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sous ma case, il faut que je lui explique que je ne peux abso
lument rien pour lui, que la tradition interdit l'entrée du 
village la veille et surtout le jour de la mise à feu des abattis. 
Cependant, les habitants leur permettent d'échanger leur sel 
contre du riz décortiqué. 

Ce soir, pleine lune. Tous les chefs de foyer se réunissent 
chez Bbaang-l'Enceint, chacun apporte un petit paquet de 
«feuilles d'arbres» (1). 

Le maître de maison a sorti une yang dâm de bière au pied 
de laquelle il a déposé le van contenant les Rnut - les Bois 
à feu - ; il y met les paquets de feuilles d'arbres qu'on lui 
apporte et range l'un à côté de l'autre les bois sacrés. La salle 
est bientôt pleine et les deux autres « hommes sacrés» Baap 
Can et Krông-J ôong sont là. Bbaang-l'Enceint égorge un très 
jeune poulet au-dessus d'un bol mnong plein de moût de 
bière, puis remet un chalumeau au premier et le bol mnong 
au second sans leur faire le baise-main et prie seul. Enfin 
arrive Bbaang-le-Cerf, «homme sacré» de Phii Ko', il rejoint 
ses trois « collègues» autour du van. Alors les quatre croo 
UJeer oignent ensemble tous les Bois à feu et tous les paquets 
de feuilles en récitant : 

Divore, ô Feu, jusqu'au rondin, 
d'vore les frondaisons jusqu'au rondin. 

J'imite l' Ancêtre de jadis, 
j'imite la Mère d'hier, 
j'imite l' Aïeule d'autrefois. 
Le feu des Rnut, on m'a appris à le souffler; 
ainsi je soufile. 
Le feu des Rnoh, on m'a appris à l'allumer; 
ainsi j'allume. · 
G_ru'f,. enfant de Sorcier, on m'a appris à le frapper; 
ainsi 1e frappe. 
Je coupe l'enfant de la Plaine, à l'imitation des Ancêtres; 
j'abats l'enfant de l"Arbre, à l'imitation des Ancêtres; .. 
je iûfriche la forêt et la brousse, à l'imitation des Ancêtres. 

(1) Ce1 « feuille1 d'arbreu (nhaa •ii) comprennent dei feuillea de rkôons 
(Euphorbiacées ?) de chaa (Cupulü~rea), laaa 6aa (littéralement « feuilles de 
paddy•, Méla1tomacée1) et de r6oo (arbre à feuilles alternea). L'herbe ül daa 
qui aert à ligoter le paquet est le ea;es indü:a. 
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Baap Can ayant passé le chalumeau à Bbaang-le-Cerf, 
c~l1;1Ï·?i plante le gut dans la petite jarre sans col, sans qu'aucun 
n ut interrompu la longue invocation. Enfin, ils se lèvent et 
Bbaang-l'Enceint vient s'asseoir à la jarre et boit le premier. 
Baap Can entreprend un grand discours : il commence par 
demander aux habitants de ne pas se disputer, s'injurier ou 
se battre et déclare qu'après la cérémonie de l'incendie de 
~a ~orêt on fera circuler l'orchestre de gongs plats et qu'ensuite 
ils iront tous acheter les buffles à l'étranger pour célébrer la 
Fête du Sol. Son beau-frère, Krë>ng-Jôong, appuie son palabre 
de quelques détails puis enchaîne lui-même sur le même sujet 
- achat de buftles pour le Nyiit Dong - quand Baap Can 
succède à Bbaang-Jieng à la jarre; mais le vieux tout en 
buv~n!, contin.ue à parler. Il cède sa place à Krông-Jôong, 
celui:c1 quand il a bu, me passe le gut; comme je veux pour 
me libérer selon mon habitude, inviter un membre de l'assis· 
tance à venir goûter au chalumeau, on me dit : « Beng / 
tabou ! » J'apprends alors que ce soir l'on ne peut ni faire 
goûter ni donner un verre à quiconque, on doit boire seul, 
sinon cerfs, sangliers, éléphants, viendront manger le paddy 
?u fu!ur cha1?p; demain. également, mais de plus il sera 
mter~t d,e boue de~out, il faudra rester assis ou accroupi. 
Demam, egalement, il faudra observer le tabou des étrangers 
de façon absolument rigoureuse. On tendra des cordes autour 
?u v~ag~. En o~tre, ~ers~nn~ ne devra se baigner, cet 
mterdit ntuel, qui partait d au1ourd'hui pour le maître des 
Bois à feu, s'étend pour les trois« hommes sacrés dans la forêt 
et le village» jusqu'à après-demain matin. 

Après moi, c'est Bbaang-le-Cerf qui vient boire. Lui succède
ront les uns après les autres, tous les chefs de foyers de Sar Luk. 

Le poulet, presque un poussin, du sacrifice est partagé 
entre les quatre hommes. La conversation assez morne n'arrive 
pas à se ~xer : les gens ne traînent guère, il n'y a qu'une 
Jarre à.boue et elle es.t petite, de plus demain sera une journée 
exceptionnellement importante, dont dépend l'avenir des 
cultures. Aussi la soirée se termine·t-elle très tôt. 

15 mars. 

. Bbôong·l' Adjoint, est parti avec deux hommes ce matin 
?e ~onne heure pla?ter. sur la piste« française» les poteaux 
md1cateurs rapportes hier du Lac et à huit heures moins le 
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quart, tout Sar Luk a pris le chemin qui conduit au défri
chement. A mi-distance du village et de celui-ci, on .a choisi 
un coin de bambousaie comme campement cérémoniel ; 
les hommes ont vite fait de dégager une petite place de 
vingt. mètres sur dix où on s'est installé. Deux jeunes gem 
portaient un tambour suspendu à un bambou, on lui a dressé 
un support fait d'une traverse horizontale reposant sur deux 
poteaux verticaux, les extrémités des piquets et barres ont 
été effilochés en panaches. Drüm-Kraang, la fille de Bbaang
l'Enceint a apporté son égreneuse, elle le dépose près du van 
co~tenant l~s Bois à feu au pied d'un l~ng piquet de bambou 
dlei à la pomte recourbée duquel a éte suspendu un poisson 
pêché hier. L'e homme sacré des Rnut» a sorti les Bois à feu 
de leur hotte et les a placés dans un van où il met également 
de l'étoupe, de l'eftilochade de bambou, une feuille de mais 
c~ntenant du moût de bière et le cœur spongieux d'un 
petole ( buuny baa) complètement desséché, dont il vient 
d'ôter la peau. Chaque foyer a apporté, soit une calebasse 
géante, soit une yang ke' - sorte de jarre sans col encore 
plus petite que les yang dâm - contenant. de la bière-de-riz. 

Pend.a~t les pre~ers rites des jeunes gens rempliront tous 
ces réc1p1ents et siphoneront dans une marmite de l'alcool 
prélevé aux seules calebasses. 

A neuf heures, Bbaang-l'Enceint égorge un poulet - pres
que un poussin - sur le moût de bière apporté dans une feuille 
de mais et le met dans le van et les trois « hommes sacrés» 
aidés de Mhoo-Laang - recruté comme aide depuis la mo~ 
de Kraang, frère de sa femme - oignent le contenu du van. 
En vue de la ~onsultation des bambous (pool dlei), on fend 
en deux les tiges de bambous dlei d'un mètre environ de 
Ion~ . ~t on ~es oint avec ~e reste. Baap Can prend les deux 
moities de 1 un de ces dlei et en demandant la réussite de la 
cérémonie, les liche au-dessus du van, mais ils tombent dans 
une posture néfaste. Il recommence plusieurs fois; pour donner 
plus de force à son invocation, il énumère les absents (notam
ment Truu, le chef de canton parti à Ry3ong avant-hier). 
Il réussit enfin. Il pose sur les Rnut le morceau tombé sur sa 
coupure ( rtlup) et met de côté le morceau présentant le 
creux (rblaang). 

Il consulte un autre morceau de bambou, comme les deux 
moitiés tombent dans une mauvaise position, il promet une 
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Fête du Sol. Les deux moitiés « piles» sont laissées avec les 
deux dlei non fendus et les Bois à feu de Sar Luk restant 
ainsi que cewr: de Phii Ko' toujours dans leur hotte et les 
paquets de « feuilles d'arbres». 

. A neut: h?ures et demie, Baap Can offre à boire à Bbaang· 
J1eng qm tient les deux« faces» de bambous et la feuille de 
mais contenant le moût de bière, Bbaang-l'Enceint lui rend 
sa politesse puis présente à boire à Krông-J ôong et lui passe 
les objets qu'il tenait ; les deux moitiés de bambou et le mo6.t 
de bière circulent ensuite des mains de Kr&ng à celles de Mhoo
Laang, puis de Bbaang-le-Cerf pour aboutir à Kraang-Drüm. 
Chacun d'eux reçoit à boire des mains de celui qui lui donne 
les objets. 

Puis, tous les hommes vont planter les chalumeaux dans 
les calebasses rangées sur une seule ligne en arrière de l'empla
cement rituel. Les gens se groupent par deux. Ainsi, Baap 
Can plante le chalumeau dans la calebasse de Bbaang· 
!'Enceint et celui-ci dans celle de Baap Can, Krông-J ôong 
opère de ~ême avec son neveu Mhoo-Laang, Bbaang-le-Cerf 
avec son Jôok Kraang-Drüm ... Un enfant fait le plein des 
récipients à ras bord en y versant l'eau avec la tête de cale
basse sacrée (qu'il est interdit de laver) et qui se trouvait 
dans la hotte des Bois à feu. Puis, c'est la« conduite à l'eau 
des jarres», le défilé à la file indien'ne de tous au chalumeau 
de toutes les calebasses et yang ke' sous la conduite de Krông
J ôong, Baap Can, Bbaang-l'Enceint, Mhoo-Laang, derrière 
lequel viennent Jôong-Krông, la vieille Troo, Jieng-Bbaang ... 

Près du van et du petit mAt, le vieux Krah et T6ong-W an 
fendillent les bambous pour en faire d'étroites lanières qui 
serviront au sciage des Bois à feu. Chaque propriétaire d'un 
lopin de champ vient apporter un kriet - boîte à semailles en 
vannerie - contenant des graines de concombres, courges, 
haricots et autres légumes. 

Enfin, à dix heures, le Maître des Bois à feu donne à 
Krông-J ôong, un Rnut et des . lanières souples de bambou, 
celui-ci les passe à Baap Can qui les rend à Bbaang-l'Enceint. 
Un homme se présente, il reçoit de ce dernier le Bois à feu 
et une lanière et Baap Can lui offre à boire en portant un tube 
d'alcool à ses lèvres. La fente longitudinale de la tête du 
Rnut est gamie d'un morceau d'étoupe, l'homme place la 
lanière dans l'une des incisions latérales et pose la tête du 
Boia à feu sur de l'eftilochade de bambou qui repose sur 
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l'éponge de pétole, puis prend solidement de chaque main 
les deux extrémités nouées sur elles-mêmes en anneaux de la 
lanière. Baap Can et Bbaang-l'Enceint accroupis de chaque 
côté de l'opérateur maintiennent fermement le Bois à feu et 
l'homme tire de droite et de gauche la lanière de bambou de 
plus en plus vite, afin que du frottement contre le bois naisse 
l'étincelle. Les deux« hommes sacrés» implorent la protection 
des esprits, le troisième croo weer Krông-Jôong oint le poteau 
auquel est pendu le poisson et « appelle les Génies». On ne 
peut distinguer leurs paroles : Drüm-Kraang s'est installée 
à son égreneuse et en fait tourner la manivelle qui grince 
comme une puissante crécelle, deux hommes se sont accroupis 
à chaque bout du tambour suspendu et y frappent de toutes 
leurs forces, d'autres, à côté d'eux, soufflent dans des cors 
à la voix puissante. 

Quand le premier homme est fatigué, un autre se présente, 
Baap Can lui offre à boire avant de le laisser scier le Bois à 
feu. 

Enfin, un hourra retentissant salue la naissance du feu, 
il faut pour cela que non seulement l'étoupe, mais aussi le 
bois même du Rnut prennent - très légèrement d'ailleurs. 
On porte l'étoupe sur le foyer préparé et Bbaang-l'Enceint 
et Mhoo-Laang, armés chacun de deux bois à feu pris dans 
le van et la hotte sacrés, se lèvent et vont frapper le tambour 
aux deux bouts opposés. Baap Can réussit à allumer le feu 
de bois avec l'étoupe qu'on vient d'enflammer selon le procédé 
rituel. La cérémonie est réussie et les « hommes sacrés» et 
leur aide viennent à tour de rôle offrir un verre de rnoo~ à 
leur confrère qui rend à chacun sa politesse. 

A dix heures vingt-cinq, les croo weer oignent les graines 
des premières semences contenues dans les petits paniers 
de semailles apportés par chaque foyer. 

Puis, chacun offre à manger à son partenaire et aux« hom
mes sacrés» en portant à leurs lèvres la nourriture rituelle de 
cette journée : riz cuit et poisson (pêché hier) enveloppés 
dans une feuille de tloong. En guise de poisson, Chaar-Rieng 
présente à Baap Can une cuisse de poule. La feuille dont on 
se sert comme écuelle ou assiette pour cèt échange de nourri
ture doit être fraîche, car si elle était recroquevillée parce que 
fanée, la flamme ne mangerait pas les abattis. 

Puis Baap Can s'approche du feu en tenant le second poulet 

Nous mangeons la forêt de la Pierre- ~nie Gôo 209 

toujours vivant, les enfants se mettent en cercle tout autour 
du foyer de façon à former une barrière compacte. L'« homme 
sacré» lie les pattes du poulet et le jette dans le feu, mais 
celui-ci réussit à en sortir, Baap Can le reprend et le lance de 
nouveau, il recommence plusieurs fois jusqu'à ce que la vie· 
time périsse dans les flammes. Pendant ce temps les gens sont 
venus jeter dans le feu leurs paquets de« feuilles d'arbres». 

Aussitôt ce rite terminé - il est onze heures et demie -
les jeunes gens prennent au foyer rituel des brandons enflam· 
més et courent en divers points des quarante hectares de forêt 
abattue. Enfin, une fumée dense et noire s'élève au nord-est. 
Une grosse discussion éclate alors sur la direction du vent : 
pour l'instant la fumée s'élève à la verticale, mais certains 
croient que la brise tend à souftler vers l'amont (l'est), cela 
pourrait devenir dangereux car en bordure du lopin de Choong· 
K&ong-le-Militaire, on n'a pas dégagé de pare-feu en pensant 
que la présence du marais en cet endroit présentait une pro
tection suffisante. Mais cette zone bourbeuse est actuellement 
desséchée et couverte d'une herbe assez haute qui risque de 
prendre feu assez vite. 

Lorsque nous arrivons sur les lieux, Kraang-Dlaang, dont 
le lopin de terre est au nord de celui de Choong-Kôong, 
profitant d'une brise souftlant vers l'aval, a mis le feu aux 
herbes. Heureusement, car bientôt le vent se renverse et 
ce nouveau pare-feu prouve ainsi sa raison d'être. 

Le spectacle qu'offre cet incendie de forêt a q\1.elque chose 
de grandiose. La journée est très chaude et le soleil frappe de 
toute sa puissance. Le défrichement découvre un vaste 
espace de troncs renversés au milieu d'une brousse saccagée. 
Le jaune et le rouge dominent, couleurs des feuilles et des 
branches maintenant mortes de toute la végétation abattue. 
Tout autour de cette grande zone bigarrée - le futur miir -
la forêt dresse un mur vert, bordure d'un épais tapis qui 
monte à l'assaut des collines qui se dressent au nord, mail 
à cette heure-ci, ces couleurs sont très atténuées, comme 
mangées par la lumière. Le bruit d'un crépitement violent 
nous parvient avant même que nous ayions ape:rçu la première 
colonne de fumée naissant dans le nord-est. Ll.J voûte céleste, 
d'un bleu blanchi par ·la lumière, paraît ex:trêmement haute 
en cette saison. La fumée s'élève lentement à la verticale, 
elle ne s'étale dans le ciel vers la gauche qu'ap:fès avoir atteint 
une certaine altitude. Mais déjà d'autres crépitements reten· 
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tissent et montent d'autres colonnes de fumée. Bientôt, 
cela devient un vacarme étourdissant qui ressemble à une 
attaque aérienne avec mitraillage nourri : les bambous très 
nombreux dans les abattis éclatent. La chaleur devient 
intolérable sur le pourtour du futur champ où l'ombre 
même ne procure aucune fraîcheur. Les quarante hectares 
de forêt ne forment plus qu'un immense brasier qui brûle 
avec une violence inouïe, les colonnes de fumée se rejoignent 
et leur masse énorme monte lentement dans le ciel où à une 
certaine altitude elle s'étale en un immense panache. Des 
feuilles calcinées, «fleurs du feu», sont portées par le vent, 
oiseaux noirs qui vont se poser hésitants, très loin de là. 

Tout autour du défrichement en flammes, les gens s'affairent 
inquiets, une colère subite du feu peut prendre sur la forêt 
alentour et de là, s'étendre en direction du village qui risque 
alors d'être anéanti en un instant. L'inquiétude cependant 
ne peut chasser entièrement l'ambiance de fête car on sait 
le danger riche de promesses et la puissance du feu généra· 
trice de bienfaits. Certains siffient le vent pour qu'il courre 
en aval, d'autres demandent« 0 Divinités et Génies, dévorez 
par pitié». A midi, Baap Can et Bbaang-l'Enceint inspectent le 
pourtour du champ. Nous ne sommes pas les seuls à brûler 
les abattis aujourd'hui, à environ cinq kilomètres à l'est et 
à quinze kilomètres au sud, deux énormes colonnes noires 
strient la limpidité du ciel dans ces directions : Paang Dong 
et Paang Tiing-de-la-Plaine ont livré aux flammes leur forêt 
à manger. 

De loin, aussi, notre incendie doit apparaître sous forme 
d'une énorme masse de fumée noire se dressant à la verticale, 
avant de s'étaler très haut dans le ciel sous forme d'un cham· 
pignon géant moins sombre. En' fait, à quelques dizaines de 
mètres des abattis on circule dans un épais nuage gris d'où tout 
à coup surgissent deux, trois hommes, occupés à surveiller 
l'action du feu avec des branchages, ou un groupe de femmes 
rejoignant la frontière de leur futur champ avec le petit 
kriet de semences consacrées. Au ruisseau, on peut voir des 
faisceaux de tiges de manioc baignant en partie dans le fond 
du lit presque à sec. 

A notre retour au campement, les deux poulets sacrifiés 
(l'un au couteau, l'autre par sa projection dans les flammes) 
ont été suspendus au piquet rituel (où déjà pendait un poisson 
- Kaa sak) pour éviter que les femmes ne les enjambent, 

Nous mangeons la forit de la Pierre· Génie Gôf> 211 

violant ainsi un tabou dont la punition sera\t 4e fiûre accourir 
dans les futurs champs cerfs, sangliers e1: a:qtr:e1:1 h&tes des 
forêts. Aang-au-Ptyosis, saoûle, gît sur le •ol, f).çs jeunes gens 
se sont amusés à la recouvrir de feuille~, Aang-la-Longue, 
mange un cœur de gros-rotin. Son fils, le petit Choo~g-au· 
Gros· Ventre, qui a bu au-delà de ce qu'un eJl:fa,nt de six ans 
peut ingurgiter d'alcool, souflle dans l~~ cb~'!':g;ieaux des 
jarres laissées là, mettant leur contenu en ébu]Jit1o:p.. Sa mère 
a beau lui crier de temps à autre« ne fais pa~ çe)a, ~~est tabou», 
l'enfant peu impressionné, continue de plus belle. TQut à coup, 
son père Baap Can, s'aperçoit de sa disp1tltio11 et part à sa 
recherche. 

Enfin, vers trois heures le bruit de mit,rQ.illage s'est forte
ment atténué, le nuage de fumée qui nous enveloppe s'éclaircit 
légèrement, l'incendie se calme, les« fleµrl!I de fini~ cependant 
continuent à voler ou à se poser. Là <t\l se dreHa1t une belle 
forêt, on ne voit plus sur le sol recouveft d'une. épa~~~ couche 
de cendres, qu'un entremêlement de tronc~ à moitie rong~s 
par le feu brillant encore par endroits ; de ci, de là, on aperçoit 
quelques jets de fumée assez minces s'élevJant de troncs ou 
de petits tas de brindilles comme de minuscules geysers. 

L'atmosphère toujours chargée de fumée reste suffocante. 
Mais dès trois heures et demie, dans chaque foyer, une femme 
va faire les premiers semis rituels de légumes. Je suis A~J?-g• 
au-Ptyosis dans le champ de Krong·J ôong, elle se dirige 
vers le nier (lrvingia oliveri) qu'on n'a pas abattu et dont le 
sommet a été dévoré par les flammes. C'est contre cet arbre 
que s'appuiera le futur abri et c'est à son pied qu'on laissera 
un terre-plein sans cultures. Aang commence par planter 
des boutures - des morceaux de tige de quinze centimètres 
environ de long - de manioc, elle creuse ,à la houe de ~o~es 
rigoles en tau et y place deux bouture1, 1 .un~ per~endicul~e 
à l'autre en son centre, elle en plante amsi plusieurs paires 
selon des alignements parallèles, puia au pied du nier elle 
plante des haricots noirs ( Vigna sinensis J .. et r~tourne au-~elà 
des plants de manioc pour semer so:n mais . qu elle décortique 
sur place« pour qu'il n'y ait plus de tabou d'étrangers, pour 
que le chevreuil ne vienne pas dans le champ, que le c~rf 
n'aille pas dans le champ»; elle en dépose quelques grams 
dans chaque trou qu'elle creuse d'un coup de houe. 

Je pars ensuite visiter le lopin de Baap Can. Jaang-Srae 
attise les foyers qui sont sur le pomt de s'éteindre pour que 
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le maximum de branchages soit mangé par le feu et qu'il 
reste moins de travail à faire par la suite. De son côté, sa mère, 
Aang-la-Longue, sur un petit effondrement du terrain situé 
au bord du ruisseau plante son manioc en croix, puis du 
paddy, sans reboucher les trous, puis des courges cireuses. 
Son kriet contient aussi des graines de coton et d'ignames, 
mais elle ne les sèmera pas aujourd'hui, elle ne ies a sortis 
que pour les faire oindre seulement. Choong·au-Gros-Ventre 
a suivi sa mère et. sa sœur, mais continue à se montrer insup· 
portable : il grignote des graines de courge et bien que sa mère 
lui crie que c'est tabou, il en reprend; il imite le cri du cor· 
beau, elle lui dit que c'est tabou, que «la foudre frappe», 
et il continue. 

En rentrant du village, je fais route avec Krong-J ôong, 
nous rencontrons Yôong-la-Folle, l'e homme sacré» me dit à 
voix bien haute qu'elle va offrir une jarre d'alcool et un 
poulet pour remercier les Génies de ce que le feu a bien mangé 
son défrichement. Elle sursaute et me dit« il ment, il ment ! » 
et s'adressant à Krông, mi riant, mi sérieuse : «Pourquoi 
dis-tu des choses pareilles ? » 

Vers sept heures, Bbôong·l' Adjoint et son neveu Choong· 
le-Militaire, vont allumer un petit défrichement qu'ils ont 
fait sur la rive du fleuve à la sortie du village, juste avant la 
haute futaie. Le feu prend bien et de hautes flammes éclairent 
le soir qui descend. Ils y feront un jardin pour y planter des 
bananiers. Nous devrions faire ce soir l'e Onction au sang 
des Bois à feu» mais on attendra le retour du chef de canton 
pour cela. 

Le 16 mars. 

Ce matin, trois familles sont parties couper de l'herbe à 
paillote en vue des réparations à effectuer au toit de leurs 
cases. Un groupe de femmes est allé ramasser des morceaux 
de bois que l'incendie n'a pu consommer. Poong-la-Veuve 
et la vieille Troo sont restées faire de la poterie, chacune de son 
côté. 

A midi et demi, la plus grande partie du village part en 
groupe. On quitte la piste du champ sur la droite et on 
s'enfonce en brousse pour rejoindre le grand coude de la 
Daak Mei, l'aftluent du Daak Kroong, qui se jette dans celui-ci 
à l'aiguade. On va faire une pêche collective du type dit 
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paang daak très différent de celle faite avant-hier. En cette 
saison, ce gros ruisseau assez profond, se passe à gué, il fait 
trois mètres de large en amont du coude et cinq en aval. On 
enferme le coude par deux lignes continues de nasses aux 
ouvertures tournées vers l'intérieur de la piscine ainsi déli
mitée. Chaque piège est fermement lié à deux pieux de 
bambou auxquels sont également attachés les deux autres 
nasses qui l'encadrent; à son autre extrémité, chaque engin 
est maintenu au fond du cours d'eau par un troisième pieu 
auquel il est attaché par une croix de deux bambous ·qui le 
coincent. Les nasses d'aval, plus· grosses, sont par surcroît 
consolidées par un long bambou qui enjambe entièrement 
la Daak Mei. Les deux barrages sont étoffés de branchages. 
Krong creuse le sable du fond devant l'ouverture de sa nasse, 
pour que l'eau y soit plus profonde, me dit-il. 

Yôong-la-Folle cherche des amfs d'iguane dans le sable 
du bord. 

Lorsque tout est prêt, une foule d'une quarantaine de 
personnes se précipite dans ce vivier dont les deux bords les 
plus longs font six et treize mètres. Foule excitée, se bouscu· 
lant, criant, riant, hurlant d'admiration devant une belle 
prise ; la plupart des gens sont armés de troubles dont on racle 
le lit du ruisseau, il faut y ajouter deux éperviers et deux 
carrelets maniés par des hommes. Le soleil, crevant la voûte 
lâche des branchages sous laquelle circule le cours d'eau, 
éclaire par taches sautillantes s'élargissant en plaques au 
milieu du ruisseau, cette longue bande d'espace sinueuse 
découpée dans l'épaisseur de la forêt. C'est dans ce clair· 
obscur que s'agite en tous sens la troupe des pêcheurs; tout 
cc monde se démène en diable, l'espace étant réduit on se 
heurte, on s'interpelle, on rit; le poisson abonde, mais n'étant 
pas abruti par un narcotique, est plus difficile à attraper, on 
voit même de belles pièces sauter hors de l'eau. Cette pêche 
active dure une vingtaine de minutes, au bout desquelles 
on retire les nasses. On replace celles d'aval au même endroit 
mais en sens inverse, c'est-à-dire l'ouverture tournée vers le 
cours inférieur; la ligne d'amont n'est pas rétablie; les nasses 
de celle-ci sont alors installées également sur une ligne à 
vingt mètres en aval de l'autre, et comme en cet endroit le 
ruisseau est plus large et qu'on n'a pas emporté suffisamment 
de nasses elles ne peuvent barrer le cours d'eau qu'aux deux 
tiers, elles ont aussi leurs ouvertures tournées vers le fleuve. 

Francis
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Les branchages qui les recouvraient sont jetés dans le coude 
de la Daak Mei pour y attirer le poisson en vue d'une autre 
pêche ; on coupe de grosses branches qui surplombent la rive 
et que le vieux Tôong·Mang place dans le ruisseau. 

A deux heures et demie, des hommes lèvent leurs nasses 
et, après les avoir vidées, les remettent en place pendant que 
les femmes allument un feu où chacun vient flamber quelques 
poissons qu'on mange en les trempant dans du piment pilé 
apporté dans une enveloppe faite d'une feuille d'arbre. On 
accompagne ce poisson de soupe de riz, absorbée à même le bec 
d'une calebasse. Car personne n'a encore pris son repas de la 
mi-journée. 

Un quart d'heure plus tard, on retourne à l'eau à une 
trentaine de mètres en dessous de la seconde ligne de nasses. 
Les pêcheurs remontent lentement le courant en rangs 
serrés en drainant le fond du lit avec leurs troubles ou en 
jetant leurs éperviers. Lorsqu'ils parviennent à hauteur de 
la petite ligne de nasse, les propriétaires de celles-ci les 
enlèvent. Les pêcheurs continuent à remonter le courant 
jusqu'à atteindre le barrage de grosses nasses qu'on lève 
un peu avant trois heures de l'après-midi ; la pêche est ter· 
minée. On revient alors au village en une longue file d'indi· 
vidus fatigués, trempés, et pour beaucoup frissonnant de 
froid, chacun porte ses engins de pêche et ses prises, soit dans 
un kriet, soit, pour les plus grosses, enfilées à une très mince 
lanière de bambou. 

Truu et sa femme sont rentrés de Ryôong·des-Monts et 
Wan-Jôong du clan Mok de Paang Pê' D<Sng, le premier 
a été représenté au cours des rites par son fils adoptif, Kraang· 
la-Canine et le second par son fils cadet, Kraang· Dlaang. 
Le chef de canton étant de retour, on va pouvoir« oindre d~ 
sang les Bois à feu». En attendant, il joue avec les deux 
enfants les plus jeunes de son frère aîné : il tient Choong-au
Gros-Ventre par le bras et dit à Dür en prenant une voix 
enfantine : «Fais-le bander, fais-le bander», encourageant sa 
nièce, âgée de trois ans à peine, à saisir la quiquette de son 
frère qui se débat comme un beau diable, en vain, jeu qui 
fait rire le chef aux éclats. Il semble que Truu, cet homme dur 
et ambitieux, mais déçu d'avoir épousé une femme bréhaigne, 
ait reporté son affection sur la nièce de celle-ci qu'ils ont 
adoptée, Jaang Bibuu; mais Jaang est maintenant une jeune 
fille. Aussi, son besoin de petits enfants lui a·t·il fait prendre 

l: 
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comme préférée Dür, la dernière fille de Baap Can, son 
frère aîné, avec lequel pourtant il a s?uvent. de violentes 
querelles. Et l'on voit très souvent le soU" le chef de ca~ton, 
au regard sévère, se détendre en. bêtifiant avec sa ~1èce. 

Sieng-Aang de Nyôong Brah est venu appor~er le i:iz de 
l'invitation : il immole un buffle après-demam matm en 
«Onction sanglante du Paddy» récolté il y a quelques mois. 
Ce soir il est descendu chez la vieille Troo qui lui offre une 
jarre. Mais Mhoo-Laang, le gendre de celle-ci, laisse so~ hô~e 
boire seul car comme tous les habitants de Sar Luk, il doit 
aller chez' Bba~ng-l'Enceint, chez qui ce soir on oint de sang 
les Bois à feu ( Mhaam Rn ut). Chacun apporte une grande 
calebasse préparée comme une jarre d~ ~noom, ~ne poule et 
un morceau de bois rongé par le feu d hier et prelevé s~ son 
lopin. Le chef de canton a fait . porter ~n outre son }eu de 
gongs plats. A six heures et demie du soir, tout est pret chez 
l'{< homme sacré»: les Bois à feu et les gongs plats de Truu ont 
été placés sur le bat-flanc, les calebasses d'alcool ont été 
posées en alignement sur le sol de la salle des hôtes. • 

Baap Can après avoir planté le chalumeau égorge l~ J~une 
poulet offert par le maître de céans et tenant la Victime, 
promène la blessure sanguinolente sur la poignée de charbons 
que tient Bbaang-l'Enceint, les cing du chef de canton, le 
tambour, les Rn ut : 

Génies des Cimetières par centaines, 
Glnies de Malemort par clans entiers, 
ne nous frappez pas, 
ne nous insultez pas, 
ne nous parlez pas avec colère, 
ne nous écrasez pas de votre courroux. 
Nous ferons le Jour dans la forlt et dans le village, 
nous ferons circuler nos gongs plats ; • 
afin que cherchant des buffees nous en obtenions, 
afin que cherchant des jarres nous en obtenions, . 
afin que cherchant des biens de valeur nous en obtenions. 

Bbaang-l'Enceint suit Baap Can et tourne sa poignée de 
charbons sur les gongs plats, le ta.mbour . et l~s Bo~s à feu, 
puis sort seul, les jeter sur le chemm du c1met1ère; il crache 
sur les charbons et demande : 

Phit ! Augustes Ancêtre•, 
6 Charbons noirs, 
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annoncez à mon Oncle, cadet de ma Mère, là-bas, 
annoncez à mon Oncle, aînl de ma Mère, là-bas, 
annonce:i à ma Mère, 
annonces à mon Père, 
annonces à mon Aïeul. 
J'exorciae lea Joura du petit-rotin par centaines, 

les Jours du gros-rotin par milliers, 
les J oura de Flte par troupeaux. 

Ne te meta paa en colère, 8 Glnie des Enfers, 
ne lance paa d'insulte&, 8 Glnie dea Enfers. 
..[e me .. ,, de sons.• plats, ne les caase pas; 
1e me aers de marmites, ne les file pas; 
conduisant des frères cadets, 
conduiaam des frères aînls, 

lvite qu'ils ne tombent à avoir mal, 
lvite qu'ils a'en retournent malades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Il. crache à nouveau sur les charbons et les dépose sur le 
sentier en regardant en direction du cimetière et revient. 
Cette cérémonie a pour but d'annoncer aux ancêtres vivant 
aux Enfers, la cérémonie qu'on a faite afin qu'ils ne se fâchent 
pas. 

De retour chez lui (il est sept heures et demie), Bbaang 
!'Enceint égorge, au-dessus d'un bol mnong, contenant du 
moût de bière, une poule que tient Baap Can et dont il promène 
la blessure sur les morceaux de bois brûlé et les Rnut, puis 
laisse égoutter le sang dans un bol viêtnamien. Il en fait de 
même de toutes les poules apportées par chaque chef de foyer 
qui remporte aussit&t la victime qu'il a offerte. Peu importe 
la couleur de la poule, il suffit qu'elle ne soit pas de l'espèce 
sans queue que l'on ne peut imJJJ.oler qu'en cas de maladie 
ou pour un service funèbre. 

Puis on consacre les calebasses de bière de la même façon 
qu'hier en forêt: les hommes se réunissent par couple, chaque 
membre du couple inaugurant le récipient de son partenaire. 
Le rnààm ayant été ainsi consacré, Baap Can prend le bol 
mnong contenant le moût de bière et le sang de toutes les 
victimes et va « appeler les Génies». 

Puis on boit et on bavarde. Les nouvelles sont excessive
ment mauvaises, des épidémies qui, comme tous les ans, 
éclatent vers la fin de la saison sèche, viennent de frapper 
d~ement deux villages d'amont. Traang-des-Monts dénombre 
vingt morts. Ndut Trée Pül, à sept kilomètres d'ici seulement, 
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resté longtemps épargné par le fléau, compte déjà trois morts 
et les habitants ont décidé d'abandonner leurs demeures 
pour aller« vivre en forêt». 

A neuf heures et demie, tournée rituelle des gongs plats 
(rook cing). Six musiciens frappant sur leurs instruments 
parcourent à la file indienne toutes les cases de Sar Luk, 
entrant par la porte intime d'une extrémité pour sortir par 
celle de l'autre bout; lorsque une demeure contient un tam· 
bour, deux musiciens se détachent du groupe et viennent y 
frapper. On répète aux Génies la ferme décision d'offrir Je 
grand Sacrifice du Sol dans un proche avenir. Cette tournée 
des cing dure une bonne demi-heure. 

Truu nous dit qu'il est allé à Ry&ong-des-Monts chercher 
le kôony de . sa femme et le persuader de venir vivre avec lui 
ici. Le vieux a accepté et a commencé à partager ses biens 
entre son fils et sa nièce, la femme de Truu; il a d'autre part 
décidé qu'il viendrait dans cinq ou six jours (1). Le chef de 
canton nous raconte ensuite son voyage à Ban-Mê-Thuot. 
On les a hébergés chez les gradés de la garde montagnarde. 
Il s'étonne de ce qu'on ne les a pas laissé coucher en ville; 
il pense qu'on avait peur qu'ils se sauvent. Et s'adressant 
plus particulièrement à moi, il me dit qu'on a promu Blieng, 
ancien chef établi par les Viêtminh, «général» dans l'élection 
de Ban-Mê-Thuot. Il nous fait le récit de ses emplettes chez 
un commerçant français. 

Pendant l'exposé du chef de canton, j'observe un groupe 
de jeunes gens : Kraang-la-Vessie brandit l'épingle à cheveux 
qu'il vient de prendre à la jolie Jôong-la-Hernie. Deux de 
ses amis intimes m'ont confié qu'il est fortement amoure~x 
de la jeune fille. Mais dans ce jeù il ne met aucune délicatesse, 
et semble avoir le vin dur. Dloong-la-Noire qui me voit 
observer la scène me lance : « Ce sont de futurs épousés.» 

On boit, on chante très tard. En rentrant chez moi, j'entends 
Trun passer une semonce aux coolies iram : c'est au tour de 
Paang Dong de les fournir aujourd'hui, mais les hommes 
désignés pour cette corvée, croyant que toutes les cases de 
Sar Luk étaient encore taboues, n'étaient pas venus et il a 
fallu envoyer Kraang-la-Vessie et quelques jeunes gens les 
chercher en pleine nuit. 

(1) En fait, on ne Je verra à Sar Luk, que le 22 avril, accompag11é de 11011 
611 et pour une simple visite. 
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Le 17 mara. 

Quelques attardés continuent à boire aux calebasses d'hier 
so~. Cha~e chef de foyer apporte une cuisse de la poule 
qu il a aacnfiée ; on enfile sur-le-champ, dans une lanière de 
rotin, toutes ces offrandes en une seule brochette. 

A neuf heures et demie, chez le chef de canton, une jarre 
de bière est débouchée en rép_onse au riz d'invitation apporté 
par Sieng-Aang de Ny&ong Brah. Truu, dont la vanité croît 
avec la quantité d'alcool absorbée, joue au grand chef et 
charge son« beau-frère» d'exécuter cette cérémonie: Mhoo· 
Laang remet donc le chalumeau à Sieng devant une grande 
jarre au pied de laquelle il a versé le riz offert dans une assiette. 
Et c'est également lui qui boit en premier. Chez les Bboon 
Jraang, Kroong-Poong-le-Borgne est venu de Sar Lang 
apporter un bol de riz à son « beau-frère» Kroong-Mae (le 
barbu) non pour l'inviter, mais pour lui« emprunter» ( caan) 
son bufBe blanc. 
. U!1e ~spute éclate entre Baap Can et son frère Truu, mais 
Je n arnve pas à en connaître le motif. 

Enfin, à onze heures et demie, nouvelle réunion chez 
Bbaang-l'Enceint «pour un échange de vœux et l'ensei· 
gnement d'autrui» (tSm rec ntii nae). 

A côté des Rnut on a placé un van contenant outre les 
cuisses apportées par les gens et les poules immolées par les 
« hommes sacrés», une marmite basse, pleine de bière-de-riz et 
le bol mnong de la prière. 

Bbaang-l'Enceint porte un verre de rnoom aux lèvres de 
Baap Can. Quelqu'un ordonne de frapper les gongs plats 
et. ~e batt~e le tambour. Bbaang-le-Cerf près de la porte, 
s818it un cing et commence à jouer, mais il n'est suivi par 
pers~nne et s'arrête. Notre hôte fait un grand discours où 
il dit à tous de chercher des bufBes ; il faut qu~après le 
rui/& (brillis des branchages partiellement consummés) chacun 
engage ~on ':'lo.m. Baap Can le coupe« Pas après le ruih, 
dès auJourd hw même!». Bbaang-l'Enceint termine sa 
harangue par une récitation de vœux, puis offre à boire 
de la même façon cérémonielle à l'autre « homme sacré», 
Krông-J&ong. Celui-ci, après avoir prévenu le chef de canton 
et son adjoint d'un «je vais discourir» entreprend un long 
eXJ>osé : « Nous agissons comme nos ancêtres, ce que nous 
faisons, nos parents nous l'ont appris et nous-mêmes l'appre· 
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nons à nos enfants», puis il se lance dans l'énumér•tiQn 
de tous les sacrifices enseignés. Malheureusement, aon bellU 
discours n'est guère suivi que par ses deux confrè:r~s et eon 
beau-fils, Kraang-Drüm et Kraang-Dlaang, le fils d~ W~Jl· 
J &ong ; les autres gens ba~~rdent entre eux et ne foiit meœ.e 
pas mine d'écouter ce qu il raconte. 

Bbaang-l'Enceint offre ·ensuite à boire au jeune Kr~a.ng: 
Dlaang qui ne soufBe mot. Puis à son propre gend_.e qui lUI 
rend aussitôt son geste. Kraang-Drüm venait à l'instant 
d'attraper Bbaang-le-Cerf avec lequel il doit faire biep.t&t 
un Tâm Bôh ; il reprochait à son jôok de ne pas se prc,.1se.r 
d'inviter Laong·Grieng de Bboon Jaa à un repaes. Cehù-ci, 
un njau réputé, est aussi un sorcier et emp~ch~ J?baang-le
Cerf de manger du bufBe : si Bbaang-le-.Ce~ inVItait le çaak, 
celui-ci lèverait certainement sa maléd1ct1on. 

Bbaang-l'Enceint offre à boire à Bbaang-le-Cerf. avec force 
vœux et en reçoit un tube d'alcool en retour. Puis à ~ho~
Laang ... Pendant ce temps, Baap Can e~orte, - il cne 
presque, - l'assistance à se m~ttre immédiatement en qu~te 
de bufBes. Krông·J ôong soutient son beau-frète, en s en 
prenant à chacun • ainsi il dit à Troo·J ôong : « Vends ta belle 
· arre blanche, cel~ te permettra d'avoir 111! buftle. » L'autr~ 
!e récrie, mais l'« homme sacré» s'adresse déJà à Kroon~-Ma~ • 
« Cède ton bufBe blanc à Kroong-le·Borgne, tu vo'1lais faire 
le Tâm Bô/& avec Taang-Brôong, hélas ton ami. est mort.··» 
Mais Kroong-Mae se met en colère; cela se termine cependant 

ar un serrement de l'index tendu en_ signe d'accord. . 
p Enfin, à midi et demi, Krông fait le partage ~es CUI!ses : 
moitié pour les croo weer, . moitié pour les « V iêtnamiens » 
(le chef de canton et son adjoint), alors que noruialement 
toutes les cuisses devraient revenir . aux seuls ~ hommes 
sacrés». Chacun s'en retourne chez soi: . , 

Pour moi je quitte le village vers cmq heures de l apres• 
midi avec Sieng-Aang et ses autres invi!és : nous . all~ns 
assister aux trois sacrifices du bufBe qui vont avoir li~u 
demain à l'aube, à N y&ong Brah en l'honneur du Génie du Riz. 

Avec l'incendie du défrichement (chuu ntôih), une no~· 
velle période de travaux agricoles commence, qu'on appe e 
loh - . faire - (ou sreh - couper -) ruil&. Le fe~ ~ su~out 
mangé les broussailles et les petites branches. Mais li n a pu 

Francis
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venir à bout d'une partie des troncs ou des grosses branches 
surtout da~~ les z?nes humides ou mal défrichées. Si hie~ 
que, apr~s l mcend1e, le terrain couvert de cendres est encore 
encombre de troncs et de branchages à moitié consumés qui 
d~ns les zones d~s~éritées, s'entassent en un dangereux enche: 
ve!remen~. La periode du ruih consiste à débiter les pièces mal 
brûlées, si elles ne sont pas de trop grande taille, et à les 
mettre en tas ; ~n y consacre en général la matinée, puis 
après le repas pns au champ, les jeunes filles et les femmes 
mettent l,e feu aux tas de bois, et les jeunes gens et les 
hommes etalent les cendres avec des sortes de racloirs faits 
sur place, .constitués par une planchette de trente à qua· 
rante centimètres, fichée au bout d'un manche de deux 
mètre,s .de long environ. Inutile de dire combien ce travail 
est pe~le : le temps est toujours sec, l'atmosphère torride 
et on ~touffe sous la ch~eur dégagée par les multiples foyers 
allumes sur le sol ~urci par la sécheresse et l'incendie. Les 
cendres en suspension rendent l'air irrespirable. Les travail· 
le~s, pour se rafraîchir, vont se baigner toutes les heures au 
rwsseau l~ p~us proche (quand ils ont la chance d'en avoir 
un à J?roxi~ité). Très nombreux sont ceux qui souffrent de 
maladies ~ yeux .. Cependa.nt, cette phase du travail agricole 
ne dure qu un mois et demi et, même lorsque l'incendie a laissé 
hea~coup de déchets, les paysans ne sont pas astreints à 
partir aux champs tous les jours. 

.En fait, cette :p~riode de tr~vail pénible et désagréable 
l~sse quelques. lo1Sirs aux habitants qui en profitent pour 
faire leurs sacnfices du huftle ou entreprendre des voyages 
de commerce. C'~st ainsi que du 31 mars au 2 avril, se déroula 

. à Sar Lu~ le Tam Bôh de K~aan.g·_Drüm et Bhaang-le-Cerf ; 
~e semame avant! Bhôong•l AdJomt avait acheté un jeu de 
ci!'g à des gens venus de Bhoon Dduung et Truu un gong plat 
~ean1. t ( ~haar) à un groupe de Rhadés. Nombreux furent les 

Aar o~eJ?-S, à partir « à r étranger» pendant le ruih ; nous 
fumes mv~tes non seulement à !'Onction du Paddy de Nyôong 
Br~, maIS ég~ement à un Echange de Sacrifices à Bhoon 
D:i. Daak Rhiu; cependant les cérémonies les plus specta· 
c aires auxquelles nous ayions été conviés furent sans 
conteste, deux Fêtes du Sol ( Nyfü Dong). La première, la 

b
plus fastueuse, au cours de laquelle on immola trente-trois 

uftles et un bœuf, eut lieu du 3 au 9 avril à N &on Rlaa 
et la seconde du 14 au 16 avril à Bboon Sar. y g ' 
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Malheureusement, cette époque de l'année qui correspond 
à la fin de la saison sèche, est celle où éclatent tous les ans 
les grandes épidémies; après Traang-des-Monts et Ndut 
Trêe Pül, Paang Dong est ravagé à son tour par les « coups 
du ciel», Paang Dong, qui, situé à deux kilomètres seulement 
de Sar Luk, forme avec celui-ci le village administratif de 

Bboon Rcae. 

Le 5 mai. 
Enfin on a terminé le sreh ruih, le brûlage des rameaux 

et des branches, avec étalement des cendres. La saison des 
pluies est toute proche. On procède aujourd'hui à la plantation 
rituelle de la plante magique du Paddy f tâm Gun Ba~), 
cérémonie qui ouvre la saison des semailles. Avant-hier 
matin les hommes, sous la direction de Bhaang·l'Enceint, 
ont dégagé la piste qui conduit du miir. au village, ils ~n ont 
fait une voie de vingt mètres de large qw permettra de circuler 
en toute sécurité, sans risque d'être surpris par le tigre. 
Pour la même raison, Bhaang-l'Enceint a dirigé hier le · d~ga· 
gement des pourtours du village encombrés de broussailles 
traîtresses. Ces travaux n'ont pris que quelques heures dans 
la matinée même ceux qui n'ont pas encore achevé leurs 
brûlis ne ~ont pas allés au champ, car ces deux journées 
étaient fériées : le 3 mai, en raison du décès de l'enfant de 
Choong·Kôong-le·Militaire, survenu trois jours. aupara~ant, 
et le 4, en raison de la mort de la grosse truie de Mbieng· 
Grieng tuée le 1er mai par le tigre (en plein jour, dans so~ 
enclos). Seul fait marquant : avant-hier, '!~uu a re~bourse 
rituellement, par une grande jarre et un rnoom le sacrifice d? 
porc que lui avait fait son«beau-frère» ~hoo-Laang,le31 a~ril 
dernier, pour le laver de l'attaque du tigre survenue la veill~. 

Dès cinq heures et demi du matin les hommes p~rtent, soit 
isolément, soit à deux ou trois dans les ham.housaies proches 
du village pour y choisir le dlei qu'~s devront pla~te~ comme 
poteau rituel au centre de leurs lopins; et ceux qw n ont p~s 
pu le faire hier doivent pousser jusqu'aux champs abandonnes 
pour y arracher la plante ma~q~e du Paddy. . 

Krong, que j'accompagne, hes1te entre deux ou trois belles 
pièces, et finalement se décide pour le dlei,. non pas le plus 
haut, mais celui qui présente le plus beau 1et retombant en 
une courbure élégante. 

Francis
Texte surligné 

Francis
Texte surligné 
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