avions tous besoin et recueillir
quelques renseignements. J’avais écrit de lxa-Deng au maire de la com-

munc de lln-lxom. de faire venir au village le doï Kuc et deux sauvages
Ilémères.

Le lendemain de mon arrivée, ils étaient a Ilan-Treung etje pas obtenir (lcs vocabulaires des langues sos et hémèrcs : de plus, je vérifiai le
vorabnlairc « bang-tchelv » recueilli a Lalvone.
lxuc me donna aussi quelques renseigi’iemcnts sur les bandes rebelles
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du Ngllé-An : il "rassura que la route était sûrejnsIluiîI Qui-Hop; mais

quiau delà une escorte serait indispensable.
Jusqu’à Ban-Treung. nous avionsjoui constamment d’un temps Ina-

gnilique; mais. pendant les deux jours pusses dans ce xillage, une pluie
diluvienne ne cessa de tomber et me lit redouter de ne pouvoir franchir
les gués de NaIu Nliaï.

f; et Î) août. -- Le .’I août, nous quittions Ban-Trcung et nous
allions bivouaquer au pied du I’lIou-Tliîme. nom générique donné à la

chaîne de partage depuis le PlIou-lxoùtc jusquiau Pliou-Soral. Les Laotiens du bord du grand fleuve la désignent aussi d’un nom qui indique sa

forme continue, sans sommets bien saillants.
Mes craintes au sujet (les gués ne se réalisèrent point: la rivière
est partout facile a traverser.
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Le 5, nous franchissons la chaîne très peu élevée au-dessus du pla-

teau, nous passons a Ilang-(iiang, dernier village thaï sur un allluent du
Ngau-Fan et arrivons assez tard à Qui-"op.
Vers 5 heures du soir, nous nous arrêtions au bord du plateau qui
limite le Nganïfiem vers le sud. Il est (lillicile dlimaginer un spectacle.
plus vaste, plus grandiose que celui qui s’offre à nos regards. La grande
chaîne de partage des eaux. largement dessinée. forme un magnifique
fond de tableau d’un bleu foncé sur lequel viennent se peindre les innom-

brables sommets plus sombres (le plusieurs lignes de hautes collines
boisées. A nos pieds le Nganïliiem arrose une large vallée bien cultivée.

dontliaspect riche. et fertile repose la vue des stériles forets que nous
venons (le traverser, au delà, une suite (le mamelons herbeux forme une
ligne claire qui s’harmonise entre les verts plus chauds des rizières de la
vallée et les tous durs (les collines boisées. [fardent soleil de l’été qui va

disparaître bientôt derrière les montagnes, éclaire puissamment cet im-

posant tableau dont le spectacle nous fait oublier quelques instants les
latignes dune route longue et pénible.
--Le mandarin de. Qui-Hop, (lillll grade inférieur de l’ordre militaire, avait reçu de Tong-l)oc de Vinb, liordre de se mettre à la disposition des membres de la mission qui passeraient sur le territoire qu’il
administrait.
Jamais ordre n’a été plus fidèlement exécuté, car tout fut mis en

oeuvre pour me bien recevoir, et l’on s’empressa de me donner tous les

renseignements que je demandai.
Le mandarin de Qui«llüp me continua les (lires (le Kuc au sujet des
rebelles: d’après lui, je ne pour ais songer a continuer mon voyage sans

une bonne escorte.

t5 août. - Pourtant, le lendemain matin, sachant que le poste de
Tri-Ban avait été avisé (le mon arrivée, je me mis en route dans l’es-

poir de rencontrer bientôt [escorte que le garde principal ne pouvait
manquer de "renvoyer.
in elfet, nous avions fait à peine deux kilomètres quejiaperçus une
petite troupe de miliciens venant à notre rencontre. Le « doi » qui la
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commandait me remit une lettre du chef de poste de Tri-Ban. Celui-ci
n’avait pu venir à ma rencontre. retenu a. la chambre par une indisposition passagère ; il me déclarait qu’il lui était impossible de me donner

une escorte suffisante pour me permettre (le descendre le Ngan-Sau : les
pirates établis en grand nombre sur plusieurs points de son cours en interdisaient la navigation. Il avait nième du, ajoutait-il, renoncer à en-

voyer a. Vinb son convoi mensuel de ravitaillement et il terminait en
m’engageant a aller a Tri-Ban attendre une troupe sullisante qu’il avait
demandée à Vinh et qui ne tarderait pas a. arriver.
J’étais bien résolu a ne pas m’arréter a. ce parti qui m’aurait imposé

une longue station au poste; fort heureusement. IIII séjour antérieur
dans la région me l’ai ait rendue familière et je résolus de gagner le canal
(le lla-’l’inh par le a ’I’rnong-llat )) après m’être assuré, auprès des indi-

gènes, que ce. passage était. encore libre. Le doi, chef d’escortc, ne lit
d’ailleurs aucune (lillienlté pour m’accompagner par cette voie, tandis
qu’il m’avait formellement déclaré qu’il ne pourrait me suivre si je

persistais à descendre le Ngan-Sau.
Je continuai donc ma route et j’atteignis la rivière au-dessous de
llnong-Khé-huyèn. je la descendis jusqu’au village de lla-Linh, après
avoir, par surcroît (le précaution. manifesté l’intention de me rendre au
poste (le Tri-ban. J’allai bivouaquer au delà du col (le a ’l’ruong-llat )) en
un point on le a ’l’uan plm » (le lla-’l’inb avait antérieurement établi un

poste (le (( LinlI-lè » pour protéger contre les voleurs. les nombreux pay-

sans (le la plaine de lla-Tinh qui se rendentjonrncllement au marché de
Clio-Truc, au eonllucntdn Solig-No et du Ngan-San.
Je fus surpris (le trouver les paillotes vides et (1ans le plus mauvais
état, j’appris que les (( linbs » y passaient la journée, mais qu’ils allaient.

par crainte des rebelles, se. réfugier au village voisin, un peu avant la
nuit.
Je lis redresser une des cases pour m’y installer et me gardai militairement avec le plus grand soin.
7 août. -- Pendant tonte la journée du 9, la chaleur avait été accablante et la marche des plus pénibles.
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Aussi je résolusde profiterde la lune et de quitter le bivouac vers deux

heures du matin pour arriver au canal avant la grande chaleur du jour.
Cette marche rapide avait encore l’avantage de me donner une grande
avance sur les rebelles. pour le cas où ils auraient été prévenus de mon
passage.
J’arrivai au 9." bac vers 6 heures du matin au moment où se levait un
soleil ardent, dont les rayons rasants déjà durs nous menaçaient d’une
journée plus chaude encore que la veille. Heureusement nous y trouvâmes
quatre barques, peu confortable a. la vérité, mais tout était préférable à

une marche faite au soleil par une température de 38 ou 50° à l’ombre.

8 août. - J’arrivai a llinb-Tbuv le lendemain vers 5 heures du
matin, fort heureux d’y trouver le bateau à vapeur (le Nain Dinh qui
devait. partir dans l’après-midi.

Je pus aller à Vinh avant le départ pour me faire délivrer une réquisition de. iassa"c et. télé-"ra hier mon arrivée a. M. Pavie.

anP

DESCRIPTION DE IA ROUTE DE QUI-"OP

Si l’on jette un coup d’œil sur une carte de la région comprise entre

VinlI et le Mé-Khong, ou voit que la route parcourue entre Lal’vhûne et

Qui-"(3p peut se diviser naturellement en trois parties :
I" lle litllleOIlÛ a lxa-l)cng au pied du Phou-llac:
2" De Ka-l)eng au pied de la chaîne de partage des eaux entre le Mé-

Kllong et la mer;
Il" De ce dernier point a Qui-Hop.
La première est tracée dans une vaste plaine qui borde le Mé-Kbong:
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la deuxième sur le plateau du PlIou-llac, la dernière traverse un territoire montagneux (le faible altitude, mais aux formes très tourmentées.
Lorsqu’on quitte le Mé-lx’bongpour se rendre à Ka-l)eng, on se dirige

d’abord sensiblement vers l’Uuest après un léger crochet vers le Sud: on

continue dans cette directionjusqu’au delà du village de Ban-Na-Tong,
à l’endroit où bifurque la route de Pou-lloua, on tourne alors à gauche
et on marche vers le nordjusqu’au pied du PlIou-llac.
Sur tout ce parcours, elle ne présente aucune dénivellation impor-

tante et on peut la considérer comme absolument horizontale, si on
excepte un léger mouvement de terrain, situé à peu (le distance et avant

llan-Na-Tong et qui paraît former le point de séparation des eaux du
Nam Doue et du Sé-llang-Faï : mais de nombreux rochers madréporiqnes

sont partout semés dans la plaine et semblent indiquer, aux temps géologiques. la présence d’une vaste mer dont on pourrait marquer les rivages
aux talus (les Plateaux du PlIou-llaï, du Pbou-llac et au pied de la chaîne

de partage.
’l’rois rivières, en partie navigables, le Nam llin-lloun, le Nam Donc

et le Sé Bang l’ail. pour parler seulement de la partie de cette plaine
reconnue par les membres de la mission v colligent tontes les eaux vers
le Mé-Khong. La première a été relevée par NI. Pavie, la dernière par

MM. Lugan et Capet.
Le Nam Donc coule du nord au sudjusqu’au village de Song-lvbône,
où il prend la direction Est-Ouest. qu’il conserve jusqu’à son eonlluent
avec le Mé-Khong vis-à-vis de l’île à laquelle il donne son nom. Je n’ai

obtenu que des renseignements Contradictoires au sujet de l’endroit où il
prend sa source. ’l’out ce quejc puis dire, c’est qu’il provient probable-

ment du PlIon-llac: l’un de ses alllucnts passe à Muong-Luong, et,
comme la plupart des rivières de cette région, a une partie de son cours
souterrain.
Le Nam Doue est navigable en tout tempsjusqu’à gong-Rhône: mais,
à la saison des pluies, il peut être remonté jusqu’au village de Ban-Plia-

Pho: malheureusement son cours est encombré d’arbres et les petites
pirogues peuvent seules y circuler; aIISsi est-il délaissé. par le commerce,
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2m; sussmy mur:
qui, dlzlillcurs. dans vollv régit)", uliliso -:lrom(-nl les voivs fluviales. Il

Fig. 73. - l’a-yingo sur hl Nain lux-Bonn.

no paraîl pas wucx’Oir (ruminants importants. fics rives sont plates, et.

YtHUilC l)! I.U)S lib taNttl 9G:
pondant los (Tlle (lé tété. sas vaux s0 répanilént dans la campagne, sur
un? granulé étmuluo.

D’aprîls ré quïnu [Il-il (lit. il (In sérail (lé même (lu Mini llin-ltnuu (il
(lu Sé-llang-lsa’l’. ré qui porterait aatlribuér (l’abord une granité fertilité

à la vaslo plainé un runlvut tés Irnis rixiîlri-s. Halllu-uwusénwnt colles-ri
semblent plutôt (Iraiiu-r. au prulil ilu bassin intériéur (lu Mé-lxbuug, la terre

arable (10 léur Hilléc qué il.) liirnwr (tu lbrtilt-s allminus: la ruuclw du
torre végétalv qui roruuxro l0 rnélwr 0st quolqui-liiis si laiblr qniil tant
rouant-cr En la tulliwr: (-ii-sl vé qué j’ai (léjîi réiuarqué pnur lus planais de

(lulu-Ron! i-t (lé l’liuuallnua. mais lés mlléos (tu Muni Imm- ul (lu Nain
[lin-Bonn paraissént élrv moins stérilés.

Pourtant la pupulatiuu un. séniblé plus (lénso dans cotte plaine du
Nlé-Klmng qué dans lus aulrés parliés(lu llaut [mus (si on mroplc tautolbis le lllllllllg ’lïuu’akfinu) biru plus linnrisécs pourtant sous tr rappnrt
(le la fertilité (lu sol (-t (l0 la salubrité (lu (’lllllill. (Tés! ainsi (pralu 0miruns mémos (lé la muté. un né volupté pas Inuius «lé 1.3 villagos entre

Lai-Kliônv (-t Nui-l’biu : (lé plus dans la plaint! llC kil-UUHg, une importanto agglmuéraliuu qué j’ai signaléé déjà 5.051 liirluéé sur lés (trin rives

du Nain lnwlmun.
- Los nwlwrs ralrain-s aux turlutas bizarrés (il. tuuruirntéos intéressent d’abord la xuv: mais lrur runtiuuvllc répétition: fatigué bionlôt; la
nmnolunimlu passagr ost vinaire auguu-utéé par tu tristt’iasportdé la forêt
Clairière sclnéé (b- largés «lélrirlwuwnts taillés autour (los Villages.

--- La plaiuo rst a pou prés munpléti-uwut prixéo (Yvan potable: il faut

arriwr jusquiau piml (tu I’lmu-Ilar pour truuwr (lés ruissraux lilnpitlvs:
losaulrcs ruulént um- rau blaurlialro (Il lmurlwuso. très rbargéc (lP calcaire et par suite lifts inuligéstv (Il. que la solution d’alun ne parvient pas
à clarifier runnplélouwut.

- La viabilité (l0 la rouli- (l0 Qui-IIÜp est tri-s buunc piaulant la saison stTllUZ los gués sont nlurs l)(’ll pmliuuls (il lé (murant y est prosquc
nul; mais lé limintlrc vaut, y snulùvé (lés tourbillons (luné pnussiÏTC
assoitlimlc qui fait Ci-urlléiucnl soulir l0 manqué (Yvan liIupitlr. Pendant

les pluies tu sul argiletn et calvairv sv (létrénipc (et la marelle y devient
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[res pénible; la protiindeur des gués entourés d’une large inondation

arrête souvent le voyageur ; aussi le commerce est-il presque nul, dans

cette. saison. A

Telle qulelle est actuellement, cette route peut être suivie par les clie-

vaux et les betes de somme: on pourrait, a peu de frais, la rendre praticable en toute saison, aux chars à bœufs et même aux voitures ordinaires ;

il sutlirait. en etlct, d’un remblai peu important pour la préserver de
[inondation et d’établir quelques ponceaux dont les matériaux sont déjà
a pied d’œuv re.

- Tout le reste de la route est dirigé vers le Nord-Nord-Est.
Ifaltilude du Ban-ka-Deng, à peu prés la même que celle de Lakône,
est d’environ 9,50 thres. Celle de l’arête. du plateau, 650.
Il faut remarquer que dans cette partie, l’expression (le («lus convient

partieulierement bien à la descente du Pliou-llac; aucune crête. n’y est
marquée et on v chercherait en vain le sommet le moins élevé: liai-ôte du

talus irest pas mémé une ligne de partage (les eaux : quelques ruisseaux
qui prennent. leur source. sur le. plateau sont tributaires du Sé Bang-Faï,
tandis que les antres se dirigent vers le Nm] Teùne.
- La route s’élev e ensuite daine façon régulière, mais presque insen-

sible vers la chaîne de partage dont le pied est par 730 mètres (l’altitude.

Jusqulau gué du Nain Noï, le terrain semble être presque absolument
plat; mais au delà, de nombreux ravinements creusés par les petits torrents qui descendent du l’liou-Xong-llo perpendiculairement au chemin
en diminuent notablement la viabilité. Bailleurs on ne s’éloigne pas du

Nam Noï dont la rive gauche est bordée par une autre montagne assez
élevée le l’lum-llloup.

A partir de llan-Tbong, les montagnes s’éloignent de la route et (le
la rivière et ne se rapprochent quia" delà (le Ban-’llreung.

Toutes les eaux du plateau, sautsur une. bande étroite voisine de son
arete, sont colligées par le Nain Teùne; elles y sont portées par deux
rivières assez importantes le Nain llou et le Nain Noï, mais encombrées
de nombreux rochers qui s’opposent à toute navigation; leurs affluents
sont nombreux, mais (le peu d’importance; enfin, elles prennent nais-
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sance la dernière dans le [’liouÏl’hîmc et l’autre dans le l’hon-Ko qui

paraît contenir le plus haut sommet de la région.
Le sol du plateau, constamment soumis a. la dénudation des eaux sau-

vages est aSsez stérile: des brouillards journaliers qui subsistent souvent
jusqu’à une heure avancée retardent encore la végétation. Pourtant la
plaine de [tu-Koni-Xa paraît l’aire une heureuse exception ; de plus, les

collines qui la bordent sont tiirmées de cette terre rouge, si redoutée des
Annamites et dont la t’ertilité. n’est pas douteuse; aussi ne coinpte-t-on

pas moins de dix villages sur une surl’aee relativement peu étendue. Au
contraire, entre Ril-l)0llg et Ban-’I’ong. pendant trois journées de marche,

on ne trouve que le misérable. village de Itan-lxboc.
La distinction que le reliet’ du sol m’a conduit à établirentre les
deux parties de la route séparées par le premier gué du Nain Noï peut
aussi s’appliquer à l’aspect du terrain.

Dans la première la plaine est semée de bois de sapins magnifiques
et, (le place en place de finirrés d’arbustes et de brmissaillcs.
Âu contraire. dans l’autre portion de la route, la grande forêt que l’on

trouve sur la chaîne de partage couvre tout le terrain qui n’est pas
occupé par les cultures autour des villages.
Lorsqu’on part du pied de la (irande. chaîne pour se diriger vers Quilli’ip, on franchit d’abord une première montagne. puis on suit le cours

du Han-San, un allluent de Ngan-Sau; enfin on traverse le plateau qui
sépare cette rivière du Ngan-Tiem sur lequel est établi le village de
Qui-Hop.
L’altitude du Pilou-’l’bîme ne dépasse pas 850 mètres que la route

atteint bientôt en quittant le Nain Noï. Un sommet, celle-ci descend vers
le Nam San, d’abord doucement jusqu’à l’altitude de 700 mètres ou elle

se maintient quelque temps, puis la pente devient de plus en plus
rapide pour atteindre sa plus grande valeur près de la rivière ou elle est
très forte.

A partir du Pllou-Thîme, la route. suit le ravin du Ilau-Xau, d’abord

le lit même (le la rivière encaissé dans une sorte de canon schisteux
et où les mauvais passages sont nombreux (c’est un chemin semblable
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a celui du [tau-Man, déjà décrit) : puis le fond de la vallée s’élargit un

peu avant d’atteindre llan-tiiang et la route s’améliore sensiblement.
lie plateau qu’on franchit ensuite est traversé par le ravin du Ix’hé-ma,

atllucnt du Nang-Sau: sur la rive droite, la route atteint 470 mètres
d’altitude env irou: sur l’autre, elle ne dépasse pas [.00 mètres.

Dans toute cette partie la route. est fort passable, les-pentes sont
modérées et il n’y a aucun mauvais passage à signaler; la formation géo-

logique m’a paru v étre semblable il celle du I’liou-Thîme: partout. une

couche d’argile rouge recouvre des grès imprégnés d’oxvdes (le fer.

Nulle part. n’ai aperçu trace du granit ou du gneiss qu’on trouve sur
la route de lla-’l’raï, près de l’arc-te de l’liou-lx’ol’ite, mais à une altitude

notablement plus forte (19.00 mètres environ). Je n’ai pas remarqué,

non plus, dans les sables des torrents le mica si abondant sur les petites
plages du Ngau-I’lio, mais. en revanche, une grande quantité de ail-

loux roulés de grès ou de schistes rougis par le fer, pareils a ceux
des rivières du Wont Xoral. ,tiiisi la partie de la chaîne de partage des
eaux traversée par la route de Qui-Hop semble se rapprocher géologique-

ment davantage de cette dernière montagne que de celles qui la limitent
vers le Nord.
Il sultit de consulter le croquis d’itim’iraire pour s’assurer que le
tracé du chemin ne peut pas étrc sensiblement amélioré sans une étude

plus complète du terrain; mais on rendrait pourtant la traversée de la
montagne moins pénible en remplacant la descente en ligne droite sur le
llao-xau par quelques lacets. convenablcmcnt tracés, il serait bon aussi
de débarrasser le chemin des nombreux arbres tombés qui l’encombrent
et (l’élaguer les branches et les lianes qui ralentissent la marche.

I.a route que j’ai suivie a partir (le Qui-"op n’est pas cette qu’on

prcml habituellement pour se rendre a Yiuh. Il est, en elfet, préférable
de descendre le hganïl’icln sur des sampans, puis le Ngan-Sau accessible

aux jonques de moxenne grandeur.
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Lors de mon vinage, la sécheresse avait tellement. réduit le débit du

Ngan-Tiem que la navigation v était très (lillicilc; fus donc contraint
(le prendre la route de terre qui rejoint le Ngan-Sau, un peu en aval de
Iluong-Ix’hé Iluxén: cette roule excellente traverse d’abord une belle.

plaine de rizières avant de gagner les faibles ondulations de terrain qui
bordent la rive gauche de la rivière.
De [la-Linh au canal de lIa-linh. le chemin s’élève peu à peu sur
une suite de mamelons couverts d’herbes. jusqu’au ’l’ruoug-Ilat, col peu

élevé sur une petite chaîne boisée: de là. il descend à pentes douces,
dans la magnifique plaine du lla-’I’iuh ou il abandonne la direction de
l’Ouest pour tourner franchement vers le Nord.
L’argile mélangée d’une forte proportion de sable, forme un sol
pauvre dans toute la région mamelonin’ve. partout semée de blocs arénacés à demi enfouis cl dont n’ai pu découvrir l’origine. Sur la chaîne

boisée. ou rencontre une sorte de conglomérat ou domine une argile
noirâtre criblée de nombreuses coquilles qui font ressortir l’origine nep-

tunienne de tous ces terrains.
La plaine de lIa-’l’ing. formée d’allnvions passe pour étre aussi fer-

tile que le delta du Ileuve l’iouge lui-méme: mais au delà du canal et (le
la route mandarine. le massifdc Lacb est presque désert et complètement
stérile.

Nous avons maintenant les éléments d’un parallèle entre les deux

routes principales qui font mmmuniquer la cote et le Mé-lx’liong. Je
n’ai pas à revenir sur la voie de lla-’l’raï suivie l’année dernière par

NI. Pavie et cette année nième par plusieurs membres de la mission : le
rappellerai seulement les durées (le trajet et les lumens de transport dont
on dispose :
1° De Yinh (lien-’l’liuv) à (Iho-I’ho. f). jours en jonque;
2° l)e tilvo-l’ho à lla-’l’raï. l jour en sampan :

3" l.)e lIa-’l’raï à lien Ixcng lxicc, Î) jours par voie de terre (éléphants).
à" De lx’eng-Ixiccau Nlé-lxhoug. Ï). jours.

Soit pour tout le voyage. lojours dont Î) en bateau. Le trajet inverse
se fait d’ailleurs dans le nième temps; on met il jours pour remonter le
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Nain Ilin-llounjusqu’à Keng-Kiee, mais 2 jours seulement pour descendre
(le lla Traï a Vinh.
Or, en suivant la roule de Qui-llüp, les durées de trajet se décomPosenl. ainsi:

1" De Yinh au Ngilll-Illltllll, 3 jours en jonque.
:1." Un eonlluent du N. TlllClll à Qui-"op, U2 journée en sampan.
Qui-llüp a LillxllÔllÛ .

Qui-"(3p a Han-’llreung, 3 jours:
[han-’llreng il llan-Khoe, 3 jours ;

llan-Khoe a Ban na lm l)eng, l jour;
Ban na La Deng à Lakhône, à jours;

Io jours de roule a pied, peu delephants.
Il est prélFmihle de siarreter a lluong-Khe Iluyôn et de prendre la
route de terre pour gagner Qui-llüp, on evite aussi le transbordement du
eonlluent du Nganïllieln.
Il y a un elephant a ’llong-llac et deux a [’liou-lloua: ce sont les seuls

qui existent a proviluite de la route.
Ainsi, il ne faut. pas moins de I ’i jours pour se rendre. de Vinhà L. -

kllône et [Il jours pour faire le trajet inverse.
ll est vrai (Illillll pourrait gagner un jour dans le voyage (le la côte, au
Mé-lxhonrar en Sltfllllmlltlllt’llll. sur le Nain Dune a Ban-Song-Kliône, mais

nous avons vu que la navigalion sur celte riviere était assez (lillieile.
D’ailleurs, même dans cette li)[)otl1ese, la route de [la Traï resterait
eneore la plus direele.
Au point de vue de la vialiilile, elle est aussi supérieure à celle qui
passe par Qui-llüp: elle ne presenle quïm passage (lillieile, vers l’arête

Est du petit plateau de Train-Hua ou les granits ont donné naissance à
une pente très raide: mais elle peut elre suivie par les chevaux, tandis
que, toute la partie de Qui-Hop située dans le ravin du llau-Xau est très
mauvaise et presque inaeeessilile aux éléphants eux-mômes.

Ainsi la superiorite de la route (le lla Traï est incontestable: c’est la

voie la meilleure, la plus courte et qui présente le plus de moyens de.
transport, pour aller (le la côte au Nliî-Kliong.
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POPUL-YTIONS - PRODUCTIONS - COMMERCI

ll y a une remarque qui Sillllltflsc a l’esprit du voyageur dans le bassin du blé-Khong, c’est l’extreme variété des populations.

Depuis longtemps déjà, on les a rangés en deux grandes catégories:
les Tbaïs, rare envahissante et, a eoté d’eux. une race aborigène ou que

lion croit telle, appelée lxhas par les Laotiens. Moï par les annamites et
souvent désignée. dans les relations de voxage du nom (le sauvage.
Dame maniere générale les premiers habitent les plaines et les plateaux;
les autres Sltl’lt’tl)llSS(tlll de pleli’lrenee dans les hautes vallées, sur les

croupes ou mente les sommets (les montagnes et principalement de la
grande chaîne; mais connue nous le verrons, cette règle soullre de très

nombreuses exceptions. i
Le territoinr traversé par la roule de Qui- Kop [réchappe pas à cette
cxtréme variété. Un "tv reneonlre pas moins de deux espeees de ’llliaïs,

les Laotiens et les « llang-tehek a et (le deux variétés de lxhas. les Sos et
les llémères. lineore ne parlons-nous ni des quelques l’on-’llhaïs (les-cen-

(lus (les Opan, ni des Khas si particuliers venus du Phou-Tlmag-Luong
à la suite de lilnvasion des llos, ni enlia des Annamites, tant des nonibreux colporteurs, seuls agents eommemiaux de la région, que de ceux
qui sont établis à demeure a. [Aillxllôllo ou disséminés sur la rive gauche

du grand Ileuve.
Les raraetl-res qui (tillerem-ient ces populations sont a demi ellaeés
par un contactjournalier et aussi par un métissage assez actif: il est vrai.
qu’on ne voit. jamais une tille tliai épouser un Klias, mais llinverse arrive
très fréquem ment.

Laorn-zss. - Je n’ai rien à (lire des Laotiens, si ce niest que répar-

l" Siam-z. - lY. 35
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lis en grand nombre dans le voisinage immédiat du Mé Kliong, ils
se rencontrent encore dans les vallées du Sé-Ban-Fai (sur la rive droite

du Nam-Toum), du Nam-Dône et du Nam-llinBonn, mais disparaissent. complètement à partir de
Nong-I’Iiin et du talus du Phou-llac.
"Afin-TUNER. - Les « bang-Tchek )) sont ré-

partis le long de la route de Qui-Hop. mais forment
deux groupes principaux, l’un, au bord du Ileuve à
Attamat et l’autre dans la vallée du Nam-Noï on il

est constitué. par les 7 hameaux de lin-Kom-Xa.
(On pourrait rapprocher cette remarque d’un fait
rapporté par M. le docteur Ilarmand, dans la relation
de son voyage (le liakhône à Ilué : les Tliais qu’il

rencontra près (le la frontière annamite se disaient
originaires du Nam-Noï. Or, toutes ces peuplades,
Fig .75. chunc hmm a. l’exception (les Laotiens, ont conservé seulement
le souvenir des faits les plus récents (le leur histoire:
jamais, n’ai pu Obtenir d’un indigène le récit d’un événement antérieur

a la chute de Vieu-Châng. Les ’l’haïs rencontrés par M. le docteur
Ilarmand n’auraient-ils donc pas quelque parenté avec. les Tchek il)
Les ’l’ehek du Mé leiong ont subi profondément, l’influence des Lao-

tiens desquels. ils se distinguent surtout par un patois un peu (IiIl’ércnt ;

les antres se ressentent. visiblement du voisinage des Annamites. Au bord
du Ileuve, le eoslume laotien (le Iangouti et l’écharpe) est seul en usage.
tandis que dans la vallée du Nam-Noï, on semble préférer le large pantalon et la longue lévite (les Anuamiles : quelques dill’érences dans le v0-

eabulaire (le leur idiome distinguent encore les ’l’chek de llu-Kom de
ceux qui sont installés a Attalnat.
Il résulte du témoignage d’un vieillard de Ilu-Kom-Xa que tous ces
« TCllPIx )) ne formaient qu’un groupe avant la conquête de VieanlIâug

et étaient réunis dans la vallée du Nain-Noi. A la suite de la victoire
qu’ils remporteront a. Rai-Deng sur les Annamites venus au secours du

Xtfl’HIE DU I..U)S EN ANNWNI aroi Vu-van-Tliuong. les Siamois emmenèrent tous les habitants qu’ils
purent l’aire prisonniers et les établirent sur le Hé Kliong et a. Bang
Khok. (leux qui échappèrent a cette razzia, se réfugièrent chez les Anna-

mites: ils adoptèrent quelques-unes (le leurs coutumes. leurs habits entre

autres, et, les conservèrent après leur retour sur le territoire de leurs
ancetres.
Pourtant, outre la vigueur corporelle, ils se distinguent encore des Annalnites par une grande religiosité qui les rapproche des Laotiens ; comme
ces derniers, ils pratiquent le bomlhisme. (le I’lnde. et. entretiennent (le

nombreux talpoins. Rappelons une observation déjà laite: sliIs sont
aussi religieux que les Laotiens. ils sont loin (lié-tre aussi In’muéIes, et.
leur réputation a cet égard. est bien établie auprès des indigènes et des

Annalnitcs.

Rires-Sus. - lai déjà parlé (les lxhas-Sos dans la relation (le mon
premier t())fl:.f(.’, mais j’ai pu recueillir sur eux de nouveaux renseignements qui permettent. (le les séparer plus nettement des vl’cliek et des Ilémères auprès desquels ils vivent.
Les rl’hais sont habituellement sédentaires : il est vrai qu’une grande
émigration s’est produite parmi les l’on-Thais des Upan et les Thaïs Pou-

Ëun du Xieng-lx’liouang depuis quelque temps ; mais elle est due entièrementa l’invasion des llos et n’est pas un ell’et des mœurs.
Au Ct’HÎÊ-l’tlIPO, les lxhas sont nomades, au propre sens du mot : s’ils

restent dans la même région, souvent même. dans la même vallée, ils

laissent bien rarement, plus de deux ou troisans de suite leur village, sur
le même emplacement. (l’est la un des ettratclères qui m’ont paru distinguer le plus facilement les lxhas-Sos des ’I’chek et des Laotiens. Il m’a
paru être moins ell’aeé par l’influence que prennent si facilement les TlltllS

plus civilisés sur les Khas, leurs voisins à demi-sauvages.
Pourtant un autre caractère non moins important et qui dill’éreneie.

encore ces deux groupes (le populations doit se tirer de la religion. Les
Khas pratiquent. généralement le culte des ancètres et des esprits et par là
se rapprochent (le la grande l’amille Sino-Annamite : ceux que j’ai ren-
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contrés sur les pentes de la chaîne de partage dans mon vovage (le (lamMon a l’hou-lloua et qui n’ont pas subi l’inllucnce des Laotiens

l n’ont

pas d’autre religion; ils paraissent ignorer le boudhisme ou du moins ne
le pratiquent pas. Mais ceux qui sont descendus des montagnes, soit. sur
le plateau du l’hon-llae soit plnsau Sud, (lansla plaine du Mé-Khong sont
loin d’étre restés lidèles aux traditions des lutas-Ses. Ils n’ont, sans
doute, ni pagodes, ni talapoins, etl’on ne voitjamais, dans leurs villages,
de cérémonies religieuses générales : mais ils se réunissent par groupes

de 7 on 8 pour élever des autels a la gloire du lloudha et l’ilnplorer en
leur l’aveur.

Et cette distinctit’m qu’il importe d’apporter entre les Ses de la mon-

tagne et ceux de la plaine ne s’applique pas seulement à la religion, mais
aussi a la plupart des nia-urset coutumes, il tient au peu de liaison qu’ont
entre elles les peuplades sauvages et a la malléabilité de leur caractère.
Les 80s des montagnes ont adopté le costume des Âunalnites: comme
ceux-ci, ils portent les cheveux longs et rassemblés sur le sommet de la
tète. Ils ne se tatouent jamais cl ne s’épilent point ; leur barbe est souvent l’ournie et l’risée. ce qui les distingue a première vue (les Annalnitcs:

leurs maisons sont a deux loyers et leurs villages n’ont pas de « sala )) ou
maison (les étrangers. car ils sont l’ort hospitaliers: enlia, ils enterrent

leurs morts.
Les autres portent le Iangouti et l’écharpe laotienne: les hommes ont
adopté le toupet siamois, mais les l’enunes ont conservé la longue cheve-

lure (les Annamiles ; ils se tatouent et quelques-uns même, parmi les
jeunes gens, ont pris l’habitude de s’épiler. Ils n’ont plus qu’un lover

dans leurs maisons et construisent des salas pour les étrangers. Le plus
souvent, ils brûlent les morts, rassemblent les cendres dans une urne l’unéraire (qui n’est autre (l’ailleurs qu’une marmite en terre) et enterrent

celle-ci a l’emplacement du bûcher après une exposition de sept jours.

l. Les Sos de la montagne détestent les Laotiens du l’ll()114"0llû; ceux-ci, originaires (le la rive droite du Hé lxhong ont été amenés dans la région après la chute
de l icn-cha’mg.

t
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(les distinctions ne sont pas absolues et s’appliquent surtout à la nouvelle génération et aux villages les plus rapprochés du Mé-Ix’hong: c’est
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Fig 7:1 - Les objets liguranl dans ce croquis pris à "au Mme, servent il l’espril protecteur de
la maison, â’l son amusement, à son entretien et a si défense.

ainsi qu’a Ban-Khoc, sur le plateau, les vieillards ont conservé les anciens usages, tandis que tous les jeunes gens s’appliquent consciencieusement à cessembler aux Laotiens.
Pourtant, qu’ils soient (le la montagne ou de la plaine, les Ses se (lis-
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tiuguent de ces derniers, par la physionomie, le langage et la constitution de la famille.
lls émettent des sons terriblement dùrs et gutturaux et abusent des a
en roulements (le tonnerre, taudis que les Laotiens parlent une langue
douce, dlout l’a est absent.

Comme ceux-ci, les Sus riches pratiquent la polygamie : mais. ils
ne peuvent intmduire une concubine a leur foyer qu’avec l’assentiment
(le leur première épouse. qui joue dans la famille un rôle beaucoup plus

important que la lemme laotienne. Cela tient a ce que le consentement
des jeunes tilles est nécessaire a la thlllsnllllnfltlt)" du nuiriagc. On n’a
même allirmé, mais je tiens le fait pour très douteux, qu’après un au (le

lilariaige, celles-ci pontaient répudier leur mari, si elles n’avaient pas
encore (l’enfant.

Pourtant les mœurs (les tilles klias (surtout celles de la plaine) ne
sont pas beaucoup meilleures que celles des Laotiennes, et le a pcngliaun » ou rachat (les ilnperlinenccs de toutes natures est entré complète-

ment dans leurs usages: pourtant l’amende ne se paie pas en argent : le
génie protecteur (le la maison d’une tille klias se. contente du sacrifice
d’un cochon ou du" buffle que les délinquants mangent, on pourrait
presque le dire, en famille.
Les deux vocabulaires Tcliek et Sos placés a la suite de ce rapport
ont été recueillis le premier à Attamat, le second a Ban-Teu. De plus,
ils ont été vérifiés l’un a Ban-’lircung et liautre a Ban-Klioc. Jlai déjà

rapporté comment j’avais obtenu le troisième (dialecte IIémère). lavais

demandé au chef de [lu-Kom-Xa de faire venir à Ban Treung deux sauvages dans le but de cruilrûler leurs dires réeiprotpies ; en réalité, il nicn
vint qu’un amené par Rue et son second: mais ceux-ci possédaient par-

faitement la langue bémère. et, grâce a leur aide, jiai pu obtenir quelques mots. sur [exactitude desquels j’ai tout lieu (le compter.
Les hommes soumis a Kue forment une catégorie particulière (le

Kbas-Sosl. lls sont fort remarquables par leur haute stature, leur
I. Ils se désignent eux-menues sous le nom de a llommer du mont Sore] I).
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vigueur et leur intelligence. lls ont rendu de très grands services a [lamNghi et je. les crois supérieurs aux Laotiens eux-mémes.
lls se marient av ce. les femmes annamites et c’est probablement a ce
métissage qu’ils doivent leur supériorité intellectuelle. Kuc et son com-

pagnon parlent. communient, outre leur dialecte particulier. celui des
TCllle et (les llémères ; ils ont aussi quelque connaissance des caractères

et écrivent le laotien. Rue surtout est remarquable et a une influence
considérable dans son canton.
llxaizvuzs. - Les llarèmes sont établis sur la grande chaîne depuis le
lloung-llouk. plateau étroit a deuxjours au Sud de Nga-llatl’, jusqulau

Phou-Koûte exclusivement. Ils forment. vers le Nord la dernière de ces
nombreuses peuplades a peu près indépeiulantes, réparties entre l’An-

nam. la Cochinchine et le grand Fleuve, et, auxquelles on peut, sans trop
(llinjusticc, appliquer [épithète de sauvages.

Le groupe le plus important (environ [on familles) est installé sur le

lloung-ltouk; mais ou en rencontre aussi sur le K0 Xorol. sur lchui
Con Bop à Nha-lIoi et enlia dans la haute vallée du Nam-l)oppe sur la
route de Plut-Quang a Yang-Yin.
Les llarèmes du lloung-lloulx sont. moins sauvages que les autres:
ils y ont formé un village d’une centaine de. cahutes. lls sont doux, hon-

nêtes et craintits : ils ne pratiquent pas la l)()l)gïlllllc comme les Xos.
mais peuvent répudier leur femme. Ils pratiquent le culte des ancétrcs et

des esprits et enterrent toujours leurs morts.
Leurs vétements ressemblent a ceux des Laotiens, mais ils n’ont
aucun tatouage : en revanche. ils se percent. les oreilles (tune. large tente.

quils maintiennent ouverte en v taisant entrer un petit extindre de bois
ou d’ivoire.

Avant notre arrivée en Ânuam. ils pavaient trilmt au mandarin de la
(( don » Vs». mais ils ont rompu toute relation avec les Annamites depuis

la capture (lillam-thi par nos troupes. Pourtant, ils sont visités de loin
en loin par quelques marchands laotiens.

L n a 1 1 l Il a 1 a
es au res arèmes viven (ans a )us "rame misère; ceux u
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Nord sont complètement nus et se nourrissent presqu’uniquement d’her-

bes, de cunao, de miel et de petits reptiles.
(Îelui que j’ai interrogé a. Ban-’l’reung, venait du Mont Soral; Kuc

m’avait montré sa case, lors de mon premier voyage : c’était une sorte de

niche a deux mètres du sol. si petite que le propriétaire doit rester
constamment, assis sur ses talons, pour) trouver place. Ce malheureux
portait sur sa ligure les signes du plus grand abrutissement; il ne pouvait ouvrir la bouche sans provoquer chez tous les assistants, une hilarité bruyante et prolongée et loin de se blesser (le leurs moqueries, il
riait stupidementavec eux: ses lèvres se retroussaient et découvraient
ses dents et ses gencives en une sorte (le rictus silencieux presqu’etl’ragant. Je n’ai pu le décider une seule t’ois a me regarder t’ranchementet

son regard l’ulvait toujours nième celui des autres indigènes. Mais, lorsqu’il ne se crolvait pas observé sa physionomie restait d’une immobilité
de statue et. on l’aurait cru anesthésié.

Dans la région comprise entre la montagne et le Mé-lx’liong, les cul-

tures sont semblables a celles des autres parties du Laos. le riz en plaine
ou sur les pentes des montagnes; le maïs, le tabac et quelques plantes
potagères. ll importe pourtant de remarquer que les rizières en terrain
humide y sont nombreuses et qu’il je existe même quelques rizières
inondées. L’élevage des hutl’les et des bu-ut’s est assez actit’dans toute la

région et ces animaux sont l’objet d’un commerce assez important avec

les Ânnamites. llen est (le mème du miel qu’on trouve en abondance
dans les nombreux rochers (le la région.
Sur le. versant annamite de la chaîne, de nombreux produits. sont
recueillis et envovés a Vinh par le Ngan-sau z
ll t’aut d’abord citer le rotin, le plus important. Le plus estimé est
Coupé dans les hautes vallées du gong-No et de ses all’lucnts ; mais on le
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rencontre aussi en grande quantité sur les ruisseaux tributaires du NganTruôi.

Le (lunao, tubercule qui donne lieu à un mouvement d’exportation
assez considérable.

Le « lîm v) ou bois de fer, le vang-Tam employé aux constructions, le

(( truong )) dontou fait les bateaux, le a Gioi » bois des cercueils, différents bois à brûler et de très beaux bambous se trouvent aussi dans les
mômes lieux. Ils sont abattus pendant la saison scelle. traînés par des
bullles auprès des rivières et la formés en radeaux ; pendant la saison des
pluies. ces radeaux sont descendus 2. Yinli ou vendus aux différents marchés du Ngan-sau. Citons encore le « Quang-tao )) herbe jaune dont la
décoction est employée dans le traitement de la lièvre.

-- La plupart (les Annamiles qui travaillent dans la foret sont (les
besoigneux qui ont quitté la plaine pour échapper a. la faim. Le séjour des

grands bois leur est tri-s funeste : ils v contractent les lièvres rémittentes
si (lillicilcs à guérir : la présence de nombreux fauves, et surtout du tigre
ne leur laisse pas un iuslantdc répit : enfin, une infinité de sangsues leur

couvrent les jambes (le. plaies supurantes dont ils soulfrent quelquefois
pendant plusieurs années.
Lorsqu’un Annamile, poussé par la misere se décide à gagner la montagne. il s’adresse a un préteur qui lui avance cm ou 30 ligatures pour se
procurer du riz et (les outils. le débiteur siengage à se libérer (le sa dette.

en abandonnantle fruit de son travail jusqu’à concurrence des sommes
prêtées.

Les prix des matieres ainsi cédées sont un peu inférieurs à ceux des
marchés: néalnoins les bûcherons continuent à vendre leurs produits a
leurs créanciers, alors mémo qu’ils se sont acquittés de leur dette. On
comprend alors liintérét (prout. ceux-ci à faire des avances, moins aventurées d’ailleurs qu’on ne serait tenté de le croire toutd’abord. Les bûche-

rons trouvent aussi leur avantage il cette transaction : far ils ont la certitude de pouvoir écouler leurs produits, môme pendant le chômage des
marchés qui a lieu à la saison serbe.
Si l’on descend (les montagnes, on trouve la noix d’an-cc, cultivée en
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grande quantité dans la vallée du Ngan-sau, et qui donne lieu à un important mouvement d’exportation vers le delta du Tonkin : chaque pied
d’aréquier rapporte en moyenne une ligature par an et il nicst pas rare
d’en voir plusieurs milliers dans la même propriété.

A Lakllône même, le commerce est. presqu’cntièrcment dans les mains

(les chinois venus de Bang Kok : ils importent quelques produits européens, cotonnades, pondre (le chasse, fusils à pierre. etc..., des couleurs
(l’aniline, des faïences, des monnaies. des parapluies chinois, etc... Ils
envoient à Bang Kok des médicaments, (les cornes et des peaux de cerf.
des buffles, des breufs, etc...
(les (illlllOlS sont favorisés par les Rinctionnaires siamois qui essaient
de détourner vers leur capitale les produits de la région qui siécoulaient
autrefois entièrement vers l’Annam.

(Test ainsi que le mandarin siamois de Phou-Houa a défendu, il y a
déjà longtemps de. vendre des bullles aux marchands annamites.

Pourtant, le commerce de la rive gauche du fleuve est tout entier
entre les mainsdc ces derniers; on les rencontre sur toutes les routes
quelquefois isolés, mais le plus souvent par groupes (le sept ou huit ou
même beaucoup plus nombreux, soit quiils s’associent entre eux pour se
partager licxploitation d’une région, soit qu’ils se réunissent par crainte

des brigands, surtout dans la traversée de. la grande chaîne.

Le marchand annamite se distingue nettement (les indigènes qui
le jalousent et bien souvent le détestent. Son intelligence, son activité, son caractère. rusé et trompeur le rendent redoutable pour la
bourse de ces populations quid confond dédaigneusement dans l’appella-

tion de « muongs )). ll leur apporte une foule de produits d’une civilisation plus élevée, mais il leur fait chèrement payer le service qu’il leur

rend.
Les bénéfices réalisés sont mmsidérables: pourtant, il importe de
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remarquer qu’en raison du peu de densité des populations, les transactions («numercialcs sont assez peu actives et ne seraient sans doute pas,
au moins a l’heure actuelle suflisamment rémunératrices pour un négociant européen.
Relevons aussi la grande cherté du sel qui s’explique par la difficulté
de transport d’une substance aussi lixglï’nnétrirple et si facilement soluble
dans l’eau. Un s’étonne que les colporteurs annamites n’aient pas adopté

un récipient étanche qui leur éviterait pourtant dcs pertes considérables.

Le mode de commerce habituel est le troc, quoique les marchandises
soient aussi quelquefois échangées contre des monnaies siamoises ou bien
le plus souvent contre un poids convenu d’argent qui se présente sous la
forme d’un gros fil facile a. débiter. La piastre n’a pas encore pénétré dans

la région explorée, les Annamitcs qui auraient pu l’y introduire. étant
plutôt vendeurs qu’acbetcurs: mais les comptes s’établissent en ligatures

connue en Annam.
Les marchamls annamites savent profiler habilement de la préférence

que les indigenes montrent pour le troc: ils obtiennent ainsi, il vil prix,
(les objets que lcsl.aotiens ne consentiraient à céder qu’en échange d’une

somme assez élevée. Les différences des prix suivant les localités leur
sont encore occasions de profits assurés.
Ils ne négligent rien d’ailleurs. pour réaliser de gros bénéfices.

Tous les indigènes, mais les lxbas principalement, sont de véritables
enfants : tout ce qui brille les étonne et les captive. Le. colporteur annamite nc l’ignore point et sait jouer le mieux du monde (le leur naïveté z
vous l’avez rencontré dans la montagne, pliant sous le faix de sa pacotille, cachant seulement l’indispensable sous une sorte de cravate étroite
qui fait le tour des reins et passe entre les cuisses: mais, à l’entrée des

villages, il se transforme, il sort de ses paniers la robe et le pantalon (le
soie, s’entoure les cheveux soigneusement renoués d’un superbe crépon

et donne a sa plusimnnnic tout à liboure fatiguée, cet air railleur qui le
rend maître de ses simples clients.
- Le mouvement connnercial entre la cote etla vallée du Mé litions,
s’il n’est pas encore CUIlSltltI’I’tllJlt’ présente pourtant une certaine impor-
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tance surtout si on le compare à la faiblesse des échanges dans les pays
laotiens du Nord. On peut donc espérer voir ceuxoci s’améliorer lorsque
la salutaire influence d’administrateurs honnêtes aura remplacé la coû-

teuse tyrannie actuelle.
La prospérité relative de la région située entre Lakhône et la grande
chaîne ou l’autorité siamoise n’est pas encore établie montre que cet

espoir est légitime: et peut-être ne sera-t-il pas indispensable, comme l’a
conseillé un illustre voyageur, (l’y exiler des Annamites pour faire prospérer ces belles provinces laotiennes.
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DESCRIPTION DE LA ROUTE
DE RENG LUI A CllO"-lt()

La route de Reng-Loï à Clio”-Bo traverse le territoire montagneux

qui limite vers le Nord-Est le plateau montagneux du Cam-Mon ; elle
présente au plus haut degré le. caractère des sentiers de montagnes qui
suivent en général le lit même des torrents.

Du Reng-Loï au Vang-Rham on passe de la vallée du Nam-lleung.

dans celle du Nain-Thiat: il faut une grande journée de marche pour
franchir la distance qui sépare les deux villages.

Pendant les six premiers kilomètres, on se dirige vers le Nord-Est,
puis on tourne perpendieulairelnent vers Est-Sud-Est et on conserve
cette direction jusqu’au Nam-Thiat.
A partir de Kong-Loi, la route se sépare du Nam-lleung pour s’élever

dans les a brûlés » de la rive droite. elle descend ensuite au eonlluent
du Nam-Xat, suit cette rivière, passe la ligue de collines peu élevées qui
sépare le Nain-Ileung du Nain-Thiat, pour prendre la vallée du Nam llou
jusqu’au Vang-Rham. Ces deux rivières, le Nain Xat et le Nain Hou,
sont bordées de mamelons argileux très fertiles et qui ont été entièrement dél)oisés. Ils sont maintenant désertés. mais un t’liat, situé vers le

milieu de la vallée du Nam-Xac, montre qu’une importante agglomération s’y était formée; (le même sur le Nain Hou. où un « muong )). qui
s’y était établi, est maintenant abandonné au confluent du llia-Là’. I

Au Point où le Rha-Luong Fagnot avait établi un poste de quelques
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hommes, une route se dirige vers le Muong-Train par le Nom-Thoum.
D’après le Quan-huyen, cette rivière roulerait beaucoup de quartz hyalin.

Il y aurait donc lieu de rechercher l’or soit dans les sables de la
rivière, soit dans les montagnes où elle prend sa source.
D’autres sentiers se séparent de la route pour gagner le Nain Tûn

vers le Nord, ou le Nain-Thiat vers le Sud; mais, comme me le disait
mon guide, ce sont des routes (le Khos, comme on en trouve dans toutes
les montagnes, très difficiles en toute saison et à peu près impraticables
pendant les pluies.
Les deux vallées du Nam Thiat et du Nain Hou étaient habituées par
des Thaïs l”hong, que j’ai retrouvés sur le Nam-lIeung et le Nain-Thiat:

ils ont subi profondément l’influence des Annamites, dont on parle la
langue dans toute la région.
Les Klias-Xos habitent les montagnes qui limitent les deux vallées.

De Ban Vang-Kham à Cho"-llo, il faut compter 3 jours et demi de
route, 2 jours pour remonter le Nam-Thiat, 1 jour et demi pour descendre le Song-Ko.
Pendant les deux premiers jours. on mon te insensiblement vers l’arête
du plateau, bordée sur le versant laotien d’une chaîne peu élevée le P’hou

Eo-Xien, mais aux pentes très raides.

Puis on descend sur le Song-Ko, par un talus très raide; on suit le
cours de la rivière et le plus souvent le lit lui-môme jusqu’aux premiers

villages annamites.
Toute cette partie de la route est difficile.
Le lit des torrents est encombré de galets qui rendent la marche péni-

ble et difficile.
Dans le haut Song-Ko, les grès sont souvent accompagnés de larges
assises schisteuses très glissantes. Quoique j’aie pu faire la plus grande
partie de la roule à cheval, je la considère comme inférieure à celle de
llatraï, qui reste, "1éme après cette reconnaissance, la meilleure voie (le
emumunieation pour pénétrer de Vinh vers le Cam-Mon.

Jiajouterai que cette route de Cho”-Ro est actuellement très peu
fréquentée (nous [favoris rencontré que deux marchands annamites) ce
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qu’il faut attribuer en partie aux fêtes du Tôt, célébrées depuis peu ; mais

aussi à la présence de nombreux rebelles.
Nous avons traversé un de leurs fortins, assez bien établi et abandonné depuis peu a une distance d’environ 15 kilomètres de Cli()”-llo.
Cette reconnaissance d’une route, dont on ignorait même l’existence,

contribuera peut-ôtre a la pacification: prochaine de la province du Nghé-

An, en fermant aux rebelles une de leurs lignes de retraite vers la montagnel.
Les Laotiens n’ont pas atteint ce degré de civilisation déjà acquis par

les Annalnites ou les arts se spécialisent: chez eux, il n’y a pas à pro-

prement parler de corps de métiers. Les maisons dont quelques-unes
sont fort belles, connue on a pu en juger par les photographies de ce
rapport. sont construites en commun par les hommes du village, les vôtements, les ustensiles de péche ou de chasse, les instruments aratoires
cte., sont fabriqués dans chaque maison pour les besoins de la famille,
mais les Laotiens l’emportent sur les Annamites par le goût véritablement

artistique qu’ils apportent à leurs moindres productions.
Les étoffes surtout qui frappent le voyageur par la beauté des dessins
et des couleurs méritent d’être signalées: elles contribuent grandement
a. donner aux excursions en pays thaï, l’intérêt qui manque aux voyages

en Annam.
Les plus belles étoffes, telles que celles des Pou-Thai du Cam-Mon,
sont faites entièrement en soie, mais le plus souvent, la chaîne seule est
en soie, et la trame par une singularité digne d’être signalée est en coton;

mais soie et coton sont des produits indigènes.
Le coton est récolté dans les « brûlés » abandonnés, le mûrier croît

autour des villages et les vers a soie sont conservés dans chaque maison.
l. Les gravures figurant dans ces relations ont été exécutées (l’après des photogra-

phies ou (les dessins de MM. Rivière, sa, titi, 69. 7o, 72, 73, 75; Pavie, (i7, 68, 7l,
7A; Dr Lefèvre, 03, (3.6.
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