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INTRODUCTION 

I,'essai que  je rdddite aujourd'hui a paru  en  1972,  dans  les Cah ie r s  1,2 et 
3 d e  la  revue f r a n ~ a i s e  d'anthropologie: LIIIORIJIE (Volume XII). Cornme i l  
arr ive souvent  en  pareil  cas,  cette publication n e  susc i ta  aucune  r eac t ion  
dans l e  rnoride savan t  d e  l 'anthropologie. Cec i  surpr i t  quelque peu m a  naivetd  
d'hornrne d e  te r ra in ,  conscient  d'avoir appor td  une contribution i rnpor tante  
A la  connaissance d e  1'IIornrne e n  Asie. Puis les ann6es  passant ,  ce t e x t e  a 
fa i t  quelque chernin pour deveni r  peu ?I peu un classique d e s  jeunes e thnologues  
qui s 'inthressent aux  lirnong. Dans le rn6rne temps,  i l  se fa isa i t  d e  plus e n  
plus inaccessible, e n  part iculier ,  pour ceux-lh rn6rnes ?I qui i l  6 t a i t  destind: 
les jeunes in te l lec tue ls  hrnong form& aux  disciplines occidenta les  et soucieux 
A leur  t ou r  des  valeurs fondarnentales d e  l eu r  civilisation. J'ai pens6 plusieurs 
fois r6aliser  cette rd&dition, mais les c i r cons t ances  g raves  qui o n t  boulevers6 
1'Asie du  Sud-Est, ces dernikres  annkes, o n t  occup6 rnon t e m p s  et rnon dnergie  
5 des  t s c h e s  plus urgentes. Aujourd'hui que  l 'occasion se p r6sen te  h nouveau, 
c'est a v e c  plaisir que  je reviens  ?I ce t e x t e ,  vieux rnaintenant d e  plus d e  d ix  
ans. 

Son originalit6 fondamenta le  d t a i t  d e  p r6sen te r  pour  la prernikre fo is  l a  
traduction in tdgra le  et  l 'analyse d'un chan t  fun6bre  pour l ' initiation des rnorts. 
1,'usage d e  t e l s  chan t s  a u  cour s  d e s  funkrail les m'apparait  cornrne un t r a i t  
de  civilisation rnajeur pour une  pa r t i e  d e  1'Asie. J ' en tends  p a r  1?i non p a s  qu'on 
ne puisse l e  t rouver  ailleurs, rnais qu'au se in  d'une a i r e  cul ture l le  d6terrnin6e 
il surgit  un peu pa r tou t  cornrne un arch6type ,  a v e c  bien en tendu  une  fonct ion  
approprihe A chaque ethnie.  C e  ph6norn6ne m e  paraf t  c i rconscr i t  h la Ch ine  
et h 1'Asie du  Sud-Est cont inenta le ,  pr inc ipalement  c h e z  les Chinois eux- 
rn6rnes, chez  les Tibdtains, c h e z  les  Tib6to-~i r rnans(Yi ,  Lahou), c h e z  les Miao- 
Yao, chez  les  Tai  (Tchouang, Pou Yi); c h e z  les Ta i  Noirs, et bien en tendu  
chez  les nliao-Yao et Tib6to-Uirrnans du  viztnarn,  d u  Laos, de la Thailande,  
e t  d e  la  ljirrnanie, puisque ces populations se s o n t  depuis longtemps rdpandues  
au-delh des f ront ikres  d e  l a  Chine. La l i s t e  s e r a i t  beaucoup plus longue, peut- 
Gtre, s i  l 'ethnographie contemporaine  a v a i t  acco rd6  plus d 'at tention 6 cet 
Cldrnent essent ie l  des  r i t e s  fun6raires. Seul le t e x t e  d u  Rardo Thodol c h e z  
les Tibetains a connu une jus te  diffusion e n  langue occidenta le ,  s ans  d o u t e  

cause  d e  son contenu bouddhiste. Or, W.Y. Evans-Wentz, qui a dd i t6  la 
traduction anglaise d u  Lama Kazi Dawa Sarndup, ins is te  A plusieurs r ep r i se s  
au cours  d'une longue introduction,  su r  l'origine "pr6-bouddhique, pa r t i e l l emen t  
Hon" d e  ce t ex te ,  et J. Racot qui e n  pr6face  la t r aduc t ion  f r a n ~ a i s e ,  le s u i t  



d a n s  cette voie: "La p r o v e n a n c e  d e  ce l i v r e  n 'est  p a s  connue.  Adapta t ion  . 
t i b 6 t a i n e  d'un or ig ina l  indien,  ou,  b e a u c o u p  p lus  v ra i se rnb lab le rnen t ,  a d a p t a t i o n  
bouddhiaue  d 'une t r a d i t i o n  t i b k t a i n e  a n t 6 r i e u r e  a u  VIIe s ikcle .  l e  Bardo Thodol  
est u n  t r a i t 6  d e  l a  rnor t  r e p o s a n t  s u r  un  f o n d  d'anirnisrne extr6rne-oriental."* 
Or ,  ce s u b s t r a t  a n i r n i s t e  n'a jarnais  6t6 explor6.  Non seu le rnen t ,  on  a s o u v e n t  
n6gl ig6  d e  r e c u e i l l i r  ces c h a n t s  f u n 6 b r e s  d ' ini t ia t ion d e s  rnorts,  se b o r n a n t  
5 les signaler**,  c o r n m e  u n e  p a r t i e  b a n a l e  d e s  r i t e s  fun6ra i res ,  rnais le p e u  
qu'il e n  a v a i t  6t6 r e c u e i l l i  n ' ava i t  j amais ,  jusqu'; l a  p re rn i6re  p a r u t i o n  d e  
ce t e x t e ,  f a i t  l 'objet  d ' aucune  a n a l y s e  s6rieuse.  P o u r  m a  p a r t ,  quand  j'ai f a i t  
la t r a d u c t i o n  d u  Kr'oua K6 d e  Nts'ong N e n g  e n  1965, j'ai d 'abord 6t6 s6dui t  
p a r  la b e a u t 6  l y r i q u e  d u  c h a n t .  C e  n f e s t  q u e  p lus  t a r d ,  lo rsque  j'ai voulu l e  
publ ie r ,  q u e  j'en a i  d 6 c o u v e r t  p e u  5 peu,  e n  c h e r c h a n t  5 l e s  expl iquer ,  t o u t e s  
les i m p l i c a t i o n s  c a c h k e s .  I1 n 'est  p o i n t  a s s u r 6  qu'un tel e x e r c i c e  d6bouche  
s u r  u n e  d 6 c o u v e r t e  i m p o r t a n t e .  J1y a i  6t6 a i d 6  p a r  un  d ia logue  p e r m a n e n t  
a v e c  le mi l ieu  in for rna teur .  C 'es t  u n e  c i r c o n s t a n c e  a s s e z  r a r e  d a n s  l e  dornaine 
d e  l ' e thnolog ie  p o u r  qu 'el le  s o i t  s i g n a l h e  ic i  e n  b o n n e  place.  Je dois  a j o u t e r  
q u e  j e  n'ai p r i s  c o n s c i e n c e  d e  l ' i rnpor tance  e x c e p t i o n n e l l e  d e  cette d 6 c o u v e r t e  
q u e  t o u t  r c k e r n m e n t ,  6 l 'occasion d'un v o y a g e  e n  l i6publique Popula i re  d e  
Chine .  En 6 c h a n g e a n t  d e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l e s  r 6 s u l t a t s  d e  n o s  r e c h e r c h e s  
a v e c  m e s  c o l l 6 g u e s  chinois ,  s p 6 c i a l i s t e s  d u  g r o u p e  ethno-l inguist ique 3liao- 
Yao ,  j'ai pu c o n s t a t e r  a v e c  s u r p r i s e  q u e  l 'analyse d u  c h a n t  f u n e r a i r e  i n i t i a t i q u e  
c h e z  l e s  l i rnong  et a u t r e s  hliao, n 'avai t  don&, e n  C h i n e ,  a u c u n  r 6 s u l t a t  
c o m p a r a b l e .  D a n s  l a  m e s u r e  oi j  j e  n e  pu is  r e j e t e r  ni rnon t e x t e ,  ni son ana lyse ,  
cornrne  u n e  t r a d i t i o n  o u  u n e  i n t e r p r 6 t a t i o n  e r r o n g e ,  i l  Ine f a u t  bien a s s u m e r  
cette pos i t ion  d ' a v a n t - g a r d e , e n  e s p 6 r a n t  q u e  l e s  c h a i n o n s  rnanquants  s u r g i r o n t  
un jour. 

IA1ini t ia t ion d u  rnor t  r e p o s e  s u r  l ' id6e q u e  l a  rnort  est a v a n t  t o u t  un v o y a g e  
d e  If,;rne qui  a s u r v 6 c u  a u  c o r p s ,  v e r s  u n e  a u t r e  e x i s t e n c e .  Voyage d o n c  a u u  
s o u r c e s  d e  l a  vie. ('hez l e s  I lmong,  l e  b u t  d u  v o y a g e  est nornm6rnent  l e  vi l lage 
e t  l a  rnaison d e s  A n c c t r e s .  r e  n 'est  q u f a p r 6 s  a v o i r  t r o u v 6  ses a n c s t r e s  q u e  
c e t t e  $ m e  p o u r r a  r e v e n i r  5 l a  vie. C ' e s t  l e  b u t  auss i  d e  l a  p l u p a r t  d e s  c h e m i n s  
d u  m o r t  rnen t ionn6s  d a n s  l a  l i t t k r a t u r e .  Or ,  e t .  c ' e s t  i c i  q u e  l e  tk rno ignage  
d e  l a  c u l t u r e  h m o n g  e s t  c a p i t a l ,  l 'analyse s t r u c t u r a l e ,  q i ~ i  r e n c o n t r e  l a  t r a d i t i o n  
i n i t i a t i q u e  indigGne, r k v h l e  q u e  ce fa rneux  v i l l age  d e s  a n c s t r e s  n'est a u t r e  

*Voir: Bardo Thiidol, LE LIVRE DES MORTS TIBETAINS o u  LES EXPERIENCES 
D'APRES LA MORT DANS I,E PLAN DU BARDO, suivant la version anglaise du Lama 
Kazi Dawa Sarndup, kditke par l e  Dr. W.Y. Evans-Wentz, traduction franqaise d e  
Marguerite La Fuente, prkckdke d'un prkface d e  hl. Jacques Hacot, Paris, 1970. 

** Par  exernple, pour les Viao seulement, Margaret Portia Mickey ( The Cowrie 
Shell  Miao of Kweichow, Carnbridge,hlass., 1947,pp.56,57) rnentionn? des c6r6monies 
"pour ouvrir l e  chernin", d e  rn6rne I. de  Reauclair ( "A Mia0 tr ibe of Southeast Kweichow 
and i t s  cultural configuration", Bulletin o f  the  Institute o f  Ethnology o f  the  Academia 
Sinica NOIO, Nan Kang 1960, p.162, note  1 lparle d'une couturne du k'ai lou ("ouvrir 
la route  ",en chinois). Elle fai t  un contresens typique en assirnilant c e  r i t e  initiatique 
aux pratiques charnaniques. Sur c e  point, G. Morkchand ("Le Chamanisme des Jlmong", 
B.E.F.E.O., tome LIV, 1968, p.203) fa i t  justice d e  c e t t e  confusion. 



que l e  village et  l a  lign6e du rnort. L'srne, soit-disant en t r a in6e  ve r s  un Au- 
delh t ranscendenta l  est e n  f a i t  rarnende, h l'isssue d'une manipulat ion 
magistrale, dans  s a  propre  rnaison. 1-h e l le  peu t  s 'introduire dans  l 'utdrus 
accueil lant  d'une f e m m e  d e  l a  rnaisonnbe. La rGincarnation, si  l a  manipulat ion 
r6ussit, doit  se produire dans  l a  l ign6e du rnort, parrni ses descendants.  Les 
conskquences d'une telle manipulat ion d e  1'Brne d ispensat r ice  d e  vie rn'ont 
amen6 h rouvrir  un dossier  6 tabl i  naguGre pa r  Marcel  Granet .  Celui  d e  l a  
r6incarnation dans  s a  propre  descendance ,  commandan t  les rappor ts  e n t r e  
cornrnunaut6 des  a n c s t r e s  et cornmunaut6 d e s  vivants, pour l e s  Chinois d e  
11antiquit6. On sa i t  que  ces idkes o n t  6t6 5 l a  base  d e  son analyse  d e s  
nomenclatures d e  pa ren t6  chinoises. S'il n'est plus aujourd'hui possible d e  
suivre Grane t  dans  cette analyse*, s a  vision d u  c u l t e  d e s  a n c c t r e s  e n  Chine, 
n'a rien perdu d e  s a  puissance, et jus tement  les f a i t s  hmong appor t en t  peut- 
6 t r e  l a  cl6 qui lui a manque pour t i r e r  t o u t  le pa r t i  possible d e  cette g6nia le  
intuition. Le cu l t e  d e s  a n c c t r e s  est revenu ?I l a  mode dans  les pr6occupations 
des ethnologues. Plusieurs in terprgta t ions  o n t  6 6  avanc6es: a n c c t r e s  
protecteurs,  bienveil lants ou  tyranniques**. On a explor6 l a  fonct ion  socia le  
du cu l t e  qui fonde l th6ri tage d e s  biens e n  rncme t e m p s  que  d e s  sacra***. Mais 
on sernble avoir  oubli6 le l ien fondamendal:  cornrnunaut6 d e s  a n c z t r e s  = 
r6servoir d'srnes = source  d e  vie. C e  passage  h l fances t ra l i t6  qu'est l a  rou te  
des rnorts, pour reprendre  l 'expression d e  R. Guidieri** **, n'est, pour c e r t a i n s  
peuples cornrne les Hrnong, qu'un t r a n s i t .  ve r s  la vie. I,e c u l t e  d e s  a n c c t r e s  
est  sur tout  celui  d e  l 'knergie vitale,  et d u  cap i t a l  d e  vie fu tu re -  qu'ils 
repr6sentent .  

La bonne r6incarnation est donc, cornrne dans  le Bardo Thodol, le t h e m e  
cent ra l  d e  l'initiation. Ici, pas  d e  jugernent d e s  rnorts  c a r  l 'approche d u  
ph6nornGne r e s t e  ent i6rernent  naturaliste.  Si l f6ventual i t6  d'une r6 incarnat ion  
dans une forrne anirnale est &voqu6e, ce n'est pas  le r6sul ta t  d'un jugement,  
mais l e  produit  d'un choix, ou  d'un 6garernent.  Toutefois  c e r t a i n e s  
rdincarnations animales  o n t  pour ob je t  d e  r6gler  une  d e t t e  d e  vie antGrieure, 
avant  d'aborder une  nouvelle ex i s t ence  humaine. J'ai c r u  bon d'incorporer 
h mon a r t i c l e  d e  1972,  un cour t  addit if  paru  dans  L'HO%lME (Volume XIII, 

* Voir la critique qu'en fait C1. LGvi-Strauss dans Les structures 616rnentaires de 
la parent&, Paris, 1949. 

** Voir, par exernple, Meyer Fortes, I1Pietas in ancestor worship", Man: Journal 
of the Royal Anthropological Institute, 91(2)pp.166-191, Londres 1960; M. Freedman, 
"Ancestor worship: Two Facets of the Chinese Case'' dans Social Organisation, Essays 
Presented t o  Raymond Firth, Londres 1967; e t  le volume ANCESTORS, Qdit& par 
W.H.Newel1, La Haye - Paris, 1976, des Actes du 9e Congrks *des Sciences 
Anthroplogiques e t  Ethnologiques h Chicago. 

*** Sur ce  point, on lira avec profit: Emily Ahern, The cult of the  dead in a Chinese 
village, Stanford 1973, e t  A.P.Wolf "Gods, Ghosts and Ancestors" in A.P. Wolf, Qditeur, 
Religion and ritual in Chinese society, Stanford 1974. 

**** Rerno Guidieri, La route des morts, Paris 1980. 



Cahier 4), sous le titre:"Culte des ancdtres et r6incarnation offensive". On 
y trouvera aussi la r6incarnation cornrne instrument de vendetta. Ces aspects 
plus sociaux du ph6nom&ne, ne modifient en rien le sch6ma g6n6ral. 11s 
confirment que la lecture exot6rique du dernier paragraphe du chant est bien 
la bonne, alors que l'arriv6e au village des ancdtres et la rencontre avec les 
Ancdtres ont, cornme on le verra, une signification esotdrique. 

L'occasion de r66diter est aussi pour moi celle de donner le texte original 
en hrnong, ce qui 6tait impossible (faute de place) dans LIHORlillE. ,J'en ai 
profit6 aussi pour effectuer quelques corrections rnineures. A part cela, je 
n'ai rien modifi6 de ce qui avait initialement paru. 



I.Le Chemin 



Parmi les populations archai'ques de 1'Asie oricntale les Hmong occupent une 
place rarement considi.r@e i sa juste valeur. Ilescendants cle ce groupe des Sun 
M i a o  qui fut, B l'aube de la civilisation chinoise, un tles elements aborig&nesl 
contre lesquels s'affirma l'autorit6 des H@ros Fonclateurs, ils ont progressivemcnt 
quitti. le bassin du fleuvc Jaune pour les montngnes du centre et du sud de la 
Chine. 

En depit des efforts altcrn6s d'assimilation et de destruction des Chinois Han, 
leur organisation tribalc segmentaire leur a permis de pr6server leur langue et 
leur culture pendant plus de deux mille ans d'histoire. X l'heure actuelle, alors 
que la plupart d'entre eux rencontrent en Chine et au Vietnam Nord la phase 
ultime de leur destin - l'integration au monde chinois moderne -, les groupes 
pass& dans la peninsule indochinoise d&s la deusicme moitii. du sihcle dcrnier 
continuent i choisir la dispersion et l'isolement pour maintenir lcur patrimoine 
culture]. 

Sur le plan linguistique, ils ne constituent qu'une branche des populations 
que les Chinois ont appe1i.e~ itlino et clu'8 leur escmple Vietnamiens, Lao ct Thai 
designcnt encore sous le nom de ~lldo. Les deux autrcs langues : Hmou (p?zhrt) et 
Kr~Hsiong ( g ~  Gioy) sont num6riquement n~oins importantes ct gi.ogral)hique- 
mcnt moins r6pandues2. Elles se limitent territorialenlent au \ud-c>st clc In pro- 

1 .  I'our une discussion des sources dans le Chou Icing, lc Tso Tchouan e t  le ('he I i i ,  on se 
reportera B I'articlc de  J o u e ~  'S7r l;or:, v Kou Tai AIiao Jcn  l i 'ao 1, (litntlc sur Ies Jliao tlans 
1'-IntiquitC), in illdlnnges prdsentds n u  Professezcr 7'clzozt I i i n  I foztn ri I'occa.rio~ rfr son 
70e anxiversaire, Taiwan, 1961. 

2. On trouvera une repartition gkographique des langucs Plliao tlans Tchong Icozlo chao 
chou tn in  tsou yen k ien  tclre (Prdcis sztr IPS langztes des ethnies nzinoritoir?~ de Ch ine ) ,  T'Ckin, 
19j9, reprise e t  Ctendue i !a pCninsule indochinoise dans J. LEMOINE, U n  Village Hnzong 
Vert dzt Haut-Laos, Paris, Ed. du  CNIiS (2 paraitre). 



Carte du nord de l'Indochine et du sud de la Chine ou se dispersent les Hmong 
(indiquCs en noir). Actuellement ils ne dCpassent guhre, vers le sud, le 16e parallhle. 
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vince de Kouei-Tcheou pour la premihre: & l'ouest de la province du Hounan pour 
la seconde. Le hmong, par contre, est par16 sur un territoire immense, du 33e au 
16e parall&le (voir carte). 

Le nombre total des Hmong doit se situer autour de I 700 ooo, dont I 129 ooo 
en Chine selon le Pr6cis, et 219 514 au recensement de 1960 en K6publique du 
Vietnam Nord. La dispersion ct l'isolement ont multipli6 les differentiations 
linguistiques et vestirnentaires. En Chine, on ne compte pas moins de sept dia- 
lectes (comprcnant chacun plusicurs parlers). Xu 1,aos et en Thailande, on ne 
rencontre plus que dcux de ces dialectes, mais souvent des divergences vestimen- 
taires 8 lJint6rieur d'un mCme groupe linguistique. La prksente ktude a 6t6 realisge 
en milieu Hmong Vert, le dialecte le plus important, tant en Chine qu'en 
Indochine. 

1-cs rites tle deuil tlcs Hmong ont 6t6 tlCcrits avec plus ou moins dc bonheur 
par 1). (1. (;rahan~ ct Jouci J7i Foul. 1,c:s Hnlong du  Sscu-tch'ouan ktudies par 
Graham et Jouci sc~n1)lcnt parlcr un tlialr,cte trCs proclie dc cclui des Hmong 
Verts ( ! l~ lo . t zg  IVdjozrn) au Laos et cn T11;iilancle. 11s sc noniment eux-memes, 
selon Jouvi, Hnzong ~Vtjc (hnzoy 9ztJ.i) ou HI IZOJZ~  Cho~l t z  (hl~zolj ~ i i ' ~ )  ; le sens de 
~Vtjp n'a pu Ctrc d6terminC par Jonci, tanclis cluc la sccondc ;~l)pcllation signifie 
simplemc~~lt (( Hmong sinisd n Y .  

Graham et Jouei tlonncnt tolls tleus dc largvs estraits d'un chant initiatique 
qui ou\-rc: lcs rites de dcuil. Jc voudrais prkscntcr ici une autre version de ce chant, 
A la fois plus conipl&te et pllis circonstancike. Outre des qualit6s pogtiques i n d 6  
niables, elle manifeste encore unc remarquable articulation des thGmes, qui eclaire 
les extraits d6j& publi6s et mGme d'autres versions du mSme chant que j'ai recueil- 
lies par ailleurs? Les 0bscuriti.s ct les variantes rencontr6es ~8 et 18 sont dues au 
mode oral de transmission. Les Hmong n'ont pas d'gcriture, et les chanteurs doi- 
vent m6moriser leur texte rapidement, car on consid6re de mauvais augure la 
rbcitation de ce chant en dehors des deuils. Sa puissance de suggestion est ressentie 
A un tel degr6 d'acuit6 par les Hmong que le chanter ou l'ecouter bouleverse l'2me 
de 11int6ress6 au risque de la prkcipiter sur le chemin de la mort et  de la reincar- 
nation. 

I .  D. C. GRAHAM, a The Ceremonies of the Ch'uan Miao r, Journ. West China Border Res. 
Soc., 1937, 9 ; et JOUF:I YI Fou, I'ck'ouan Nan Y a  Kio  Miao ti Houen Sang Li Sou (Rites 
de maviage et de dezcil des Miao Pie du sud du  Sseu-tch'ouan), Taipei, 1962. 

2 .  Pour la transcription dcs ter~nes en hmong, j'utilisc unc graphie francisCe afin de faci- 
liter la lecture. On trouvera en fin d'articlc (p. 133) un glossaire et la transcription de tous ces 
mots dans 1'Ccriture romanisCe de Barney et Smalley, en usage en Thailande et au Laos. 

3. On en trouvera quelques excmples dans la deuxi&me partie de cet article, consacrke 
rl 1'Ctude des thkmcs (i paraitre dans L'Homme XI1 (2)). 



14 INITIATION DU MORT 

Aprhs la toilette du mort, au moment oii se met en place peu B. peu tout le 
dispositif du deuil, le mort est instruit du chemin qu'il aura 9. parcourir dans 
1'Au-deli pour rejoindre ses Ancstres et se reincarner. Ce chant s'appelle Kr'oua 
Kt, c'est-8-dire (( montrer, enseigner le chemin n. Kr'oua est la variante, en ce 
contexte, de kr'a (( instruire, enseigner D, terme qu'on emploie par exemple lors- 
qu'un chamane, un herboriste ou un forgeron instruit un disciple de ses tech- 
niques et des formules qu'il aura 8 prononcer. I1 s'agit bien d'une initiation car, 
en temps ordinaire, on ne peut chanter le Kr'oua Kd sans attirer la mort sur soi 
et sur sa maison. Au cours m6me du chant, le chanteur et le mort sont IaissCs seul 
8 seul, le chanteur chantant B mi-voix sans aucun autre auditoire que le mort. 

Les thkmes du chant constituent un ensemble cohQent et original traitant 
de l'origine du monde, de l'esphce humaine et de la mort, avant d'aborder le che- 
min du mort. Le texte suivant, extrait de mon journal de terrain1, a 6t6 enregistre 
dans le village de Pha-Hok, province de Saiyaboury, au Laos, le 29 aodt 1965. 

[...] La grande maison de Tch'ang Seng domine le chemin 8 lJentr6e du hameau 
quand on vient de Pha-Hok. A peine en contrebas, la ligne de la pente s'effondre 
brusquement en un &-pic d'argile d6trempCe par la pluie, le long duquel il faut se 
hisser pas 8 pas. En prenant pied sur la terre ferme on reyoit comme de plein 
fouet la longue plainte des femmes d6jB. 8 l'euvre auprhs du corps. Une ouverture 
a kt6 pratiqu6e dans le mur aval, B gauche de la porte, et dans son prolongement 
on a tail16 sur une largeur &gale les pieux de la palissade qui soutiennent le terras- 
sement2. Ces issues seront refermees aprks la sortie du mort. 

Pour l'instant il git sur des lattes de bambou, devant l'autel des esprits auxi- 
liaires de son phre. L'autel a 6tk recouvert d'un grand voile blanc accrocht! au 
Ngra Neng3. Ce n'est pas exactement pour le cacher, comme le voudrait le sens 
littQal de I'expression hmong Nbao T'a Neng (( cacher l'autel des esprits auxi- 
liaires )I, mais en fait pour cacher le mort 8 ces derniers, qui pourraient fuir ... 
Je vois Pao G6 pour la premikre fois. C'est un grand et beau garqon d'une ving- 
taine d'annCes. Le corps etroitement lie aux chevilles, aux genoux, aux hanches 
et aux epaules par des bandes en toile de chanvre blanche, les slzaezd ndoua ndao 

I. J'ai rassemblC un certain nornl)re de journCes parmi les plus marquantes de celles 
vCcues avec les Hmong, dans un ouvrage non encore termink, ou on trouvera le rCcit complet 
du deuil au chapitre e Les FunCrailles de Pao GC D, dont ces pages sont extra~tes. 

2. Les villages hmong sont souvent situCs sur une pente assez raide, la maison faisant 
presque toujours face 5 la pente, ce qui nkcessite un terrassemeut et  une palissade de 
soutbnement. 

3. K La barre des gCnies auxiliaires I) : c'est un bambou placC au-dessus de l'autel du 
chamane e t  qui sert de support au rCseau de fils conducteurs qui relient I'autel 8. la porte 
d'entrk? et  8. d'autres endroits de la pibce. Cf. G. MORECHAND, (( Le Chamanisme des Hmong r, 

Bull. Ecole fran~aise  d'Extrtnze-Orient, 1968, LIV. 



hmang ; il parait, ainsi Ctendu, plus grand que la plupart des gens alentour. On lui 
a pass6 des vGtements de satin, aux manches et aux jambes de pantalon dCbor- 
dantes. SerrCe B la taille par une belle ceinture rouge, la veste est dCcorCe sur toute 
sa surface anterieure a la manikre du col marin des femrnes. En fait, on a cousu 
bout B bout dJCtroites bandes d'Ctoffe de couleur, pas plus larges qu'un doigt, 
le rouge suivant le noir, le blanc le rouge, le jaune le blanc, le bleu ciel le jaune, 
le vert le bleu ciel, le turquoise le vert. Cette profusion du bigarrC, insolite si on 
pense B la noire sobriEt6 du costume masculin habituel, est la marque distinctive 
de la mort. Ses pieds sont enveloppb dans de la toile blanche Ccrue qui apparait 
aux chevilles sous le pantalon, ce sont ses ndj'ong, ses bandes molletihres. On l'a 
chausse de pantoufles bleu ciel, bord6es de noir et aux bouts relevb comme une 
cr&te de coq, ce sont ses kroo loo (( pantoufles B cr&te n. Sa tete, qui repose sur un 
petit oreiller, est prise dans un turban noir comme celui que portent les femmes 
et orn6 des mGmes bandes 9. rayures transversales, qui se portent croisCes tout 
autour du turban. Cependant, au lieu de former deux cornes, devant et deni&re, 
il est tout simplement roul6 sur lui-m&me comme chez les Nyouan de la val16e1. 

Les rites dc la toilette sont termink. Le premier couplet d'un morceau de 
Kreng2 qu'on jouera un peu plus tard, le Kreng tou sha (( Kreng de la vie coupCe I), 

les d6peint ainsi : 

A Prdse~zt, X Sdjo Li ?lo3 va mourir pour de bon, mourir complbtement 
V a  nzozirir vie cozqbde, la salive lu i  vient d la bouche 
17a mourir soz~f le  coupe', l a  bave a$ue a u x  alve'oles des dents ... 
E n  ce moment le cadet et l 'aint  d ' A  Ndjo Li Vo vont aller puiser de l'eau 

[ froide, de l'eau fraiche 
Vent faire de l'eazt chazide poztr laver le corps souillt de noirs excrtments 

[d'A Ndjo Li Vo 
P ~ i s  la jeter azt feu d u  foyer ... 
Vont prendre de l'eau fraiche ... faire de l'eau chaude 
Poztr laver le corps souilld d'excre'ments jaunes d'A Ndjo Li VO 
Et  la jeter sous le lit 
Vont  laver le visage d ' A  Ndjo Li Vo, qu'il soit propre et lisse ! 

La maison de Tch'ang Seng ne doit gu&re avoir plus de deux mois, les planches 
des parois, les feuilles de rotin du toit n'ont pas encore CtC dCcolorCes par les 
intempkries. E t  nous sornmes en pleine saison des pluies ! A I'entrCe, un garson 

I. Au pied des montagnes occupCes par les Hmong de Pha-Hok, des Thai Nyouan 
occupaient la vallCe de Nala. Originaires de Chieng S h e ,  en Thajlande, ces Nyouan auraient 
euivi le roi Sethathirath (1559-1571) dans son expkdition pour recueillir la succession du 
royaume de Lan Xang. 

2. Orgue & bouche des Hmong, dont l'usage est rCserv6 aux rites fun6raires. Les notes 
Cmises par I'instrument correspondent B des paroles (la langue hmong a sept tons) e t  cette 
musique descriptive tient compagnie au mort, l'accompagnant e t  le guidant dans son pkriple, 
pendant toute la durCe des rites. 

3. Appellation donnCe au mort. 
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vttu de bleu, les yeux rouges et l'air hagard nous a accueillis, Ctouffant un sanglot. 
C'est le meurtrier. Ce matin, ils Ctaient partis B trois sur le chemin du ray. La suite 
des CvCnements est stupbfiante. Le troisikme, Yao, cousin de Tch'ang Seng, 
raconte la sckne devant le foyer. 

[... ici je coupe le rCcit de I'accident de chasse ...I 
Certes un grand malheur est amvC. Les nouveaux Venus hochent la tCte en 

silence. Est-il mort plus redoutablc. que la mort violente, la mort en brousse, que 
rien ne laissait prCvoir ? L'expression hmong dit : toua nyong h o w  tsa u mort 
soudaine D, ou encore : toua tcheu s h u  kroua ndjoua u mort puante et mouches 
vertes a. E t  maintenant la malemort est entrCe dans le village. Tous ceux qui ont 
ramen6 le corps portent dCjh un bout de ruban rouge1 au cou ou au poignet. 
Ndjoua Ntchai, du village de Tchou Yao, fait le tour des groupes, distribuant 
des rubans h ceux qui arrivent, qui ont approchC ou qui approcheront le mort. 
I1 n'oubliera pas l'ethnologue. 

Ceux qui entrent exCcutent deux prosternations en direction du mort puis 
vont s'accroupir devant le corps pour faire leur nya, la lamentation d'usage. Se 
couvrant les yeux de leur main gauche, tenant de la droite la main du mort ou 
un bout de son vttement, ils lancent des accents dCchirants d'une grande beaut6 
tandis que les lames ruissellent sur leur main. 

Mais voici que Nts'ong Neng, le veuf, l'inconsolable, s'est char@ du Kr'oua Kk 
(litt. cc montrer le chemin D), les recommandations dernikres au mort. C'est un 
long chant Cpique, une initiation post mortem aux origines du monde, de la vie et 
de la mort, tandis que le chanteur guide le dCfunt sur les chemins de I'Au-delB. 

A la ttte du mort on vient de poser le tai hlai nyang, une calebasse coupCe 
en ses deux tiers, contenant un petit godet de bambou, le pi siong, une bouteille 
d'alcool. faite dans un entre-nczud de bambou, auxquels Nts'ong Neng ajoute les 
ts'eng ndaeu. Ce sont les deux moitiCs d'un b2tonnet de bambou fendu ; chaque 
extrCmitC a CtC taillCe en biseau. Par leur truchement, ceux de ce monde peuvent 
communiquer avec 1'Au-delh. Le procCdC est semblable h celui que les chamanes 
emploient quand ils battent les Koua2, moitiCs divinatoires en pousses de bambou 

I. Chez les Chinois Han, lorsqu'on faisait appel b un coiffeur pour raser la t&te d'un mori- , 

bond, 1'Ctiquette voulait qu'on lui donne son salaire enveloppB dans une feuille de papier 
rouge, a le rouge Btant en Chine la couleur symbolique de la bonne fortune, Bcartant toutes ; 
les mauvaises influences qui pourraient rksulter du contact avec la mort n ; cf. DE GROOT, 
The Religious System of China, Taipei, 2 e  Bd., 1964. I 

2. Les Hmong emploient ici le mot chinois koud a deviner n qui s'6crit avec le meme carac- i 
tkre que le kouci de pa koud (( les huit trigrames n. I1 signifie dans la religion chinoise populaire 
la mCme chose qu'en hmong : deviner B I'aide de moitiBs en bois adoptant en gBn6ral la forme 
d'un grand haricot coup6 en deux, parfois deux coquilles. Le code est plus compliqu6 que 
chez les Hmong qui s'en inspirent. Pour la description d'un code hmong des koua on se repor- 
tera B. G. MORBCHAND, n Principaux traits du chamanisme Meo Blanc en Indochine B. BEFEO. 
1955, XLVIII (2). 

L 
t 



et parfois en corne, pour interroger les esprits. Toutefois le code change : ici 
lorsque les deux moiti6s tombent dos dessus, intQieur dessous, on dit k'eu Izozt hou 
K tout retourn6 )I, ce qui signifie que l'esprit refuse l'offrande. Si le dos cst dessous 
et l'intbrieur dessus, c'est ndzeng hozt hou c( tout sur le dos N, l'esprit refuse encore. 
Enfin lorsqu'une des moities montre I'intQieur et l'autre le dos, soit i chang 
ndzeng, i chang k'eu, l'esprit accepte et prend l'offrande. 

Nts'ong Neng entamc le dialogue par une premikre libation d'alcool qu'il 
balance dans son godet vers la t&te de Pao G6 lisant : 

Voici de l'alcool pour une premike fois, que tu vas recevoir et boire, 
Telle est la tradition des Ancetres. [Neng Tchou !I 

I1 bat les bhtonnets, une fois, deux fois, le mort accepte. I1 enchaine en fre- 
donnant : 

I Mange, mange tout seul. Bois, bois toztt seul 
S i  t u  ne pez4x plus manger i l  faut quand n z t z e  manger 
S i  t u  ne peux plzts boire i l  faztt boire encore 
Et en faire des sacs et des gourdes pour porter aztx Ancktres 
Qui  sont sous les cieztx torrides sur la terre dLssLche'e 
Sous les cieztx glace's sur la  terre sombre 
Qu'ils aient a manger et 2 boire. 

I1 verse alors le contenu de la coupe p r b  de la t&te de Pao G6 - Neng Tchou, 
reprend ses bhtonnets et : 

Voici de l'alcool pour la seconde fois, que tu vas accepter et boire. 
Telle est la tradition des AncCtres. I1 ne faut pas soupirer ... 

I1 les lance, les ramasse, l'esprit a refud. I1 offre 9. nouveau. Cette fois, ils sont 
tomb& dans le bon sens. Neng Tchou accepte. Alors il fredonne en balanqant le 
godet de bambou : 

Mange, mange tout seul. Bois, bois tout seul 
S i  t u  ne fieux plus manger, i l  faut manger encore. .. [etc.] 

I1 verse l'alcool, remplit son godet A nouveau au flacon de bambou et, saisissant 
les batonnets : 

Voici de l'alpool pour la troisikme fois. Quand tu auras bu, prCte l'oreille 
et tourne ton visage pour regarder par ici : un homme, un bonhomme aux 
oreilles grandes comme des vans, aux yeux comme des tasses, aux larges 

I. Le mort retrouve ici son ancien nom, changk en Pao G6 B la suite d'une maladie. Sur 
le nom et la notion de personne chez les Hmong, cf. Un Village Hmong Vevt du  Haut-Laos, 
@. cit., 11. 



INITIATION DU MORT 

mains comme des (( mains )) de buffle, aux gros pieds comme des (( pieds )) 

de buffle - il lui faut pour se coucher la place d'un buffle -, ce bonhomme 
raconte deux histoires des esprits pour toi, Neng Tchou 

I1 s'arrste un instant, cherche son souffle, se racle la gorge A deux reprises. 
puis entonne le premier verset du Kr'oua K t ,  qui dCpeint l'ambnagement de 
1'Univers : 

2 S H 0 2  ek ! L a  lunzibre d u  jour s'tvanouit peu li peu 
L a  nztit qztels ktres riunit-elle ? L a  nztit r iuni t  les hommes et les esprits 
L a  nui t  des origines riunissait le monde des hommes et celui des esprits 
Azttrefois a u x  origines qz4i s'est levt pour rigir le ciel ? 
Neuf  soleils s'accrochant l'une3 d l'autre s'itaient levies pour rtgir le ciel 
Qui  s'est levi pour rigir la terre ? 
Hui t  lunes posis l 'un  sztr l'autre s'itaient lev& pour rigir la  terre 
Les jilles-soleils s'itaient levies trois jours durant 
L a  terre se dessichait et se fendait sztr une ipaisseur de trois doigts 
Les gargons-lunes s'itaient levks trois nuits dztrant 
L a  poussibre s'amoncelait en  zrne couche ipaisse comme trois poings 
Les tiges de chanvre a u x  soleils exposies ttaient tozttes mortes 
Les arbres tang [?I ttaient wzorts tous 

3 A h  ! c'est ainsi  nzais c'est le fils de qui  qui habite le ciel ? 
Y a n g  Yzta ripond aussitdt : C'est le fils de Y a n g  Y u a  qui habite le ciel 
Y a n g  Y u a  demeure duns une caverne Y a n g  Y u a  se lbve pour fabriquer une 
I1 a fabriqut une arbalbte de cztivre et de fer  [ar baldte 
I1 tira trois j2ches ant ciel aztssi loin que trois horizons 
I1 a t u t  les jeunes jilles-soleil 
I1 tira trois f iches  d une porte'a triple de ce que la vue peut atteindre 
I.4 a tub les jeunes kommes-lune 
De fille-soleil i l  ne  resta qu'une, de gargon-lune i l  ne resta qu'un 
L a  fille-soleil s'est retirte, pendant trois jours on  ne  la  vit revenir 
L e  gargon-lune s'est retire', pendant trois nuits  
O n  ne le vit paraitre. Quel est le gtnie qui peut appeler la Jille-soleil et 

[le gargon-lune et les faire revenir ? 
L e  cog re'pondit aussitdt : L e  coq peut appeler la jille-soleil et le gargon-lune 

[et les faire revenir 
O n  $rend un peigne de cuivre et d e f e r  p o w  e n  coifler la  t2te d u  coq 

I. MOR~CHAND (u Le Chamanisme des Hmong a, art. cit.) donne de larges traductions du 
KvJoua7Kt! de D. C. Graham ainsi qu'une synopsis du Kr'oua Kd chez les Hmong Blancs au 
Laos. Etant donnB 1'Ctat confus de ces deux versions, je soulignerai en note les principaux 
points de convergence et de divergence. 

2. SHO (Saub), qui introduit chaque verset, se rapporte au couple d'aieux Pou Sho et 
Yaeu Sho (Puj Saub, Yawm Saub) qui, tout au long du Kr'oua K t  et dans plusieurs mythes 
d'origine, assistent les hommes chaque fois qu'ils se trouvent devant un problbme insoluble. 
Ils sont un puits de science auprks de qui toutes les difficult& s'aplanissent. D'autre part, 
comme on verra en fin de Kr'oua K t ,  Sho est aussi un nom donnC 9.1'Qme du mort. 

3. En hmong le soleil est f6minin et la lune masculine ; dans le texte ils sont pr6c6d6s 
des mots ngo (nkauj) a jeune fille n et ndjo (nraug) II jeune homme n. Pour l'interpr6tation 
du theme des neuf soleils et des huit lunes, on se reportera A la deuxikme partie, 
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Ceux qui savent se c o i f i r  portent leur pezgne dos desszts dents dessoztsl 
Le coq ne suit pas se cozfer il portc le sien les dents en  l'air. Le  coq 
Chante ausszt6t trozs fois et aztvs~tcif la fille-solcil $nrczit i l'luwizon bleiz 
Chante trois cozcps le gar~ox-lztne az~ss~ td t  

4 Apparait a l'horzzon clazr. L a  ~ ~ z a r i e  rno~zte l7l0~dfZllt Ciel 
L a  crue monte fnondant la 7'erre2. I)enzozselle CIiozra I)anzoiseazt Xbla  
Ayant nzzs leurs pantollJles brodies ont ifzt la soltrcc de l'eau d a m  l'antre dzt 

- - 
[dragon 

Demoiselle Chozla Llarnoiseaz~ Nbla zlozis ncii bortcz dcs bantorrfles de satin 
1 1  -I 

Vous  avez vzt la source de l'earc d a m  L'aritrc rlrt fzgre 
Ceux qzri savent s'y prendre nzcfte~rt l 'ea~c szrr lr ferr 
Demozselle CAoua Ilarnoisrazt Nbla vozrs 
N e  savzez pas vows avez mis  lc fez6 szir IP  fezt l'cart sztr l'eazt 
L a  source soztrd en sozrrce la soltrce soztrd cart anzbrc 
Avec l'eazt ambre on  fait de l'eazl clzaztdc 
O n  $rend l'eazi clzazide poztr lacer fa  Jigltre 
7'e laver 8 mort la paztme des ntains la plnrrttp dcs picds 
Qu'elles soielzt blanches et douces 
O n  s'assoit pour te laver, lazier ton visage 6 .mart qii'11 soit propre et lisse 

LPortr aller i la rcncontre dzt groztpe3 
L a  source est alors source la soztrce est alors furl arni.rc 
Avec l'eau ambre on fait de l'eazr cliazrdc ... [etc.] 
O n  prend l'eazr ckaztde pour te lazier le vzsnge 
T e  laver la paurne des ~ n a i n s  la filante drs piells 0 mort 
Qu'elles soient propres et lisses dozrces corritlze le satzn 
'I'e laver le visage 8 mort qzr'il soit blatic r f  a'ortx portr czller au-dcvnnt des 

[nittres, Neng Tchou ! 

C'est la fin du premier verset. Le chanteur ajoutc i l'adresse du mort 

Je t'ai dit jusque-li. Je te donne dc l'eau pour te laver la figure et une 
boulette de riz 2 manger. Je t'enseignerai ensuite le chemin pour t'en aller. 

I1 bat les bstonnets. Neng Tchou a accept6. Jlais voici que quelque chose manque 
B la belle ordonnailce du rituel. Nts'ong Neng avisc la vruve, qui se tient auprks 
du corps avec ses filles : 
- L'euf est-il prst ? 

Personne ne semble y avoir songC. La plupart dcs gens discutent tranquillement 

I. 1.3xpression traduite ici librement selo~i les explications cles informatcurs. Le texte 
exact se dit : nav tuaj rau nut, qzub tuaj rau grub r dents contre dents, dos contre dos s. Le scns 
ne fait pas de doute si on songe B I'image associke 5 la crPte du coq. 

2. Ce passage (le seul de tout le texte) se trouve rktligk en chinois : faaj 11aum sazuv choj 
theeb (chinois fa I~ao ... tch'ao tien) fan .  sij saxv c11cV tin1 ( f n i z  ckozdei ... tcli'nn t i j ,  soit litt. : 
u une vaste Ctendue d'eau recouvre [- markej le cicl, une eau tlCbordantc recouvre la terre 11. 

Je reviendrai sur le t h h e  de l'inondation dans la deusiL:rne partie. 
3. Les informateurs affirment qu'il s'agit des parents et cles voisins Venus assister au 

deuil. 

8 
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sur l'immense lit d'h8te et personne ne prGte attention B lui. I1 soupire de 
mdcontentement. Mais voici qu'un petit garqon, un jeune frkre de Neng Tchou - 
Pao GC est all6 chercher un ceuf et l'a mis B bouillir sur le foyer. I1 crie de loin : 
- Nous l'avons ! 

Nts'ong Keng se saisit de l'ceuf, casse la coquille, mais celui-ci lui Cchappe et 
tombe B terre. I1 appelle B nouveau Yiam, la veuve : 
- Bru, regarde s'il n'y a pas une cuiller ... 

La veuve lui tend une cuiller de metal chinoise. I1 met l'ceuf dans la cuiller, bat 
ses b%tonnets. Le mort refuse. Cette fois-ci il doit recommencer deux fois avant 
que les ts'eng ndaeu affichent l'acquiescement. I1 fredonne : 

Mange,  mange tout seul. Bois, bois tout seul ... 

I1 verse l'alcool, remplit B nouveau le godet, l'offre. Cette fois il joint B l'offrande 
un peu de riz dans la cuiller : 

Tu as bu de l'alcool trois fois. Voici une pinc4e de riz B manger, 
[Neng Tchou ! 

I1 fredonne A nouveau : 

Mange, mange tout seul. Bois, bois tout seul ... 

et il enchaine : 

Ton vin tu l'as bu, ton riz tu l'as mange, tends un pen l'oreille et tourne 
par ici ton visage, le bonhomme aux grandes oreilles comme des vans, 
aux larges mains comme des mains de buffle ... te chante deux histoires 
des ksprits : 

5 Maintenant ah!  T o n  fantdme, m o n  frbre, u n  frbre somptueusement vttu 
ApparaEt sur l'autre pente - grand comme toi, identique d toi 
Est-ce toi ou non  ? Alors tends l'oreille, tourne ton visage 
Vo i s  : le bonhomme, l'inconnzt ... te chante un chant des esprits 
T o n  fantcime te $rend la main ,  t u  te croises les bras, t u  te croises les jambes et 

[t'tldves avec ton f a n t h e ,  n'est-ce pas Neng T c h u  ? 
Tu ne peux plus communiqzter avec les lzommes 
Tzt as glisst dnns 1'Azt-deld, t u  peztx parler a u x  esprits 
Laisse tes pieds glisser et suivre Zes esfirits. 

Je t'ai explique jusqu'ici, tu vas bien mJCcouter et tourner ton visage de 
mon c8t4, n'est-ce pas Neng Tchou ? 
Telle est la voie t rade  par les AncGtres ; il ne faut pas soupirer. 

Alors il entonne le second verset : la creation du genre humain, la malCdiction 
du crapaud et l'origine de la mort. 

6 S H O  eh! Autrefois a u x  origines qzsi a crtt  le genre humain? 
Demoiselle A ,  Da~noiseaz.i Ong vous avez cr.46 l'espdce humaine. Demoiselle A 
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Est reste'e fille pendant sept ans Demoiselle A n'avait pas d'enfant 
Damoiseau Ong est restt garron pendant sept ans  Damoiseau Ong n'avait pas 
Demoiselle A pensait : L'intelligence de A est grande [de fils 
Demoiselle A vttue de ses plus beaux atoztrs s'en fut interroger la vieille Sho 
Damoiseau Ong pensait : L'intelligence de Ong est profonde 
Damoiseau Ong mi t  ses plus beaux atours et s'en fut interroger le vieux Sho 
Dame Sho se live poztr voir, le vieux Sho se l2ve pour parler 
L a  vieille Sho dit a Demoiselle A : Tu veux avoir des enfants 
Mets tes plus beaux atours et va quirir la connaissance sur le lit de satin 

[de Ndzezt S h i  Nyong,  et t u  auras des enfants 
Le  vieux Sho dit d Damoiseazt Ong : Tzh veztx avoir des enfants eh! 
Rev& tes plfts beaux atoztrs et va qutrir la connaissance sur le lit de satin 

[de Ndzeu S k i  Kroua Nyong.  A i n s i  vous ttes-vous rencontrb 
7 Demoiselle A ,  Damoiseau Ong. Demoiselle A revttue de ses plus beaux atours 

[s'en est allte chercher la connaissance sur le lit de satin de Ndzeu Nyong  
Demoiselle A eut ztn fils, Damoiseau Ong 
Vbtu de ses plus beaux atours est allt qudrir la science sur le lit de satin 

[de Ndzeu S h i  Nyong 
Demoiselle A eut un fils Damoiseau Ong eut un jils 
Demoiselle A Damoiseau Ong ne savaient pas leu7 donner de n o m  ils allbrent 

[trouver le vieux Sho 
Le vieux Sho dit : Celui qui aura les doigts gros appelez-le Krang T o u  
Celui qui a des doigts petits appelez-le Krang T o  
Demoiselle A Damoiseazt Ong de retour eh ! 
Celui aux  gros doigts l'ont appele' Krang T o u  
Celui aux  doigts petits l'ont appeld Krang T o  

8 E n  trois jours Krang T o u  a grandi en  sagesse 
Krang Tozi pense : L'intelligence de Krang T o u  est grande 
E n  trois nztits Krang T o  a grandi en sapience 
K r m g  T o  se dit : L'intelligence de Krang T o  est ttendue 
Krang T o u  se live pour gouverner le ciel 
Krang T o  se live pour gouverner la terre 
Ils  se demanded : Ce ciel qzti l'a fait cette terre qui l 'a crtte ? 
C'n crapaztd nommt Nblong Li re'pond aussitdt sortant de sous sa Pierre 
Le crapazid Nblong Li dit : Le ciel c'est le crapaud Nblong Li qui  l'a crit  
L a  terre c'est Nblong L i  qui  l 'a faite 

9 Krang Tozc et Krang T o  vous avez dit : 
Crapaztd Nblong Li t u  dis que le ciel c'est toi qui l 'as fait 
L a  terre c'est toi qui l 'as cre'te 
V a  donc mesztrer le ciel voir 
S'il est large ou e'troit! Le  crapaud Nblong Li monta mesurer le ciel 
I1 sauta trois jours dzdrant trois fois vers le ciel 
Se  retrouva assis sur son train arribre duns le trou laisst par un pas de vache 
I1 parcourztt trois nuits durant en  trois endroits la terre 
Se  retroztva assis sur son arritre-train duns un vieux trou lazssd par la pluie 

I 0  A u  crapaud Nblong Li de retour Krang T o u  et Krang T o  vous avez dit : 
Alors crapaud Nblong Li 
Tu t'es levt pour mesurer le ciel eh ! Le ciel est-il large ou htrozt 
L e  crapaud Nblong Li rtpondit : L e  ciel est dtroit 
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L e  czel 9t'est $as plzts grand qzte In parrvze de l a  nzazn 
L a  terre est itrozte com>~ze la $lillztr rlc9 pteds 
Yeut -are  le crel s'arrkte-f-zl cotzfrc crf fc plrrrc I&-bas 
Pezrt-ktre le bozrt dzr ctcl se trorrvr 12-bas contre lcs roclcers 
L e  bout de la terre Iri-bas azr pled ~Ies  arhres 
Si les hontnzes y vont 11s tcr \ L I I L Y ~ ' I L ~  par oit Irabrter 
S I  les esprzts y vout 11s nc  Irorrz~rront par de plnce oil se ?nettre 

11 L e  crapaztd dzt a ICralzg 7'011 ct i<rung 7 o : 
V o u s  dztes qzte LC c1rl c'c\t ivozrs qzit 11a29c,7 /art 
L a  terre c'est volts qvz l'nvez ~ r P t e  
Allez donc trzeszrrer le czel vozr 
Sz le ciel est large ozt itrort 
Krang  Tozt et i<mng  1'0 vozrs ne fmzraz~7z pas attezndre le clcl 
Iwozrs vo~rs  Etes PcrrCs : Q I I ~  done l)ezrt ntlezndrr le clrl rll 
Dame l'algle rP$ond arrss1i6t : L'arglr Pertt monter nrrsztrer lr crel 
Laz\sez l'algle allcr ntcsurrr le crt.1 

12 Azt boiit de trois lozirs elle est arrzzlie azc poztlt nozr dzr solezl 
Aprbs trozs ? z z r r f \  elle csL prrrz~enrte i z z r  poznt brillant rEe la lzine 
L'azglc c d  rwrnzre torrt en sozrprvnnt 
Ir'rang Tort et I<rang 1 o vozrr 11tz aztca dlt : ,4lorr ;Izgle 
Tzr es wloatie jrr~qrr'rrzr clrl CIZ ! I-c L 1c3l rst-11 grand ort Prtzt ? 
L'nzgle tozit en sozrprra~zf drf . Lrs  rIrnzrrz.\ton\ dlt czcd s o d  tmnzenses 
S t  les Izo~nrner 3, zlonf 11s przrvent S 'Z ,  loger & perte dc vrie 
Sz les csprrts y e ~ o ~ z f  11s PL' I IZ 'PI!~  S'V zn\t~rllrr \ U ~ S  en V O I Y  In /in 

13 L'azglr lrrir r/rt Twozr\ i 8 0 ) v ~ z  qlre 7')' S I ~ I S  (tllkc 
Ales alles, m a  qzrclrc7, dPlzcntes r f  r/vrrr<, ew nzontmat jzrsqlt'a~r czel le soletl 
M ' o ~ z t  I O U S S Z  la qzrcrre jrtcqzrc sour l r ~  gr~zozrx [la lzclze 
Vozis voyez qfre j 'y  rzrrr nllkc-. La fillr-solrzl ct lr garcon-lzrne 
M'ont  roztssl tries nrlrs jrrsqrre sozrr ICY  nls\rllrs 

14 Krang  T o u  prenit 2112 bkton dc hoztvrrv et r n  asrine trozs cortps azt crapaud 
L e  crafiazrd Nblong Lr e v p ~ r c  t a r  disnrflczrlkr [Nblong Lz 
Krarzg T o  saisrl zrne (rizvnclrr dr cIzt'z~~1 r f  C I Z  frilppe trozs jots le crapaud 
L e  crapazrd KbL01tg Lz [Nblorzg Lz 
Expzre ttte znerte. Le cmflazid NOlong Lz ortvrr In hozrchc porrr dlre : 
Krnng  I'o~c et Krang  1'0 
V o z ~ s  V O Z L S  tics PYO~OPL:S  Porr~ fottdrr l'cspicr kztnzarne mars votre fole est 
T a n t  que je rzvars, tnoz le ~rirpazrrI Xh lo~zg  L I  [mauvais 
Les feztzlles nc  seraient par towzD?es, Lrs jorMs ne se serazc?zt pas iclazrctes 
Sztr la trrre les Izo~n~~zcs  PNY I I I I L I ~ C Y S  ~ z 'n~rmzr~c t  par contzzr la  nzaladie 
Par  cen ta~~zrs  ~z'aztraze~zt pas trozrcd la  ~rzort 
V o u s  ~lz'acez f rapp i  ic '111ovf ~ t o z  le cricpaztd Nblong Lz ,  srrr la fcrre les Izontmes 
P a r  nzzllzers connaitront la  malndze par crntaznrs frorrveront la nzort 
Les homnzes wlorts aprbs trerze lozrrs re'colzrs ~ z c  pozirront p l ~ i s  revt-nlr 
Les esprzts tnorts apris  trerze gozrrs carrront rc7vrnlr 
Les honzmes et les esprifs  se lrttrront dit sang les esprzfs et los I Z O I I L I ~ L ~ S  

[se lnnceront dzr son 
Les hommes lanceront dzt sang et dz1 son qzii n'nttezndront pas lcs ~ 'ezrx  

[der esprits. Les esprtfs 
Jetteront dzd sang et d u  son qztz pinttreronf duns les yeztx des I~otrznzes 
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15 L e  crapaud Nblong L i  dit : 2'a~zt qzte je vivnis nzoi le crapaztd Nblong Li 
Les feziilles n e  seraient pas tonzbtes les joorNs ne  se seraient pas tclaircies 
Sous  le grand solcil la clznzr va  -fondre colrznze [Ee la  cire 
A la pluie se ruldir rlgzde C ~ F I Z I I I P  le cczltr des Brar~ches rie chltaigner 
Vozts m'avez frappe' d n ~ o r t  m o i  le cmpaztd iYDlotzg L i  
Les fezfilles vont tonzber les -forits s'dclaircir 
Au grand soleil la chair fondra cotnnze cire. A la  plztie 
Les os seront sees et cassants con-tme des tiges de chanvre 
h'rang Tau et I C ~ n n g  T o  vozrs avez oziz~ert par la  violence ?nu tonzbe a u  bas 

[de la  montagne 
S u r  la terre ddsor.nznis les konzlnes grands et petits suivront dans la  mort 

[le crapnlld IVblong Li 
170us avez par la violence creztse' m a  ton1 be a f t  bas de la  pente 
Szlr terre grands et P ~ t i t s  ~noztrront sztivnnt le crapaztd Nblong Li dans le 

[tonzbeau, ~ Y e n g  Tchou !l 

Tel est lJhQitagc des Ancstres. I1 ne faut pas gemir 

16 SHO eIz ! Jlnintenant t ~ i  vas partir pozir de 60% crapazrd Nblolzg L i  
Kml-lg Tozr et I h n g  To zlozts avrz frappe' d tnort le crnpazld ATt)long L i  
I1 est ri crainllre qltc sztr terre les ho;nt]zes ztne fois ~nor t s  
Aprbs trezze jorrrs nc  pz/issent plz/s rezienir 
I i rang Tozt et Icrnng 7'0 aozrs ?tcs nllK denzanrler ci 11~dze7i S l ~ i  Iirozta N y o n g  
Poztrqztoi Shz Icrorta Nyong ,  chaqzte annde dzt telnps oft  vzvnit le crapaud 
Les fezrilles ne t o ~ ~ ~ D a i e n t  fins, les forits ne  s'e'claircissaient [Nblong Li 
Pozirqlroi les lzo?n?~zes i~lorts apvis treize joltrs nc  pe~rzleiit plzis revenir 
Poztrq~toi les esflrits rnorts aprZs lreize jo1tr.s peztzlrnt rncorr re7tenir 
Poztrqztoi S l ~ i  Iiroztn Nyong  ch~qzte  annke dzl t e ~ n f l s  oit ' ~ ~ j i ~ z l t  ZC crapaztd 
Les fezrilles ne  t o m b n i e ~ t  pas les forits ne  s'tclnircissaierzt [Nblong L i  
Yozirqzioi les honl~nes +lzorls aprbs treize joztrs ne  peuvent-ils pllrs revelzir 
Poztrqztoi les esprits .ntorts aflris treize jozrrs peztoent encore revenzr 
Nlllzezt S h i  Iiroztn rVyong ne  coit rien d rkponclrc 
Ndzrlt Slli Kroztn Xyong  dit : ICraizg Tozi et Icrang 1'0 eh ! 
S'il tom be trois feziilles alors i l  toln21e trois frltits ineng 
Qlrand les holnmes ~neztrrllt apr ts  trrize joztrs ils ize peztvent recettzr 
Qzialid les esfirits ~~zezirent aprks trelze jo7rr.s 11s peztvcnt reve?zlr 
I-es I Z O ~ ~ I I Z ~ S  CI  1c.s rspr11s 7 1 8  z)ize~zL plzts elzscl~lble potir s'c~ztre-)zoztrrir 
Les esprits et les kolizl~ics nc pruvrnf pllts ~ o l ~ n l ) ~ f e r  pozir s'eiztr'e'lever 

17 Krang 7'014 et Krrlng 7 0 volts acez alors (lit : l ' /tisqz~e le crapnltd Nblong L i  
lel-2 n cltcre'td a ins i  

IVozrs partons. Si nos enfnnts ne nze~ t r (~~?r  po i~ l t  tant ?izie~ix 
Nozts partorzs, s i  nos enfm~zts nzeztrent  OILS tltrrons ztn ~ '~(zz t f  

' E t  ce w m  tolz propre fils ~Vdzczt S h i  11.~yo1zg d a ~ l s  le crrczted 

I. Mo~6c.rrax1, (N Le Ch;~rnanisrne des EImong r, avt. cit. : 171) donne un mythe de  la 
crkation chez les Hlllong dt, la provincc dc Sieng I<houang ; 011 1; retrouve s Dame Ia, Sire 
Ong, le vieus Sho et  la vieillc Sho r,  les cr~fants s'appcllent I<m Tot4 et Kra Plou. Cependant 
le crapaud A-blong Li est devenu I ) a n ~ e  K m  Ix7cc - sans cloute une lnauvaise interprktation 
de Kya ci kneu (yas cis kauts) (( crapaud )) -, ~na i s  on retrouve la maliidiction, non sans 
quelques incohCrences. 
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N o u s  partons, s'il arrive qzte nos filles meurent nous tuerons un. cochon 
Et ce sera t a  propre fille Ndzeu  S h i  I iroua Nyong  qzte nous mettrons dans 

[le tombeau. 

Telle est la tradition des Anc6tres. I1 ne faut pas gt!mir. 

I8 SHO ell ! Jadis azrx origijzes I<rang T o u  et Krang  T o  vous avez battu a mort 
[le crapaud Nblong Li 

I1 n ' y  avnit pas de graifzes de bambozt on  ne  trouvait n o n  plzts de graines 
[ J a r  bre 

V o u s  vous ttes e'crie's : Qzti est-ce qzti Peut trouver des graines de bambou ? 
L e  moineau S h i  Long re'pondit al.tssit6t : L e  ptre Slzi Long peut se procurer 

[des gmi.rzes de bambou 
Vozts vozrs ktes e'crie's : ,lInis qzti peztt ~e flrocz~rer des graincs d'arbre ? 
L e  mozneazt S h i  Long ripondzt aztssitbt : L e  @re Slzi Long peztt aller chercher 
n bat des ailes et s'envolc vers Le aiezrx Slzo elz ! [des gvnines d'arbrel 
L e  vielrx Slzo lzri donne trois sacs de graines de banzbolr 
L a  vieille Sho  llri donne trozs grclzicrs de graines d'arbre poztr ramener a 

[Krang T o u  
19 Krnng  Tozt rze sail pas semer Krang  Tozr s ime azt pied de la montagne 

L e  ciel rcste sec pelzdnnt sept ans  Krang  Tozt ne suit pas serner 
I1 s h e  s ~ t r  la  pente. L e  ciel restc sec pendant sept nns  

Au cours des deux derniers vers, le grand tambour est arrivt! dans la maison. 
Les jeunes gens qui l'ont amen@ lc font resonner pour annoncer son entr6e avant 
de le deposer au pied de la colonne Ndie' T i o u  - colonne de droite en entrant dans 
la maison - tandis qu'ils vont dans la foret chercher une poutre d'appui, pour 
le suspendre. 

Le chanteur de Kr'oua Ke', nullement gent! par les roulements de tambour, 
a continut!, imperturbable : 

Les graines de bntizbo~i ne  donnent pas de pousses 
Les  graines d'arbre ne prodztisent pus d'arbztste 
I1 s'e'crie : Y a-t-il qz~elq~r'ztn dont la  force soit g a n d e  ? 
L e  honhonzwze Tonnerre rk@ondit aztssitdt : L e  tonnerre est pttissant 
Laissez le tonnerre re'gir Le ciel 
I1 s'e'crie : N'est-il donc perso~zne dont la  force soit terrible ? 
Dame Tonnerre rtpondit  azrssit6t : L a  force de dame Tonnerre est formidable 
Laissez dame Tonlzerre rigentcr la terre 

I. Dans la version donn6c par Jouei Yi Fou, on lit : 

a Autrcfois lc ciel et  la terre 6taient incultes. I1 n'en sortait ni graine de bambou ni graine 
d'arbre. La femme Hmong et  l'homme Hmong all&rent interroger Ic vieux Sho et la vieille 
Sho. 11s leur rkpondirent : ' 1,es graines de bambou et  d'arbre vicnnent du Ciel. ' L'homme 
et  la femme Hn~ong leur demandkrent : ' Que faut-il faire pour sc les procurcr au ciel ? ' 
Le vieux Sho et  la vieille Sho repartirent : ' L'oiseau Tie, l'oiseau Kou peut aller au ciel cher- 
cher des graines d'arbre ct  de bambou. ' De retour chez eux, I'homme et Ia femme Hmong 
allkrent prier respectivement l'oiseau Tic et  I'oiseau Kou, qui volGrcnt jusqu'au ciel et  rame- 
nkrent rapidement l'un les graines de bambou, l'autre les graines d'arbre. r 
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Le bonhomme Tonnerre gronda, l'eau d u  toltnerre l'eau de pluie jaillit de 
[toutes parts d grand fracas 

Dame Tonnerre gronda, l'eau d u  tonnerre l'eazr de pluie jaillit a grand fracas 
[de tozttes parts 

Les graines de bambou se mirent a poz~sser les graines d'arbre germbrel-tt 
20 Les graines d'arbre n'ont pas d o ~ ~ n t  grand-chose les graines d'arbre ont donnt  

[delrx arbres 
L 'un  appartenait d ztn aborigine d u n  Chinois, l'aborigbne le Chitzois 
L'a coupi pour en  faire un bateau, Z'autre c'est le tien 6 mort 
O n  l u i  a coupt la tMe on  l'a fendu d'ztn coup en  d e l ~ ~  nzoitits 
Pour faire 6 mort ta maison a quatre cdtts 
Des graines de bambou i l  n'est pas venzt beaztcoztp 
Les graines de bambou ont donnt trois barnbozts 
L 'un appartenait ztn aborigine d un Chinois, l'aborigbne le Chinois 

[l'a pris pour en faire une gaffe 
L'autre un rat de bambozb l'a tout mangt  
Le  troisibme c'est le tien 8 mort 
O n  lu i  a coupt les deztx extrtmitts on l'a fendu en deux 
Pour faire tes ts'eng ndaeu 8 mort qzti t'enseignent le chemin 
L a  face inttrieure est rtservte a u x  hommes 
Les esprits y dtchiffrent le langage des kommes 
La  face exttrieure c'est le cdtt des esprtts 
Les Izommes y lisent les paroles des esprits1 
Faisant ztn trait d'ztnion dl1 langage des hommes a u  langage des esprits 

Joignant le geste A. la parole, il bat les biitonnets. 

21 Autrefois aux  origines h'rang T o u  et h-rang T o  vozts avez frappe' d mort 
[le crapaztd Nblong Li 

I1 n ' y  avait plus de semence de pozrlet on ne trouvait pas de semencc de canard 
Vous  vous Ltes tcrits : Qzri pczrt troztver de la setnence de poitlet ? 
L'aigle rtpondit azlssitdt : L'Aigle Pelit trouver de la setnence de poulet2 
Dame Aigle bat des ailes et s'pnvole vers le vieztx Sho 
Dame Sho attrape inzmtdzatement en Izattt de la maison 
Dame Sho attrape une poule 
Le vieux Sho ne parvietzt pas d l'nttraper ah ! 
Le vieztx Sho a attrape' u n  coq 
Ils  les donnent d 1'Aigle pour qzt'elle les porte a Krang T o u  et Krang T o  

22 L a  poule est restte vierge pendant sept ans 
L a  poule n'avait pas de proge'nitztre 
Le cog est restt vierge pendant sept ans 
L P  cog n'avait pas de pozissins 
L a  poule se fit belle et alla caqztetant interroger la vieille SIzo 

I. C'est pourquoi sans doute la combinaison a une face + une pile n = acquiescement 
de l'esprit aux propositions de l'homme. Ce passage est Cgalement repris dans la version de 
Jouei Yi Fou et  d'une f a ~ o n  trks confuse dans celles de D. C. Graham et de G. MorCchand. 

2. Dans la version de D. C. Graham, c'est l'immortel Sei Nblong qui descend sur terre 
pour decouvrir les semences de bambou et  d'arbre, puis celles de poulet ! 
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Le coq se fit beau et alla caquetant interroger le vieux Sho 
L a  vieille Sho s'avance le vieux Sho s'avance 
Dame Slzo dit : Pozlle tu veux des petits 
Fais-toi bclle et va caquetant former ztne famille, t u  auras une paire de 
Le vieux Sho dit : Coq t u  veux des enfants [ ~ o u s s i n s  jumeaux 
Fais-toi beau et va caquetant fonder une famille, t u  auras une paire de 

@oulettes jumelles 
L a  poule s'en retourne le coq s'en revient 
L a  poule se fait belle et va caquetant fonder une famille 
L e  coq se fait beau et va caqztetant fonder un foyer 

23 Elle ez4t ztne paire de poztssins jumeaux 
I1 cztt rlne paire de poulettes jzrmelles 
L a  poule le premier jour pondzt son premier muj,  le deuxit?me jour son 
deuxiime ~ u j ,  le troisibme jour son trozsi2me ~ u f ,  le quatri2me jozcr 

rson auatrit?me a?uf 
L 1 -I 

Des quatre ~ z i f s  l 'zm appartcnait h un aborigine ou  h un Chinois 
L'aborigine le Chinois lJenz$orta pour le manger 
U n  autre jut  croqztk par un-chat s-auvage 
U n  des deux qzti restaient ztn rat l'a emporte' duns son troth 
Le dernier a donne' 6 nzort ton cog aztx plumes noires et blanches 
Ofz l u i  a fait un plunzage de cendre pozlr te le donner et toi tu le regois 
O n  a chazgk son plzrmage de cendre en  blanc et noir et toi tu le re~o i s ,  

[Neng Tchou ! 

Telle est la voie t r a d e  par les AncCtres (I...] 

Neng Tchou ah ! Ton coq est 1i  dans ta  main. Je te l'offre ici-bas tu le 
recois I&-haut dans le ciel. Tu as maintenant ton coq pour t'emmener 
chercher tes XncGtres, Neng Tchou ! 

Tandis que Nts'ong Keng le prksentait au mort, on a amen6 le coq psycho- 
pompe. C'est Tzeu Choua qlii l'apporte. I1 demande B Nts'ong Neng : 
- Alors qu'est-ce que j'en fais, B qui faut-il le donner ? 

Nts'ong Neng : 
- Ah, il n'y a personne. C'est toi qui vasle tuer. Attention ! Tu prends sa tCte 

et tu fais comme ceci [gcste de replier la tete sous le corps], tu Iui retournes les 
ailes, puis tu appuies avec le pied sur les aisselles jusqu'h ce qu'il meure. Tu y 
es ?... Bon, tu prends ce couteau et fais un trou sur le catk, tu arraches le foie et 
le mets sur les braises jusqu'5 ce qu'il soit ferme, tu prends le coq et le passes la 
flamme sans t'attarder, puis tu me l'amknes. 
LJint6ress6 s'exclame : 
- Mais je ne saurais jamais faire ! 

Nts'ong Keng avec autoriti. : 
- Mais oui, tu sauras. 

Le coq est alors 6touff6 selon les rkgles 6nonc6es par Nts'ong Neng. Tzeu Choua 
lui ouvre le flanc d'un coup de couteau, en extrait le foie et va le poser sur la cendre 
chaude du foyer. I1 le r a m h e  presque aussitat raffermi et le tend B. Nts'ong Neng. 
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Nts'ong Neng saisit les ts'eng ndaeu et, s'adressant au mort : 

Neng Tchou, ah ! Mange le foie de ton coq. Ton coq t'emmknera B la 
recherche de tes parents. En chemin, s'il fait chaud, cache-toi sous lcs 
ailes de ton coq, s'il pleut, abrite-toi sous sa queue, Neng Tchou !l 

I1 remplit d'abord une coupe d'alcool, disant : 

Voici ton vin pour une premihre fois, tu vas l'accepter et le boire, Neng 
Tchou ! 

I1 bat les bgtonncts jusquJ& ce que le mort accepte, puis balance le godet vers 
la tete du mort tout en fredonnant : 

Mange,  mange tout seul. Bois,  bois toui seul ... [etc.] 

I1 verse la coupe, la remplit B nouveau, offre une deuxi6me coupe puis une troi- 
sihme. Enfin, prenant le foie dans la cuiller : 

Neng Tchou, tu as bu ton vin, je te donne le foie de ton coq, tu le re~ois  
et le manges, Neng Tchou ! 

I1 bat les bgtonnets ... le mort a accept6 le foie. I1 balance sa cuiller en direction 
du mort en fredonnant : 

fifange, mange tout seul. Bois,  bois tout seul ... [etc.] 

et la verse sur le sol devant la tete de Neng Tchou, puis : 

Tu manges le foie de ton coq. E t  ton coq t'emmhnera B la recherche de tes 
parents. Ton coq t'emmknera sur la montagne oh le ~olcil est brillant, 
alors tu te mettras sous lcs ailes de ton coq. S'il pleut tu t'abriteras sous 
la queue de ton coq. 
Telle est la tradition dcs Ancetres. I1 ne faut pas pleurer, il ne faut pas gemir. 

I. Les versions de Jouei Yi Fou et  de Graham, moins dCtailli.es, s'accordent cependant 
l'une l'autre sur un nombre de 1 2  mnfs, dont il ne restc finalement qu'un. (;raham ajoute : 
cc I1 en reste un que je t'ambne pour qu'il te montre le chenlin (au paradis). Tiens la queue 
de ton coq (ou ses ailes). LC coq ira au-drvant dc toi ct chantera ) I ,  tantlis que Jouei Yi Fou 
note : r Cramponne-toi avec lcs mains aux ailes de ton coq, avec les pieds 5 sa queue. Ton coq 
te conduira sur le chemin. )) 

La version de A'~OR~:CHANL) (a Le Chamanisme des Hmong n, art. cit. : 172) con~pte 13 ceufs : 
u M&re I'oule dCcortique du riz, chante, tous les ceufs sont stCriles. Elle couve une pCriode de 
treize jours, tout est stCrile. Quand les ~ u f s  s'ouvrent, il y a trois petits. L'un est destinC au 
hCrisson. Celui-ci le mange entihrement. L'autre est destinC au singe et  a 1'Cpervier. Ceux-ci 
le mangent entibement. Le troisibme est destinC au mort. Le poulet tout rouge, sanguinolent, 
le poulet qui chante, c'est le poulet du mort qui est all6 dans un bol. Quand il y a un mort. 
le poulet rouge, sanguinolent, le poulet bariolb, c'est le poulet du mort qui va 2 la fosse ! )) 
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Puis, le coq mort 8. la main : 

Quand tu iras, si ton coq se gratte la t&te, alors redresse ton turban. Si ton 
coq lisse ses ailes, toi rajuste ta  chemise. Si ton coq lisse son corps, toi 
arrange ton pantalon, si ton coq se lisse les cuisses, toi resserre tes jambicres, 
si ton coy lisse ses pattes, toi rattache tes sandales, Neng Tchou ! 

I1 se dCbarrasse du coq en le posant dans la calebasse funCraire, tai hlai nyang, 
et entonne le verset du depart : 

24 SHO eh ! Tu vas partir pour de bon, t u  arrives a u  couple d'esprits gardiens 
[de la porte de la  chambre de tes parents 

L'un e'carte les bras poztr te barrer le passage 
L'autre esquisse des empans pour t'interdire le chemin 
T e  disant : Tu es un bon fils un fils porteztr &esprits1 t u  peux venir 

[mais t u  ne poztrras pas retourner 
Tu diras : C'est parce que le rembde est reste' avec la plante dans la fente d u  
L a  mBre va appeler l a  Plante l a  plante ne rkpond pas [rocher 
L'esprit auxiliaire est reste' dans la faille de la falaise2 
L e  chamane va l'appeler mais l'esprit tarde d venir 
Quand l'esprit veut Ze suivre il ne peut le rattraper 
I1 chancelle et i l  meurt la trame de satin est de'ckire'e3 
Le corps tourne et tombe la trame de satin s'abat entibement 
Aprbs les treize jours impartis a u x  homrnes tzt ne peux PZus communiquer 
AprBs les treize jours dkvolus a u x  esprits t u  peux parler avec les esprits 
Tes  pieds glissent et t'entrainent derribre les esprits 
A i n s i  t u  diras et le couple gardien de la porte de la chambre 
T e  laissera passer, Neng Tchou ! 

I. Cette phrase : koj i b  leeg tub qom coog tub coj dlaab a tu es un bon fils porteur d'esprits 
doit se comprendre, selon les informateurs hmong, comme r tu es un bon fils capable de porter 
le deuil, de t'occuper des sacrifices aux esprits et  aux 2mes des disparus )I. a Nourrir Ies Bmes 
des anc6tres a se dit laig dlaab. MORECHAND ( ib id .  : 107) interprkte & contresens : cc Tu es un 
porteur d'esprits [c'est-a-dire un suppBt des esprits / dab /  donc quelqu'un & rejeter]. r En fait 
les gCnies s'Ctonnent de voir un homme dans la force de I'2ge abandonner la maison e t  son 
rale rituel. 

2. Chez les Hmong la maladie est soignee soit par les plantes, soit par une sCance cha- 
manique. Le chamane hmong opkre S l'aide de g6nies auxiliaires qui l'aident S trouver les 
causes de la maladie. La defaillance d'un esprit, dans ce contexte, emp6che le diagnostic, et 
entralne la mort du patient. 

Pour Jouei Yi Fou et  Graham, le mort dit : a Seuf sortes de remkdes n'ont pas pu me 
guCrir. Huit chamanes n'ont pas pu me sauver ! r 

3. La n trame de satin 11 peut se comprendre encore comme la cc ceinture de satin n, l'image 
Cvoque une ceinture soudain dCnouCe qui tombe. Certains informateurs l'interpretaient 
comme r la trame de la vie n. I1 faut rapprocher cette image de celle de a la chemise de satin )) 

(cf .  znfva, p. 126) qui signifie cc le placenta a. Dans l'une et  dans l'autre le satin est visualis6 
par les Hmong comme Ctant de couleur rouge-violet, sans doute la couleur du sang. Cette 
couleur est la dominante dans la tenue bigarrke du mort et  aussi dans le porte-bCb6 qui 
pourrait bien etre un substitut du placenta pour les petits enfants. 
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25 SHO eh ! Tu pars vraiment. Tu arrives a u  ciel vaste a u  ciel immense 
Le Quatribme Mandarinl ,  le ginie d u  foyer, le dieu de la cuisineB 
Tous  ttendent les bras pour te barrer la  route 
Esquissent des empans pour t'interdire le passage te disant : 
Tu es un bon fils ztn fils porteur d'esprits, t u  pezcx toujours venir mais  tu 

[ne pourras pas retouPaer 
Tu diras : Le rembde est resti avec la plante duns la fente d u  rocher 
L'esprit auxiliaire est resti dans la faille de la falaise 
Le chamane va l'appeler mais lJesprit tarde a venir 
Quand i l  veut le suivre i l  ne peut le rattraper 
I1 chancelle il meurt la trame de satin est dichirie 
I1 chancelle i l  tombe la trame de satin a chu entiirement 
Tes  Pieds glissent et t'entrainent vers les hommes 
Mais  apris treize jours t u  ne peux plus leur parler 
S i  t u  te laisses aller vers les esprits apris treize jours a u x  esprits 

[tu peux communiquer 
Tzl te laisses glisser et rejoindre les esprits. 

Ainsi tu diras. E t  ils te laisseront passer. 
Telle est !a voie t rade  par les AncCtres. Rien ne sert de pleurer, rien ne 
sert de g6mir ! 
Je t'ai enseignC jusqul& maintenant. Toi qui portes de beaux habits, tu 
passes devant. Le bonhomme, l'inconnu aux oreilles grandes comme des 
vans, aux pieds gros comme des pieds de buffle, aux vastes mains comme 
des mains de buHe ... n'a pas de beaux habits. I1 te suit par-derribre, pour 
te montrer le chemin oh tes Ancetres t'attendent. 

26 SHO eh ! Tu vas partir pour de bon. Tu arrives att couple d'esprits gardiens 
n s  icartent les bras pour te barrer la route [des chemins et des pistes 
I l s  esquissent des empans pour t'interdire le chemin 
T e  disant : Tzt es un bon fils un fils porteur d'esprits 
S i  t u  viens settlement c'est bien mais t u  ne pourras pas retourner 
Tzt diras : C'est parce que le rembde est resti avec la plante dans la fente 

[du rocher ... [etc.] 

Tu diras ainsi et le couple gardien des chemins et des pistes te laissera 
passer, Neng Tchou ! 
Telle est la tradition des Ancetres ... 

Nts'ong Neng sJarr&te pour rkclamer un couteau. I1 saisit les batonnets : 

J e  t'ai guid6 jusqu'2 maintenant. Tu vas chasser mon 2me en arrihre. 
Quand tu l'auras chassee une fois, tu recommenceras une deuxihme fois. 
Si tu ne la chasses pas avant dc t'en aller, tes Ancetres ne te recevront pas. 
Quand tu l'auras chass6e deux fois, tu la chasseras une troisiitme fois, Neng 
Tchou ! 

I. GCnie des richesses. 
2. GCnies domestiques. 
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I1 bat les b%tonnets et, avec le couteau, coupe une ligne dans le sol entre le mort 
et lui, en effectuant trois aller-retour de gauche A droite, puis de droite A gauche, 
puis de gauche B droite. Alors il plante le couteau. La ligne Ctablit une barricre 
entre le mort et lui. A chaque fois qu'il demande au mort de chasser son 2me et 
que le mort accepte, on dit qu' (( il arr&te l'esprit )) Ke' Tlang. 

Pendant ce temps, deux acolytes ont fabriqu6 discrhtement, A l'arrihre-plan, 
des sandales de chanvre tress6, tandis qu'un troisihme d6coupait du papier, arm6 
d'un maillet et d'une gouge. I1 s'agit de constituer la bourse de voyage du disparu. 
Les Hmong connaissent deux sortes de cette monnaie de papier utilis6e pour les 
morts et les esprits : 

- les sa ts'eng, qui reprksentcnt des pikces (ts'eng vient du cliinois ts'ien) ; 
- les ndaezt (( papier N, qui se comptent en ntsh'oua (( colliers, ligatures 1) et qui 

figurent les colliers de sap&ques chinoises. 

Outre la monnaie en pikes proprement' dites, ils utilisent encore des lingots 
d'or et d'argent pour leurs tractations avec 1'Au-dela ; ils les font dans du papier 
argent6 ou dork par endroits, qu'ils se procurent en ville chez les commercants 
chinois. Ces trois formes de numkraire doivent &tre briilPes pour rejoindre leurs 
destinataircs dans l'autre monde. 

Pour l'instant, les diverses sortes de moimaie sont entass6es dans un van par- 
dessus lesquelles on pose l'arbalkte du mort. 

Kts'ong Seng prend une liasse de sa ts'eng sous l'arbalkte et, s'adressant B 
Neng Tchou : 

Seng Tchou, eh ! Tu as habit6 le pays de Phou Hong. Qui sait combien 
d'eau tu as pu y boirc, combicn de bois de chauffagc tu as pu y briiler. 
Je tc donnc cette liasse de sapkques pour que tu l'ernmkncs avec toi pour 
paycr tes frais d'eau ct dc bois de chnuffage. Ainsi tu pens prcndrc la 
route, Xeng Tchou ! 

Une fois morts, les Hmong doivent s'acquitter des dettes souscrites durant 
leur vie auprks des gdnies gardiens du territoirc de chaqlie village oh ils ont rksid6. 

Nts'ong Kcng met le feu aux su ts'eng, disant : 

Je  tc donne ces piPccs d'nrgcnt pour (111~ tu ailles payer tcs dettes d'eau 
ct dc l~ois de chauffagc.. Tu  \'as pas d'argcnt, jc tc tlonnc ccci p o ~ ~ r  payer 
tes frais d'cau et dc, Imis cle chauffngc. E t  on te laissera passer ! 

I1 reprend une nouvelle liasse dc pnpier : 

Kcrig Tchou, ch ! Tu as li:tl)itd le tcrritoirc riverain du Honny Iihai [empla- 
cement dc l'a~mit-dcniier hnrneau oil Neng Tcholt a ri.sidi.].% Qui sait 
combic.11 d'eau tu as I)u, combicm dc bois dc chauffage tu J- as brul6 ? Je te 
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donne ces picces d'argent afin que tu puisses rCgler tes dCpenses d'eau et 
de bois de chauffagel. Ainsi tu pourras passer, Neng Tchou ! 

I1 brae  une nouvelle liasse de papier : 

Neng Tchou ! Tu es venu de l'autre c8tC du Mbkhong, je te donne cet argent 
pour que tu l'emmhnes jusqu'aux berges du Mhkhong et tu t'en serviras 
pour payer les Ctrangers qui te feront passer sur l'autre rive, 18-bas oh tu  
iras chercher ta chemise de satin2 pour t'en revCtir, Neng Tchou ! 

MCme manhge, puis : 

Ces deux colliers-18, tu les emmhneras pour les Ctrangers qui te feront 
passer sur l'autre rive, ainsi tu pourras poursuivre ta  route ! 

Nts'ong Neng 4voque maintenant l'ancien village de l'autre cat6 du Mhkhong 
d'oh la famille de Neng Tchou s'est enfuie, il y a quatre ans : 

Neng Tchou ! Tu as habit6 sur le territoire de Nam Neun. Qui sait combien 
d'eau, combien de bois de chauffage [etc.; ... Maintenant que tu y retournes, 
je te donne un collier de saphques pour payer tes dettes, payer tes frais 
d'eau et de bois dans le pays de Nam Neun, Neng Tchou ! 

Mais Nam Neun n'Ctait pas le village natal de Neng Tchou, loin de 1&, et on peut 
ainsi se rendre compte 8 quel point une famille hmong peut se dCplacer en l'espace 
d'une seule g6nCration : 

Neng Tchou ! Tu as habit6 sur le tenitoire de Nbloua Nbleng. Qui sait 
combien d'eau tu as bu, combien de bois de chauffage ... Si tu ne prends 
pas cet argent pour payer tes dettes, on ne te laissera pas passer ... 

Neng Tchou ! Ton pbre t'a emmen6 habiter le pays d~ Pha T'ai HOU. 
Qui sait ... Je te donne un collier de sapbques ... 

Les papiers brfilent, mais voici que la rCserve sous l'arbalkte est 6puis6e. Nts'ong 
Neng hhle Tseu Koo : 
- Tseu Koo ! Apporte-la-moi [l'intQessG tient une Cnorme ligature de papier 

B la main]. Ce n'est pas assez ! Vois si les autres colliers sont finis et amhe-moi 
tout ce que tu peux ! 
I1 prend la ligature de papier : 

Neng Tchou ! C'est au pays de P'oua Ki que tes parents t'ont mis au monde. 
Je te donne cet argent pour que tu l'emmbnes avec toi et rhgles tes dettes 

I.  Cette partie se rctrouvc dans la version de J ~ U E I  (Rites de wzariage et de deuil ..., op .  cit. : 
200). 

2. Cf. s u p ~ a ,  p 122 ,  11. 3.  
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d'eau et de bois de chauffage sur le territoire de P'oua Ki. Ainsi on te 
laissera passer, Neng Tchou ... Oh ... 

Voila que la lampe pos6e sur le ventre de Neng Tchou s'est Cteinte soudain, A court 
de p6trole. On la rallume en .h%te et Nts'ong Neng y allume la belle ligature de 
sapkques de papier que Neng Tchou paiera a son pays natal de P'oua Ki : 

Voici pour emmener au pays de P'oua Ki afin de payer tes dettes ... et on 
te laissera poursuivre ton chemin ! 

Mais le mort ne peut quitter ce monde en laissant dans sa maison natale le 
premier vetement dans lequel il a vu le jour : le placenta que ses parents ont 
enterrC au pied de la colonne principale, si c'est un garqon, au pied du lit, voire 
de 1'6tagbre de la cuisine, si c'est une fille. 

27 S H O  eh ! Tu t'en vas pour de bon. T a  mbre et ton pbre ont cache' ton vitement 
Est-ce sous le pied d u  l i t ,  sous le pied de l'e'tagdre de la cuisine [de satin1 
L'ont cache' sous le pied d u  l i t  sinon sous la colonne principale 
Tu vas fouiller le sol d u  pied de la colonne a u  pied d u  l i t ,  d u  pied d u  lit 

[au pied de la colonne 
Tu y retrouveras ta chemise de satin pour te vd i r  
Tu montes a u  sommet de la montagne prise dans les nuages 
Trois chemins s'y croisent 
L e  chemin qui  va vers le Nord c'est celui que les aborigbnes ou les Chinois 

[empruntent pour alley vendrc le set 
L e  chemin qui part vers le Sud c'est le chemin par ou  les itrangers vont faire 

[la traite des itoffes 
Vois-tu bien le chemin d u  milieu ? C'est celzdi qzli te mbnera rejoindre tes 

[Ancitres. 

I1 a pris Q la main l'arbalkte et, parlant : 

Telle est la voie t rade  par les Ancetres ... 
Tu vas ton chemin. Les herbes & chevaux2 sJenchev&trent devant toi. 
D'une main tu tiens ton 6p6e, de l'autre ton arbalitte. Avec ton 6p6e tu les 
Ccartes de ce c6tC-ci, de ton arbalitte tu les repousses par-lit. Et tu t'enfonces 
t&te baissCe. C'est ainsi que tu pourras arriver jusqu'8 tcs AncEtres. 

I1 repose l'arbalitte sur le corps de Neng Tchou et chante : 

28 S H O  eh ! Tu es parti pour de vrai. Tzt arrives azt cozrple d'nborigbnes qzii 
[gardent la porte de la Citt  

Les deux aborigknes lbvent leur ip ie ,  Brandissent lercrs cozrteaztn pozir te tzter 

I .  C f . s u p r a , p .  1 2 2 , n . 3 .  
2. Impe~ata cylindrica. 



T e  disant : T o i  le seul fils qui  puisse s'occuper des esprits, que viens-tu faire ? 
Je te dis ce que tu dois r&pondre : 
C'est parce que le rernbde est rest& avec la plante duns la fente d u  rock er... 
... Tes  pieds glissent, t'entrainent d la  suite des esprits. 

[et parlant :] 

Ainsi tu diras et le couple d'aborighnes gardiens des frontihes du royaume 
[des hommes et de celui des esprits] te laissera passer, Neng Tchou ! Si tu 
ne dis pas ainsi, levant leur 6p6e, brandissant leur couteau, ils te tueront. 

C est maintenant le couplet de l'embarquement : 

29 S H O  eh ! Tu vas arriver enfin. Tu es parvenu en  h u t  de la  montagne a u  
[sommet dans les nues 

A u  bas de l'autre versant sur le fleuve noir le fleuve tumultueux i l  y a trois 
[bateaux 

Kegarde bien celrti qui vogue vers le Nord c'est celui des Chinois qui  font 
[le commerce d u  sel 

Le  bateau qui  cingle vers le Sud  c'est celui des Ltrangers qui  font la  traite 
[des itofles 

Cherche celzti qui v i e d  a u  milieu c'est l u i  qui va sur ton chemin de retour 
7L sautes duns le bateau une foule de poissons l'environne 
Tu leur diras : M a  main  gauche ne  t i e d  pas d'appkt m a  gauche n'a *as 

[d'hamegon 
Je ne saurais vozts $kcher pour vous manger je ne saurais vous entrainer 

[vers le Nord 
Tu diras : M a  main  gauche ne tient pas d'appkt m a  gauche n 'a  pas d'hamegon 
Je ne saurais vous entrainer vers le Sud.  [d vous faire avaler 

Ainsi tu diras et les poissons ne heurteront pas ton bateau. Ton bateau 
ne sera pas retourn6 et tu pourras poursuivre ta  route, Neng Tchou ! 

Nts'ong Neng s'interrompt un instant pour tailler des petits bhtonnets de 
bambou. I1 les fend par le milieu et inshre dans la fente de 1'6corce de chanvre 
roulCe en boule qu'on vient de lui apporter. Ce sont les tieu mang tieu ndoual 
(( biitonnets B chanvre )) dont on verra bient6t l'usage. Cependant Ndjoua Ntchai, 
distribuant de 1'6toffe rouge, est arrivC jusquJ& moi et me noue un ruban rouge 
au poignet. Nts'ong Neng le hhle : 
- Un morceau dJ6toffe rouge pour couvrir la bouche. I1 faut aller m'en chercher, 

j'en ai besoin tout de suite ! 
Pendant que Ndjoua Ntchai part B la recherche de lJCtoffe, il a saisi une feuille 

de papier pli6e qu'on a pos6e p r b  de lui sur le sol. I1 la lisse soigneusement, 

I .  cwj maag cwj ntuag. Dans la version de Jouei Yi Fou, on a : ntshua maag ntshua ntua 
u Bcheveaux de chanvre D. 
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Le Llragon ct le Tigrc de Pierre oztvrent des gzteules biantes 
I'endent les Pattes poztr te saisir viennent Poztr t'avaler 
Ouvrant la gzceule toute grande viennent te divorer 
Les autres ont des bktonnets-icheveaux de chanvre pour jeter par surprise 
T o i  t u  tz'as pas de bktonnets de ckanvre [duns leztr gueule et la boucher 
Tes  bktonnets de chanvre sont ici  dans ta m a i n  
Les autres jetteront les lezcrs en premier t u  feras colntne eux 
E t  le Dragon et le Tigre de Pierre te laisseront aller d l a  recherche de tes 

[Ancktres, Neng Tchou ! 

Les autres lcur boucheront la gueule d'abord, tu leur boucheras la gueule 
ensuite, et le couple dragon de pierre-tigre de pierre te laissera aller ton 
chcmin. 

I1 reprend les bgtonnets-6cheveaux de chanvre, frappant doucement par- 
dessous la main de Neng Tchou pour les libher. I1 dbchire deux rubans rouges 
dans l'ktoffe qui 6tait sur la bouche du mort et les noue au majeur droit. Alors 
il entonne le verset de l'6preuve des oignons : 

33 S H O  eh ! Tu es parti en fin. Tzl arrives a la montagne ou  on  i$lztche les oignons 
Les azttres peztvent ipluclzer les autres iplzcchent soixante hottes 
Mais  toi t u  ne peux iplucher que trois oignons 
Alors t u  nzentiras disant qzle ce doigt saigne ripandant le sang partout 
Que tzr ne peux pas iplztcher 
E t  on te laissera aller d la recherche de tes Ancktres 
Tzt wzontreras ce doigt ri Ndzezr S h i  Nyong et Ntzeu SIzi Nyong 
T e  laissera aller vers tes Ancktres, Neng Tchozt ! 

Quelqu'un a pass6 aux pieds de Neng Tchou des sandales de chanvre, les Kroo 
Mang Kroo Ndoua : 

34 S H O  el8 ! Tzt vas partir poztr de bon. Tzt arrives 
Sztr la nzontagne azix chenilles. Les clzenilles roztle~zt en grand nowzbre 
C'est comuze ztn terrain hro~t t i  par les nzozttons 
Les chenilles ondztlent en wzasse, c'est colnme ztn terrain broz4ti par les chbvres 
Les azttres ont des sandales de chanvre toi tzi n'en as pas 
Je te remets tes sandales dc chanvre ellcs sont d tes pieds 
Les autres nzarclzeront sur les chenilles ti1 les imiteras 
Les autres troztveront leur chefizin oit clzercher leurs Ancttres 
T o i  aztssi t u  troziveras ton chemin pour aller ri la recherche des fiens, 

[Neng Tchozt ! 

Telle est la tradition des AncEtres. Rien ne sert de g6mir. 
Les autres marcheront devant, toi tu lcs suivras. Les chenilles ne te  
piqueront pas. 

35 S H O  eh ! Tu es parti vraiwzent. Tu arrives 
Azt Couple Cornu qui garde la porte d u  cicl. 11s te disent . 
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Cowznzent toi, le seul fils pour prendre soin des esprits 
Tlt peztx toztjozlrs venir t u  ne  pozirras pas retourner 
Les dezrx Cornus font s'entreclzoguer leztrs tenailles de cuivre leurs tenailles 

[defer  comnze pour t'tcraser 
Alors je te conseille de dire ainsi  : 
P i t i i  Cozrple Cornzi ! C'est parce qzre le rembde est rest6 avec la plante ... 

Arriv6 au Couple Cornu gardien de la porte du ciel, le couple gardien faisant 
sonner ses tenailles voudra te broyer. Tu diras ainsi, Neng Tchou, et ils te 
laisseront passer. Si tu ne dis pas ainsi, le couple gardien de la porte du ciel 
t16crasera. 
Telle est la voie trac6e par les AncGtres. Rien ne sert de pleurer ! 

Nts'ong h'eng a repris le couteau fich6 en terre sur sa droite et, s'adressant B 
Neng Tchou : 

36 S H O  ek ! Je t'ai enseigntjusqzc'd maintenant jztsqu'au bout dtt ciel 
J~rsqzr'azi bord dzr t a ~ ~ z i s  dzt ciel jusqu'azt bout de la terre, dzt grand tamis 
T o n  corps est petit tu peztx passer a u  travers [de la terre 
Le boal~ornme l'inconnz4, azcx grandes oreilles aztx gros yezlx azix vastes mains 
S o n  corps est trop gros il ne peut pas passer [aux pieds de bu@e 
I1 reste de ce versant d u  ciel t'indiquant le chemin oh  tes Ancktres 

[t'accueilleront, Neng Tchozt ! 

Je t'ai gnid6 jusqu'g pr6sent. Chasse mon %me une fois ... 

I1 lance les biitonnets de bambou, puis : 

Quand tu l'auras chass6e une premikrc fois, chasse-la une seconde fois ... 

I1 relance les biitonnets : 

Quand tu  l'auras chass6e deux fois, tu  la chasseras une troisikme fois ... 

A chaque injonction faite B Neng Tchou, Nts'ong Neng trace de la pointe du cou- 
teau dans le sol une ligne qui coupe toute continuit6 entre lui et le mort. 11 reprend 
en chantant : 

37 S H O  eh ! Tzt es parti pour de hon. Tzt arrives 
Tu vielzs de passer le Couple Corn14 gardien de la porte d u  Ciel 
Pezrt-Ltre [entenrlras-tuj les grillons de rizibre clzanter 
L'oiseau K O  I<i Y a n g  chanter s u m  trtve 
L e  cozrple de Dragon-Tonnerre tonlzer d rozllements continzts 
N'aie pas p e w ,  ne crai~zs rien, ce pze sont que tes parents tes frkres 
Qui  ctlkbrent ton deztil derritre toi, Neng Tchou ! 

Je t'ai guide jusqu'ici. Chasse mon %me une fois. Une fois partie si tu la 
frappes et qn'elle ne veut pas retourner, prends des pierres, des b%tons et 
frappe-la jusqu'B ce qu'elle revienne ! 



Jetant les bgtonnets pour interroger le mort : 

Quand tu l'auras frappee une fois, frappe-la une autre fois, quand tu l'auras 
frappCe deux fois, frappe-la encore une troisikme fois. 

38 S H O  elz ! Tz4 es parti enfin. Tu arrives d la maison de ray de tes AncBres 
S i  ton cog chante zrn autre cog lzti ripond en  chantant ce sont tes Ancttres 
S i  ~ r n  azitre coq chante ton coq l u i  ripond en chantant ce sont tes AncHres 
S i  l'autre coq chante et que ton coq caquette ce ne  sont pas tes Ancttres, 

[Neng Tchou ! 
39 S H O  eh ! Tzt es parti enfin. Tu arrives azt village de tes Ancktres 

Duns la maison d'en haztt si zin homme et une femme ouvrent la porte 
[largement pour toi t'appelant et te saluant des deux mains1 

T e  disant : Cher fils 
Tenant un porte-bibi et te disant : 111on cher fils viens que je t'embrasse 
Ce ne sont pas tes A~zcttres. A la maison d'en bas 
S i  ztn coziple te fait signe de la m a i n  en tenant un porte-bibt 
T e  disant : ,lion cher fils viens qzre je te porte 
Ce ne sont pas no11 plzis tes AncWres. Tes  Ancttres 
C'cst le coztple 9242 habite la ~ n a i s o n  d u  miliezt 
Faisant un visage sombre et nzazrssade te grorzdant et se riant de toi 
Ceux-ld sont tes A n c t t ~ e s  

- 40 l 'es Ancktres tendront lezrr jlrpe poztr te recevoir 
T o i  t u  sa~iteras duns la ~ Z L ~ C  de tes Ancdres 
Tes  AncRres tendront lezrr cheuzise pozlr te recevoir 
E t  toi sans attendre t z ~  bondiras duns la clzenzise de tes dncttres 
Tes  Anct?tres tc consolcront ri voix dome cotnme le chant de la fliite 
Tes  parents tes fri.res ici-bas cov~~nenceront d se lamenter 
Tes  Ancttres tc consolero~zt dolrcenzent comme le son de la fEiite 
Tes  parents tes frires ici-bas se t~~ct tront  Li gimir. 

Telle est la voie tracee par les A4nc&tres... 

Puis l an~ant  Ics bgtonnets 

Je t'ai enseign6 jusqu'ici. Frappe mon $me pour la chasser. Quand tu 
l'auras frapp6e unc fois, il faut la frapper une deuxihme fois. Quand tu 
l'auras frapp6e dcux fois, si elle ne veut pas revenir, prends un czuf pour 
l'appeler et la fairc revenir. Quand tu l'auras chass6e deux fois, il faut la 
chasser une troisikmc fois. Tu dois chasser les 2mes de tous ceux de ta 
famille que tu as laiss6s en arrikre, Neng Tchou ! 

41 S H O  eh ! Tes  Ancttres vont te dire : E h  bien qui t'a nzontrt le chemin pour 
[venir jusqu'ici ? 

Tu ripondras : C'est qztelqzt'un un bonhonzme a u  visage grand comme un 
[iventail a u x  yeux comme des coupes 

I. Salut chinois connu sous le noln de tso yi. 
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- - l l / s  picrls cor11~ric ( / C S  picds ([L: hri!f?c il lzri .falit pozrr cozrclzcr azttattt de place 
'qrr'ti 1/11 hztflc - giri m'a  guirli jrtsq~t'ici 

7'rs -1 ~rct:/rrs fc rlirorzt alors : ~ o r r ~ r ~ ; r / l t  
Esf-1.c. qrr'o~i fwiil srri.i-rc sn Inlcc .j S i  O I L  I'appelle ziu-t-il elztendre 
I<t a1or.s d'rrlic corrr.sr (lc C I I ~ ~ F Y I I  ,brri:-oti le r~~ l t rapcr  ? 
T.11 ~lirtrs : 11 112 il)clrt L ' I L ~ C I L ~ ~ Y C  L ~ ~ I C I I I I  nppcl. I1 m ' n  colzdltit cetlr: atlnic 
11 rsf  rc>b(tr/i ~ ' U I ~ I L ~ L ,  (lr-viii?vr 
I1 111' Pc111 L . I L ~ Z I I ( ~ Y L '  C I I I C I ~ I L  ( IPPcI.  T C S  I ~ l t r ~ i t ~ ~ ~  diront : Ell hict~ ILC pelit-O?L 

[sirl'vre sa trace ? 
Trr L I I Y ( Z S  : S ~ ~ r i u ~ ~ ~  S ~ L  fvr~cr 0 1 1  111: P L ' I ~ ~ .  1'11 tlivns : 
I1 fkisait  brau q7ra11d il cst E ~ C I I  11. I1 cst veparti sous la  plzrie fine 
Scs Ir~fccs sot1l c:lj';1cc:cs 
T?r dirrts : Q r r a ~ ~ d  il cst i l c ' i i r ~  lrs fc~rilles dc roscarrx s'e'cartaie~zt colnltte 

[des Cpe'es 
LGS jC~rillc.~ (tc Z'lrcvDt- Ci p~tillotc s't;c(~~trzjent ~ ~ I J I I I I C  dcs fcvs dc lallce 
-4fwi.s soil Y C ~ O I I Y  ICS  ic'riillrs rlc YOSLYIII.\: sollt i~rliilol~ilcs l'lrrrbe u pnillote 

jsc rIressc .farortrhc ctz travers du chelnitz 
/,es caillcs ct lcs fnisnlis olit gratti le sol. Lcs ferrilles reco~rarent le chemijz. 

[Srtislrc su trace cst ir~~possible 
I)'ri~rt, coirrsr 0'17 clic*i.~nl O ~ I  Iie Pcrtt flas LC ra t t r~p( ' r  
I-L~S cui1lr.s ~t ICS .ftlismls C F L  $iro~tllit ICS fkrlilles o11f rlzi rccoztarir le cherni~z 
7'71 dirns : I1 irr'ci e~ii'(~\'L: cr*/fr t ~ i ~ i r t r ,  il e.st Y C ~ ~ ( Z Y / ~  L'~z1112L:e d e ~ ~ z i ? ~ e  
11 1 1 ~  pc~ri e ~ r f r i ~ ( / ~ c  rnrrclri~ afipcl. Trr divas 
Qliz fir ~ i ! a i s  ( 1 ~ ~ s  c/iari.ssr/rc7s c/irr' trr cs ile11r1 P I I  finssaxt slir .?t?Z p0~L.f 

Lil i  ~ l ' a ~ ~ a i t  pas dc clrnirssrircs il csl i 3 ~ 7 ~ i i t  Fur ltz tcvve 
I1 cst r t ~ f o r r ~ / i i  $07 I[TS  Y ~ ~ / I C Y . S .  I ' I I  ~Eirtis : J'cmnis des cl~nuss~rrcs 
Jc sztis i 'c~r//  PCIY lr fiolit. I1 tl'ai'ait p i ~ s  dc c/~u?rssrtrcs il C S ~  @ c u ? ~  
Pur  lz C I ~ C I I L ~ T L  (ICS Pirs il t ~ t  ~ ( ' I O I I Y I L ~ :  pi17 lcs rocllcrs glissnnts 
T I /  dims q1tc /:I  Z O ~ S  s i  l'r11ir est cl~iirc qire i n  11e zvis rien s i  l'cnrr est trouble. 

Xinsi t u  cliras. Jc. t 'a i  guide jlisclli'ici. Q l ~ n n d  tu  n m a s  chassd m o n  iime 
unc iois, t n  In cllassc.1-as u n c  dcuuiPlnc lois. S i  t u  tic la  cllasscs pas, tes 
:l~lci.trc.s ncL volitlront pas tlc to i .  (_)nand t u  I'auras cllass@e d t u x  fois, t u  la  
cll;lssc.~-;rs 111icX tl-oisii.mc, fois. Si t u  nc, la chasscs pas, t u  n c  trouveras pas 
t e s  i\~i(.;'t~.(as. Si ( ~ 1 1 ( ~  s 'i:c;~rt(, (111;llld t l ~  la cliasscs e t  ne veut pas retourner, 
I;lncc--l~ii tl(.s l)ic>~-t-es, d r s  I ) ~ ~ t o i i s  1,o11t- 1 ; ~  f ; ~ i r c  revcnir. 

42 S H O  ell ! 7.11 rs $nrtz C I I  fill. C ' Y ( Z ~ J L S  qrre s i  t11 te Y ( : ~ ~ Z C C ~ Y ) Z ~ S  etz chien tzt fze sois 
[pnresscrt 1 d garder la lrzaison d'azttrzci 

S i  tlr tc r?i/lctzvilrs L-11 cor/zo~r crni11.s qrt'on ne tc tite 
S i  c'rst crr bozlidt cnzirls d'nvoir d porter des fanlcn1rr, c ~ t  clz~~zlal crnins q16'0?L 

jne ~liorrtr slir ton dos, etz bu@c qzf 'ot~ ne  t'uttrlle d la clzarrue 
T1i corli$/cms jrr\qri1trrr .s~,ptiZ~tlc ~ r ~ o i s  lorsqrte lcs plrties nrrice~zt 
S ' i l  ltrrt Dcrlrr 11. grrllon f t z r f  so11 nlll dc.sso~ts I P S  frztilles, s'il filcrrl le grillon 

[ fnrt son ?lid ~tessii.s lcs feztilles 



Et faisant pour la dernihe fois le Kt Tla~zg : 

Telle est la tradition dcs Ancstres. Je t'ai guid& jusqu'B prEsent. Tu dois 
frapl~er mon Qmc pour la chasser. Quand tu l'auras chassge une fois, 
chasse-la unc dcuxikme fois. Si tu ne la chasses pas, tes Ancetres ne vou- 
dront pas dc toi. Si elle fait mine de s'gcarter, jettc-lui des pierres pour la 
faire rcvenir. Tclle cst la tradition des Ancetres. I1 faut que tu la chasses 
si tu veux rctrouvcr les ticns. Quand tu I'nuras chass6e deux fois, il faut la 
chasser encore mne troisicme fois. Tu dois cliasser l'5me de tous ceux de ta  
famille, tlc tcs parents, de ta femme, de tcs enfants. Chasse l'2me de chacun 
de ccux que tu as laissbs derriere toi, Neng Tchou ! 

Les bstonnets de bambou ayant apporte une rCponse affirmative du mort, 
le chanteur de Kr'oua Kd s'appritte B quitter Neng Tchou, il lance B voix forte : 

Pou Sho, Pou Shol, je t'ai guid@e jusqu'ici. Tu vas continuer toute seule. 
Nblong Sho, Nblong Sho, donne-moi ton parasol pour me protCger, ton sac 
B porter, nous retournons sur terre. 

Le Kr'oua Ke' est termini.. Nts'ong Neng, avant de quitter le mort, prochde 
& la lamentation rituelle qu'intentionnellement sans doute, il n'avait pas effectuke 
en penktrant dans la maison. 

I .  a Dame Sho )I, nom don& B ce moment B l'gme d u  mort. 



11. Les themes 



La mort est souvent conque comme un voyage. Chez les Hmong, population 
archajique du monde chinois, elle est un voyage aux sources de la vie. Pour prCparer 
le mort A ce grand mystkre, il faut lui expliquer la crkation et son contraire, la 
mort. Tel est le but du chant initiatique : le Kr'oua Kel. 

La tradition entikrement orale des Hmong illustre A merveille le caracthe 
(( feuilletk )) de la penske mythique, selon l'heureuse expression de C1. LCvi-Strauss. 
Dans le Kr'oua Ke', les chanteurs, depositaires de la tradition, ont prQervb une 
multiplicitk quasi infinie de variantes. Quoi de plus nature1 au reste que cette 
foison de formes sur un mCme thhme oh l'inspiration propre de chacun le dispute 
A la diversit6 des sources ! Dans l'analyse qui suit, c'est A peine si nous avons 
utilisk huit versions du mCme chant, enregistrCes dans des lieux diffCrents mais - 
tous au Laos, c'est-A-dire dans une aire culturelle relativement homogkne2, et 
cependant chacune d'elles apporte ses ddtails propres, A un moment ou A un autre 
du ddveloppement de thkmes en gknQal invariables. En fait, l'articulation des 
thkmes, soumise dans le chant aux rkgles de l'expression poktique, est soutenue 
par l'existence d'une tradition en prose oh ils sont repris, avec de nombreuses 
variantes, sous forme de contes et de rCcits mythiques. 

Enfin la tradition hmong se trouve au carrefour des traditions chinoise, thai, 
et tib6to-birmane. Elle emprunte aux unes et aux autres et en m$me temps 
Ctablit un trait d'union indispensable pour dclairer, par exemple, les fragments 
Cpars de la mythologie chinoise ancienne3. 

I. Dans la partie de cet article (cf. LL'Hovlzme, 1972, XI1 (I) : 105-134). j'ai donnC la 
traduction exhaustive d'un Kr'oua Kt!. Le lecteur trouvera ci-dessous, plutBt qu'une expli- 
cation de texte et  des comparaisons stylistiques qui seraient trop longues B developper ici. 
une analyse des thkmes majeurs de ce chant.- 

2. Les Hmong des provinces de Saiyaboury, Louang Phrabang, Xieng Khouang et du 
Haut Mkkhong, au Laos, se repartissent en trois sous-groupes, mais seulement deux dialectes, 
et proviennent en general de la province chinoise du Koueitcheou, aprhs avoir transit6 par le 
Tonkin. En Chine, la langue hmong ne compte pas moins de 7 dialectes, comprenant chacun 
plusieurs parlers. 

3. Les thkmes cosmogoniques chinois, analysCs dans les ceuvres magistrales de M. Granet 



INITIATION DU MORT 

Dans la nuit originelle quJCvoque de fa~on  aussi saisissante que brkve le Kr'oua 
Ke' de Nts'ong Neng, le Monde s'est ClaborC peu A peu, passant par une p6riode 
d'amCnagement et de transformations avant de se fixer dans sa forme actuelle. 

Au commencement, le ciel et la terre tournaient enlaces dans un tourbillon 
cosmique*. I1 n'existait ni soled ni lune. 11s sont sortis de la terre sous l'effet du 
Mei Tao, cYeSt-A-dire du rdseau de Veines de Dragon (chin. Long Mei) qui, selon 
la gdomancie chinoise, sillonnent les couches interm6diaires du sol. 

Le ciel Ctait trks bas, on pouvait le toucher avec la main. Partout ce nJCtait 
que tCnbbres. La terre Ctait sombre comme une caverne. Alors apparut un couple 
ddmiurge : Ndjo Lou Tou et sa femme Ngo Ntchi Tii. Aprks avoir crCC les cCrCales 
A partir de la fleur du tournesol (en hmong : pa hnong hli (( fleur de soleil et de 
lune D), ils eurent un premier fils nommC T'eng Tcheu (chin. T'ien Tch0.u u Maitre 
du Ciel n). Comme ce dernier Ctait dCj& rest6 dans le ventre de sa m&re pendant 
huit ans, Ndjo Lou Tou dCclara : 
- Ca fait suffisamment de temps qu'il y est ! On va bien voir si c'est un Ctre 

humain ou un esprit ! 
I1 prit un bol et une paire de baguettes et les mit sur le ventre de Ntchi Tii, disant : 

- Homme ou Esprit, il faut que tu parles. 

T'eng Tcheu, de SintCrieur du ventre, lui rCpondit : 

- Je suis le Bienfaiteur du Ciel. Mon jour venu, je sortirai pour achever le Ciel. 
Je suis Ciel et Terre. Ma nuit venue, je sortirai pour amCnager la Terre. 

Quand neuf annCes furent rCvolues, il prit un couteau, ddcoupa une cBte de 
sa m&re et sortit. D'une main il tenait son couteau, de l'autre il portait un sac en 
forme de vessie de porc. Aprks trois jours, il dit A. son pkre : 

- Pkre, il nous faut crCer vraiment ce ciel. 
- Et  comment va-t-on le crCer ? rCpondit le phre. 
- Sortons dans la cour, devant la maison. 

et H. Maspero, se distinguent par leur caracthre fragmentaire et obscur, ainsi que le fait 
remarquer Max KALTENMARK dans une synth&se originale rkcente, a La Naissance du monde 
en Chine n, in La Naissance du monde, Paris, Ed. du Seuil, 1959 (u Sources orientales a I) : 
a Les documents qui nous renseignent sur l'ancienne mythologie chinoise se signalent par 
leur pauvret6 ; ce ne sont que des fragments Bpars et le plus souvent dCform6s [...I Lorsqu'il 
s'agit de rechercher les traces d'pne cosmogonie, l'entreprise apparait particulikrement 
dkcevante, car les textes les plus anciens n'ont conservC aucune tradition lkgendaire concer- 
nant l'origine de I'univers n (p. 455). L'utilisation des traditions voisines des peuples abori- 
gknes de la Chine, d6jA tent6e avec succks par cet auteur, apportera au fur et B mesure de son 
dkveloppement un peu de coherence orale dans une tradition Ccrite amputke de toutes parts. 

I. a Comme le ciel et la terre tournent ensemble collCs l'un B l'autre ... s, disent certains 
Kv'oua Kc?. 
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LA., le p&re et le fds frappkent trois fois dans leurs mains, taphrent trois fois 
du'pied. 11s crC6rent ainsi quinze Ctages de ciel, seize Ctages de terre. Alors T'eng 
Tcheu poussa le ciel vers le haut. DCsormais le ciel fut haut, le ciel fut vaste. 
Les quatre coins du ciel furent CtayCs par quatre couteaux de fer. Puis ils fabri- 
qukrent une colonne pour soutenir le soleil. Aux Quatre Orients 18-haut il n'y 
avait rien, on n'y voyait goutte. C'est pourquoi ils firent une sorte de chemin 
de ronde en haut de cette colonne selon la rCvolution que le soleil suit encore 
maintenant (cf. fig. ra) .  11s laisshrent quelqu'un pour contr8ler le mouvement 
solaire. Le monde a deux faces avec une porte 9. chaque extremitb. A mi-chemin 
entre les deux portes il est tout juste midi (cf. fig. I 6). Quand le soleil passe d'une 
face du monde dans l'autre, le gardien va ouvrir la porte. A ce moment les poules 
se rdveillent et le coq chante. Alors le soleil va se baigner. Quand il sort de l'eau on 
dit que le soleil se Eve. Au mCme moment, de l'autre c8tC du monde, c'est la nuit. 
Celui qui contrble la rbvolution du soleil c'est T'eng Tcheu, le (( Maitre du Ciel )). 

Cet amenagement du ciel n'est pas sans analogie avec la mythologie chinoise1. 
On y retrouve les quatre piliers qui soutiennent le dais celeste, le bain solaire ; 
et l'arbre fou-sang haut de trois cents li, par lequel le soleil monte de la terre au 
ciel Cvoque assez bien la colonne pour soutenir le soleil. Les portes par oh passe 
le soleil se retrouvent aussi chez les Tai Blancs du Tonkina. Par contre, les deux 
faces du monde, l'une CclairCe tandis que l'autre est plongCe dans les tCnkbres, 
semblent constituer un apport rCcent, dfi 9. la diffusion des sciences occidentales. 
C'est ce qui explique l'incohbrence des images qui, en rCalitC, se ddcomposent 
comme suit : 

CHEMIN 
DE RONDE 

COLONNE 

a. Le soleil sur sa colonne A chemin b. Les deux faces de la terre et la r6volution 
de ronde du soleil 

FIG. I. - Reprhntation graphique du mouvernent solaire 

I .  Cf. H. MASPERO, a Ugendes mythologiques dans le Chou King n, Journal asiatiquc. 
janv.-mars 1924, CCIV. 

2. a ... le soleil et la lune sont de grosses boules d'or que les Seigneurs du Soleil. Pu, rihr, 
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Les sinologues seront sans doute plus intdressds par la lutte avec les neuf 
soleils et les huit lunes. Elle occupe une bonne place dans la littkature antique 
chinoise oa elle a subi maintes manipulations de la part des chroniqueurs anciens, 
dCsireux de l'intCgrer 8. leur trame historiquel. Revenons au Kr'oua Ki de Nts'ong 
Neng : 

Neuf soleils s'accrochant l'une d l'autre s'ktaient levkes pour rigir le ciel 
r i 
L. . ._I 

Huit Junes posh  l 'un sur l'autre s'ktaient levks pour rkgir la terre 
Les jilles-soleils s'ktaient Zevkes trois jours durant [...I 
L a  terre se desskchait et se fendait sur une e'paisseur de trois doigts 
Les gar~ons-lunes s'ktaient lev& trois nuits durant 
La  poussidre s'amoncelait en une couche kpaisse comme trois poings 
Les tiges de chanvre aztx soleils expose'es ktaient toutes mortes 
Les aibres tang ktaient mods tous. - 

La tradition en prose, qui fait dtat de neuf lunes et non huit2, se montre 
prolixe en dCtails : 

Quand un astre disparaissait il Ctait remplacC immddiatement par un autre. 
Quand les neuf lunes sJCtaient couch&es, on avait trhs faim, on se levait 
pour faire 8. manger, aprbs quoi on se recouchait pour dormir. Alors appa- 
raissaient les neuf soleils. A peine l'un s'Ctait-il couch4 qu'un autre montait 
8. l'horizon ... 

Les motivations du hdros, obscures dans le Kr'oua Kk : 

A h  c'est ainsi mais c'est le fils de qui qui habite le ciel ? 
Yang  Y u a  re'pond aussitdt : c'est le fils de Y a n g  Yua qui habite le ciel 
Y a n g  Y u a  demeure dans une caverne Yang  Y u a  se ldve pour fabriquer une 
I1 a fabriq.uk une arbaldte de cuivre et de fer ... [ar baldte 

s'bclairent dans le rdcit en prose : 

Un Hmong nomm6 Yang Yua n'avait qu'un fils unique. Comme ce dernier 
Ctait all4 au ray, la chaleur des soleils le fit mourir d'insolation en plein ray. 

et les Dames de la Lune, Ndn bwcun, roulent devant eux. I,e soleil, qui passe la nuit sur terre, 
monte au ciel non pas par un arbre, mais par la montagne de l'Est, le Pic d'Or du bout 
des Eaux, P a ,  kiml la nim6 ; iI grimpe du c6tC extkrieur, de sorte que les hornmes sur terre 
ne le voient pas avant qu'il soit arrive au sommet de la montagne qui le cache durant son 
ascension ; 18, il trouve une porte percCe dans le Pied du Ciel, la Porte de la Lurnikre de la 
Cime du Pic d'Or, T u ,  hlin ten P'a, kdml, par laquelle il passe sous le ciel : c'est son lever r 

(MASPERO, art. cit. : 39). 
I .  M. GRANET dafis Danses et ldgendes de la Chine ancienne (Paris, ze ed., 1959 : 377. n.2) 

nous en fournit un bon exemple. Pour pouvoir dater l'apparition des ro soleils, le Lou Che 
Tch'ouen Ts'ieou la rend concornitante d'un Bvenement historique : la cession du tr6ne par 
Yao. 

2. g et 8 foment un bin6me recurrent dans tous les rites hmong, et s'appliquent 8 tout 
ce qui va par paire, indistinctement. Le recit en prose Cchappe cependant 8 cette sorte de 
convention e t i q u e .  
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Le phre se mit en colere, s'Ccriant : Ce sont ces neufs soleils qui l'ont bdC.  
Je vais les tuer. Alors il fabriqua une arbalkte de fer et neuf flkches de fer 
et alla se mettre en embuscade sur le chemin suivi par les soleils. Au premier 
qui apparut dans le ciel, il tira aussit8t un coup d'arbalkte et l'abattit. 
Un second sortit qu'il abattit aussit6t. I1 en abattit ainsi huit. Le neuvikme 
n'osait se montrer. I1 avait peur. I1 se cachait dans une herbe drue, la 
zaub tsawl, qui avait seule r&istC B la fournaise solaire. Alors il commenGa 
A tirer sur les lunes. I1 en avait abattu huit. Quand il tira sur la neuvieme, 
elle r e ~ u t  la flkche dans un eil. Elle n'en mourut pas, mais elle se recoucha 
B l'abri de l'herbe zaub tsaw, comme le soleil. Ce fut alors I'obscuritC totale2. 

L'intervention du coq mCrite aussi d'Ctre comparCe dans l'une et l'autre 
version : 

(I) On prend un peigne de cuivre et de fer pour en coi-fer la tkte du coq 
Ceux qui savant se coiffer portent leur pezgne dos dessus dents dessous 
Le coq ne suit pas se c o i e  il porte le sien les dents en l'air. Le coq 
Chante aussit6t trois fois et aussitdt la jille-soleil apparaz^t d l'horizon bleu ... 

(2) Comme le soleil restait cachC on envoya le cochon l'appeler, sans succ&s. 
Alors on envoya la vache, sans plus de succks. Alors on envoya successive- 
ment le chien, le cheval, l'dcureuil, l'oiseau, le lion, l'Clgphant, tout ce 
qu'on put trouver sur terre, sans davantage de succi.s. Enfin on envoya 
le coq. Le coq alla l'appeler et la fille-soleil sortit. Elle donna au coq un 
peigne pour porter sur la t6te. C'est depuis ce jour-li que les coqs ont une 
cr6te. 

Dans les versions chinoises, c'est Chen Yi, 1'Excellent Archer, qui accomplit 
l'exploit de tuer les soleils. Pour certaines, ils sont represent& comme des corbeaux. 
De mCme que dans la tradition hmong, ils se sucddent l'un l'autre. Le dCsastre 
provient de ce qu'un jour ils sortent tous 9. la fois. 

Le lecteur se demande sans doute pourquoi je n'ai pas encore soulignC l'oppo- 
sition des sexes des deux astres. En effet, s'il existe des exernples de soleil fkminin 
- ne serait-ce que la dCesse Amaterasu au Japon dont l'aventure personnelle3 

I. Plante en cours d'identification au MusCum dlHistoire naturelle. 
2. Les Mien (Yao) connaissent aussi ce mythe, avec une variante intbressante. Le pbre 

6tait parti faire du commerce. Son enfant Ctait nC e ~ i  son absence et B son insu. I1 avait dCjB 
trois ans et allait chasser les oiseaux. Tous deux se rencontrbrent au bord d'un Ctang oh le 
fils Ctait venu tirer sur des canards sauvages. 11s engagkrent la conversation sans savoir 
qu'ils Ctaient +re et fils. Ne croyant pas B l'adresse de I'enfant, le pbre le met au dCfi de 
toucher la jambe de son cheval. Comme I'enfant y parvient, le pbre, furieux, l'attache B un 
arbre dans la for&. Quand sa femme lui apprend qu'il s'agit de son propre fils, le p&re part 
B sa recherche, mais il arrive trop tard, son fils a dCjB CtC victime de l'ardeur des soleils. 
DCcidC B se venger, il prend son arbalbte de fer et va tirer sur les soleils ... 

3. On se souviendra que selon le Kojiki et le Nihon Shoki, la d6esse soleil offensee par son 
frbre cadet Susanoo s'Ctait cachCe dans une caverne. Les huit cents myriades de dieux 
tinrent une assemblCe pour chercher un moyen de la faire sartir. Finalement elle fut attirbe 
hors de la grotte par les chants des coqs et la danse de la dCesse Ama no Uzume. 
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est comme un lointain Ccho du mythe hmong --, on trouve rarement de lune 
mgle. Dans la pens& chinoise au contraire, la lune est le Yin, le syrnbole fCminin 
par excellence. - 

Sans conndtre la thCorie du Yin et du Yang autrement que par emprunts 
limit& - ce monde opposC 2 l'au-delP est connu comme yang tiing versus ying 
tiirtg (du chinois Yang Kiai et Ying Kiai) -, la pensCe hmong est essentiellement 
orientCe vers les oppositions binaires. Tous les Ctres, en particulier hommes, gdnies, 
animaux, vont par paires et par couples. Nu1 n'est singulier. Le sexe de la lune 
est en quelque sorte command6 par celui du soleil1. E t  comme ils forment un 
couple d'opposition, on ne s'dtonnera point de les dCcouvnr man et femme, ce 
qui fournit par la mCme occasion une explication a posteriori de leur multiplication 
anterieure. 

Alors il ne resta plus qu'une seule soleil et qu'un seul lune. A pr6sent la 
soleil et le lune se rencontrent pour s'Cpouser. La soleil est la femme, le 
lune le mari. Le lune croit un peu chaque jour ; la nuit oh il disparait est 
celle oh il va rejoindre la soleil son 6pouse. Aprhs une seule nuit ils se 
sCparent A nouveau, jusqu'au prochain nouveau lune. Aprks son exploit, 
Yang Yua laissa deux chiens de garde pour empecher qu'ils aient B nouveau 
des enfants, les chiens Ctant chargds de les dCvorer B mesure. La soleil a trcs 
peur ; quand elle met au monde un enfant elle le confie B son mari lune. 
Le mari le garde pendant un an. Alors le chien le mange. Une fois par an 
le chien mange un lune [Cclipse annuelle], le 15 ou le 16, du onzikme au 
douzihme mois seulement. Par contre il arrive rarement aue les chiens 
mangent une soleil. Cela n'anive guhre plus d'une fois dans la vie d'un 
homme. Les vieux se le racontent de g6nQation en gdnbration. Le ciel 
devient tout rouge et trks sombre. Cela dure une heure ou deux puis lente- 
ment le soleil reparait, mais tout rouge, sans rayon, avec une lumihre 
violette. Le jour oh la soleil est ainsi mangCe, elle ne d6gage aucune chaleur. 
Ce sont les chiens laissds par Yang Yua qui mangent ainsi soleil et lune. 
Les Hmong les appellent les (( Diables-mange-cru-boit-froid r2, pour les 
Chinois c'est le Chien du CieP T'eng Kaeu [ chin. T'ien Keou] ... 

L'amCnagement du monde est encore le thhme d'autres contes tels ceux 
recueillis par D. C. Graham4. On y voit des dCmiurges aux noms divers aplanir 
la terre puis le ciel, lier ensemble le ciel et la terre, tisser le ciel, rdgulariser et 
raffennir les chaines de montagnes. 

Enfin, si le ciel a trouvk un propriCtaire pour rdgler la course des astres, les 
ClCments re~urent leur maitre du m$me couple ddmiurge auteur des jours de 

I. Chez les Mien, le soleil est 6galement f6minin. 
2. Dlaab noj nyoog haus txag (Klang Nao Nyong Hoo Tsa)  : ce sont des gCnies cClestcs 

qui fondent sur les hommes pour les devorer. Ceux qui ont kt6 touches par ces genies vomissent 
du sang et  meurent. 

3. En fait, pour les Chinois, c'est la licorne, Ki-lin, qui attaque soleil et  lune et  parfois 
les dCvore, plongeant la terre dans les t6nkbres. Cf. MASPERO, art. cit. : 20. 

4. D. C. GRAHAM, Songs and Stories of the Ch'uan Miao, Washington, 1954 : 10. 12-13. 
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T'eng Tcheu. Comme son ainC, il resta dans le ventre de sa mkre pendant neuf ans. 
Son phre l'appela Lao Lao Jao (lam laus zaug). C'est lui le Vieux Tonnerre qui 
prCside dans le ciel aux nuages et 2 la pluie (tus kav cov huab nag). 

Ensuite les deux dCmiurges produisirent l'homme. D'abord la mike ne mit 
au monde qu'une chose informe comme une vessie de cochon. Cependant on 
entendait parler A l'intCrieur, c'est pourquoi les parents prirent une tige de fer, 
la firent rougir au feu et piqukrent la vessie. Par le trou qu'ils avaient fait les 
aborighnes se rukrent en avant. C'est comme $a qu'ils sont devenus noirs de teint. 
Les parents surent alors qu'il y avait des gens dedans. 11s prirent un couteau 
pour agrandir le trou, par lequel sortirent alors les Hmong puis les Lao. C'est 
pourquoi ces deux peuples sont blancs. Les Hmong ~'Ccrikrent : (( Si on ne nous 
laisse pas avoir des clans diffCrents, comment pourrons-nous nous marier ? n 

Alors les parents leur firent des maisons, une pour chaque couple, chaque couple 
formant un clan. C'est de la que sortirent les clans Vang, Loo, Li, Yang, Tchang, etc. 
A leur sortie de la vessie ils ne voyaient rien, il fallut leur faire des yeux. Les 
parents prirent de l'argent et en firent le blanc de l'ceil, du fer pour la pupille 
et du cuivre pour l'iris. Alors ils purent voir clair. L'ceil est fait de ces trois 614- 
ments, c'est pourquoi on dit (( ceil de cuivre et de fer s... 

L'origine de l'homme est le sujet de toute une collection de contes ; elle est 
en gCnbral liCe ?i l'histoire du dCluge. 

Le Kr'oua Kc? de Nts'ong Neng ne fait qu'une allusion trks brkvel A une 
inondation totale ((( La made monte inondant le Ciel. La crue monte inondant la 
Terre D), qui se place tout de suite aprks I'Cpisode des Neuf Soleils et des Huit 
Lunes. Elle est formulbe en chinois et rappelle presque mot pour mot une forrnule 
du Chou King, au dCbut du chapitre (( I Tsi )) : (( Les eaux dCbordCes sJClevaient 
jusqu'au ciel ; dans leur vaste Ctendue elles enveloppaient les montagnes et 
couvraient les collines. Les hommes Ctaient consternds et pbrissaient dans cet 
ocban. 

Or, quel que soit le conte, le ddluge ou l'inondation suit ou prCckde la crCation 
du couple primordial. Le premier homme et la premikre femme tendent A se 
confondre avec le fr&re et la sceur rescapCs du dCluge qui, par leur union inces- 
tueuse, permirent au monde de se repeupler. J'ai rCuni ci-dessous trois versions 
de I'origine de l'homme qui donnent un Cventail des variantes possibles et des 
emprunts divers aux populations thai et tibCto-birmanes. 

I .  D'autres Kv'oua Kb n'en parlent m&me pas. 
2. Trad. S. COUVREUR, Chou King, Les Annales de la Chine, Paris. 1950 : 49. 
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Le premier conte, qui trahit en plusieurs endroits une contamination bibliquel, 
a pour hCros Ngo Ndjoua et Ndjo Nang, A la fois pkre et mkre de l'esphce humaine, 
initiateurs des techniques agricoles, enfin victimes des hommes corrompus par 
les insinuations d'un mauvais gCnie dans lequel on reconnait sans peine le Malin 
de SAncien Testament. I1 a sauvegardC n6anmoins des 6ldments traditionnels - 

comme le sauvetage d'un frhre et d'une sceur dans un tambour jaune, lorsque 
lJhumanitC pCrit engloutie sous les eaux. 

Histoire de N g o  Ndjoua et N d j o  N a n g  

I1 y a bien longtemps, le vieux Sho cr6a le ciel et la terre. Le vieux Sho 
crCa aussi un homme qui s'appelait Ndjo Nang [(( Damoiseau Nang ))I. 

Ndjo Nang resta 18 comme $a longtemps. 11 ne savait pas oh vivre. 
I1 ne savait pas quoi faire. I1 alla interroger le vieux Sho : 
- Vieux Sho ! Tu m'as cr6C et je ne sais pas oh aller pour chercher Q 

manger et B boire. Je ne sais pas oh faire des rizikres et des rays. Que faut-il 
faire pour vivre ? 
Le vieux Sho lui dit : 
- Ndjo Nang ! Si tu penses chercher une femme, il te faut trouver Ngo 

Ndjoua. Car il existe aussi une jeune fille nomm6e Ndjoua que j'ai cr66e 
et qui se trouve dans une grotte au pied d'une falaise calcaire. Si tu veux 
aller B la recherche de Ngo Ndjoua, tu iras au pied de la falaise. Tu y 
trouveras une 6p6e. Tu la prendras pour ouvrir le rocher. Alors, tu creuseras 
vers la droite et Ngo Ndjoua [(( Damoiselle Ndjoua ))]I sortira de son trou. 
Ainsi tu pourras former un couple. Ainsi, tu Gpouseras Ngo Xdjoua. 

Aprk avoir bien rGflkchi, Ndjo Ku'ang se mit en route. I1 marcha long- 
temps avant de parvenir au pied d'unc falaise. I1 la regarda bien et il y 
avait vraiment une Cp6e qui y Ctait fich6e. I1 la retira et entreprit dr 
creuser vers la gauche. I1 avait beau essayer, il ne parvenait pas h forer. 
Plus il creusait, moins il pGn6trait. I1 se mit 8 pleurer, puis rctourna chez 
le vieux Sho : 
- Vieux Sho ! Tu m'as dit d'aller creuser, de prendre une kp6e pour 

creuser et que Ndjoua sortirait. Alors, pourquoi je ne parviens pas 
creuser ? 
Le vieux Sho lui dit : 
- Jeune Homme ! Je t'ai dit d'aller creuser ii droite. Toi, tu as creusi. 

?I gauche ! Tu aurais pu creuser comme $a une vie d'homme sans reussir ! 
Si tu veux y parvenir vraiment, repose-toi pendant une journ6e ct retour- 
nes-y le jour aprks. E t  surtout, n'oublie pas de creuser 2 droite ! 

I. 11 ne faut pas oublier que les premikres missions protestantes chez les Hmong d u  
Koueitcheou s'install&rent au dCbut du sikcle. En 1917, Sam Pollard, auteur dc la premikre 
alphabetisation du hmong, et  lc RCV. :I. G. Nicholls publiaient A la British and Foreign 
Bible Society la premikre traduction intCgrale en hmong du Kouveau Testament. 
Cf. W. H. HUDSPETH, Stone Gateway and the Flowery i l f iao, London, 1937. 
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Ndjo Nang se reposa un jour et, le jour suivant, il retourna forer. I1 
prit l'6pi.e et se mit B forer sur la droite. JdJ6p6e s'enfon~ait et soudain 
un pan de rocher s'6croula et Ndjoua apparut. Quelle 6tait belle ! Ndjo 
Nang la prit par la main et tous deux allkrent voir le vieux Sho. 
- Vieux Sho ! Tu nous a cr66s et maintenant nous sommes-18. Si tu  ne 

nous apprends pas, nous serons l ivrb 8 nous-m&mes ! Nous n'aurons ni A 
manger, ni 8 boire, ni rien du tout. Oh veux-tu que nous habitions ? 
Qu'est-ce que tu veux qu'on mange ? 
Le vieux Sho leur dit : 
- Allez sur la montagne, 18-bas. hZontez, escaladez trois montagnes et 

vous trouverez un grand cochon solitaire. Je vais vous donner cette dpCe 
que vous emporterez avec vous. Avec elle, vous tuerez ce grand cochon. 
Mais il ne faut pas le manger. Quand vous I'aurez tu6, il faudra le couper 
en morceaux. Quand vous I'aurez coup6 en morceaux, vous prendrez 
les morceaux et les accrocherez de-ci de-18 et les disperserez un peu partout. 
Alors, vous aurez des alliQ, vous aurez des frkres, vous aurez des ligndes. 
A partir de ce moment-18, il y aura des hommes pour vivre avec vous. 

Ngo Ndjoua et Ndjo Nang partirent. Tous deux, ils cheminkrent 
jusqu'8 cette grande montagne, et 18, il y avait un grand cochon solitaire 
qui dormait au sommet de la montagne. Ndjo Nang avait emmend la 
grande epee. Ndjo Nang tua le cochon solitaire et tous deux entreprirent 
de le dkcouper. 11s disperskrent les morceaux, accrochant les uns 8 la pointe 
de la plante Vang - de 18 naquit le clan des Vang -, d'autres 8 la pointe 
de la plante Voua - donnant naissance au clan des Veu -, d'autres sur 
un arbuste 8 piments - donnant ainsi naissance au clan des Moua. E t  tous 
deux continukrent ainsi 8 couper et 8 disperser les morceaux de-ci de-18, 
jusqu'a ce qu'il n'en rest2t plus. 

Les deux revinrent vers le vieux Sho qui leur dit : 
- Vous &tes revenus. Demain, jl vous faudra retourner voir 18-bas. 

Ketournez voir h l'cndroit oh vous avcz tub le cochon solitaire ! lietournez 
voir et vous anrcaz des allies, des parents, des frcrcs 12-haut. 

Le l(.nd(amain, tous tleus retournkrent. :\ peine arrives, oh ! il y avait 
des frhrcts, dcs al1ii.s qui couvraient collines ct vallons de haut en bas, 
partout oil 1t.s ycnx pouv:tit.nt se porter. 11s s'exclarn&rent : 

- - Oh ! celix-12, ce sera la lignee, Ic: clan des Ivang ! Ceux-ci, ce sera les 
I-Isiong ! ('eux-li~, ccL sera lcs IIaeu ! 
Et ils di.signi!rent ainsi tous les clans selon l'objet auquel ils avaient accroch6 
le morcvall clc cochon. Ils dirent encore : 
- Eh bien ! maintenant, nons avons des fr6rt.s ! Xous avons des pkres ! 

Nous avons d(:s fils I Sous avons des allii.sl ! I'ous tolls, c'est le vieux Sho 
qui a voulu clue nolls vous creions ! T1 faudra qur vous viviez avec nous ! 
tllors les freres et 1cs a1lii.s leur dircnt : 
- Ngo Xdjoua ! Sdjo Xang ! Vous Etes les chefs de nos maisons ! Vous 

I .  La famillc 6tcritlue pntrilineaire e t  Ic rdscau tle a frisrcs n (collat6raux) Kzs~71 tij e t  
d' (1 alli6s I) S e e j  'l'saa constituent tout  I'horizon social tlcs Hnlong, la base sur  laquelle se 
ionde la sociCt6 h ~ ~ n ~ ; i i n e .  



INITIATION DU MORT 

dirigez le monde partout sous le ciel ! Ndjo Nang et Ngo Ndjoua ! Vous 
Ctes les maitres sous le ciel ! C'est vous qui nous avez crkbs. Tant que vous 
vivrez, nous vous honorerons. La faqon de manger, la faqon de boire, ,et 
comment faire toutes choses, il faut que ce soit vous qui nous I'enseigniez ! 

Alors, Ndjo Nang et Ngo Ndjoua retournkrent voir le vieux Sho : 
- Vieux Sho I Vieux Sho ! blaintenant, nous avons des frlires, nous avons 

des allies en grand nombre partout. Les hommes sont au complet. Que 
veus-tu que nous leur donnions B manger, Vieux Sho ? 
Le vieux Sho leur repondit : 
- Vous allez retourner. Je n'ai pas grand-chose. Je vous donnerai 

seulement cette petite calebasse B emporter. Quand vous serez arrives, 
vous l'ouvrirez et vous y trouverez des haches, des serpes, des marmites, 
des bols, des cuillers et toutes sortes de choses L manger et B boire ; tout 
qa dans cette petite calebasse. Quand vous I'aurez ouverte, donnez-leur 
pour qu'ils s'en servent. Qu'ils puissent faire des rays et des rizicres, 
d6broussailler et couper les arbres ! 

Alors, le vieux Sho leur remit la petite calebassel qu'ils emportkrent 
avec eux. Revenus auprks de leurs frkres et de leurs amis, et comme per- 
sonne n'avait rien B manger, ils l'ouvrirent : 

- Oh, vous n'avez rien B manger ! Vous &tes dans la mishe et le d6nue- 
ment ! Mais nous sommes de retour. E t  puisque nous sommes de retour, 
vous aurez certainement B manger ! 
Alors, Kgo Ndjoua ouvrit la petite calebasse et en sortit des legumes et 
du riz fumant qu'elle leur distribua. 11s leur donnkrent B manger de la 
viande, B boire de l'alcool et ce furent de grandes rkjouissances. I-eurs 
agapes tumultueuses emplissaient les lieux. Quand ils eurent tout mangk 
et bu, mangk B sati6tC et bu B en &tre ivres, ils se plaignirent B nouveau : 
- E t  qu'est-ce que vous nous avez amen6 pour couper les arbres et 

dkbroussailler et gagner ainsi notre vie, Ngo Ndjoua et Ndjo Nang ? 
Alors, Ndjo Nang leur dit : 
- N'ayez pas d'inquietude ! Vous n'avez rien et vous voulez manger, 

vous voulez boire ! Quand vous voudrez manger, vous puiserez B I'intQieur 
de la petite calebasse ! Qliand vous voudrez boire de l'eau, vous boirez 
B la calebasse ! Tout ce dont vous avez besoin, le vieux Sho l'a mis dedans. 

I. I1 s'agit de la tao k'eu leu (taub k h z j  lwb) .  Ce sont les petits fruits de Lagenaria siceraria 
(Molina) Standl., Cucurbitnceae, citCe comme taub hwb dans J .  VIDAL et  J. LEMOINE, u Contri- 
bution i l'ethnobotanique des Hmong du Laos )I, JATBA,  1970, XVII (I ,  2, 3, 4). Ce dernier 
nom dksigne effectivcment les plus gros des fruits qui servent 2 faire des gourdes. Les petits 
fruits, dont la tige est recourbke en forme de crochet, sont recueillis pour servir de rCcipient 
rituel. On les utilise pour verser le bouillon sacrificiel, fruab plig lug, au cours de la cCr6monie 
au Ulaab Hoog (Klnlzg Tclrong), gCnie domestique gardien de la chambre 2 coucher. Les 
membres de la maisonnCe qui boivent ce bouillon reqoivent 2 la fois leur propre 2n1e et celle 
de l'or et  de l'argent, dcs animaux domestiques, des cultures, etc. Le nom du bouillon : Kuab 
plig lug a bouillon par oh les gmes viennent r est en lui-m&me significatif. 1-e fait qu'on doive 
le faire transiter par la petite calebasse montre que le rite entend rCactualiser la corne d'abon- 
dance originelle d'oh sont sortis tous les biens culturels. 
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Mangez et buvez ! Mais quand vous aurez fini, n'oubliez pas de la refermer. 
I1 ne faut pas la laisser ouverte. Ainsi, vous aurez toujours h manger et h 
boire sans prendre aucune peine. Sans rien faire, vous obtiendrez des haches, 
des serpes, des marmites, des bols, des cuillers, des couteaux, tous les 
ustensiles dont vous aurez besoin. Car toute chose s'y trouve enfermCe 
pour que vous en profitiez gratis. 
Suivant les instructions de Ngo Ndjoua et Ndjo Nang, chaque jour ils 
mangeaient et buvaient le contenu de la petite calebasse. Puis Ngo Ndjoua 
et Ndjo Nang leur dirent : 
- Buvez et mangez ! Restez ici ! Nous, nous partons iaire ie tour du 

ciel et de la terre pour en mesurer l'btendue. Nous nous reverrons plus 
tard. Vous, Clevez vos enfants et multipliez-vous. I1 vous suffit d'Ctre la 
et d'avoir h manger et 8 boire ! 

Mais aprk  qu'ils furent partis tous les deux faire le tour de la terre, 
ceux-18 ne tinrent pas compte de leurs paroles. 11s ouvrirent la petite 
calebasse du vieux Sho pour y prendre leur nourriture. Chaque jour, ils 
l'ouvraient, chacun 8 son tour. Les adultes, quand ils avaient fini de 
manger, la refermaient mais les petits enfants, quand ils avaient fini de 
manger, ne la refermaient pas. Tous les jours, ils y trouvaient de la viande 
et des lCgumes cuits 8 point. Mais un beau jour, la gourde resta toute froide. 
I1 n'y avait plus dedans ni riz ni lhemes. Elle Ctait vide. Plus rien 8 manger. 
11s se mirent tous 8 ghmir et A pleurer Ngo Ndjoua et Ndjo Nang. E t  quand 
ceux-ci revinrent enfin, ils leur dirent : 
- On vous avait pourtant bien dit : cc Mangez ! mais aprks il faut la 

refermer ! Notre pkre, le vieux Sho, y a mis des couteaux, des haches, des 
serpes, des cuillers, des bols, des marmites, toutes choses utiles, du riz 
h manger, des lCgumes h manger, toutes sortes de viandes, tout Ca dans 
cette calebasse, et quand vous aurez fini de manger, il faut la refermer 
rapidement, la refermer et la ranger. Vous ne l'avez pas refermCe, main- 
tenant tout s'est CchappC. I1 faudra dorhnavant que vous preniez de la 
peine pour gagner votre vie, sinon vous n'aurez rien 8 manger. La viande 
de gibier s'est CchappCe ; la viande d'animaux domestiques s'est CchappCe 
aussi ; toutes choses se sont CchappCes aussi et vous n'aurez plus rien h 
manger et h boire. Vous connaitrez la faim et la soif ! Regardez ! lh-bas 
au loin ! 
11s regardkrent et, sur la pente opposCe, ils virent des gaurs, des chevreuils, 
des cerfs, des chkvres sauvages, des sangliers, des coqs de bruyhre, toutes 
sortes d'animaux sauvages qui sYCchappaient au loin. Ngo Ndjoua et Ndjo 
Nang leur dirent encore : 
- Ceux que vous voyez 18-bas se sont tous CchappQ. I1 ne reste plus 

que les idiots. Nous allons les laisser sortir pour que vous puissiez les Clever. 
Dorhnavant, si vous voulez les manger, il faudra d'abord en prendre bien 
soin. I1 faudra les nourrir et quand vous les aurez bien gardCs, vous pourrez 
les tuer, vous pourrez les manger. Sinon, vous n'aurez rien & manger. 
Ngo Ndjoua et Ndjo Nang ouvrirent un autre compartiment et firent 
sortir les poulets, les cochons, les zCbus, les buffles et les chevaux. Ainsi 
sortirent tous les animaux domestiques qui restaient h Clever. 11s les 
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prirent dans leurs mains et se mirent B les partager. 11s sortirent encore des 
haches et des srrprs qu'ils leur remirent pour dkbroussailler et couper les 
arbres. Ngo Ndjoua et Ndjo Nang leur dirent alors : 
- Vous allcz d6bro11ssailler le sol et couper les arbres. Pour dkbroussailler, 

voris prc~ndrcz ces serpes et quand vous aurez fini de d6broussailler, vous 
prcndrcz ccttc hache pour couper les arbres et ainsi, vous aurez B manger 
et si vous ne le faites pas, vous n'aurez rien ! 

cuancl ils curent fini de les instruire, ces derniers allhrent au ray. 
Personnc ncl savnit d6broussailler. 11s allkrent tous pendant une journ6e. 
A la fin, ils n'avaient d6bronssaill6 qu'un petit espace minuscule. 
Quand ils rcvinrcnt, Xgo Xdjoua et Ndjo Nang leur dirent : 
- - Si vot~s clPbroussaillez les rays comme $a, vous n'en aurez jamais 

assez pour vivre ! Nous vous avons dit qu'il fallait fermer la calebasse 
aprks avoir mange : vous n'avez pas kcoutk nos paroles et tout s'est enfui. 
I1 faut maintenant que vous preniez de la peine et que vous travailliez de 
toutes vos forces. I1 faut que vous plantiez si vous voulez manger. I1 faut 
que vous travailliez dur ! 

11s leur prodigu6rent ainsi leurs conseils et les autres retournitrent 
travailler. Xgo Kdjoua s'empara d'une serpe, leur disant : 
-- Vous ne saurez jamais gagner votre vie ! Je vais vous montrer. Vous 

allez me regarder pendant un jour et ensuite vous saurez faire. Vous allez 
tous vous mettrc sur un grand espace, car si vous nJGtes pas capables de 
faire un ray au moins aussi grand que votre maison, qu'est-ce que vous 
aurcz B manger ? 

Ngo Xdjoua prit la serpe et se Init B debroussailler de-ci de-1s. Elle fit 
comme c;a trois collines et trois vallons. Ndjo Xang dit : 
-- Maintenant que Ngo Xdjoua a dkbroussaill6, moi je vais aller couper 

les arbres ! 

E t  il se mit h manier la hache dc-ci de-12 et les arbres tombaient par terre 
coup sur coup. 11s fircnt ainsi une grande Ctendue de ray pour eux, puis 
ils le mirent h feu. Quand ils eurent fini leur travail, ils leur dirent : 
- I1 faut avoir du cceur B l'ouvrage si vous voulez manger, si vous 

voulez avoir des enfants et les 6lever ! Adieu ! Ayez du courage pour gagner 
votre vie ! Vous trouverez 2 manger partout au monde. Nous partons 
visiter la terre pour en mesurer 116tendue ! 

Les autres restkrent derriPre eux, firent des rays et des riziitres, Clevitrent 
des enfants. 11s restkrcnt ainsi longtemps mais des gknies vinrent les 
tenter. 11s se mirent h parler entre eux, se disant : 
- Ngo Xdjoua est bien belle ! Ndjo Nang est un beau garson ! Oh 

peuvent-ils bien se trouver ? 
11s se disaient encore : 
- Ngo Ndjoua et Ndjo Xang, tous deux, sont notre mere et notre p6re. 

11s nous ont mis au monde autrefois. 11s nous ont enseignk B gagner notre 
vie, B faire des rays et des rizikres, B planter de I'ail, des oignons, du 
gingembre, B planter toutes choses. 11s nous ont apportd B manger et a 
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boire. 11s nous ont appris & satisfaire notre faim et notre soif. 11s sont 
partis tous deux faire le tour de la terre. Savoir en quel endroit ils sont ? 

Or, les mauvais genies les avaient suivis et conduisaient les autres & 
leur poursuite, dCcidCs & aller les chercher pour les tuer. 

Pendant ce temps, Ngo Ndjoua et Ndjo Nang Ctaient all& crCer les 
grandes jarres de pierre [de la plaine des Jarres]. 11s avaient aussi dress6 
les montagnes et leurs vallCes, labour6 les plaines et avaient tout fini. 
11s Ctaient all& chercher leurs enfants pour vivre avec eux et pour faire 
ensuite les rizikres et les rays sans peine. 

11s avaient fait B peine la moiti6 de leur travail quand les autres, lands 
& leur poursuite, les rejoignirent. Ils avaient d6j& aplani la Chine. HClas ! 
pour le Laos, ils ne l'avaient pas encore labour6 et c'est pourquoi c'est 
encore un pays de montagnes et de vallCes. 

Quand les autres arrivkrent, Ndjo Nang dit B Ngo Ndjoua : 

- Cette fois-ci, ils viennent nous chercher pour nous tuer. Je crains 
pour notre vie. Fuis par cette pente, je fuirai par l'autre. Que chacun 
s'enfuie de son cat&. On verra bien qui arrivera le premier chez le vieux Sho. 
Celui qui ne parviendra pas chez le vieux Sho, le vieux Sho ne pourra rien 
pour l'aider & s'Cchapper ! 
Alors Ngo Ndjoua et Ndjo Nang tous deux s'enfuirent, chacun par une 
pente oppode. Les zutres se lancent derri6re Ndjo Nang pour lui couper 
la route. 11s l'ont presque attrap6 mais Ndjo Nang reussit A. s16chapper 
encore. I1 se transforme en une ombre Ctendue & l'abri d'une grotte s6che 
et il transforme son ombre en un corps mort, Ctendu 18. Puis il transforme 
Ngo Ndjoua en une ombre assise et pleurant, la tGte dans ses mains, 
pleurant et se lamentant. 

Les autres amvent & cet endroit : 

- Pourquoi Ndjo Nang se trouve-t-il 1& ? Pourquoi Ngo Ndjoua est-elle 
B son chevet, pleurant, la t8te dans ses mains ? C'est sans doute que Ndjo 
Nang est mort. 

Alors tous se rCjouirent, disant : 

- Oh, Ndjo Pu'ang est mort ! Si Ngo Ndjoua se trouve 18 B pleurer, on 
peut dire que Ndjo Nang est mort et qu'il n'y a plus de Maitre du Ciel. 
I1 ne reste plus que Ngo Ndjoua. I1 nous faut trouver l'endroit oh Xgo 
Ndjoua s'est enfuie ! 

11s s'en retournhrent. Ngo Ndjoua et Kdjo Nang ktaient tr6s m6contents. 
11s se sauverent jusclue chez le vieux Sho. 11s all6rent frapper :L la porte 
de la cite du ciel. 11s all6rent dire au vieux Sho : 

- Notre Phre le vieux Sho. nous avons maintenant crG tout ce aui 
existe sous le ciel. Nous leur avons appris B gagner leur vie.. Nous avons 
entrepris dJam6nager la terre. Nous avons fini d'aplanir la Chine mais 
nous avons encore les montagnes et les vall6es du Laos dont nous voulons 
reparer les pentes escarpees et raides. 11s sont venus nous attraper pour 
nous tuer. 11s ont &out6 la parole du malin qui leur a dit de nous attraper 
et de nous tuer. Comme nous &ions dans le malheur, nous nous sommes 
sauv6s. Ils ont failli nous attraper. 11s ont coup6 la route B Ndjo Nang. 



INITIATION DU MORT 

11s voulaient le tuer. Alors, Ndjo Nang a contrefait un mort et il a trans- 
form6 Ngo Ndjoua en pleureuse, la t&te dans ses genoux. Alors, ils nous 
ont laissb et nous sommes venus vers toi. 
Ah ! les gens sur terre ont le caeur mauvais, le caeur dur, le cceur mdchantl. 
11s ont voulu tuer leur mkre et leur pkre. S'ils voient sur terre quelqu'un 
de beau, s'ils voient quelqu'un de valable, ils veulent le tuer. C'est parce 
que ces vauriens ont CcoutC la parole du malin ! Que penses-tu de tout $a ? 
Les hommes sur terre sont devenus tr&s mauvais ! Vieux Sho, qu'est-ce 
que tu  en dis ? 
Alors le vieux Sho se f2cha. Le vieux Sho dit : 
- Si sur terre les hommes ont commis de telles fautes et se sont si ma1 

conduits, alors qu'on 12che les eaux et qu'elles inondent tout ! qu'on 15che 
les eaux et qu'ils soient tous noyCs ! qu'ils en meurent tous ! que p6risse 
leur semence ! nous referons la creation ! $a vaut mieux ! S'ils savaient 
que vous y &tes venus ils viendraient jusqu'ici pour vous tuer ! Ah, s'il 
en est ainsi ... 
E t  le vieux Sho Ctait trks en colkre. Le vieux Sho envoya deux serviteurs 
qui descendirent en suivant les traces de Ngo Ndjoua et Ndjo Nang. 
Ndjo Nang leur dit : 
- Allez, suivez nos traces jusque sur terre, 18 oh se trouve une grande 

plaine oh les Hmong sont rassemblks en grand nombre. LB Ndjo Nang 
a laissC une trace de pas2 sur un grand rocher. Quand vous serez arrives 
L ce grand rocher, alors allez pr6venir tout le monde de venir se rassembler 
autour de ce rocher. Dites 8 tous les hommes sous le ciel de se rCunir autour 
de ce rocher. 

Alors les deux serviteurs descendirent en suivant leur trace et ils 
arrivkrent sur terre. I1 y avait des Hmong partout, sur les montagnes 
comme dans les vall6es. 11s parviennent enfin au grand rocher et y voient 
l'empreinte du pas que Ndjo Nang avait laiss6e. Alors ils leur dircnt : 
- Eh ! vous autres ! De qui est cette trace de pas ? 
- Euh ! cette trace de pas est celle que Ndjo Nang a laiss6e autrefois. 

Ndjo Nang l'a laisske pour que nous tous l'kcoutions, pour que nous tous 
nous ne pensions pas 8 nous revolter. Mais nous nous sommes tous r6voltks. 
Le malin est venu et nous avons tous 6coutC ses paroles et nous avons 
attrap6 Ndjo Xang et Ngo Ndjoua et nous les avons fait mourir dans cette 
grotte. Ndjo Nang etait btcndu de tout son long, d6j8 pkissant, et Ngo 
Ndjoua etait assise et pleurait la t6te dans ses mains. C'est 18 qu'il est mort ! 
- Ndjo Xang et Ngo Ndjoua 6taient vos createurs : comment avez- 

vous pi vouloir les tuer ? 
- 

- Ah ! dircnt-ils, on nous a dit que Ngo Ndjoua 6tait si bvlle. Xous 
avons voulu tuer Sdjo Kang et prendre Xgo Ndjoua pour femme. C'est 
ainsi que le demon nous a tent& et que nous avons tu6 Ncljo Xang ! 

I. I1 semble qu'il y ait 1A une ri.r~~iniscence de 1'6pisode tlc SotIonic et  (;on~orrhe clans la 
Gen6se. Cela expliquerait l'attitude, asscz curieuse pour des Hniong, i?t l'kgartl tlc Sgo Kdjoua. 

2. Emprunt au folklore bouddhique lao. 11 s'agit de la H3:j 1"raba:t a Icmpreinte du pied 
de Bouddha r qu'on vCnkre au sonimet du mont I"ousi, B Louang P'rabang. On voit que le 
mythe incorpore librement les ClCments les plus divers de l'environnrnicnt tlu conteur. 
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prenant avec eux des animaux domestiques, des poulets, des cochons 
et toutes sortes de choses qu'ils accumul&rent & l'intbrieurl. 

I1 se mit & pleuvoir. Les autres ricanaient : 
- Ces deux misQables, ces besogneux, ils ont gagnC de l'argent en 

travaillant pour les autres. E t  qu'en ont-ils fait ? 11s ont achetC des boeufs 
et des buffles avec. E t  puis ils les ont tuCs et fait boucaner la viande 
puis ils l'ont mise dans ce tambour jaune ! C'est 18 qu'ils se couchent pour 
manger comme pour boire ! 11s ont travail16 pour avoir cette quantitC 
de nourriture et cJ6tait pour la mettre dans ce tambour !... E t  le frhre et 
la sceur qui couchent ensemble, 18-dedans ! Faut-il que ce soient des 
paresseux pour rester ainsi, 2 attendre quoi, dans ce tambour ! 

E t  par tout le pays on en faisait des gorges chaudes. Mais voici qu'il 
se mit B pleuvoir sans cesse pendant sept jours et sept nuits. La pluie 
tombait B. verse. L'eau jaillissait de partout, sous les tables, sous les bancs, 
dessous les piliers des maisons, dessous les cl6tures des jardins. Tous alors 
connurent la peur, ils se disaient les uns aux autres : 
- Cette fois, les vastes eaux pourraient bien inonder la terre tout entihre. 

11s se prCcipitkrent vers ces deux paresseux de frkre et sceur pour les 
supplier de les prendre avec eux dans le tambour. Mais le vieux Sho fit 
monter le tambour dans les airs. Alors les eaux redoublhrent de vigueur. 
11s pleuraient et se lamentaient, couraient vers le haut, vers le bas. Mais 
les eaux recouvrirent tout. Elles soulevkrent le tambour qui flotta & la 
surface, jusqu'au ciel, pendant neuf jours et neuf nuits puis vint se cogner 
au ciel en faisant un grand bruit qui se rbpercuta partout sous le ciel. Au 
bruit que le tambour pousst! par la crue fit en heurtant le ciel, le vieux Sho 
qui se trouvait & l'interieur ouvrit la fenetre du ciel pour voir ce qui se 
passait : 
- Oh ! que se passe-t-il donc sur la terre ? La crue a tout recouvert. A 

present il n'y a plus ni ville ni village. Sur terre tout est mort. Per~ons vite 
un trou, que les eaux baissent ! 

Alors le vieux Sho prit sa lance et se mit 8 percer, un coup par-ci, un 
coup par-12. I1 perqa tant et si bien que les eaux commenckrent ?i baisser 
lentement. Elles descendirent ainsi pendant neuf mois et neuf ans avant 
que tout soit sec. Cependant le tambour du frcre et de la seur  avait touch6 
terre. 11s en sortirent. hlais, sit8t dehors, ils restkrent interdits, ne sachant 
que faire. 
- I1 ne reste que nous deux. Qu'allons-nous faire ? 

Alors ils prikrent le vieux Sho. Le vieux Sho vint B eux et leur dit : 
- Vous deux, maintenant que la semence de l'homme, ses alliCs, ses 

descendants, tout cela a disparu, prenez chacun une meule de ce moulin 
de pierre2 et portez les chacun sur un versant de montagne. Laissez rouler 

r. RCminiscence de 1'Arche de Nd. On comparera avec le bagage beaucoup plus restreint 
commun aux versions hmong et tibCto-birmane dans le troisikme conte. 

2. Le moulin de pierre commun aux Hmong et aux Chinois est form6 de deux meules 
dentkes superposCes, celle du dessus s'appelant tsi gk (( pierre m2le r, tandis que celle du bas 
se nomme nu gk (( pierre femelle a. 
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les deux meules dans la vallCe. Si elles se rejoignent et adhhrent l'une Q 
l'autre, il faudra vous marier et vous obtiendrez Q nouveau la semence 
de l'homme. Si les deux pierres ne se rejoignent pas, il n'y aura plus 
d'homme dorenavant. Je ne permettrai plus B l'homme de se multiplier, 
car son cceur est mauvais ... 
Tous deux porthrent alors chacun une meule de pierre du moulin au sommet 
d'une montagne. 11s se mirent chacun sur un versant diffQent et firent 
rouler leur pierre. Les pierres roulkrent, roulkrent, et finirent par se 
rejoindre. Quand ils allhent les voir, elles adhkaient parfaitement l'une 
Q l'autre. 11s s'exclamkrent : 
- Eh bien, s'il en est ainsi, marions-nous ! 

Alors ils se prirent pour mari et pour femme. Puis ils allkrent ouvrir le 
tambour et en firent sortir les poulets, les cochons et les animaux domes- 
tiques, les graines de cCrCales, graines de riz, semences de mds  et toutes 
sortes de choses qu'ils y avaient enfermdes. E t  ils eurent ainsi Q manger 
et Q boire et purent se multiplier jusqu'Q present1. 

L'histoire exemplaire de Ngo Ndjoua et Ndjo Nang, malgrd les contaminations, 
contient dCji les thkmes essentiels de l'origine de l'homme : 

Creation de l'homme attribuCe ici B ShoZ 
Formation des clans, base de l'bdifice social 
DCluge provoquk par une offense des hommes envers leurs crCateurs 
Sauvetage d'un couple humain constituC par un frkre et une sceur. 

On verra que ces elements peuvent se presenter dans un ordre diffCrent. 
En effet, d'autres versions du deluge3 donnent l'inceste comme point central 
avec pour rdsultat la mise au monde d'un Stre informe, sans membres, avec une 
bouche mais sans anus, en tout point semblable B une courge. Sur les conseils 
de Sho, le couple incestueux coupe le corps du monstre en morceaux, l'dparpille 
par la campagne. De ces morceaux de chair naissent des groupes humains, chacun 
representant un clan different. L'histoire de Ngo Ndjoua et Ndjo Nang place cet 
Cpisode avant le deluge, et l'enfant monstrueux a disparu au profit d'un sanglier 
solitaire que les hhos ont capturd sur les conseils du vieux Sho. 

I. L'inceste et la formation des clans sont complktement passes sous silence. 
2. Cf. la definition de Sho relev6e dans le dictionnaire ~'HEIMBACH, White Meo to English 

Dictionary, Chiengmai, 1966 : (( SHO : le crCateur Meo legendaire. Les Meo attribuent univer- 
sellement B Sho les actes de la creation, et il est celui qu'ils regardent comme lcur instructeur 
pour la satisfaction de tous les besoins Clementaires de l'existence, comme faire du feu, 
construire des maisons, planter. D'aprks les lCgendes Sho posskde des attributs moraux 
diffkrents de ceux du Dieu-Cr6atcur des ChrCtiens. Cependant parmi les ChrCtiens de Thafiande 
le terine Sho est employ6 pour Dieu, mais prCcCd6 du qualificatif Vaj Tswv, Seigneur Roi, a 

Dans ces conditions on ne doutera pas qu'il ait pu y avoir des contaminations anciennes. 
Cependant j'ai trouvC plusieurs informateurs, sans contact avec aucun milieu converti, 
pour attribuer la crCation & Sho. Ce personnage sera d'ailleurs analysC plus loin. 

3. Comme celle que j'ai donnCe dans U n  Village Hmong Vert du Haut-Laos, Paris, 1972. 



60 INITIATION DU MORT 

Les causes du dCluge, prdsentdes ci-dessus comme une punition B caractbre 
moral, peuvent &tre plus accidentelles, comme dans le conte suivant oh le cata- 
clysme est dii B l'initiative imprudente de deux garnements. Cette version est 
centrde sur l'origine des quatre gCnies gardiens des Quatre Orients du ciel. 

Histoire de lJInondation de la Terre 

I1 dtait une fois deux jeunes dpoux qui n'avaient pas d'enfant. Dbireux 
d'en avoir, ils allkrent interroger Sho : 

- Sho, nous n'avons pas d'enfant. E t  pourtant nous voudrions en avoir, 
comme tout le monde. Comment faire ? 

Sho leur dit : 

- Vous n'avez pas d'enfant et vous voudriez en avoir aussi ? 
- Oui nous voudrions avoir des enfants, nous aussi. 

Alors Sho cueillit quatre fruits. I1 leur remit, disant : 

- Emmenez-les avec vous pour les manger. Vous ne mangerez qu'un 
fruit la fois. Quand un enfant vous sera nd, vous en mangerez un autre. 
Ces quatre fruits sont B manger en quatre fois. Ne les mangez pas tous en 
une seule fois ! 

Telles etaient les recommandations de Sho en leur donnant les quatre 
fruits. 

En arrivant 8 la maison, la femme en mangea un. Une fois qu'elle l'eut 
mange, elle lui trouva bon goht et dit 8 son mari : 

-- Donne-m'en encore. Je veux les finir. 

Le mari lui rgpond : 

- Quand nous sommes all& le voir, Sho a bien dit que ces quatre fruits, 
il fallait les manger en quatre fois, qu'aprcs en avoir mange un tu serais 
enceinte et mettrais un enfant au monde, qu'alors tu pourrais en manger 
un deuxikme.. . 
hfais elle, de rdtorquer : 

- Certainement pas ! Sho m'a dit B moi de les manger tous en une seule 
fois. Allons, donne-les-moi vite que je les mange ! 

DCcontenancC, le man les lui laissa manger tous en une seule fois. 
A quelque temps de 18 elle se trouva enceinte, avec un ventre Cnorme. 

Arrivde i terme, elle enfanta des quadruplk. CJCtaient quatre garqons, 
mais petits, chCtifs. Les deux Cpoux, embarrass&, car malgrC tous leurs 
soins les enfants restaient petits et ne grandissaient pas, retournhrent 
chez Sho : 
- Sho, nous n'avions pas d'enfant, et nous sommes Venus te consulter. 

Tu nous a donnd quatre fruits 8 manger. Mais ma maudite femme, les 
trouvant ddlicieux, les a mangCs en une fois. Aprks quoi elle s'est trouvCe 
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enceinte avec un ventre Cnorme et a mis au monde des quadruplCs qui ne 
grandissent pas. Que faire ? 
Sho leur dit : 
- Je vous avais pourtant bien prCvenus de manger ces fruits en quatre 

fois. Rien dJCtonnant B ce que vos enfants soient tout petits. Avez-vous 
fait au moins l'appel de leurs Smesl ? 
11s rkpondirent : 
- Nous ne savons pas faire l'appel de 1'Sme pour nos enfants et nous 

ne savons pas non plus comment les nommer. Toi seul peux venir avec 
nous et le faire. 

Et  Sho : 
- Si vous me le demandez ainsi, j'irai avec vous pour appeler 1'2me de 

vos enfants. 

En arrivant chez eux, Sho vit que c'Ctaient des enfants vraiment 
tr6s chdtifs, qui ne grandissaient point. Alors Sho leur donna un nom. I1 
nomma le premier : Toua Leu Kong [chin. Ta Lui K o ~ z g ]  (( Duc Tonnerre 
le Grand (IJainC) )) ; le deuxikme : Siao Leu Leng [chin. Siao Lui Ling] 
(( Seigneur Tonnerre le Petit (le cadet) s ; le troisikme : Sa dC tchC [chin. sun 
(( troisikme n] (( Troisikme Chien-qui-Jappe 1) ; et le quatrikme : Seu d6 tchao 
[chin. sseu (( quatrikme I)] (( Quatrikme Chien L2ch6 9. 

A partir de ce moment ils se mirent B grandir normalement. Tous 
quatre devinrent grands, gros et forts. Quand ils furent devenus des 
hommes, un jour leur p6re leur dit : 
- Mes fils, je voudrais manger de la viande. Allez donc chasser pour 

moi des cerfs ou des gaurs ! 
Tous quatre rCpondirent en cheur : 
- Si c'est ce que tu  veux manger, nous irons t'en chercher volontiers, 

car c'est toi qui nous as mis au monde. 

Et  ils partirent chasser pour leur pkre. Tonnerre l'AinC et Tonnerre le 
Petit allaient se mettre B l'affiit tandis que Chien-qui-Jappe et Chien 
LSchC se lanqaient & la poursuite du gibier comme des chiens courants. 
D6s que le gaur arrivait, l and  B pleine vitesse, Tonnerre le Grand, qui Ctait 
un homme trks vigoureux, sautait d'un bond, saisissant le gaur par le cou, 
l'empoignait et le renversait par terre, lui liait les pattes et le ramenait 
B son p6re. Si celui-ci voulait manger du cerf, Chien-qui-Jappe et Chien 
LkhC traquaient l'animal, Tonnerre le Grand et Tonnerre le Petit le 
capturaient et le ramenaient B la maison oh ils le tuaient pour donner B 
manger B leur p6re. 11s allaient lui chercher tout ce qu'il dCsirait. 

I. Le troisihme jour aprhs la naissance, les Hmong appellent I'gme de leur enfant et  lui 
donnent un nom pour la premiere fois. Le nom a une action dCterminante sur la croissance 
et l'avenir de I'enfant. Lorsqu'un enfant se montre difficile 2 Clever, on demande le parrainage 
d'un homme de a mCrite n et  de n mana a (kong-hmonglkoob-hmooa), qui devient son a phre 
sec r, tsi kr'oua (txiv quav) , e t  lui donne un nouveau nom. 

2. Ici les quatre noms : T u a m  lwj Koob, X y o  lwj Leej, X n b  Dev Tsem. X m  Dev Tso, 
ont une valeur symbolique, c'est pourquoi je les traduis. 
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Quand le pkre eut mangC de tous les gibiers qu'on peut trouver sur 
terre, il dit Q ses fils : 

- J'ai mangC toutes les variCtCs de gibier sur cette terre. DorCnavant 
je ne veux manger que du tonnerrel. 

Tonnerre l'AinC s'Ccria : 

- Mais Phre ! Comment peux-tu vouloir manger du tonnerre ! Le ton- 
nerre se trouve 18-haut, dans le ciel. Comment faire pour te I'attraper ? 
E t  comme Tonnerre 1'AinC et Tonnerre le Petit discutaient sur ce qu'ils 
pouvaient faire, le pkre ajouta : 
- Je suis votre pkre qui vous ai donnC le jour et vous ne voulez pas 

aller me chercher 8. manger ? Allez, il faut m'en trouver absolument, car, 
quels que soient mes dCsirs, vous devez les satisfaire. 
Tonnerre 1'AinC rCflCchit et lui dit : 
- N'ayez crainte ! 

I1 disposa trois cuvettes d'eau de riz sur un endroit plat. L'eau de riz ressem- 
blait 8 s'y mCprendre 8 du lait de femmez. Le tonnerre qui dCteste cela ne 
pouvait pas manquer de venir voir. Tonnerre l'Ain6 se coucha 8. proxi- 
mitC et entreprit de souffler cette eau de riz vers le ciel. I1 l'aspirait dans 
sa bouche et la soufflait vers le ciel, ce qui faisait comme une petite pluie. 
Tonnant sourdement, le tonnerre s'approcha. Tonnerre l'Ain6 but encore 
et souffla B nouveau l'eau de riz vers le ciel. Le tonnerre 6tait presque 
arrive ... Tonnerre 1'AinC but encore un peu d'eau de riz et la souffla vers 
le ciel. Le tonnerre. l2chant un Cnorme grondement, piqua sur lui. Tonnerre 
1'AinC bondit, saisissant le tonnerre par le cou. Le tonnerre deployant toute 
sa force l'entraina dans les airs 9. toute vitesse. Tonnerre l'AinC cria : 
- Tonnerre le Petit, Chien-qui-Jappe, Chien L5ch6, au secours ! Vite ! 

Le bonhomme a une force peu commune. Si vous ne m'aidez pas, il va 
sJCchapper. E t  notre pPre n'aura rien A manger. 

Alors tous trois se pr6cipitent et saisissent le bonhom,me tonnerre, qui 
par les bras, qui par les pieds. Le tonnerre a beau se debattre, il ne peut se 
dCgager. 11s lui entravent les bras, les jambes, et le tonnerre se trouve 
ficel6 comme un paquct. Puis ils le mirent sur leur dos et I'emportkrent 
B la maison pour le tuer et le donner B manger B leur pkre. Mais voilA qu'ils 
d6couvrirent qu'il n'y avait plus de sel dans la maison pour assaisonner 
la viande de tonnerre. Alors Tonnerre 1'AinC attacha le tonnerre au-dessus 
du foyer et dit : 
- Ah ! Allons chercher du sel au march6 ! Nous le tuerons au retour. 

Notre pkre aura du sel pour mettre dans la viande de tonnerre. 

I. I1 s'agit sans doute du Maitre des nuages e t  de la pluie, Lao Lao Jao. I1 y a peut-Stre 
un rapport entre les noms des deux premiers fils, la qualitk de leur victime et  leur destin 
ultkrieur. Toutefois dans le conte ces noms sont donnks en chinois, ce qui cache le rapport 
aux non-initiks et  rend la diffkrenciation des personnages plus facile en hmong qu'en franqais. 

2. Le tonnerre est censk foudroyer n'importe quel Hmong adulte qui ose boire du lait 
de femme. Seuls Ies chamanes ont un pouvoir suffisant pour y recourir. B I'occasion de certaines 
cbrbmonies. 
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Ayant mis le tonnerre B sCcher au dessus du foyer, ils partirent chercher 
du sel, aprks avoir fait aux enfants la recommandation suivante : 
- Les enfants, vous qui restez B la maison, ne touchez pas B cette bCte 

au dessus du foyer ! Et  surtout, en aucun cas il ne faut lui verser de l'eau 
dessus. 

Or deux enfants du voisinage, un garqon et une fille, venaient au meme 
moment pour jouer avec ceux de la maison. 11s leur dirent : 
- Nous avons entendu tout l'heure Tonnerre l'Ain.4, Tonnerre le Cadet, 

Chien-qui-Jappe et Chien Lgcht! vous dire de ne pas verser de l'eau au 
dessus du foyer. Si on essayait d'en verser un peu pour voir ? 
Les enfants de la maison sJCcrikrent : 
- Non ! I1 ne faut pas. On va se faire disputer. 
- Ah ! N'ayez pas peur. On n'en verse qu'un petit peu, pour voir. 

E t  les deux enfants Venus jouer dans la maison apportkrent un bol d'eau. 
11s en aspirkrent une bouchCe et la soufflkrent sur le foyer oh elle atteignit 
le tonnerre qui se mit & frissonner. Le corps secouC de tremblements, le 
tonnerre grondait sourdement. 
- Ah ! ce que c'est dr6le B entendre ! Apportons encore un peu d'eau 

pour lui verser dessus. 
E t  ils apportent une louche1 d'eau qu'ils soufflent sur le tonnerre grondant : 
- Ndeu-eu-euh ! 
- Ooh ! voila que ses grondements font trembler la terre ! N'est-il pas 

dr6le & entendre ? 
Pour la troisikme fois ils vont puiser une grande louche d'eau pour 

jeter sur le tonnerre, l'arrosant complktement. Le tonnerre alors se met B 
gonfler, faisant 6clater les liens qui l'enserrent. E t  il s'envole B toute vitesse 
dans le ciel. LA, il entreprend de transvaser sur la terre l'eau du ciel. Dans 
sa hgte, il laisse tomber une goutte qui tombe justement sur le front de 
Tonnerre lJAinC, qui s'Ccrie : 
- Tonnerre le Cadet, Chien-qui-Jappe et Chien L%chC, retournons vite 

B la maison ! Les enfants ont dii d6sobCir et le tonnerre s'dchapper ! Vite, 
le tonnerre va transvaser de l'eau pour inonder la terre et nous faire pCrir ! 
Retournons vite B la maison ! 

De retour 2 la maison ils constatkrent que le tonnerre slCtait 6chapp6 : 
- Maintenant il n'y a plus qu'8 attendre la mort. Le tonnerre va deverser 

l'eau du ciel sur la terre. Impossible de nous Cchapper ! Allons vite, confec- 
tionnons un tambour jaune ! 
Les quatre frhres se mirent B tailler dans la masse un tambour trks grand. 
11s en obturkrent hermetiquement les extremites aprk  y avoir rassemble 
toutes sortes de provisions de bouche. 

Le tonnerre dCversait toujours de l'eau. E t  il en fut ainsi pendant 
7 jours et 7 nuits, et puis encore pendant trois mois. Alors l'eau remplit 
toute la terre. Les hommes, les petits comme les grands, eurent beau 
s'enfuir vers les sommets, escalader de hautes montagnes, ils furent tous 

I. g n o m e  louche formCe d'une moiti6 de calebasse. 
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noyb. I1 ne resta que les tortues qui pouvaient flotter A la surface de l'eau 
et ainsi respirer, et Tonnerre l'AinC, Tonnerre le Petit, Chien-qui-Jappe 
et Chien LiichC, dans leur tambour. Le tambour flottait, flottait, sJClevant 
avec le niveau de l'eau. Finalement il alla cogner contre la voiite cCleste 
faisant un (( Vong ! Vong ! )) retentissant. 
- Eh bien ! se dirent les quatre frhres, pourquoi ce tambour fait-il un 

tel vacarme ? 
11s ouvrirent le haut pour voir : 
- Ooh ! l'inondation est montde jusqu'au ciel. Voila pourquoi notre 

tambour est venu heurter la voiite cdleste. 
11s levhrent les yeux pour inspecter les alentours et virent le bonhomme 
tonnerre, les jambes CcartCes, le corps penchC, et balanqant les mains pour 
dkverser son eau. Tonnerre 1'AinC ouvrit le tambour et bondit, se suspendant 
aux testicules du bonhomme tonnerre, les serrant avec force : 
- Chien-qui- Jappe, Chien LiichC, faites-vite ! On le tient. DCpechez-vous ! 

Maintenant que nous l'avons repris, il ne nous 6chappera plus. 
Le tonnerre se retourne pour voir : 
- blince ! encore eux ! 

Tous les quatre le saisissent par les pieds et par les bras. NalgrC tous ses 
efforts, il ne parvient pas B se dCgager. Alors il les supplie : 
- Je vous en prie, relgchez-moi et je vous ferai maitres des quatre coins 

du ciel, me contentant de rCgner sur le centre. Si vous voulez qu'il fasse 
soleil, je le ferai pour vous. Si vous voulez qu'il pleuve, je ferai pleuvoir. 
Ne me tuez pas ! Je vous demande pardon pour mes fautes. 
Tonnerre l'Ain6 lui dit : 
- Tu as inond6 et noy6 tout le monde sur terre. Regarde ! L'eau a tout 

recouvert. Si nous te rel2chons, il faut que tu prennes ta lance et ailles 
percer la terre afin que l'eau s'6coule. 
- Trhs bien, dit le tonnerre, laissez le tonnerre prendre sa lance et il 

ira percer des trous. 
Alors ils le relgchhrent. Le tonnerre saisit sa lance et perqa des trous dans 
la terre. I1 fit un premier trou dans les profondeurs de la terre, au-deli 
des rCsidences infernalesl et l'eau s'y engouffra, puis un deuxihme, puis 
un troisihme r6olument. Alors l'eau commenqa B baisser.. . 

Longtemps aprhs, quand les eaux se furent toutes retirCes, le tambour 
se posa B. nouveau sur terre. HClas, tous les hommes etaient morts. E t  les 
quatre frhres Ctaient devenus les Mandarins des quatre coins du cie12. 
Tout le reste, sur terre, Ctait mort. Cependant, avant d'inonder la terre, 
le tonnerre s'etait dit : 
- C'est gr2ce A l'aide de ces deux enfants que les autres n'ont pas pu 

me tuer. 

I. Litt. :a  au-del3 des fantbmes de la terre Jl. Les Hmong peuplent de fantames les gouffres 
obscurs. I1 y a 18 sans doute une rkminiscence des Enfers chinois. 

2. Ces gardiens des points cardinaux sont peut-&tre les Lokapala de la tradition boud- 
dhiste chinoise. 
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Les ayant pris en pitiC, il les avait emmenCs au ciel. Une fois que l'eau 
eut disparu, il les renvoya vivre sur terre. 

Tous deux partirent & la dkcouverte de par le monde. Or, sur terre, 
tout avait pCri. Nulle part ils ne rencontraient 2me qui vive. A force d'errer 
ainsi ils finirent par rencontrer une tortue. 11s lui demandkrent : 
- Tout le monde est mort sur terre. Qu'allons-nous faire ? 

La tortue leur dit 
- Pour quelle raison errez-vous comme cela ? 

Le frkre et la seur  s16cri&rent : 
- Nous sommes 8. la recherche des hommes (car depuis leur retour 

sur la terre le frkre Ctait devenu jeune homme et la saeur Ctait devenue 
jeune fille), nous avons atteint la nubilit6 et nous dCsirons nous marier. 
C'est pourquoi nous cherchons si on peut encore trouver femme et mari 
8. Cpouser. 

La tortue leur rCpondit 
- Sur terre tout le monde a pCri. I1 ne reste plus personne. Pour ce qui 

est de vos projets de mariage, il ne reste que vous deux, frkre et soeur, 
qui puissiez vous marier l'un & l'autre ! 
11s se dirent : 
- Qu'allons-nous faire ? Sur la terre tous les hommes sont morts. Nous 

ne pourrons trouver de femme ni de mari. 

11s allkrent interroger Sho : 
- Sho, 8 Sho ! Nous avons cherchC sur terre B perte de vue, nous n'avons 

pas trouvC 2me qui vive. Tous les hommes sont morts. Qu'allons-nous 
faire ? 
- C'est vrai, dit Sho, quand les eaux ont inondC la terre ils sont tous 

morts. I1 ne reste personne d'autre que vous. 
- HClas Sho, dirent-ils, si tout le monde est mort, comment allons- 

nous trouver femme et mari ? A force de chercher nous avons rencontrd 
une tortue qui nous a conseillC de retourner chez nous et de nous marier 
l'un d l'autre. Comment est-ce possible ? 
- Ah, si la tortue vous a dit que tous les hommes sont morts sur terre, 

vous deux, allez chercher une de ces meules que les Hmong utilisent 
quotidiennement pour ddcortiquer le riz et concasser le mays de la soupe des 
cochons. Normalement les deux pierres qui la composent sont superposCes 
l'une B l'autre. Emmenez chacun une pierre et faites-la rouler sur un c8tC 
de la montagne pour voir si elles se rejoignent en bas. Si en fin de course 
elles se retrouvent ensemble, alors il faut vous Cpouser, il vous faut former 
un couple. Si les deux pierres roulent chacune de son c8t6, c'est que vous 
ne pouvez pas vous marier, mais si en bout de course elles se retrouvent 
ensemble, c'est que les hommes sont tous morts et que vous devez Ctre 
man et femme. 

Le frkre et la sceur partirent chercher une meule dont les Hmong se 
servaient auparavant (avant le dClugc) pour dCcortiquer le riz et concasser 
le mars. La fille prit une pierre, son frkre en prit une autre et ils les portitrent 
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au loin sur une longue crCte. 11s les firent rouler dans la vdCe, chacun 
suivant sa pierre ... Et  voila que la pierre m2le vint se superposer A. la pierre 
femellel. 
- Ah ! s'6criGrent-ils, c'est bien comme la tortue et Sho nous ont dit. 

Tous les hommes sont bien morts sur terre et les deux pierres de la meule 
ont fini par s'assembler en fin de course. Marions-nous l'un 2 l'autre ! 
11s s'dpouskrent et dks lors ne formitrent qu'un seul couple. 

A la suite de leurs Cpousailles la sceur se trouva enceinte, avec un 
ventre Cnonne. Au moment d'enfanter elle ne mit au monde qu'une gourde. 
11s prirent la gourde et la poshrent dans la maison. Tous les jours ils allaient 
faire leur ray en laissant la gourde 8. la maison. Quand ils revenaient du 
travail, ils s'apercevaient que la gourde avait grandi. E t  il en Ctait ainsi 
chaque jour. Aprks quelque temps, la gourde remplissait la maison. Un 
jour, comme ils 6taient en chemin de retour du ray, ils entendirent des 
cris d'enfants en grand nombre, qui se parlaient, se taquinaient, pleuraient, 
A l'intgrieur de la maison. Sur le point d'arriver au logis, le chien rouge 
qu'ils emrnenaient avec eux se mit B aboyer et tous les enfants se turent. 
Plus de pleurs ni de disputes. 11s p6nCtrhrent dans la maison mais ne virent 
personne : seulement la gourde. 
- C'est bizarre ! On les avait pourtant entendus crier et se disputer. 

Oh sont-ils pass&, qu'on ne les voie plus ? 
Le lendemain ils partirent au ray comme B 1'accoutumCe. Au retour 

ils entendirent B nouveau les enfants se disputer, se battre dans la maison. 
En arrivant, leur chien aboya et B nouveau ce fut le silence et ils ne trou- 
vitrent plus personne, que la gourde dans son coin qui ne cessait de grandir. 

Le troisikme jour ils retournhrent au ray. LA, ils attachkrent leur chien 
pour l'empecher d'aboyer. Sur le chemin du retour ils entendirent nouveau 
les enfants. 11s se precipithrent pour les &pier : 
- Les enfants qui se disputent, crient et jouent, sont dans la gourde ! 

Qu'est-ce qu'on va faire ? S'il y a des enfants dans la gourde, ce sont nos 
enfants. Si on la fendait avec un couteau ?... Non, car le couteau pourrait 
les blesser. On pourrait peutltre la casser, mais je crains qu'en la brisant 
on ne fasse mourir les enfants. Comment faire ? 
Ils trouvkrent enfin une solution : la percer au fer rouge. 11s firent rougir 
au feu un pic de fer et percitrent un trou par oh l'air p6nCtra. Le premier 
ttre qui en sortit 6tait un garqon, un peu noir. 11s regardhrent l'orifice du 
trou et se rendirent compte qu'il avait 6t6 noirci par le contact du fer rouge. 
Mais un deuxiitme sortit brusquement, 6galement un garqon, mais un peu 
plus blanc que le premier. Puis apparut un troisikme garqon, encore plus 
blanc que le deuxikme, suivi par un quatrihme, lui entihrement blanc. 

I1 sortit ainsi quatre garCons de la gourde : le premier fut l'andtre des 
aborigitnes2 qui ont le teint sombre et habitent 9. mi-pente, le second fut 
l'ancttre des Hmong, qui ont le teint plus clair que les aborighnes, le 

I .  Cf. supra, p. roo, n. 2. 

2. Par le terme Ma Duo (Mab Daum), les Hmong entendent les populations aborighnes, 
c'est-&-dire, dans le Haut-Laos, des agriculteurs sur brdlis Kh'mou' jusqu'aux Maabri, 
chasseurs-cueilleurs de la forCt dense. 



LHOMME ET LE DELUGE 67 

troisikme fut l'ancstre des Lao qui habitent le Laos, le quatrihme fut 
l'ancetre des Chinois. Les Chinois d'aujourd'hui descendent de ce ids 
cadet et sont plus blancs que les autres. 

Les quatre frkres grandirent et se multiplihrent. E t  le monde fut peuplC 
B nouveau. 

CentrC sur les GCnies Gardiens des Quatre Orients, ce dernier conte semble 
un collage maladroit de deux traditions d'origine diffCrente. 

La capture du tonnerre, son Cvasion, et le dCluge qui s'ensuit sont Cgalement 
le thkme d'un mythe propre au groupe Yao. Lunet de Lajonquihre le rapporte 
en ces termes : 

(( Un gCnie, noinmC Chang-L6-CB, ayant fait une grande maison avec 
des feuilles de bananier, un autre genie, nommC Lui-Cung (seigneur du 
tonnerre), paria qu'il renverserait sa maison, ce qu'il fit, aprks quoi il se 
changea en coq. Chang-L6-CB le saisit, le mit dans une cage en forme de 
cloche et le garda prisonnier sans lui donner A boire. Lui-Cung, tourmentC 
par la soif, lui donna une de seS dents en Cchange d'un peu d'eau, mais d b  
qu'il eut bu, il recouvra sa force premikre, brisa sa cage et remonta au ciel. 
Chang-LB-CB sema la dent et elle produisit une Cnorme citrouille. Un 
homme sage, nomme Phu-Hay, et sa sceur cadette, Phu-Hay Mui, conseillCs 
par un oiseau du ciel, entrcrent dans la citrouille, tandis que Chang-L6-C6, 
assis sur les debris de sa maison au milieu d'une mare, faisait gonfler les 
eaux jusqu'au ciel pour atteindre son ennemi Lui-Cung. Les eaux mon- 
tkrent donc, noyant tous les hommes et lorsque Chang-LB-CB fut arrivC 
prks de la porte du ciel, il frappa violemment, mais Lui-Cung ouvrant les 
vannes qui retenaient les eaux, celles-ci se pr&cipit&rent dans la mer, 
tandis que Chang-LB-CB retombait lourdement, se brisant la tete sur le 
mont Kouen-Lun. 

La citrouille qui portait Phu-Hay et sa sceur s'arrCta aussi sur cette 
montagne. Les deux seules crCatures humaines restCes sur la terre en 
sortirent alors et, ne connaissant pas toute lJCtendue du desastre, se mirent 
B la recherche d'individus de leur race pour la perpCtuer par un mariage. 
11s rencontrkrent d'abord une tortue noire, elle leur dit qu'ils etaient seuls 
et qu'ils devaient s'unir par les liens du mariage, mais Phu-Hay coupa 
la b&te en morceaux pour la punir de son blasphkme ; les morceaux se 
rejoignirent aussitBt et la tortue ressuscita, mais on voit encore les traces 
des soudures sur la carapace. 11s rencontrkrent ensuite un bambou qui leur 
donna le meme conseil. Phu-Hay le coupa Cgalement en morceaux, mais 
ceux-ci se rejoignirent aussit6t et le bambou reprit sa forme premikre, mais 
depuis cette Cpoque il est coup6 par des nceuds. Enfin, Phu-Hay et sa 
sceur s'unirent ; celle-ci devint grosse et accoucha d'une citrouille. Phu- 
Hay ouvrit le fruit et en donna les graines 9. sa soeur, en lui disant de les 
semer ... Ces graines germhrent et devinrent des hommes ... ))I 

I .  LUNET DE LAJONQUI~RE, Ethnographic du Tonkin septentrional, Paris, 1906. N'ayant 
pas sous la main l'ouvrage original, je cite dlapr&s SAVINA, Histoire des Miao, Hong Kong. 
1924. Les Yao se subdivisent en plusieurs sous-groupes parlant des langues diffkrentes bien 
qu1apparent6es. I1 s'agit ici du groupe Mien. Les Mien du Laos et de Thailande racontent 
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Dans le r6cit yao, la citrouille germ6e de la dent du tonnerre fournit une 
transition pour amener le couple sauvC des eaux. Dans I'histoire hmong ce sont 
les quatre frkres qui montent dans le tambour jaune tandis que les hCros d'aprks 
le dkluge sont escamot6s provisoirement par le bonhomme tonnerre qui les 
emmkne avec lui dans le ciel, pour les relgcher ensuite sur la terre. 

Une deuxihme bifurcation se produit aprhs l'union incestueuse et la naissance 
du fruit monstrueux de leurs amours. Emboitant le pas B la tradition thai, le 
conte fait, non plus couper en morceaux, mais percer la gourde au fer rouge1. 

la m&me version du mythe. 11s prkcisent que la cucurbitacee nCe de l'union incestueuse Ctait 
la courge cireusc (Beni$zcasa hispida, Thunb.) ; qu'embarrassb de leur progkniture, les hCros 
dCcid6rent de la couper en morceaux et de la rCpandre par la montagne et la vallCe. La 
femme avait recommand6 B son mari de jeter les morceaux de courge dans la vallCe et les 
graines dans la montagne. Celui-ci, peu CveillC, oublia la consigne et jeta les graines dans la 
vallCe et  les morceaux dans la montagne. Des morceaux de courge naquirent les peuples 
Miao-Yao, des graines naquirent les Thai et les Chinois des vallCes et des plaines. C'est 
pourquoi les premiers sont peu nombreux tandis que les seconds sont lCgion, toujours B se 
battre les uns contre les autres. 

Dans plusicurs articles parus dans la Revue indocl~noise ,  le Cdt BONIFACY donne d'autres 
versions de la m&me histoire : chez les Mien, cf. (( Monographie des Mans Dai-Ban, C8c ou 
Su'ng )), RI, 1908 (2) ; chez les San-ts5y, cf. (r Monographie des Mans Cao-Lan r, RI, I905 (2) ; 
chez les Kim Mun enfin, cf. cc Chant de Dan-NBng )), RI,  1904 (2). La seule variante notable 
se rapporte au fruit des amours incestueuses. Dans la tradition Ccrite des Kim Mun (les 
Man Lan Ten des Chinois et des Vietnamiens), on lit : 

n Pendant trois ans [...I ils n'eurent pas d'enfant. 
Puis ils engendrkrent une masse ronde pleine de sang ... n 

I. La tradition des peuples Thai rclative au deluge se repartit en deux courants selon 
que l'influence de la cosmogonie bouddhique y est prCdominante ou non. 

Chez les Thai de Thailande comme chez les Shan de Birmanie, l'apparition de sept soleils 
faisant fondre les sept grands poissons monarques de la gent aquati@e est le prClude a une 
refonte complhte du monde, d'abord dCiruit par le feu, puis inondC complktement, puis 
reconstituC par les vents ... Cf.  Ch. ARCHAIMBAOLT, a La h-aissance du monde selon le 
Bouddhisme siamois a, in La ,\iaissance d u  wzonde, Paris, 1959 ; et L. MILNE, Shans at Home, 
London, 1910. 

Chez les Lao, les Tai Blancs et les Tai Noirs, par contre, il existe une ICgende du dCluge 
semblable en tous points B celle des Hmong. I1 est provoquC par la negligence des hommes 
envers les dieux du Ciel. Quelques hommes, des princes, rCussissent B se sauver sur un radeau 
et  B trouver refuge au ciel. KenvoyCs sur terre par le roi dcs dieux, ils y dCcouvrent (ou y 
emmbncnt avec eux) cles courges qui donneront naissance aux hommes et B tous les biens 
culturels. Cfj. A .  PAVIE, e Histoire du Pays de Lang-Chang, Hom-Khao D, in Mission Pavze 
Indochine, Etudes dzverscs I I ,  Paris, 1898 : 

a Le Phya Theng, Fa Koun, donne l'ordre de couper liane et arbre, et de percer la plus 
grosse des courges 'afin d'en laisser sortir les &tres et les choses qu'il allait y faire naitre'. 

En m&me temps, il ordonna au Theng Teuc d'ouvrir les portes d'or, d'argent, de cuivre, 
de fer, toutes les quatre, afin de laisser partir vers ces fruits les germes de toutes les choses 
B crCer. 

Sit& arrivCs, les deux Koun percbrent les courges. 
De la premiere sortirent en quantitCs imposs~bles 2 dire : or, argent, Ctoffes, hommes, 

femmes, ClCphants msles et  femelles, chevaux et juments, richesses de toute sorte ; bijoux, 
diamants, parfums, soieries et graines de plantes. 

De la seconde s'Cchapp6rent encore des hommes, des femmes, des bceufs, buffles, chhvres, 
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I1 s'en Cchappe les quatre ancCtres de 1'humanitC moderne : Aborigkne, Hmong, 
Lao et Chinois. I1 n'est plus question en revanche de la formation des clans, 
preoccupation dominante chez d'autres conteurs. Ce dgplacement de 1'intCrGt 
s'explique par la fonction essentiellement pratique du mythe qui est de rendre 
compte du present. En dehors d'un milieu hmong homogkne, le trait marquant 
de l'humanite dans l'habitat. actuel des Hmong en Indochine est la multiplicite 
des ethnies, imbriquCes les unes dans les autres et souvent hiCrarchisCes poli- 
tiquement. Le mythe de l'humanitb sortie de la courge chez les Lao vise de la 
mCme faqon B justifier I'existence d'ethnies aborigknes et la domination de celles- 
ci par les groupes Lao, immigrCsl. De 18. le glissement du rbcit hmong vers une 
tradition voisine, plus proche des prCoccupations quotidiennes. 

I1 arrive d'ailleurs que le mythe reprenne des ClCments d'actualitk, incorporant 
au passage des thkmes contestataires comme dans la fin du troisikme conte ci- 
dessous, oh l'horizon social se situe B 1'Cpoque du Protectorat fran~ais. 

L'inondation et l'origine du culte des Geizies Domestiqzies 

I1 Ctait une fois deux frkres qui allaient chaque jour labourer leur champ. 
11s avaient beau labourer, un gCnie fCminin venait B. mesure dCfaire leur 
travail. Quand ils avaient labour6 toute une journCe, la deesse passait 
sa nuit B. dCtruire leur ouvrage. Le lendemain, les deux frcres se mettaient 
en colbre : 
- Ca, c'est trop fort ! Qui $a peut bien Ctre, alors qu'on prend de la 

peine, qu'on travaille de toutes ses forces sans mdnager sa sueur, pour 
venir chaque nuit dktruire notre travail ? On va le surprendre et le battre. 

- 
nguon, porcs, chiens, poules, canards ; du riz, des fruits : aigres, doux, avers ; des palmiers, 
des oignons, de l'ail, des cannes & sucre, du piment, enfin tout ce qui se mange, se mgche, 
se fume. II 

Une remarquable analyse de ces lCgendes a CtC publike par Ch. ARCHAIMBAULT SOUS le 
titre u La Naissance du monde selon les traditions lao, le mythe de Khun Bulom n, in L a  
Naissance d u  monde, 09. cit. 

I .  Une tradition orale du Nord-Laos rapportCe par H. Roux (a Deux Tribus de la rCgion 
de Phongsaly (Laos septentrional) )I, Bulletin de 1 ' ~ c o l e  francaise d'Bxtre^me-Orient, 1924 : 447) 
souligne la diffkrenciation des ethnies au cours de 1'opCration : a La premikre gourde fut percCe 
avec des poinpons chauffks & blanc. Les premiers hommes qui en sortirent furent les Khas 
Khmu. 11s avaient C t C  quelque peu noircis par le charbon qui adhCrait aux parois. De Ib, la 
couleur foncCe de leur teint. 1-e travail fut poursuivi avec des ciseaux de menuisier. Sortirent 
alors les autres Khas : Khas P'ai, Khas Seng, Khas Bit, etc. [...I 11s Ctaient un peu plus clair 
de teint, mais il Ctait visible qu'ils Ctaient passes par le m&me trou que les Khas Khmu [...I 
La deuxibme gourde fut attaquCe & coups de hache et de coupe-coupe. I1 en sortit les Laotiens 
qui, moins comprimCs et n'ayant pas eu b essuyer le charbon, y gagnltrent une taille plus 
6levCe et un teint plus clair. n 

Sur la subjugation des aborigltnes par les Lao en expansion e t  sa rkactualisation dans les 
rites lao, cf. par exemple Ch. ARCHAIMBAULT, u Une CCrCmonie en l'honneur des GCnies de la 
Mine de Sel de Ban Bo (Moyen Laos) D, BEFEO, 1956, XLVIII (I). 
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L'ainC se mit en faction en haut du ray tandis que son cadet gardait 
le bas. Quelque temps aprbs qu'ils aient fini de labourer, la dCesse survint, 
disant : 

- Ah, mes enfants ! I1 ne faut pas retourner la terre, voyons ! Si vous 
continue2 8 la retourner, l'eau va dCborder jusqu'au ciel, la terre va ttre 
entrainee sur toute la surface de la terre, mes enfants ! 

Les deux frbres se lancerent Q ses trousses en criant. Le cadet, qui avait 
bon ceur,  dit B son frbre : 

- Dis, mon ainC, ne la tuons pas. Je veux l'interroger pour voir. 

L'ainC rCpondit : 

- E t  pourquoi ne pas la tuer ? La tuer, c'est tout ce qu'elle merite. 
Quand on s'est crevC 8 labourer tout le jour, elle ose encore venir ddmolir 
notre ouvrage. I1 n'y a qu'B la tuer, c'est tout. 
- Ne la tuons pas, je vais l'interroger ! 

E t  le cadet lui demanda : 

- Alors, Madame, qu'est-ce qui vous fait parler ainsi ? 
- Ah, mes pauvres enfants, vous usez vos forces en vain ! Les eaux 

vont inonder la terre jusqu'au ciel. Partout le sol va s'en aller en alluvions. 
I1 ne faut pas labourer ! 
- E t  bien, Madame, s'il en est ainsi, qu'est-ce qu'on va faire pour 

s'bchapper ? 
- L'ainC est mauvais, l'ainC s'enfermera dans un tambour de fer. Le 

cadet est bon, le cadet se mettra dans un tambour de bois. Le cadet, ses 
poules pondent des ceufs par le cloaque ; qu'il recueille un ceuf dans la 
paume de sa main et qu'il prenne sa sceur cadette avec lui dans le tambour 
de bois. Quant B l'ainC au cceur mauvais, qu'il se rCfugie dans un tambour 
de fer ! 

A sept jours de 18, les eaux commencerent B dCborder, les eaux se soule- 
vkrent, montant jasqu'au ciel. L'ainC, qui sJCtait enfern6 dans un tambour 
de fer, sombra. L'ainC pQit. Le cadet et sa sceur cadette qu'il avait prise 
avec lui flottkrent au grC des flots. La d6esse lui avait dit : (( Recueille de 
t a  poule qui pond par le cloaque un ceuf que tu garderas dans le creux 
de t a  main jusqu'i ce qu'il Cclose. Tu attendras que le poussin commence 
8 chanter, alors vous pourrez sortir. )) I1 tenait donc son ceuf au creux de 
sa main. Une fois l'ceuf Cclos, il attendit que le poulet se mit B chanter. 
Alors il fit une breche dans la paroi du tambour pour sortir. Oh !... Le ciel 
Ctait dCsert, la terre etait nue. Les eaux s'Ctaient accumulCes jusqu'au 
ciel, le limon avait recouvert la terre. I1 n'y avait plus trace ni d'arbre 
ni de bambou. Le ciel et la terre Ctaient vides, il ne restait plus rien, pas 
mtme de quoi allumer un feu ... 11s allhrent interroger Sho : 

- Sho ! 4h, l'eau qui a inondC la terre a sCchC maintenant. Mais il n'y 
a plus personne, il n'y a m&me plus de feu. Comment va-t-on se nourrir, 
Sho ? 
- Ne craignez rien ! J'ai prCserv6 un peu de feu B I'intCrieur d'un mor- 

ceau de bambou. Prenez ce morceau de bambou, cassez-le en deux et 
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frottez les moitiCs l'une contre l'autre, alors le feu en sortira et vous 
pourrez vous faire & manger. 

11s retournhrent et le frhre alla chercher le morceau de bambou. I1 le 
frappa et le bambou se brisa en deux moitiCs. I1 les frotta l'une contre 
l'autre et le feu en jaillit (A. pr6ent tout le monde sait faire du feu en 
frottant l'une contre l'autre deux moitib de bambou). Or la furnee sJCleva 
vers le ciel oh 1'Aieul-TutClaire-de-la-Soupe-des-Cochon se prit A mur- 
murer 
- Ouais ! Les eaux ont dCbordC jusqu'au ciel ; la terre a Ct6 recouverte 

de limon. Qui reste-t-il encore pour allumer un feu dont la fumee monte 
jusqu'ici ? Allons voir. 
Et  1'Aieul Kr'ao vint A. eux, disant : 
- Eh, mes enfants ! Les eaux ont dCbordC jusqu'au ciel, le limon a 

recouvert la terre entibre. Comment se fait-il que vous soyez encore ici, 
mes enfants ? 
HClas, ils n'avaient rien pour faire la soupe des cochons. 11s prirent le 
petit coq, le tuhrent et le jethrent en offrande A. l'Aieul Kr'ao (maintenant 
tout le monde sait faire le rite du Ndoua Kr'ao2). Quand ils eurent fini, 
1'Aieul Kr'ao s'en retourna. Comme il Ctait de retour, le gCnie Tai lui 
demanda : 
- Oh, 1'Aieul Kr'ao ! Oh es-tu all6 ? La terre est pleine de limon, les 

eaux l'ont recouverte jusqu'au ciel, qui peut bien y rester encore ? 
- Eh ! I1 y a encore deux enfants. Je suis all6 leur parler. 11s n'avaient 

rien B me donner. 11s ont pris leur poulet, l'ont tub e t  me l'ont donn6 en 
offrande. 
- Si c'est ainsi, je vais les voir, moi aussi. 

I. En hmong : yawg qhauv. 
2. Le Ndoua Kr'ao (ntuag qhauv) est un rite de nouvel an. Dans la nuit du 30 du dernier 

mois de l'annhe, on prend un coq entier et on l'attache au pied du lit des hbtes, derrikre le 
foyer. Dans un crible (utilis6 habituellement pour passer le riz dCcortiquC), on met un peu 
de riz d6cortiqu6, des grains de mais rouge et des haricots noirs ou blancs, le tout brass6 
ensemble. Sur le mCme c6tC du foyer, on plante en rang trois bambous. On prCpare ensuite 
des feuilles de tzong (ntoo txooj, arbre non identifik) et de Mboua Tchoua (ntoo npua tshuaj, 
arbre non identifi8). Alors un vieux qui connatt bien les rites commence B prier (ntuag) 
les maladies, les blessures et toutes choses mauvaises de s'en aller avec l'annCe ancienne, 
afin qu'en cette nouvelle annCe tout le monde soit en bonne sant6. En parlant, il brasse le 
contenu du crible. Au milieu de ses pri&res, I'officiant allume les feuilles et les fiche sur les 
bambous A cat6 du foyer. A l'issue du rite le coq est dCcapit6 et on lui coupe les pattes. Le 
reste du corps est jet6 au loin en contrebas de la maison. La tCte et les pattes sont fichCes 
A la pointe des piquets de bambou oh l'on a prkalablement entassC les feuilles. Alors on 
emporte le tout hors de la maison dans la direction du soleil couchant et on le dCpose sur une 
souche. 

Pour ma part, je n'ai jamais vu faire le Ndoua Kr'ao parmi les rites de nouvel an. D'autres 
informateurs af3rment qu'on y recourt chez les Hmong Blancs avant la cCr8monie du Relbche- 
ment de l12me, Tchao Plz' (Tso plig) . On renvoie tous les mauvais pr6sages par le truchement 
d'un chien, bouc Bmissaire, qui sera sacrifiC B l'orCe du village quand on ira y accueillir 1'Pme 
du d6funt. 

Quand au personnage du Yawg Qhauv a 1'Aieul Kr'ao r, les informateurs disent qu'il 
n'est autre que le Yawg Koob, le bisaieul en ligne paternelle. 

8 
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Alors 1'Aieul Tai, s'appuyant sur son biiton vint B eux, disant : 
- Eh ! mes enfants ! Les eaux ont d6bordC jusqu'au ciel, le limon a 

recouvert la terre. Oh Ctiez-vous et comment &tes-vous Venus jusqu'ici ? 
- Ah, Monsieur ! C'est que nous sommes encore en vie, rCpondirent-ils 

tous deux. 
E t  comme il ne leur restait rien B. sacrifier au genie Tai, ils allkrent chasser 
une vieille laie. Puis ils coupkrent un bambou pour faire des tzil et tukrent 
la vieille laie. Alors ils nourrirent cGr6monieusement 1'Aieul Tai, lui disant : 
- Tai, tu peux t'en ietourner. La prochaine fois que nous aurons recours 

B toi, que tu  soies en haut ou en bas du ciel, si nous t'appelons, tu viendras 
recevoir nos offrandes, n'est-ce pas ? 

Alors le gCnie Tai s'en retourna ( B  present tout le monde sait faire 
I'Offrande au GCnie Tai2 et on l'appelle encore en ces termes). 

Aprks quoi le frkre et la sceur furent perplexes. La seur  ne voyait pas 
comment elle pourrait se marier et le frkre se demandait comment il 
pourrait trouver femme. 11s allkrent interroger le vieux Sho : 
- Sho, eh, Sho ! Ma sceur est alICe chercher un mari au bout du ciel ... 

Mon frkre est all6 chercher femme au bout de la terre ... Ma sceur est partie 
trois mois durant sans trouver de ma ri... Mon frkre est parti trois mois 
sans ramener de femme ... Qu'allons-nous faire, Sho ? 

Alors Sho leur dit : 
- Vous porterez chacun une pierre de meule. Vous gravirez chacun une 

pente, et vous y ferez rouler les deux pierres de meule. Si en fin de course 
elles s'assemblent, alors vous vous 6pouserez. Mais si en fin de course 
elles sont separCes, vous partirez chacun sous des cieux diffkrents. 

Alors tous deux portkrent une pierre de meule, chacun sur une pente 
de montagne diffhente. 11s les firent rouler. Helas, chacune alla de son 
c6t6. La s eu r  suivait de loin tandis que son frkre courait en avant pour 
aniver le premier. I1 ramassa les deux pierres et les fit adhQer l'une B 
l'autre. Quand sa seur  arriva B son tour, elle s'6cria : 
- Oh ! elles se sont donc assembl6es ! 

E t  tous deux se prirent pour mari et femme. Pendant trois ans ils n'eurent 
pas d'enfant. Lorsque la troisikme annCe de leur mariage fut rCvolue, ils 
en eurent un. HClas, la soeur enfanta une gourde ... 

Les deux Cpoux sortaient tout le jour pour travailler au ray. Quand 
ils revenaient, quelle n'6tait pas leur surprise de trouver des legumes et 
du riz cuits B point. 11s se mirent A soupirer : 
- Qui Ca peut bien Stre ? Un &tre humain ou un esprit ? Nous partons 

I .  txim : rkcipient sommaire pour recevoir les parts du sacrifice. 
2. En hmong, ua npua Tais (ou npua dlaab en hmong vert). I1 s'agit aussi d'un rite de 

purification qui peut avoir lieu 2 n'importe quelle Cpoque de I'annCe. Les souffrances, les 
maladies sont renvoyCes par le sacrifice d'une vieille truie qui sert alors de bouc Cmissaire. 
Le gCnie Tai aurait protCgC les Hmong du naufrage au cours d'une fuite en bateau. Aprks 
le rite, la mbchoire de la truie sacrifiCe est accrochCe en haut de la colonne principale (ncej tas 
en hmong blanc, ncej dlaab en hmong vert) oh rCside habituellement le GCnie. 



chaque jour au ray et quand nous revenons quelqu'un nous a prCpark du 
riz et des legumes tout chauds. Retournons consulter Sho ! 
11s retournltrent voir Sho : 
- Sho, d'abord on n'a pas pu avoir d'enfant. On n'a mis au monde qu'une 

gourde, et maintenant quand nous allons au ray, nous revenons a la maison 
et qu'est-ce que nous trouvons ? Des lCgumes et du riz cuits 8. point. 
Qui peut bien nous faire qa, un &tre humain ou un mauvais esprit ? A ton 
avis, Sho ? 
- Mais ce sont tout simplement vos fils, vos enfants. Vous utiliserez 

une broche 8. rBtir pour percer la gourde, alors vous pourrez les avoir. 
De retour chez eux, ils percltrent la gourde. L'AborigCne sortit le 

premier, c'est pourquoi il fut noirci au passage par l'orifice br616. Le Hmong 
sortit tout de suite aprlts lui, suivi par le Franqais. L'Aborigltne etait le 
premier, ensuite vint le Chinois, et aprks lui le Yao, puis le Hmong, suivi 
par le Franqais, enfin le Lao A la suite du Franqaisl. Le Lao etait le fils 
cadet. En effet le Lao Ctait le plus indolent. 11s se mirent ensemble 8. faire 
des rays. En chemin le Lao tomba, aussit8t son p h i s  se mit en Crection. 
I1 s'6cria : 
- Oh, mes ainCs ! Je suis tomb6 et voila que mon penis s'est mis en 

Crection ! 
LJAborig&ne lui dit : 

- Fr&re cadet, si tu es tomb6 et que ton pknis s'est rnis en Crection, il 
ne faut pas venir avec nous. Dis-moi ce que tu veux manger et je te l'appor- 
terai. (C'est pourquoi 8. prCsent les aborigknes se font les esclaves des Lao, 
c'est parce que le Lao Ctait le cadet et que l'Aborigkne lui a par16 ainsi ; 
maintenant, quand les Lao veulent manger quelque chose, ils envoient 
un papier aux aborigltnes et ceux-ci leur font parvenir ce qu'ils dbsirent. 
Tr&s souvent ils deviennent les esclaves des Lao.) 

A la longue ils furent embarrasds. En effet, ils habitaient tous le 
mCme village. 11s allhrent consulter Sho : 

- Sho, nous habitons tous dans un seul et mCme village, comment 
allons-nous faire pour remplir les montagnes et les vallCes ? 

Sho leur dit : 
- Alors, soit ! Allez chacun marquer votre ray. Que chacun aille dans 

la plaine marquer les arbres pour dClimiter son temtoire, a.fin que chacun 
ait son propre village ! 

I. Le mythe explique le pr6sent plut6t que le passe. L'auteur nous fait ici une hi6rarchie 
des ethnies sous le Protectorat. On y relkve la proximite des Hmong et des Franqais - allusion 
aux rapports, bons en general, que les premiers entretenaient avec les seconds, apr6s une 
premiere phase de lutte et d1incompr6hension lors de la Guerre du Fou (1918-1921) -, et 
celle des Chinois et des Yao. Sur les Yao et leurs rapports avec la civilisation chinoise, cf. 
Jacques et Annie LEMOINE, u Le Nouvel an yao n, Bulletin des Amis du  Royaume Lao, Vientiane, 
1971 (4. 5) ; et J. LEMOINE, u Un Curieux point d'histoire : I'aventure maritime des Mien D. 
in J. M. C. THOMAS et L. BERNOT, eds., Langues et techniques. Natuve et socz~tb (Hommage d 
A.  G .  Haudvicouvt), Paris, Klincksieck, 1972, 11. 
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Le Lao, lui, Ctait malin. Quand il alla marquer les arbres, il grimpa casser 
la cime. Le Hmong, qui Ctait sot, alla faire ses encoches A. la base de chaque 
f i i t  ; aprhs quelques jours les arbres btaient toujours aussi verts. Tandis 
que ceux dont le Lao avait casse la cime se dessCchaient en quelques heures 
sous l'action du soleil ardent. 11s retournhrent voir Sho, qui leur demanda : 

- Alors, oh avez-vous fait vos marques ? 

Chacun rCpondit 

- Moi j'ai marque par ici, moi j'ai marque par 18 ... 
Sho leur dit : 

- Ououais ! voyons voir qui peut bien aimer sJCtablir dans la forkt ? 

Alors il alla examiner les encoches de chacun. Comme le Lao avait cassC 
la cime des arbres, les feuilles avaient sCch6 sous I'action du soleil comme 
si l'arbre Ctait mort depuis longtemps. Le Hmong ayant fait seulement 
son encoche A. la base du tronc, ses arbres Ctaient aussi verts que d'habitudel. 
Quand il les montra A. Sho, celui-ci s'exclama : 

- Bien, s'il en est ainsi, que le Hmong aille s'installer au sommet des 
montagnes. Qu'il se contente de suivre les montagnes. Partout oh il y a 
des crCtes, il pourra s'installer. Quant 8 l'Aborighne, qu'il s'installe 8 mi- 
pente. Le Lao, qui est le cadet, habitera oh il trouvera des plaines (c'est 
pourquoi les Lao occupent la plaine). Le Franqais, qu'il aille vivre dans son 
propre territoire, et le Chinois de mCme ! (C'est pour cela que maintenant 
les Chinois vivent en Chine et les Fran~ais en France.) 

C'est ainsi qu'ils commenc&rent A. mener leur existence. 11s allhrent 
tous s'instruire auprhs de Sho. Les Hmong, eux, apprirent A. suivre les 
berges, tandis que les Lao, eux, se ddplapient sur I'eau, car ils savaient 
faire des radeaux. Les aborighnes, n'ayant pas de bateau, traversaient 
les rivi&res A. pied, se contentant de nager si c'6tait trop profond. Quand 
ils avaient atteint la berge, chacun chantait une chanson. Les Hmong 
qui suivaient la berge en transpirant se mirent A. pousser des complaintes, 
tandis que les aborighnes qui avaient eu froid dans l'eau chantaient d'une 
voix chevrotante. 

I. Le sens de ce passage est assez obscur. Si on veut l'expliquer par une analyse interne, 
il faut Btablir un,rapport entre arbres d&sBchBs et plaines, arbres verts et montagne. En fait, 
les concurrents huraient dh tous choisir les msmes lieux : les meilleurs. Ce detail semble 
&re une rBminiscmce de mythe lao ou aborighne. Par exemple, un mythe khmou recueilli 
B Louang Phrabang par Frank Lebar (in I?. LEBAR, G. HICKEY, J. MUSGRAVE, Eth ic  Gvoups 
of Mainland Southeast Asia, New Haven, 1964) prBsente l'ancstre des Khmou du mont 
Kassak comme le frhre ah6  du premier roi de Louang Phrabang : u Les deux frhres se mirent 
en route pour trouver un emplacement o* fonder la ville de Louang Phrabang. Le Kassak 
dans un canot de cuivre, le roi dans une embarcation de cuir. Le Kassak amva le premier 
et planta une marque pour jalonner la citB. Quand le roi arriva, il p l a ~ a  sa propre marque 
au sommet d'un arbre et ils se querellhrent pour savoir qui avait BtB le premier. Le roi 
l'emporta en faisant ressortir que sa marque B lui Btait plus haut, donc qu'il devait avoir Bt6 
le premier. Le Kassak dut s'en aller et s'installer sur la montagne, tandis que le roi s'emparait 
de la cit6. Ce thhme o* ils sont tromp& et d6pouillBs de leurs droits est commun dans les 
textes khmou a (p. I I 3). 
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Cette troisikme version du dCluge est attestde Cgalement chez les Hmong 
du Sseutch'ouan CtudiCs par D. C. Graham, qui en a not6 deux variantesl. Elle 
calque Ctroitement I'histoire du dCluge recueillie par P. Vial chez les Nosu (Lolo), 
population tibCto-birmane du Sseutch'ouan et du Yunnan2 : 

(( La famille de nos vCnQables anc6tres se composait de quatre personnes, 
trois frkres et une sceur. Ayant labour6 la terre un jour, ils reviennent 
encore le lendemain pour labourer et trouvent les sillons remis en leur 
place, comme s'ils n'avaient rien fait. 11s reviennent un troisikme jour 
pour labourer et trouvent encore tout leur travail dCfait, tous les sillons 
Ctant remis en leur place, comme s'ils n'avaient rien fait. Chaque nuit, 
A l'heure de minuit, le vieillard Gnigna, un bston d'argent (blanc) B la 
main venait dCfaire leur travail et remettait les sillons en leur place. Le 
grand frhre veut le frapper, le second veut l'enchainer, et le troisikme veut 
l'interroger. Pourquoi as-tu agi ainsi ? lui demande-t-il. I1 vous est inutile 
de travailler, rCpondit le vieillard aux trois frhres ; 1'Cpoque du dCluge est 
arrivbe, l'eau va se rCpandre en dCsordre, du ciel 8 la terre et de la terre 
au ciel ; tous les hommes seront noyCs. Qu'allons-nous faire ? se dirent 
les trois frkres et la sceur. 

Le grand frkre s'assit dans un coffre de fer, et fut submerge. Le second 
s'assit dans un coffre de cuivre et fut Cgalement submergb. Le plus jeune 
et sa sceur s'assirent dans un coffre de bois, et le vieillard leur dit : ' Prenez 
avec vous un ceuf ; tant que le petit poussin ne chantera pas, n'ouvrez 
pas la porte du coffre ; dks que le petit poussin chantera, ouvrez la porte 
du coffre. ' 11s se trouvhrent enlacb dans les branches d'un chCne qui 
croissait A mi-hauteur d'un rocher sur les flancs du mont Mouto. 11s ne 
pouvaient ni monter ni descendre. Du haut du rocher descendait une 
racine de bambou, et ils s'en servirent pour monter. Une fois montCs sur 
le rocher, le frkre dit au bambou : ' Je n'ai jamais vCnCrC d'ancetre, je te 
prendrai pour mon ancetre et te vCnQerai. ' C'est depuis ce temps-18 que 
nous adorons le bambou comme esprit des ancetres. s 

Quant 8 l'histoire de l'inceste pour repeupler le monde, Gilhodes l'a relevCe 
presque mot pour mot chez les Katchin, population tibeto-birmane des confins 
du Yunnan et de la Birmanie3. Par contre, chez les Nahsi (ou Nakhi), autre popu- 

I. Dans GRAHAM (op. cit. : 179-180) les deux histoires ne sont pas exactement identiques. 
Dans la premikre, c'est un vieillard qui vient bouleverser les labours. Ce r6le est tenu par 
Sho lui-mCme dans la seconde. Dans la premikre, il n'est pas question de sceur cadette et le 
frkre cadet - seul sauvC - se retrouve seul au monde. La deuxibme, qui fait une place B la 
seur  cadette, s'arrete A l'union incestueuse. Enfin, une troisibme histoire traite principale- 
ment du mariage des deux consanguins, de la naissance du monstre, de I'Cparpillement des 
morceaux dans la nature, sans conclure toutefois, comme on Ctait en droit de s'y attendre, 
par la crCation des clans. 

2. Les Chinois les connaissent maintenant sous le nom de Yi. N'ayant pas le texte 
original de P. Vial sous les yeux, je le cite d'aprbs SAVINA, Histoire des Miao, Hong Kong, 
Ze Cd., 1924. 

3 .  GILHODES, The Katchins : Their Religion and Mythology. Calcutta, 1922. 
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lation tibCto-birmane des confins du Yunnan et du Tibet, l'inceste est donnC 
comme cause directe du dClugel. 

L'histoire du dCluge connait certes une diffusion universelle, qui a suscitC 
dCj2 bien des Ctudes. En cherchant au-deli de l'Asie orientale, voire mCme 2 
l'inthieur de cette aire de civilisation, on pourrait sans doute trouver une multi- 
tude d'autres versions prCsentant quelque trait commun avec le mythe hmong. 
Toutefois, si je considkre le thkme de l'inceste comme le trait pertinent du mythe, 
il ne me reste plus qu'un certain nombre d'histoires, formant alors un corpus 
homoghne. I1 se distingue nettement des traditions altaYques2 et incliennes comme 
des mythes thai3. Enfin il englobe un ensemble d'ethnies cohCrent, correspondant 
dans l'espace Q l'axe de l'e'change ge'?z&~alis& d6gagC par C1. LCvi-Strauss dans 
Les Structures Lle'mentaires de la Parent6 (Paris, 1949). (Cf. carte ci-contre.) En 
effet, les populations Miao-Yao, tib6to-birmanes et chinoise considCrCes ont en 
commun une organisation clanique patrilindaire basde sur I'exogamie de clan 

I. Le mythe du dCluge chez les hTahsi a CtC recueilli sons forme de tradition orale par 
J. F. ROCK, dans Journ. West China Border Res. Soc., 1935, VII ; et  par LI LIN TS'AN, eMo-SO 
tsou t i  hong chouei kou che I) (Histoire du deluge chez Ies Mo-So), en chinois avec synopsis en 
anglais dans Bulletin de l'lnstitut d'Ethnologie de YAccademia Sinica, Taiwan, 1957 (3), pour 
la tradition Ccrite. Les Nahsi ont en effet une Ccriture hieroglyptique abondamment CtudiCe 
par Li Lin Ts'an. Cf. aussi J. I?. ROCK, e Studies in Nakhi Literature a, BEFEO, 1947. 

2. Si j'en crois Uno HARVA (Les Repre'sentations religieuses des peuples altaiques, Paris, 
1959). les populations de 1'Asie centrale ont kt6 largement influencCes par la Bible et  le Coran, 
e t  les legendes du deluge tournent toutes plus ou moins autour de 1'Arche de NoC. I1 faut 
aller chez les Samoybdes e t  les Toungouses transbalkaliens pour retrouver trace d'un garqon 
e t  d'une fille, seuls rescapks du dksastre. 

3. Dans les lCgendes thai, il n'est point question de couple ni d'inceste. Or, on retrouve 
Ie coupIe incestueux dans une lCgende des Khmou (population Mon-khmkre du Kord-Laos) 
de Muong Sing. Cf. H. Roux, cc Quelques minoritCs ethniques du Nord-Indochine r, France- 
Asie, Saigon, 1954, X ,  92-93. Un jeune homme et  sa smur marchant dans la for&t sont prkvenus 
par un rat de l'imminence du deluge, il leur conseille en outre de s'installer Q 1'intCrieur d'un 
tronc d'arbre pour Cchapper B la catastrophe. e Aprits quelques jours l'eau se retira. Les jeunes 
gens sortirent de leur boite. Plus rien ne vivait autour d'eux. Le jeune homme dit alors Q sa 
s e u r  : ' Nous sommes dksormais seuls au monde. Je vais partir d'un c6tC. Tu partiras de 
l'autre. Je prendrai comme 6pouse la premibre femme que je rencontrerai. Tu prendras pour 
mari le premier homme que tu verras. ' r Mais les deux jeunes gens ont beau chercher, ils 
ne trouvent personne. Comme ils se livrent au dbsespoir, l'oiseau t6 go leur confirme qu'il 
ne reste personne d'autre qu'eux et  leur conseille de s'unir l'un Q l'autre. La jeune femme 
fut enceinte pendant trois ans et  mit au monde deux plê  rmung, grosses courges. a Le mari 
et  la femme ne comprenant rien, laisskrent 1% ces legumes qui demeurbrent longtemps B 
c6tB d'un mortier Q piler le riz. Un jour, la femme ayant fini de dkcortiquer son riz, laissa, 
de fatigue, tomber son pilon qui vint crever une des deux citrouilles. I1 en sortit aussit8t une 
foule de gens : des Thai, des Lii, des Lao, des Nhucin. I1 restait encore une citrouille intacte. 
La femme, instruite par l'expCrience, se garda bien de la briser de crainte d'en blesser les 
occupants. Mais elle fit rougir au feu un poin~on et  l'introduisit doucement dans la citrouille. 
Les Khmou se prCcipit6rent aussitBt au dehors, emportant aprbs leur peau le charbon qui 
recouvrait les parois. ' C'est pour cela - disent les Khmou - que nous sommes les plus 
noirs de tous les habitants du pays. ' r 

Bien que la fin du conte ait Ct6 dCmarquCe des mythes thai, le dCbut en diffbre radicale- 
ment. I1 est vrai que la sociCt6 khmou est diviske en lignages patrilinkaires exogames ... 
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Situation sommaire des ethnies consid6r6es par rapport B l'axe de Yechange gCnCralis6 

ou tout au moins de lignage. Au contraire la plus grande partie des Thai (Thai, 
Lao, Nyouan, Lii, Shan) prbsentent une organisation sociale liiche, fondCe sur 
la parenthle et la descendance bilatkale. 

Contrairement A ce que pensait H. Maspero, pour les Chinois Han eux-m&mes 
le point important ne devait pas Gtre (( l'kcoulement des eaux dkbordCes et l'amC- 
nagement de la terre rendue habitable et cultivable ))I, mais 1'Ctablissement de la 
prohibition de l'inceste et des classes matrimoniales. 

I .  MASPERO, art. cit. 
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Quel rapport faut-il chercher entre les bribes de lCgendes chinoises et la 
tradition orale ou Ccrite des ethnies minoritaires circonvoisines ? Je n'ai pas la 
prdtention de traiter ici cette question ddlicate. Qu'il me soit permis de remarquer, 
cependant, que meme en l'Ctat confus des documents chinois on ne peut manquer 
d'y voir la trace des th6mes majeurs des lCgendes du dCluge. 

Dans les pages qu'il a consacrdes au dCluge dans la tradition chinoise, 
H. Maspero a dCgagC au moins cinq lCgendes distinctesl : 
I. Le dCbordement des eaux et leur drainage par Yu le Grand, chargC de contrbler 

les ClCments et d'amCnager le monde. 
2. Le drainage de la Fen et de la T'ao par T'ai-t'ai qui devint par la suite le dieu 

de la rivike Fen. 
3. La crCation des hommes apr6s l'inondation par Niu Koua. 
4. La lutte titanesque contre Kong-kong, responsable de l'inondation. 
5. La lutte entre le monstre Tch'e-yeou et 1'Empereur Jaune qui, faisant inter- 

venir le Dragon AilC, le Comte du Vent et le Maitre de la Pluie, provoque aussi 
le deluge. 
Dans ces deux dernicres lCgendes, on reconnait les dCmCICs du Vieux Tonnerre 

et des quatre hCros, futurs Gardiens des Quatre Orients, du mythe hmong, Cgale- 
ment la lutte entre Chang-La-C8 et Lui-Cung chez les Mien (Yao). 

La troisikme met en schne Niu Koua, personnage Cquivoque s'il en est, de la 
tradition historique chinoise. Dans les Annales principales des Trois Souverains2, 
l'historien Se-Ma Tcheng la fait succCder d Fou Hi qui inventa les huit trigrammes 
divinatoires, puis l'dcriture, les rkgles du mariage, la chasse et la pCche, Yelevage, 
la cuisine et la musique. Niu Koua, elle, n'inventa que l'orgue B bouche, le cheng 
(connu des Hmong sous le nom de Kh'eng et des Thai sous celui de Khdne). C'est 
contre Niu Koua que se rCvolta Kong-kong qui, selon Lie-tseu, en se precipitant 
la tGte la premiere contre la montagne Pou Tcheou, la fit tomber : (( La colonne 
du ciel se rompit et les cbtCs de la terre se briskrent. Niu Koua fondit alors des 
pierres de cinq couleurs afin de soutenir le ciel ; elle coupa les pattes d'une tortue 
marine afin $e supporter les quatre extrCmitCs de la terre. r3 Une autre version, 
citCe par E. T. C .  Werner4, divise le nom de'Niu Koua en deux, faisant de Niu et 
de Koua un frcre et une sceur, les deux seuls etres humains au monde. Places B la 
crdation au pied du mont K'ouen Louen, ils firent la prikre suivante : (( Seigneur, 
si vous nous avez envoy& pour etre mari et femme, que la furnee de notre sacrifice 
reste groupee en un seul endroit, sinon qu'elle se disperse ! )) La fumde resta 
stationnaire. 

I. Ibid. I1 en cite m&me six, mais la dernikre n'est qu'une combinaison de la premi6re 
et de la troisikme. 

2. Je cite d'aprks la traduction d'E. CHAVANNES, Les Mkmoires historiques de Se-Ma Ts'ien. 
Paris, ze Cd., 1967. 

3. Lie-tseu, chap. u Tang Wen r ; cf. CHAVANNES, ibid. : 12. 
4 .  E. T. C .  WERNER,  Myths and Legends of China, London, 1922. 
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Or, d'autres sources donnent Niu Koua comme la sceur de Fou Hi nCe d'une 
m&me m&rel : elle aurait aid6 Fou Hi B rCgler le mariage (sic). Chavannesa a 
d'ailleurs retrouvC un bas-relief reprdsentant Fou Hi et Niu Koua ensemble et 
que Granet dCcrit ainsi : (( Fou-hi est le mari ou le frbre de Niu-koua, dont le 
compas est l'insigne. Ce couple primordial a invent6 le mariage ; aussi pour dire 
' bonnes mceurs ' dit-on ' compas et Cquerre '. s3 

Si la lCgende mien ne prdcise pas le nom de l'hCroine, le hCros, lui, se nomme 
Phu-Hay (version Lunet de Lajonquihre), nom que les Mien prononcent habi- 
tuellement : Fou Hei et qu'ils Ccrivent en caractbres chinois : Fou Hi. Aprbs le 
dCluge, Fou Hi et sa sceur cadette (fu 10 hei 33 ts'e 53 mwi 10)~ se retrouvent sur le 
rnont K'ouen Louen. 11s interrogent d'abord une tortue noire, puis un bambou, 
enfin un arbre, tous leur rCpondent qu'ils doivent se marier l'un B l'autre. Furieux 
qu'on ose leur suggQer l'inceste, ils coupent la tortue et le bambou en morceaux, 
mais les morceaux se rassemblent B nouveau, ce qui explique les Ccailles de la 
carapace de tortue et les nceuds du bambou. Quant B l'arbre, ils le coupent en 
deux tronqons qu'ils font brcler i distance l'un de l'autre, mais les deux fumCes 
se rejoignent. On peut donc considCrer la lCgende mien comme une version mieux 
conservCe de la 16gende chinoise originelle, dont on reconnait encore quelques 
bribes dans la litt6rature ancienne. Elle a du Ctre notCe par les Mien5 sous l'influence 
de traditions populaires aujourd'hui disparues. 

Bien qu'elles n'aient point CtC exemptes de contaminations diverses, on 
retrouve dans les lCgendes hmong et tibCto-birmanes un niveau archdique et 
nai'f de l'histoire de Fou Hi et de Niu Koua6. Toutefois, il faut rernarquer que, 
dans les annales chinoises, l'Cv6nernent attest6 du dCluge (ou de l'inondation) 

I .  Cf. M. GRAKET, Danses et ligendes ..., op .  cit. : 498, n. 2. 
2. E CHAVANNES, Mission arche'ologique duns la Chine septentrionale, Paris, 19r3. 
3. M. GRANET, L a  P e n s b  chinoise, Paris, 1934 : 298. 
4. I1 faut noter que dans la tradition mien cette lkgende n'est pas considCrCe comme 

vernaculaire ; avec la crCation du n~onde par P'an Kou, elle avoue-nettement ses origines 
chinoises. D'ailleurs le terme ts'e 5.7 mwz 10 pour designer la sceur de Fou Hi est un mot 
chinois : tzeu mez dksignant l'ensemble s e u r  ainCe + s e u r  cadette r. C'est sans doute ce qui 
explique que, dans certaines versions, il s'agit de la sceur ain6e. Cet emprunt chinois n'est 
pas employe dans la nomenclature de parent6 mien. Sceur ainCe se dit ts 10, et s e u r  cadette 
mua 10 ou dzia 121 selon que le locuteur est homme ou femme. 

5. On ignore encore 1'Cpoque ii laquelle les Mien commenckrent B utiliser 1'Ccriture 
chinoise. Conlme la plupart de leurs Ccrits sont dcs rituels taoi'stes, il est vraisemblable que ce 
fut leur conversion au taoysme qui nkcessita l'usage de 1'Ccriture dont la fonction est encore 
maintenant Ctroitement like aux rites. La version mien de la 1Cgende de Fou Hi et  Niu Koua 
a peut-&tre kt6 transmise par les instructeurs taoi'stes, B moins qu'ils n'aient tout simplement 
accolC les noms de Fou Hi  et  Niu Koua B une ICgende vernaculaire que les Mien voulaient 
voir Ccrite. 

6. Je regrette de n'avoir pu consulter I'article de JOUEI YI Fou, a Miao Tsou Hong 
Chouei Kou Che Yu Fou Hi Niu KouaTt t i  Tchouan Chouo s (L'histoire du dCluge chez les 
Miao et la tradition de Fou Hi et  Niu Koua), Bulletin d'dntkropologie de 1'Institut dlHistoire 
et de Linguistique de 1'Accademia Sinica, dCc. 1938. 
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est considCrC comme bien postdrieur B nos deux hCros. Le dCluge survient sous 
le rhgne de Yao (2357-2258 av. J.-C.) et c'est Yu qui fut finalement chargC de 
faire dcouler les eaux. 

Le drainage des eaux et I'amCnagement du monde sont le thkme des ldgendes 
de Yu et de T'ai-t'ai. H. Maspero, qui possddait sur les sinologues l'avantage 
d'avoir vdcu et travail16 avec les Tai du Tonkin, avait CtC frappC par les analogies 
entre l'histoire de Yu et les ICgendes tail. I1 remarquait d'autre part que chaque 
lCgende Ctait enracinCe dans un terroir rkgional, les hCros Ctant devenus ancCtres 
fondateurs de clans. Ainsi la ldgende de Yu se rattachait au clan Sseu : (( ... les 
seigneuries, dont les maitres appartenaient au clan Sseu, se rCpartissaient en 
deux groupes, l'un dans l'Est, 6 la lisihre du Chan-tong et du Kiang-sou et du 
Ho-nan actuels ; l'autre dans la rCgion occidentale, au bord du fleuve Jaune 
entre Long-men et le Houa-chan, dans le Chan-si et le Chen-si actuels. s2 La 
lCgende de Niu Koua se situait (( ... dans une rkgion assez Ctroite dont le centre 
est approximativement B Tsi-ning fou, entre le fleuve Jaune & l'Ouest, le mont 
T'aichan au Nord, et B peu prks la frontikre du Kiang-sou au Sud, sur les bords 
de la rivi6re Tsi, dans l'angle sud-ouest du Chan-tong, et, on le verra, & proximitd 
des centres des lCgendes de Kong-kong et de Tche-yeou ... )I I1 est intiresant de 
noter que ces traditions de terroir dans la Chine archaique correspondent aujour- 
d'hui aux traditions diffQentes de peuples voisins mais dont les structures sociales 
s'opposent. On aurait alors un cycle de Fou Hi et Niu Koua relevant des groupes 
Jfiao-Yao et tibCto-birmans, contemporain et opposd 6 un cycle de Yu se ratta- 
chant aux groupes Thai. Seul le premier nous intQesse ici. 

Que signifient au demeurant toutes ces lCgendes qui se complctent admira- 
blement l'une I'autre ? J'en donnerai pour exernple un detail qui n'aura pas 
manque d'eveiller la curiosit6 du lecteur : il s'agit de la couleur jaune du tambour 
oil se rgfugient les hQos hmong. Aucune explication n'en est donnee. Ce jaune 
apparait d'autant plus singulier que les tambours hmong ne sont pas jaunes 
mais gris ou bruns, de la couleur du bois dans lequel ils ont CtC taillCs. Fort heureu- 
sement, la version mien embarque les hCros dans une cucurbitade, courge ou 
gourde, et c'est 16 sans doute l'embarcation jaune primitive. Comment la courge 
ou la gourde est-elle devenue tambour ? M. Kaltenmark y voit un trait compl6 
mentaire du r6le joue par le tonnerre dans le declenchement du dCluge3. Le 

r .  Je n'ai malheureusement pas la place de les Cvoquer ici. 
2. MASPERO, art. cit. : 73. 
3 .  KALTISNMARK, in op. cit. : 4-56 : u IR tambour est par excellence l'instrument du 

tonnerre [...I Dans les mythes du d6luge ou de I'inondation qui se rencontrent chez les popu- 
lations aborighes des provinces du sud-ouest de la Chine et du Nord-Vietnam, le dCluge 
ou la grande inondation est souvent d6clench6 par Ie dieu du Tonnerre ; et dans plusieurs 
versions, le couple primordial frhre-soeur, pbre et mbre de l'humanit6, Cchappe au d6sastre 
en entrant dans un tambour qui leur tient lieu d'embarcation. Dans d'autres cas celle-ci est 
une gourde. )I 
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tambour, chez les Hmong, qui est rCservC aux deuils et aux chdmonies funhaires 
annexes, est bien le seul objet domestique qui puisse ttre fermC hermetiquement, 
donc flotter au milieu des ClCments d6chainCs. Mais s'agit-il bien de flotter ? 
Chez les Nosu, c'est dans un coffre de bois que les rescapds trouvent place. LA, 
enfermds, soustraits en quelque sorte 2 lJ6v6nement et comme anesthdsids, ils 
attendent le premier chant du poussin nC dans la main du garqon, qui marque 
la fin de leur temps de rCclusion. Dans une des histoires hmong, ils sont tout 
simplement soustraits au dCsastre par le tonnerre lui-mtme qui les emmhne avec 
lui dans le ciel. Or, dans le mythe mien comme dans une des histoires hmong, ils 
ont sauvC le tonnerre en lui donnant de l'eau - sihge de sa force. En l'aidant A 
s'enfuir, ils ont en quelque sorte provoqud le ddluge. En reconnaissance de leur 
aide, il les sauve. En effet, chez les Mien la courge salutaire n'a-t-elle point germ6 
d'une dent du tonnerre ? C'est pourquoi elle peut Ctre aussi un tambour. 

Toutes les histoires commencent par une agression. Quand ce n'est pas le 
tonnerre, c'est une dCesse, un vieillard, Sho lui-mtme, et dans l'histoire de Ngo 
Ndjoua et Ndjo Nang, la mhre de l'humanitd, qui en est la victime. Cette agression 
humaine envers les ddmiurges ou les dieux n'est pas la cause directe du dCluge 
(sauf dans le cas de Ndjo Nang et Ngo Ndjoua), elle permet seulement d7Climiner 
tous les hommes 2 l'exception du hCros, B. qui on recommande d'emmener sa 
soeur cadette avec lui. ~l iminer  ses frhres revient, dans une sociCtC 2 lignages 
patrilinbaires, 2 couper le hCros de sa soci6td d'origine. N'est-il point destinC 2 
fonder l'humanitC nouvelle, celle dont les hQos chinois, Fou Hi et Niu Koua, 
portent B. la main les symboles : le compas et l'dquerre, synonymes des (( bonnes 
mceurs )) ? Dans ces conditions, on sJCtonnera de voir toutes les histoires concorder 
pour amener le hCros 2 l'inceste - inceste mis en relief d'ailleurs par les rCactions 
de dCfense des hCros eux-mCmes. Cet Cpisode est significatif : alors que les hQos 
s'insurgent, c'est la nature - par la voix de la tortue, du bambou ou de l'arbre -, 
ou l'homme qui sait tout, le vieux Sho lui-mCme, qui les guident vers ce manage. 
Toute culpabilitC disparait devant les preuves accumulCes. C'est A peine si, dans 
une histoire hmong, le hCros est accusC d'avoir trichd dans l'dpreuve des pierres 
de meule. Le mythe veut-il pr6ner l'inceste ? 

La clef de ces contradictions internes nous est peut-&re donnCe par l'his- 
toire nahsi : 

Aprks la crCation du monde ((( D'en haut sortit un son, d'en bas sortit 
un souffle, le son et le souffle se mClanghrent, il en sortit trois gouttes de 
gelCe blanche. La gelCe blanche se transforma, il en sortit Haiche-haije, 
Haije-Laj e [etc.], les gCnCrations se succddant l'une B. l'autre D), lorsqu'on 
arriva B. la gCnCration de Liyin, il y eut 5 frhres Tchaje et 6 sceurs Tsimi. 
Frkres et soeurs se marihrent les uns aux autres, contaminant de leur 
impuretC le ciel et la terre, salissant les montagnes, les rivikres, les arbres. 

RCvoltC de leur conduite, le dieu du soleil annonce dCluge et tremble- 
ment de terre. Toutefois il prCvient un des frhres qui se montre gCnCreux, 
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et lui indique le moyen de se sauver en s'enfermant dans une outre en 
peau de bceuf blanc. Rest6 seul au monde aprks le cataclysme, le h4ros 
rencontre un rat qui l'aide + enlever une fille du ciel, un ange, qui a pos4 
ses ailes pour se baigner. Etant parvenu B convaincre la jeune fille de 
l'emmener au ciel avec elle, il entreprend de demander sa main B son pkre. 
Ce dernier lui impose toutes sortes d'kpreuves dont il sort vainqueur avec 
l'aide de la jeune fille. A bout d'arguments le futur beau-pkre lui r4clame 
le prix de la fiancke. Le hCros, alors, dans un beau mouvement d'indigna- 
tion, lui rappelle tous les travaux qu'il a menbs A bien pour lui et demande 
qu'ils lui soient comptCs comme prix de la fiancee. Le pkre ckde et le hQos 
peut retourner sur terre avec sa compagne. 11s mettent au monde trois fils, 
mais ces derniers, bien qu'ils grandissent normalement, sont incapables 
de parler. Un jour, tandis qu'ils sont tous au ray, un cheval s'y introduit 
B la dCrobCe et se met B. manger des navets man tsing. A ce spectacle la 
langue des enfants se dklie, ils veulent tous dire ce qu'ils ont vu. HClas 
le premier s'exprime en tibbtain, le deuxikme en pai (ou minkia), le troi- 
sikme en nahsi. Chacun devait devenir IJanc&tre d'une de ces trois ethniesl. 

Ainsi le dCluge n'est pas suivi par l'inceste comme dans les autres histoires ; 
au contraire, c'est l'inceste initial qui provoque le ddluge. C'est ce qu'exprime 
le gknie Lo, dieu du soleil, quand il prdvient le hkros : 

a Je vais te dire la vbritb : les frkres n'ont pas le droit de se hair, les 
seurs n'ont pas le droit de se disputer, frkres et sceurs n'ont pas le droit 
de se marier entre eux. E t  maintenant voila que tout cela existe. Vous 
autres, frkres et sceurs, vous vous &tes unis les uns aux autres, salissant 
le ciel et la terre, la lune, le soleil et les Ctoiles. Maintenant le sommet des 
montagnes va s'ouvrir et I'eau va en jaillir tumultueusement, les vallkes 
profondes deviendront des marCcages fangeux, bient6t le ciel se renversera, 
la terre sera bouleversCe, le soleil et la lune s'obscurciront. s 

C'est donc l'inceste, la faute impardonnable qui offense la nature et provoque 
le ddluge. On se souviendra que dans l'histoire de Ngo Ndjoua et Ndjo Nang, les 
hommes se sont rendus coupables de parricide et d'avoir voulu entretenir des 
rapports sexuels avec leur mkre : Ngo Ndjoua. Le mythe nahsi, avec une belle 
logique, Climine toute I'humanitd, sauf un survivant. E t  encore il s'en excuse en 
notant qulapr&s le dkluge, le gCnie Lo, considdrant qu'il n'y avait plus d'homme 
sur terre, a bien essay6 de sculpter des hommes dans les neuf essences d'arbres. 
I1 les a fait trks ressemblants B l'humanitk premikre mais il n'a pas pens4 qu'avec 
leurs pieds ils ne sauraient pas marcher, qu'avec leurs mains ils ne sauraient rien 
prendre. S'Ccriant : (( ces choses ne sont pas des hommes ! n, il les aurait jetCes 
en haut des falaises, le long des ruisseaux, dans les for&ts et au bord des chemins 
oh ils sont devenus les fantdmes et les apparitions de ces lieux. S4parb donc de 
I'humanitC coupable, le hkros Cpousera une fille du ciel et devra obtenir sa main 
dans les rkgles, ce qui permet d'exposer les deux types de prestations B l'occasion 



L.HOMME ET LE DELUGE 83 

du mariage : mariage par achat, ou service du gendre auprks de son beau-phre. 
Or, malgrC tous ces faits tbmoignant d'un retour aux bonnes mceurs, les enfants 
du couple ne sont pas compl6tement normaux : ils ne parlent pas. E t  lorsque leur 
langue se dClie, ils parlent des langues diffdrentes ! 

Ce rejet B la fin du mythe nahsi d'un point presque central dans les autres 
mythes nous Cclaire sur ses prCoccupations cachCes. En effet, pour le mythe qui 
part toujours du prksent, la difficult6 principale est d'expliquer la multiplicitd 
humaine actuelle - celle des clans exogamiques', institution fondamentale dans 
les socidtCs considCrCes, celle des ethnies et des langues, omniprdsente en Asie 
orientale. Comment accorder, en effet, cette diversit6 de l'homme historique 
avec I'idCe d'un couple primordial ? 

Une croissance normale de l'humanitC B partir du couple primordial l'ambne 
fatalement B l'Ctat dCnoncC par le mythe nahsi. Tout le monde parle la mCme 
langue, certes, mais frkres et sceurs se marient entre eux. Or, c'est justement cette 
Cvolution naturelle que la culture prCsente se refuse B admettre. Elle lui oppose 
une gCnCration pour ainsi dire spontanee, qui se produit par I'intermCdiaire d'une 
cucurbitacCe ou d'un cochon. De la (( masse ronde pleine de sang )) (du mythe 
Kim Mun) B la courge cireuse, en passant par le cc grand cochon solitaire I), on trouve 
toute une gamme d'Cvocations oblongues entre la courge et l'enfant. Courge et 
cochon, c'est la mCdiation de la nature pour l'accomplissement du prodige : 
repeupler le monde tel qu'il est, de cette m$me nature qui favorise l'inceste contre 
lequel elle s'est par ailleurs soulevCe. De cette opposition entre la nature (( en soi s 

et la nature telle que la culture la consoit, nait l'apparente incohdrence des mythes. 
Elle ne fait qu'exprimer dramatiquement l'impossibilitC de choisir entre les 
explications monophylCtiste et polyphyldtiste de l'origine de l'homme, problhme 
qu'on aurait tort de croire rCservC B la rdflexion de l'anthropologie physique 
moderne. I1 dut se poser trks t8t et avec d'autant plus d'acuit6 que races et 
ethnies Ctaient en gCnCral confondues. Le mythe du ddluge balayant pour ainsi 
dire I'inceste inCvitable entre les descendants du couple primordial, permet de 
passer au monde actuel, celui de la division et de la multiplicitd humaine, garanties 
par les rkgles et la tradition. 

Dans les 1Cgendes oh les offenses de l'homme envers la nature sont prCsentdes 
sous une forme alldgorique (capture du tonnerre), I'inceste favorisd chez les deux 
survivants, nouveau couple primordial, n'est que le rappel de la licence prdexis- 
tant au cataclysme. Le mythe ne le met en vedette que pour mieux le ddnoncer 
et montrer que dordnavant il n'est plus ndcessaire, ni mCme possible. 

Ainsi, chez les Hmong comme chez leurs voisins, le dCluge - dbbordement de 
la nature en rCponse aux dbbordements des hommes - a permis l'dtablissement 
d'une humanit6 dCsormais contenue dans les rkgles du mariage. 
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Nous avons vu comment et pour quelles raisons le couple primordial chez les 
Hmong se confond avec le couple incestueux sauvd du ddluge. Si on n'ignore 
pas que les deux couples existent, l'identit6 propre de chacun est floue : tant6t 
c'est Ngo Ndjoua et Ndjo Nang, tant8t c'est Ngo A et Ndjo Ong. (Le Kr'oua Ke' 
de Nts'ong Neng a m6me retenu les noms d'un autre couple : Ngo Choua et 
Ndjo Nb1a.l) Bien que dans le texte de Nts'ong Neng ils soient amends aprb  
le dCluge, Ngo A et Ndjo Ong se prdsentent nettement comme couple primordial : 

. . . Azttrefois aux origines qz~i a CYZ le genre hzlmain ? 
Denzoiselle A ,  Damoiseau Ong vous avez cre'e' Z'espdce humaine ... 

I1 n'est pas impossible qu'on ait affaire 2 deux traditions juxtaposCes plut6t 
qu'8 une trame lindaire. Le ddluge a une fonction sCmantique li6e A I'organisa- 
tion sociale actuellc des Hmong. C'est pourquoi ils le partagent avec les popula- 
tions voisines, de mCme organisation. Par contre les debuts de l'humanitC et l'ori- 
gine de la mort m'apparaissent comme un thkme absolument propre aux Hmong, 
dont il n'existe point, Q ma connaissance, de contrepartie chez leurs voisins2. 

* Suite e t  fin d'un article pr6cCdemment paru dans L'Homme XI1 (I)  e t  XI1 (2). 

I .  Cf. II La crue monte inondant la Terre Demoiselle Choua Damoiseau Nbla 
Ayant mis leurs pantoufles brodies ont vu la source de I'eau dans l'antre du dvagon 
Den~oiselle Choua Damoiseau hTbla, vous qui pcrtiez des pantoufEes de satin 
Vous avez vzc la source de l'eau duns l'antre du tigre ... 

Sur l'identitk et le r61e de ces deux personnages, le lecteur pourra se reporter A 1'Appendice 
qui leur est consacre B la fin de cet article. 

2. En effet, s'il existe ailleurs des chants pour (( montrer le chemin e aux morts, comme 
chez les Lahou, population tibeto-birmane de la r6gion des trois frontihres, entre la Chine, 
la Birmanie et le Laos, on n'a donne encore aucun exemple des thhmes qui suivent. I1 est 
vrai que ces chants ont suscitC peu d'etudes jusqu'i present et que I'avenir peut reserver 
des surprises. 
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111. - LES D ~ B U T S  D E  L'ESP~CE HUhTAINE ET L'ORIGINE DE LA MORT 

Dans le Kr'oua Ke' de Nts'ong Neng, cet Cpisode est expos6 avec la 
plus grande clartC : 

Mis sur terre pour crCer le genre humain, les hQos ne savent com- 
ment s'y prendre et restent vierges pendant sept ans. 

Aprks rCflexion ils vont demander conseil aux Aieux Sho. Ceux-ci 
les renvoient sur terre en leur expliquant qu'il faut aller faire (( les jeunes 
gens )) sur (( le lit de satin de Ndzeu Nyong D. 

11s ont deux fils mais ne savent pas les nommcr. . Mis B contribution, les Aieux Sho leur donnent un nom pour chacun 
de leurs enfantsl. Sit6t nommCs, ceux-ci grandissent trks vitc. 

Bient6t ils (( se Event )) pour gouverner, l'un le ciel, l'autre la terre. 
I1 s'ensuit une discussion avec le crapaud Kblong Li qui prCtend 

avoir crCC le ciel et la terre. 
SommC par les deux frkres d'aller mesurer 1'Ctendue de ses crkations, 

le crapaud sJCgare dans une trace de vache. 
Revenu auprks d'eux, il dCclare que le ciel (( n'est pas plus grand 

que la paume de la main n, que la terre (( est ktroite comme la plante des 
pieds )) - selon ce qu'il a pu voir du fond de son trou. E t  comme ils 
paraissent incrkdules il met les deux frkres au dCfi d'aller mesurer eux- 
mtmes le ciel et la terre. . Ne pouvant y aller eux-mGmes, ils envoient une aigle qui monte 
au plus haut du ciel et revient leur dire : (( Les dimensions du ciel sont 
immenses, si les hommes y vont ils peuvent s'y loger B perte de vue, si 
les esprits y vont ils peuvent s'y installer sans en voir la fin. )) 

F2chCs contre le crapaud, les deux frkres le tuent B coups de b2ton. 
Avant d'expirer le crapaud Nblong Liz profkre une malediction 

annon~ant la mort pour lJhumanitC et pour la nature : (( Tant que je 
vivais, moi le crapaud Nblong Li, les feuilles ne seraient pas tombCes, les 
fortts ne se seraient pas 6claircies. Sous le grand soleil la chair va fondre 
comme de la cire, B la pluie se raidir comme le ceur  des branches de ch2tai- 
gnier [...I vous avez ouvert par la violence ma tombe au bas de la mon- 
tagne. Sur la terre dksormais les hommes grands et petits suivront dans 
la mort le crapaud Nblong Li. )) . Les deux hCros vont demander des explications B Ndzeu Nyong. 
Celui-ci confirme la malCdiction du crapaud en insistant sur le fait que la 
mort marque la rupture entre le monde des hommes et celui des esprits : 
cc Les hommes et les esprits ne vivent plus ensemble pour s'entre-nourrir, 
les esprits et les hommes ne peuvent plus cohabiter pour sJentr'61ever. )) 
Cette separation signifie aussi la fin des bonnes relations entre ces deux 
catkgories d'Ctres. Le crapaud a prCcisC : (( Les hommes et les esprits se 
jetteront du sang, les esprits et les hommes se lanceront du son. Les hommes 

I .  I1 faut noter la reprise du thbme - d6jP signal6 - des enfants qui ne grandissent 
bien qu'une fois nommb. 

2. Les Hmong Verts prononcent Nblong Leu au lieu de Li. 



86 INITIATION DU MORT 

lanceront du sang et du son qui n'atteindront pas les yeux des esprits. 
Les esprits jetteront du son et du sang qui pCnCtreront dans les yeux des 
hommes ! a Cette skparation des mondes, enfin, entraine la mutation de 
l'homme en esprit dans la mort : (( Les hommes morts aprhs treize jours 
ne peuvent plus revenir. Les esprits morts aprk  treize jours peuvent 
encore revenir. a Selon les informateurs, le sens de cette phrase sibylline 
s'kclaire lorsqu'on sait qu'avant la mort du crapaud les hommes ne mou- 
raiqnt pas. 11s s'endormaient pour une pkriode de treize jours, a l'issue 
de laquelle ils revenaient eux. Ce dClai de treize jours, i tchou (ib tsug), 
est actuellement la dude impartie au mort aprhs la mise au tombeau, 
avant que son 2me puisse revenir dans la maison pour une cQCmonie 
d'adieu : le Seu (ua xw). 

Les deux frhres ripostent : si la malCdiction du crapaud se rkalise, 
pour chaque mort nous sacrifierons des vaches et des cochons et ces b&tes 
sacrifiCes seront. Ndzeu Nyong, tes propres enfants. (Actuellement chaque 
mort important regoit en sacrifice plusieurs bCtes B. cornes et plusieurs 
cochons.) 

Ainsi, au dCnouement de cette tragCdie, se trouvent instituks a la fois la mort, 
sa signification, et les rites compensatoires qui l'accompagneront dCsormais. 

Les diffCrentes versions consultbes concordent en gCnCral avec cette trame, 
apportant cependant quelques dCtails qB. et 18. Certaines renchbrissent sur les 
amours de Ngo A et Ndjo Ong, les faisant se rencontrer dans le jardin, au coin 
du foyer et finalement sur le lit, tous lieux oh se pratiquent la cour aux filles 
et  parfois des khanges sexuels entre jeunes gens. 

Les noms des deux fils varient &dement, le sens en est obscur et il semble 
qu'ils n'aient 6tC choisis que pour la rime : 

- Kr'ang Tou / Krang To (Qua Tus / Qua Tauj); le premier parce qu'il a 
les doigts gros : lou (luj), le deuxikme parce que ses doigts sont petits : 
Y O  ( Y ~ u ) .  

- Tou / Nblou (Tuj / Nplug); Ie premier a les doigts gros : 10% (Zuj), le 
deuxikme a les orteils volumineux : ndi taeu ndou (ntiv taw ntug). 

- Tii Tou / Tii Plou (Ci Tuj / Ci Plug). (( L'ainb en trois jours est devenu 
adulte (M%b tav pwg), ne sachant comment le nommer, ils l'appelhrent Kr'a 
Toul, le cadet en trois jours atteint l'iige de raison (hlub tav ci), ne sachant 
comment l'appeler, ils le nommhrent Kr'a Plou. a2 

- Ki Tou / Tou Shi Nblou (Ki  Tum / Turn sib Nplug). (( Vous regarderez 
celui qui a les doigts grands, lou (lum), vous l'appellerez Ki Tou (Ki  Turn), 
celui qui a les doigts gros, ndou (ntug), vous le nommerez Tou Shi Nblou 
(Turn Sib Nplug). ))3 

I. Le nom passe P Tii Tou dans la ligne suivante. La rime ici est avec hlub. 
2. Extrait du Kr'oua Kd de NguiC Tcheu, Q. Pha-Hok. 
3. Extrait du Kr'oua Ke' de Nguia Pao, B Pha-Touy. 
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Des precisions sont fournies kgalement sur cette trace de pas de vache ou 
de cheval, ces animaux Ctant soit ceux de Ndzeu Nyong, soit ceux des frkres 
eux-memes. Le crapaud va s'y blottir pour Cchapper & la pluie. I1 rapporte de 
ses expQiences l'idCe que sur terre il y a & peine assez de place pour lui tout seul ! 

L'aigle, identifit? par certaines versions comme dlaav pem yeeb, Tlang PC Ying 
(chin. $ai ying) (( aigle-faucon blanc n, par d'autres comme dav dub, da dou cc aigle 
noir )) (?), etc., va se percher, dans la version de NguiC Tcheu, sur 1'extrCmitC 
du ciel de l'Aieul Sho, le faisant trembler. 

(( Le vieux Sho s'Ccria : ' Par le pass6 il n'Ctait jamais rien venu se 
percher sur le toit de ma maison. Quel est l'inconnu qui vient cette annCe 
se percher ici & faire trembler la maison ? ' L'aigle lui dit : ' Ce sont Tii 
Tou et Tii Plou qui m'envoient voir si le ciel est grand, si la terre est vaste, 
si on peut y cr6er l'humanitg, s'il y a de la place pour les hommes, s'il 
y a de l'espace pour les esprits. ' r 

La m&me version donne en clair le passage des treize jours : 

(( Tii Tou et Tii Plou, autrefois quand j'avais crCC I'humanitC - dit 
le crapaud - quand les hommes mouraient, aprks treize jours rCvolus 
ils pouvaient revenir, maintenant que c'est vous qui avez crCC l'huma- 
nit$, quand les hommes mourront, aprks treize jours ils ne pourront 
plus revenir ... )) 

Enfin on rencontre des versions aberrantes essayant de faire coincider l'his- 
toire du dCluge avec celle-ci. En effet il ne manque pas de points de comparaison 
superficiels - dont en particulier le meurtre du crapaud A coups de baton et 
l'attaque de Sho ou du vieillard (ou de la fCe) char& de prCvenir les deux hCros - 
dans les divers contes du deluge. Cependant il est difficile de faire coincider le 
th6me de la courge et de la gCnQation spontanCe de I'humanitC avec la naissance 
des deux frkres inventeurs de la mort. Si on s'explique aisCment les confusions 
et rencontres qui ont pu se produire entre les deux mythes originels, il ne semble 
pas faire de doute qu'il s'agisse de deux trames de fonctions, sinon de sources, 
diffkrentes. Le meurtre originel qui a introduit la mort a une fonction sans mys- 
tere : expliquer l'apparition de cette dernikre dont l'existence est tout aussi rCvol- 

I. On pourrait traduire, en for~ant  un peu, a I'humanitB que j'ai crBBe o versus u I'humanite 
que vous avez crB6e n. RUEY YIH-FU et KUAN TUNG-KUEI (Rites de maviage et a% deuil .... 
1962 : 195, n. I) donnent l'explication suivante : a La tradition Miao dit : Autrefois les hommes 
ne mouraient pas, chacun devenu vieux se debarrassait de sa peau. On appelait cela (mau 
ple = mob phlis) ' souffrir du changement de peau '. Cela d.urait sept jours e t  les souffrances 
Btaient trks grandes. Ne pouvant supporter ce spectacle, Ndzeu Nyong envoya les maladies 
sur terre pour faire mourir les hommes et ieur Bviter les souffrances du changement de peau. )) 

Le chiffre sept au lieu de treize ne peut Ctre qu'une confusion des enqu6teurs chinois 
ou un emprunt chinois chez les informateurs hmong. En  effet, chez les Chinois, l'Pme dBfunte 
est censCe revenir a son domicile aprhs sept jours, escortBe par un gardien des Enfers. 
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tante pour les Hmong que pour la plupart des autres cultures. Elle ne peut &tre 
que la cons@quence d'une faute originelle. I1 faut l'accepter, car tel est (( l'hCri- 
tage des Ancetres )) ! 

IV. - S H 0 

Comme dans les histoires prCckdentes, ce dernier Cpisode fait intervenir 
encore les A'ieux Sho (Puj Saub, Y a u m  Saub). Ce sont eux qui instruisent Ngo A 
et Ndjo Ong des (( mysthes )) de la vie, et leur apprennent i procrCer. Ces deux 
personnages, souvent rCduits au seul vieux Sho dans les contes, ne sont B pro- 
prement parler ni dieux ni demiurges, tout en tenant de l'un et de l'autre sans 
toutefois se d4partir de la nature humaine. Les idCes des Hmong sur ce double 
personnage sont nlultiples et parfois contradictoires. 

(( L'A'ieul Sho n'ktait pas au ciel mais sur cette terre. Quand la terre 
ne connaissait encore nas de chefs. ni de rois. ni d'em~ereurs. auand on 

I , l  

ne savait pas faire quelque chose on allait interroger 1'Aieul Sho. C'est 
h i  qui nous a appris 9. manger et B boire, B elever les animaux domestiques 
et B nous faire un logis. L'homme, c'est aussi Sho qui l'a crCC ... I1 n'avait 
pas fini de crCer l'homme, mais il ktait dCj8 vieux et voyait la mort appro- 
cher. I1 s'Ccria : ' Oh ! je vais rnourir et je ne vous ai pas encore enseignC 
la parole. I'enez vite l'apprendre. ' Et  les Franqais allitrent apprendre 
leur langue, les AmCricains, les Japonais allitrent apprendre les leurs, 
les Thai, les Lao, les Hmong, chacun alla apprendre sa langue, les Yao 
et les Chinois de rn&me. I1 leur apprit B tous. Mais il restait encore les 
Khmou. @and les Khmou arriv5rent 8. leur tour, le vieux Sho Ctait 
d6jB en train de mourir. I1 ne pouvait plus enseigner. Le vieux Sho leur 
dit : ' Je vais faire brGler un ray situk dans une foret de bambous. Je ne 
peux plus vous apprendre, allez seulement &outer dans la for&t de bambous, 
les sons qu'ils feront en brhlant vous les rkpCterez. ' Alors les Khmou 
allitrent kcouter les bambous brhler dans le ray du vieux Sh9. Cela faisait : 
' Pli ! Plao ! Nbli ! Xblao !... ' Et  c'est pourquoi les Khmou parlent une 
langue diffhente de tout le monde. ))l 

Une des meilleures inventions du vieux Sho, cet initiateur universel, fut celle 
des sexes : 

(( L'rlieul Sho, aprits avoir crCb les hommes, aprits avoir crCC les poulets, 
les cochons, les vaches, les buffles, etc., 1'Aieul Sho dit : ' Allez, mais avant 
de vous faire l'amour il vous faut attendre la p6riode des ritgles. Seulement 
alors vous pourrez vous fkconder. ' Les volailles, les vaches, les buffles, 
les chevaux, les cochons, etc., tous attendirent l'bpoque des ritgles avant 
d'avoir des rapports sexuels. Mais les homrnes, B tout moment ils cou- 

I .  1-es Hmong plaisantent souvent la langue des Khmou, pleine d'occlusions glottales 
qui leur Cvoquent Ics banlbous qui Cclatent sous l'action du feu. 



r;~ic.nt chr:z Ic. \.icu\r Sho 1)oui- lrii tlc:ni;~ntlcr : ' \-icnx Sho, n'cst-ce point 
lc nlo~nent tlcs rCg1c.s 1 ' 1-t. \,ic.l~s 5110 ri.l)onclait : ' Son, pas encore, attcndez 
1111 ~ I ~ Y I  ! ' ;\ l)(~inc. ~ ) ; ~ ~ - t i s  1t's \-oil$ (lui rc.vcnaient en courant : ' Xlors, 
\ , i t - t ~ s  5110, c'csst l)o111- i)i~,~ltGt ccLs ri~glcs ? ' .I fore(. cl'0tre intcrrogi. le vieux 
Slio s(. fieha, il  5'c:cria : ' Oil ! 1-0 ! I'onr Ics honimcs ])as la peine d'attendre 
1 ; ~  pi.riotlv tlrs ~ri.gl(.s ! :I\-c.c ou sans leas rkgles vous pouvez vous faire 
IJ:rniour ! ' (:'cst tlepuis cc. tc~inl)s-li~, clue Ies honimes font l'amour, qu'ils 
soie~lt en ~)i.riodcb el(. r6gle.s 011 ilon. Tandis quc lcs animaux ne peuvent 
f(~co~lcI~~r Ifxr~rs f(~i~ic.llr; clu'au n ~ o n i c ~ ~ ~ t  cle lturs ritgles. ))l 

(( X I'ori~inc~, (1u;~lcl il cr<a les 1-olaillt:~, lcs vaches, Ies buffles, les 
cochons, c.t l(.s l lo~nr~lc.~,  etc., il nc lcur a 1)::s fait de p h i s ,  ni de vagin. 
1 ~ .  1~:11is ct 1c: \.agi11 il 1"s (:ri';~, ~):LI- 1 ; ~  suite. Au tvrmc tle son tcux-re il appela 
t o ~ ~ t  Ic mo~i(l(. : ' 1.31 ! 0 1 1  ! \-e~nc.z tous cht~rcl~cr vos sexes ! ' Chez les 
nrli~tlnr!s, ch(~\-;il, 1)lus ral)itlt,, arri\-a It. prcrnier. Hien qu'il soit petit, 
il cut ~ : r i  1)i.nis trCs grantl. 1-e I)ulfle par contre, 1)eaucoup plus lent, bien 
tju'il lilt 11-6s g1-;111(1, c'l~t 1111 1)i'nis t ~ l r t  1)t'tit. IAe bccuf, un peu plus rapide 
~ I K .  1,. l)~~l'fle, cri c2ut U I I  1111 peu 1)lus grancl. Qualit B l'homnle, cornme il cou- 
wit ;~sst.z \.ite, il c.11 c.ut 1111 1~1s  trop petit. I,e chien qui courait plus vite en 
(slit q11;~1ic1 rni.111~ nn ld11s g r o s q ~ c  ct111i de l'homme2. 

- l ' o ~ ~ t  1~. ~~lo!~tlc. :I\-:tit rcqu son p h i s ,  sauf lc cocl. Quand il y alla B son 
tour il e n  cut 1111 \-rnirncnt minuscule ! Or il restait encore le canard qui 
ri'c.11 ;t\-:tit T ) ; I ~  cw. J-ors(li~'il se l)rtlsel~ta devmt lui. le vieux Sho lui dit : 
' :?I1 ! -111 ! t u  as tro!, t:rrcl(<, ~iiainte~!:~nt clue tu  rs arriv6 il ne m'en reste 
1)111s, 1c.s arrtl-c.~ ont t o ~ ~ t  I)I-is ! 11 net rcstr: cl~r'un pet. Xlors je te lc donne. 
, . I n nc, 1)0111-ras pas f;ril-c. l'nmour. Tu n'auras qn'2 p6ter ! ' 

1-e c;tnartl prit son 1)c't ct il s'en re to urn:^ en compagnie du coq. En  
chcxn~ir~, 1e c :~n ;~~-d  (lit au coq : ' Coq, je n'ai pas tle p h i s .  Je suis arriv6 
tl-01) t:~~-tl,  alors j c x  n'cn ai pas eu. Toi qui peus faire l'amour comme t u  
\ - ~ . I I I ,  t11 ;is 1 ; ~  vie, 1)t.llc. ! S e  pourrais-tu me prcter ton p6nis pour une nuit ? 

I'c.ss:~ic.r;ris sur 111;~ fcm!i lc .  pour 1-oir cc que cela vaut. ' 1,e coq lui rdpon- 
(lit : ' 1)'accortl ! ' Il pri.tn son p6nis au canard. I,c canard l'emporta pour 
!'(,.;sayer : ' ()I1 ! s'Ccrin-t-il, c'est 1)ien 1)lus agr6able que de p6ter ! ' Alors 
il I);LSSX so11 1)vt a11 coq. Mais voiIA qu'il trouva l'arnour si bon qu'il s'enfuit 
;~ ,u  l)c.:111 milieu tl'un clttang. Le coq rcst6 sur la rive lui criait : ' Kends- 
moi mon pCi~is ! '"Iais le canard sans l'ccouter aborda A l'autre rive ... 
1-c cocl Ic 1)oursuivit to l~te  une journCe en criant : ' Rends-moi mon p6nis ! ' 
En vain ; le canard II(, 1-oulut pas le lui rendre. Il dut  y renoncer et  garder 

1)et c111 canard. )) 

I .  I 1  s'acit ~lr:trlifc~~t<~rllcnt tic, I'crstrus, c'crit-&dire dc la p6riotlc de  r u t  chcz les animaux, 
accornl~;tgn'(., c11c.z Ics f(.~ncllc.j tlc pcrtcs, q ~ l i  sont ici cor~fontlucs avec les nlcnstruesdont elles 
sont c.11 fait I(.  co11Lr:tire. 

2 .  Si I(,-; ; I I > ~ > ; ~ ~ C . I I ~ C . S  scr11l)lrnt col~trcdirc cctte tradition, c'est que l'homme, depuis, 
;L fait I'i.cli;t~~:c. (lc son 1)611is a\-cc cclui tlli ch1~11. Commc il n'ktait pas content d e  l'ceuvre 
(I(. She, il I':i\.;lit rctailli. pour- for-IIIVL- 1111 gland. Jlais le glarltl g~:onlli. restait collk au  vagin 
a1)ri.s Ic cc,i't. cc clui I'ol>liyc.:~it 3 1)assc.r les trois quarts  dc son temps au  lit e t  l'empkchait 
tl'aller tra\.:~ill(.r. I1 I-bussit :L ~>crsu;~ctcr le chic11 tlc faire 1'Cch;~nge. en s'engageant & le nourrir 
puisclu'il tlevrait pcrtlre t ; ~ n t  c1'ht:ur-cs <L se dcgagcr tle s;l pnrtenaire. 

3. 1:" I~mong : .%a kvo tortn o ( S u n  yazt t r rrr j  rrrr)! Cette phrase forme une onomatopke 
i~n i tan t  Ic cocorico coq. 
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Ces fables drolatiqucs qu'on se racontc a la veillCe illustrent bien le caracthe 
dkbonnaire et familier que la tradition hmong prete au vieux Sho. Sa bont6 
et son esprit secourable toujours pr6t a aidcr les gens dans le besoin ont suggCrC 
a D. C. Graham1 un rapprochement linguistique entre Yaeu Sho (a Aieul Sho u )  

et 1-e Sou, prononciation chinoisc de Jksus. Ce rapprochement a sans doute 
influenci. les nlissionnaires qui ont choisi le mot de Sho pour traduire l'idee du 
Dieu de la bible ; sur le plan linguistique il ne rksiste pas a l'analyse. D'ailleurs 
Graham indique kg;~lcn~cnt que selon une (( autre prononciation s (la seule que je 
connaisse chet. les Hmon;. du Laos et de I'hailande) Yaeu signifiait (( un vieil 
homme )) et Sho (( un immortel D. Cette derniirre image convient assez bien au 
personnage et pennct de rester dans le contexte chinois. Vieillard et sage, capable 
de resoudre tous les problhmes, createur par sa connaissance profonde de la nature 
et de l'homme, Sho sr rapproche plutdt des Saints et des Immortels taoistes. 
I1 habite cornme eux dans les nuees, et on peut toujours le trouver au besoin. 
Comme eux il a d'abord \-kcu sur tcrre et y est mort. D'ailleurs son existence 
dans le ciel n'est pas gkneralement reconnue. A4utrement dit sa (( divinitk 11 kpouse 
les besoins du mythe, omniprksente dans certains contes, rkduite au minimum 
dans le Kr'ozrtz I<i de Nts'ong Xeng, par exemple, o t ~  il joue seulement le r6le 
de conseiller. Si on s'en tient B. ce texte, on voit que son r61e se limite a Ctablir 
un rapprochement entre les sexes, action qui se traduit en termes hmong par 
(( cr6er la semence humaine )) (tsim ?zoo6 neeg). On le voit operer de la mCme faqon 
avec le coq et la poule qu'avcc Ngo -1 et Ndjo Ong. En outre, c'est lui qui fournit 
les graines de bambou et d'arbre pour (( crker la vegktation. En somme, il est 
liC B. l1ic16e de f6condation et de rapports sexuels, d'ob l'histoire obschne et naive 
de la cr6ation des sexes. 

Personnage unique dans les contes, il se dkdouble dans les rites car il doit 
malgrk tout entrer dans la catdgorie des g6nies. Ce fait est du moins attest6 
par les chamanes2. Or, la plupart des genies ne sont imagin6s qu'en couple. 
C'est pourquoi la vieille Sho exerce sur llhQoine une action parallirle celle 
de Sho sur le hQos. 

I. D. C. GRAHAM (Songs and Stovies of the Ch'uan Miao, Washington, 1954 : 8) : d n e  
autre divinitC trBs intCressante est appelke Ye Seo, Yei Seo, ou Ze Seo. I1 ne meurt jamais, est 
trks sage, bon, charitable, juste, encourage les gens A faire le bien et  aide'les gens qui sont 
en difficultk, en particulier les pauvres. On le voit souvent dans les nuages et  il peut se rendre 
facilcment visible ou invisible. Dans la province de Canton, le norn de JCsus est souvent 
prononct: Ye Seo, mais il n'est pas certain que le nom et  le caractGre de cette divinitC ait 
un quelconquc rapport a\-ec Jksus-Christ. )j7He~narque signalke aussi par G. MOH~CHAND, 
a Le Chn111;tnisme drs Hmon;: x, Bz111eti~z de I'Ec-olefmngnise d'Extre^me-Orietzt, 1968, LIV : 163. 

2. l'ar cxe~nple ctn 1966, Inon maitre, Tchou Yao, rangeait les Xi'eus Sho parmi les Grands 
Gknies C4lestes. I1 Ies invoqnait parfois en cours de sitance chanlanique sous le titre chinois 
dc flli~7j xrpl) ~ I I U J I L  vzeej (chin. : I ' E O Z I  c l ~ e l ~ :  ta i~~irrg,  ou ta i~zeiz) ( I  Grand Nom ou Grande 
Porte 1'rcrnic.r Sit u. Outre lcur r6le dans la crkaiion de l'homme et du monde, il leur attri- 
l~uai t  encorc le dl-ainage ties eaus aprits lc deluge. 



NDZEU NYONG 

L'origine de la mort fait apparaitre encore un personnage divin : Ndzeu 
Nyong. C'est lui qui confirme la malediction du crapaud et c'est B lui que les 
deux frkres font la declaration prom6th6enne finale par laquelle ils l'associent 
directement aux rites de deuil. 

Alors que le vieux Sho vivait sur terre, Kdzeu Nyong habite le ciel. Pour 
certains informateurs il ne pourrait pas rdsider sur terre, la terre ne le contien- 
drait pas. I1 ne peut vivre que dans le ciel qui est plus vaste. C'est u11 grand genie 
du ciel, pour certains le plus grand. Ouand l'ame du mort suit le chemin qui le 
mhne B ses ancGtres elle doit passer devant Ndzeu Kyong, car c'est lui qui garde 
la porte du ciel. G. Mordchand a remarque que dans le dictionnaire hmong- 
chinois, Hntongb-Shuad Janming Cidian, Ndzeu Nyong etait traduit par : (( roi 
dcs enfers, roi du ciel ; 6quivalent du roi des enfers bouddhiques Plus prkcis6 
ment le dictionnaire donne : (( 1-u Houang, Yen ITang )). Le premier est le fameux 
Auguste de Jade, importante divinite du panthkon taoiste, le second ii'est autre 
que Yama, prince des Enfers du monde indo-iranien, adopt6 par les Chinois 
sous I'influence du bouddhisme. L'un et I'autre occupent d'importantes fonctions 
dans les Enfers chinois. Une contamination de 1'Au-delB chez les Hmong par les 
Enfers chinois n'est pas impossible, ne serait-ce que par le biais du chamanisme 
hmong, largement impregnd de pratiques taoistes. Ainsi les chamanes qui, par 
leur profession, sont amen& i visiter 1'Au-deli disent qu'une fois pass6 Xdzeu 
Nyong, on monte jusqu'au (( Grand Palais de Nyaeu Vang n, Nyawj Vnab tuatn 
teem (chin. : Yu Houang ta tien2), et ils ajoutent : 

(( Si un homme en a tud un autre sans avoir rien B lui reprocher, sim- 
plement pour lui voler son argent ou lui prendre sa femme, il est jug6 
par Nyaeu Vang [on dit encore Nyou Vang]. Ndzeu Nyong n'est que celui 
qui tient les registres. Ceux qui meurent de mort naturelle, c'est que leur 
permis [de s6jour sur la terre] est expir6. Mais si quelqu'un se fait tuer 
avant terme, son %me monte chez Kdzeu Nyong. Ndzeu Nyong lui dit : 
' Ah $a ! mais je n'ai pas raccourci ton visa ! I1 te reste encore du temps 
B prendre. Que viens-tu faire ici ? ' LJ%me du d6funt lui rdpond : ' Ce 
n'est pas que j'ai voulu venir, c'est qu'untel m'a tuC ! ' Alors il continue 
son chemin jusqu'au Grand Palais de Nyaeu Vang. Nyaeu Vang lui dit : 
' S'il en est ainsi, reste ici ! Je vais envoyer quelqu'un le chercher et nous 

I .  MOR~CHAND, art. cit. : 162. 
2. Quand les Hmong utilisent cette expression ils ne peuvent la dCcomposer et l'emploient 

cornnle si r Grand Palais )I faisait partie du nom du Gknie. Ceci tend B montrer un emprunt 
chinois dCjB ancien et oublik. 
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l'interrogerons pour voir. Qu'on nous l'amhe, on verra bien pour quells 
raisons il t'a tu6 ! ' L'2me est alors retenue chez Nyaeu Vang pendant 
qu'on va chercher son meurtrier. C'est-8-dire que celui-ci meurt instanta- 
nement et que son 2me ne tarde pas 8 arriver. En la voyant sa victime 
sJ6crie : ' Je ne lui avais rien fait et il m'a tub ! ' L'accus6 r6pond : ' Je 
n'ai pas fait de mal, je n'en voulais qu'B, son argent. C'est ainsi que je l'ai 
tu6 ! ' Le Juge leur dit alors : ' Toi, tu n'as commis aucune faute, tu 
vas aller te reincarner. Quant 8 ce vilain, B. cet assassin, qu'on lJemm&ne, 
qu'on le jette dans une marmite d'eau bouillante ! ' Nyaeu Vang posshde 
encore un grand couteau avec lequel il peut couper une 2me en deux 
et la faire mourir.. . )) 

Si, dans cette vivante peinture du jugement des morts, on reconnait sans 
peine les Enfers chinois, il s'en faut que le personnage de Ndzeu Nyong se limite 
B. ce r61e tardif de Greffier du Monde des hlorts. Certes il se trouve ici assirnil6 
h Yama, le Yen W-ang des Chinois, mais sans qu'il s'agisse d'un emprunt car 
on aurait alors quelque chose comme Yia ou Yeng Vang. Cette association ne se 
produit que dans le contexte chamanique et ne correspond pas au Ndzeu Nyong 
du Kr'oua Ke'. 

S'il est difficile d'obtenir des indications concordantes sur son origine - pour 
certains Ndzeu Nyong a pr6exist6 9. tout et c'est Iui le cr6ateur du monde, pour 
d'autres il n'est apparu qulapr&s la disparition des A'ieux Sho -, pour tous il 

. est celui qui a lkh6  sur terre les maladies. Le Kr'oua Ke' de Nguia Pao raconte 
ainsi cet 6pisode : 

A qui  a-t-on laisse' le soin de mettre de l'ordre a u  ciel 
A qui  a-t-on donne' pour tBclze de mettre de l'ordre sur la terre 
S i  ce n'est d Monsieur Ndieu et d sa sa?ur ? 
Quand ils eurent grandi en  sagesse ils allkrent mettre en  ordre la terre et 

[le ciel 
C'est alors que Ndzeu S h i  Nyong de'clara: L'homme de la terre envie la 

[disparition et la mort 
S u r  terre o n  n'a jamais eu  la disparition, azc ciel on  n'a jamais connu la 

[mort ! 
Alors Ndzeu laissa les maladies descendre sur la  terre, les fatigues atteindre 

[le ciel 
Depuis sept ans de'jd i l  avait laissb descendre les maladies 
S u r  terre tout ktait paisible et silencieux 
Depuis sept ans  dkj2 il avait ldchk les fatigues 
De la terre ne  provenait nulle rumeur 
S e  demandant pourqzioi Ndzeu Nyong ouvrit pour voir la porte d u  ciel la 

[porte de la terre 
Les maladies ktaient accroche'es a u  milieu d u  ciel les fatigues 
~ t a i e n t  restbes susfiendztes aprks une falaise1 

I .  Cette image s'kclaire quand on sait que les Hmong s'imaginent les maladies sous 
forme de fils ou de bandes qui descendent du ciel pour s'abattre sur les villages. Ainsi le 
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La terre n'avait encore r e p  ni mort ni disparition 
Ndzeu Shi  Nyong descendit Ndzeu Sh i  Nyong de'cocha 
U n  coup de pied aux maladies et les maladies tombbrent soudain 
Et  la terre regut la disparition 
11 donna un coup de pied aux fatigues et les fatigues tombbent soudain 
Et le ciel reput la douleur 
Monsieur Ndiezc et sa SEW vous vous ktes e'crie's: 
Pourquoi Ndzeu Shi  Nyong a-t-il laissi tomber la fatigue et la maladie pour 

[que le ciel et la terre en re~oivent la disparition et la mort ... Allons 
[voir ! 

Ils montbent questionner Ndzeu Nyong. Ndzeu Nyong leur dit : 
IZ n'y a pas de raison particuZibre, c'e'tait mon anniversaire 
Et  Ngo lab  de'sobe'issant est alle'e mettre du de'sordre sur le lit 
Et  les maladies sont tombe'es brusquement sur la terre 
C'btait la chbmonie anniversaire de Ndzeu Nyong et Ngo lab  a dbobii elle est 

[alle'e mettre du  de'sordre dans la maison 
E t  les maladies se sont abattues brusquement sur le ciel 
Ndzeu Shi  Nyong dit : Monsieur Ndieu et sa smur 
S i  les feuilles ne tombent pas la forkt ne sera jamais claire 
S i  sur terre on ne meurt pas le ciel ne pourra rzen contenir 
S i  les feuilles ne tombent la terre ne peut se nettoyer 
S i  sur terre on ne meurt le ciel ne peut &re rempli ... 
C'est parce que les feuilles tombent que la terre est propre 
C'est parce qu'on y meurt que le ciel est plein. 
Monsieur Ndieu est mkhant ,  sa smur est calme 
Monsieur Ndieu a donni trois coups de couteau b Ndzeu Nyong 
Ndzeu Nyong pleure sans pouvoir sJarr&ter 
Monsieur Ndieu et sa SEW sont sur le chemz-n du  retour 
Ndzeu Nyong appelle le grand vent qui soufle d u  sud 
Qu'il s'engou.re vers le nord et que les eaux tumultueuses emportent Monsieur 

[Ndieu au  pied des montagnes 
Et  c'est ainsi que mozcrurent Monsieur Ndieu et sa smur dans un coin de 

[valJe'e, sans descendance, sans parent. 

D'ordinaire, c'est parce que Ndzeu Nyong est mCchant, Ndzeu Nyong shia 
tchi jong (Ntxwg Nyoog siab tsis zoo), qu'il lhche un jour la maladie sur terre. 
Ici se fait jour une explication quasi rationaliste de la mort. On se souvient que 
Ngo A (ou Ia) et Ndjo Ong ont appris A transmettre la vie (( sur le lit de satin 
de Ndzeu Nyong 1). Ici Ndzeu Nyong ddnonce comme une faute les Cbats de Ngo Ia 
(ou A) en les donnant pour cause de l'apparition de la maladie, et - Ctendant 
son raisonnement A la nature tout entik-re en reprenant les termes de la malCdic- 

Kv'oua Kt? de RUEY YIN-FU et KUAN TUNG-KUEI (op .  c i t . )  donne : tso tau txuj saab mob nqeg 
laj tel r I1 [Ndzeu Nyong] a laissC les fils des maladies descendre sur la terre r. On rencontre 
parfois dans les bosquets avoisinant un village un petit dCvidoir (khaub l ig)  auquel ont 6th 
accrocht5es des bandes de papier colorkes. Ce sont prCcisCment les maladies qui viennent 
d'btre ainsi expuls6es d'une maison au cours d'une sCance chamanique. 
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tion du crapaud - il explique la nCcessit6 de la mort par le renouvellement, 
le nettoyage de la vie. En d'autres termes, c'est la multiplication de la vie qui 
entraine la mort. Sans elle lJhumanitC et la nature, vite saturCes, ne pourraient 
se perp6tuer ni se reproduire. Le ciel qui recueille les 2mes est le complCment 
spatial de la terre oh les Ctres apparaissent pour disparaitre & leur tour. Telle 
est la l e~on  donnCe encore par les Aieux Sho qui envoient le premier couple, 
les ancCtres de I'humanitC, (( quCrir la connaissance sur le lit de satin )) du prince 
de la mort. C'est pour l'avoir mCconnue et s'Ctre rCvoltCs sans raison que Ndieu 
et sa s eu r  rencontrent une fin misCrable et sans postCritC. 

On peut admettre la nCcessitC de la mort comme (( une rCalitt5 de la vie 
et n'en Ctre pas moins pCnCtrC d'effroi chaque fois qu'il faut I'Cvoquer. Ndzeu 
Nyong, qui l'incarne, reste pour les Hmong un personnage monstrueux, une sorte 
d'ogre cCleste qui capture pour les dCvorer les (( 2mes bovines )) des hommesl. 
On l'imagine encore comme un immense rapace volant dans le ciel, dont il est le 
maitre incontestb2. Pour les chamanes, il est l'adversaire habitue1 B qui il faut 
arracher les 2mes captives. On lui prCte aussi la paternit6 de certains mauvais 
gCnies : (( ... Madame Nyong avait pondu un ceuf. Cet ceuf Ctait Cnorme, aussi 
grand qu'une soue, enflC aux deux extrCmitCs, rCtrCci en son milieu. Madame 
Nyong eut beau le couver pendant trois ans, on ne le voyait pas Cclore ... A l'in- 
tdrieur de l'ceuf se trouvaient les diables (( mangent cru boiveit froid )) et les 
gCnies tchao (dlaab tsog) qui attaquent les fcetus des femmes enceintes au passage 
des ruisseaux. Quand l'ceuf finit par bclore les diables se jetkrent sur leur mitre 
puis sur leur pkre qui dut s'enfuir B travers le ciel et qui, pour leur Cchapper, 
leur ouvrit la porte de la terre. C'est pourquoi maintenant ils errent par le monde 
en quCte de proies B dCvorer. 

Ndzeu Nyong enfin l'emporta dans la joute dlitbre qui l'opposa au premier 
chamane : Shi Yi. I1 lui fit immoler par ruse l'%me de son fils qu'il avait trans- 
formCe en un coq aux plumes noires et blanches. Shi Yi ddcouvrant la vCritC 
entra dans une violente colitre, dispersa ses genies auxiliaires et jeta aux quatre 
rents  ses instruments chamaniques, que les Hmong et leurs voisins purent ainsi 
recueillir. Ndzeu Nyong sJCtait ainsi dCbarrassC de son plus dangereux adversaire3. 

I. Pour les chamanes, B. chaque maladie correspond une Bme en difficult&. Les Bmes 
(( bceuf effrayC r, nyou tchrang (nyuj raab), ont la particularit6 de s'enfuir dans les phturages 
cClestes. CapturCes, il faut aller les chercher dans I'enclos de Ndzeu Nyong. 

2. MORBCHAND (art. cit.) Ccrit : (I DivinitC lointaine, Ntxwg Kyoog reste assez mystC- 
rieux. Les Hmong Blancs disent parfois qu'il a des grandes ailes ' semblables & des couver- 
tures '. I1 peut dCchainer ' le grand tourbillon ' contre un monde qu'il desire punir. s 

3. On trouvera la traduction intCgrale de ce conte sous le titre : K 'Tsong Shi Yi vieux n, 
dans Contes des Nuits d'Opium, ouvrage & paraitre cette annCe. 

L'association de Ndzeu Nyong avec les diables u Mangent Cru n, Tlang nao Nyong (dlaab 
noj nyoog), passe sans doute par le mot nyong qui signifie a cru * dans l'un et  l'autre nom. Les 
a Mangent Cru n sont des sortes d'ogres invisibles. Lorsqu'on en est victirne on ne tarde pas 
2 vomir du sang et  5 mourir. 



LE DEPART 

VI. - LE DBPART 

Si on demande un Hmong d'expliquer le sens du Kr'oua Ki, on obtient 
Q peu p r k  la r6ponse suivante : cc Le fond de tout cela, c'est qu'on est descendu 
du ciel pour mener notre vie d'homme sur la terre. Une fois morts, il faut nous 
enseigner Q retrouver notre chemin pour que nous puissions retourner au ciel. 
Le mort craint de ne pas retrouver son chemin, c'est pourquoi on lui enseigne 
d'aller ici ou lh, de remercier celui-ci ou celui-lh, on lui nomme les gCnies qu'il 
aura Q rencontrer et on lui enseigne ce qu'il aura i leur dire. r 

Une fois qu'on lui a rCvClC l'origine de la vie et de sa complCmentaire, la mort, 
il faut encore mettre le mort en chemin. I1 est maintenant convaincu de la r6alitC 
et de l'inCluctabilitC de sa mort, hCritage des Ancstres. I1 reste i lui faire accom- 
plir les diverses actions qui matCrialiseront son dCpart. 

Pour commencer on passe en revue ses indispensables bagages : 

- les planches de son cercueil 
- les batonnets de bambou qui lui permettent de communiquer avec les vivants 
- le coq psychopompe qui lui fera retrouver ses Ancttresl. 

C'est l'occasion d'un ultime retour i la genhse de IJhumanitC, et de remonter 
A l'origine des arbres, des bambous et des poulets, les uns et les autres dons du 
vieux Sho. Je ne reviens pas sur ces deux sCquences, adrnirablement claires dans 
le Kr'oua Ke' de Nts'ong Neng. Toutefois il faut remarquer qu'elles contiennent 
pour la premikre fois cette prCsentation t&aire qui deviendra un leitmotiv du 
chemin du mort dans 1'Au-deli : 

Les graines de bambou ont donne' trois bambous 
L'un a$$artenait d un abwigtne d un Chinois, l'aborigtne le Chinois l'a pris 

[pour en faire une ga$e 
L'autre un rat de bambou I'a tout mange' 
Le troisibme c'est le tien 8 mort 
On lui a coupe' les extre'mitts on l'a fendu en deux 
Pour faire tes Ts'eng ndaeu 6 mort qui t'enseignent le chemin ... 

Entre les deux arbres et les quatre ceufs de la premihre poule il n'est pas 
certain que ces trois bambous aient une signification particulihre. De mCme 
que pour l'arbre et l'ceuf, il semble nCcessaire de montrer au mort qu'il ne restait 
qu'un seul exemplaire et que cJ6tait pour lui. Est-ce pour renforcer l'importance 
rituelle de ces accessoires, ou bien pour souligner l'aventure unique qu'est chaque 
mort ? Dans un tel contexte, le proc6d6 stylistique parait plus significatif que le 

I. L'initiateur lui fait manger le foie de son coq. Le foie est en effet, chez Ics Hmong, 
ce que le cceur est chez nous. Le coq est donc en quelque sorte assimile par le mort. 





proto-Indochinois, premiers occupants. Ce souci du mort de r6gler ses dettc-s 
A un genie allogkne montre h quel point la vision de 1'Au-deli rcste pragmatique 
et calquee sur la realit6 &cue. Les Chinois d'outre-mer pratiquent aussi ces cultes 
locaux qui honorent des divinites tutelaires indigenes. Le mot hmong pour 
territoii-e, trb cltazs, est d'ailleurs le mot chinois : t i  tch'oztl. I1 seluble dorlc clue 
ce soit une habitude amen& de Chine oh les Hmong ont commencP Ieur vir 
errante A mesure que les Chinois les refoulaient x7ers le Sud. 

L'acquittement de ses dettes envers le genie du terroir est encorc uric prise 
de conge du milieu ecologique, seul univers des essartants, que I'cau et la foret 
symbolisent 8. merveille2. 

1,orsque le chanteur de Kr'oua Ke' a trace l'itineraire comylet de ces lieux 
ou le mort a vCcu, il peut lui indiquer enfin son ierritoire natal. L i  se troure 
enfoui dans le sol ou se tenait la maison de bes ~YLIL-I I IS .  Y I I I  :-;.ti'~!lt:~lf c l i '  s;~;in n, 
c'est-i-dire son placenta. Dans ce retour aus  wurccs, l'5llii' d o i ~  ~-rc-bt~\ritilt.r 

son bagage initial, sans lequel il n'est pas tie I-er~aissance i)obl;ibli. I ) ' c k  lJt-.stri.:ne 
importance de rctrouvcr son placenta ax-ant cl'entreyrellillc l'u1ti::.c1 \.!)!;;~gc t 

les limbes originels. 
Aprks avoir pris conge des genies dornestiques, ayaril ~ ) a y G  s13 <it-tt i . i  :i 1 < 1  ! ::i t i  1 I I .  

, , qui l'a ~ ~ o u r r i ~ . ,  11iu11ic t~r~fin clt~ pLt(:cnta clc SL 11:1is~a:ict., 1'5111t. ~ , C . L !  t -. c . l : u : i  $:I- 

sur les chemins de la r6incarnation (kev t l ~ u x j  t / lnL), ell11 peut s':~\.eliturt.r tla~i-. 
1'Au-deli. 

J'ai pas16 d'8me sur le chemin cie la rGincarnatiun, or jamais il n'est cl~~estiorl 
d'21ne danlj le Icr'oua Ke' de Nts'ong Xeng. Certes il y a arnbigult6 : n'eht-c~ 
point au mort tel clu'il est, gisant au milieu de la salle principale, clue Ie chanteit: 
s'adresse ? A ce moment precis, le mort est h peine distinct d'un vix,ant endor rlli:'. 
La mort n'a point fait son muvre, comme on dit en Occident, si bien que c'est 
aux vivants de le convaincre de la mutation irreversible qu'il poursuit. L'initia- 
tion se charge de ce soin et d'Cviter que le mort ne se perde par la suite. Car Q la 
fin du lir'oua Ke', rien n'est encore commend, on n'en est qu'au prologue tles rites 

I. On appelle encore ces genies locaux : smzg t i  seng t c k ' u ~ ~ u  (xeeb teb xeeL cl~cr=s). zYer/, 
est le mot chinois chen a gCnie e .  11s sunt parfois localisiis dans des arbres prcscntant urle 
taille mnjestueuse, B proximitt5 du village ; on dit alors : ndolzg seng (~z too  xeeb) u arbre du 
Genie B. 

2. Certnins chanteurs disent : v Aller remercier cet endroit I) (yl tav mus zia q11oo 110 t sa~rg ) .  
3 .  Le h-r'oua Ke' de Icr'oua Jea, village de hTong Nong, Saiyaboury, comnlence ainsi : 

(I Es-tzt ovain~e+zt wzort ou fais-tu semblant ? 
Si t u  fais seitzblat~t lhe-toi  pour aller chassev [de la mnison] les poltles et les cochmzs 
Si tu es nzort vrnimetzt tends l'oreille et toltv+ze toll uisage vers ~ n o i  ... s 
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de deuil et il serait vain d'imaginer que le d6part du mort pour 1'Au-deli se 
fasse instantanbment, au fil du chant initiatique. J'ai d6jA signal6 le d6lai de 
treize jours au tombeau pendant lesquels s'ophre la mutation premiGre, de l'homme 
en esprit. Ce n'est qu'aprhs la cQ6monie du Seu  que le mort quitte definitivement 
sa maison. Mais dbjh il a perdu toute substance corporelle et, esprit parmi les 
esprits, il n'est plus qu'une Lme qui va partir pour 1'Au-deli. 

De son vivant, son moi se composait d'une multiplicit6 d'Lmes dont le nombre 
variait, susceptible de s'accroitre au besoin et l'analysel, notamment lorsqu'on 
faisait appel i un chamane pour expliquer certaines maladies. Nommbes collec- 
tivement ndjozt (n t su j ) ,  la plupart d'entre elles disparaissent avec le corps dans 
la mort. 

A mesure que le corps se corrompt et perd sa forme, il ne reste plus que trois 
gmes. L'une garde le tombeau, l'autre vagabonde quelque temps dans la nature 
en fant6me susceptible d'apparaitre aux vivants2, la troisihme - on l'appelle 
alors plig - va partir pour le long voyage dans 1'Au-del& et la rbincarnation. 
C'est A elle que les rites de conge du Seu,  comme plus tard ceux du KelLchement 
de l'Lme, Tchao P l i  (tso plig),  s'adresseront. Le dernier rite peut intervenir d b  
la fin de lJann6e, mais le plus souvent beaucoup plus tard. En effet, il nbcessite 
un sacrifice presque aussi important que les funCrailles, donc entraine des frais 
auxquels la moyenne des familles ne peut faire face B aussi brGve 6ch6ance. 

Entre le Seu  et le Tclzao Pl i ,  l'Lme, pli, est cens6e accomplir son voyage 
vers le village de ses Ancetres. 

Toutefois la force magique du chant est telle que le chanteur se consid6re 
Q bon droit comme parti et entrain6 2 la suite du mort. I1 aura soin, a plusieurs 
reprises, d'abord de rappeler son anonymat, assur6 par le personnage ph6nombnal 
qu'il se compose : 

(( ... un homme, un bonhomme aux oreilles grandes comme des vans, aux 
yeux comme des tasses, aux larges mains comme des ' mains ' de buffle, 
aux gros pieds comme des ' pieds ' de buffle ... [etc.] )) 

I .  Cf. ~~~ZORBCHAND, art. c i t . :  83 sq. On y trouvera en particulier une liste de 32 2mes 
donnCe par un chamane converti au catholicisme. Cette liste peut varier selon les chamanes 
et  n'est pas non plt-:: t.uhaustive. La tradition chamanique est d'ailleurs beaucoup plus 
sophistiquCe, sur re 1 . . i t . ,  que la tradition populaire qui ne connait que les trois 2mes des 
rites de deuil. Tout en : ~ ~ a a n t  confiance au spCcialiste lorsqu'il est malade, le Hmong qui n'est 
pas chamane se perd t1i.s vite dans cette muItipIicitC d'5mes au nom souvent Ctrange et de 
fonction encore plus obscure. 

2. Ce n'est pas B elle qu'il est fait allusion dans ce passage du Kr'oua Ice' de Ets'ong 
Neng : R Ton fant8me te prend par la main, tu te croises les bras, tu te croises les jambes 
e t  t'Cl&ves avec ton fant8me ... D, mais plutBt B la pli que le texte nomme d'ailleurs : ? z d j o ~  
tlang (ntsuj dlaab) e 2me esprit r.  I1 s'agit Cvidemment de l'esprit qui se dCgage du corps 
tout en conservant les apparences, en particulier celle du somptueux costume de deuil. 
J'ai choisi de traduire 7ar (I fant8me n pour conserver cette image de double spirituel. 
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puis, lorsque les principales &tapes auront 6t6 franchies, il sommera le mort de 
renvoyer son gme, de la chasser au besoin, et de chasser aussi celle de ceux de 
sa famille qui pourraient se laisser entrainer dans son sillage. 

Ces injonctions, malgrd leur indubitable accent d'authenticit6, se situent 
davantage dans le futur qu'B la minute ou elles sont profkrkes. Tout se passe 
comme si l'initiateur entrainait le mort dans une grande. rkpktition gCnQale, 
sachant qu'il n'assistera pas B la premiitre. C'est ce qui explique le luxe de prB 
cautions prises pour 6viter que, lors du v6ritable voyage, il ne soit entrain6 A 
son insul. Souvent, soit par le fait d'une CpidCmie, soit consdquence de ces journ6es 
de promiscuitk avec le mort, un enfant ou deux ne tardent pas B suivre leur phre, 
oncle ou grand-pitre dans la tombe. Les Hmong pensent aussitat que c'est le mort 
qui les a emmenb avec lui. 

Le voyage dans 1'Au-deli, dont c'est ici la rCpdtition g6n6rale, rencontre 
trois types de difficult& : 

- le chemin B suivre, que le mort devra reconnaitre tout seul ; 
- les portes B franchir ; 
- les 6preuves rencontrkes en chemin. 

Le chemin 

Pour les voyageurs dans les montagnes couvertes de brousse ou de foret, 
reconnaitre son chemin est la condition essentielle de tout dkplacement. Ce n'est 
pas un hasard si le voyage du mort commence 9. la croide des chemins : 

Tzt montes a f t  somnzet de la nzontagne prise dans les nuages 
Trois clzenzins s'y croisent [...I 
Vois-tzt bien le chemin d u  milieu ? C'est celui qzti te mtnera rejoindre tes 

[A ncLtres. 

Nous retrouvons la division ternaire des choix. Le bon chemin est celui du 
milieu. Un peu plus tard, quand il s'agira de traverser (( le fleuve noir, le fleuve 
tumultueux )), le bon bateau sera celui du  milieu. E t  il en sera ainsi, chaque fois 

I .  C'est ainsi, je crois, qu'il faut comprendre les dernibres paroles que Nts'ong Neng 
adresse au mort, Q l'issue du Kr'oua Ke': 

e Pou Sho, Pou Sho [I( Dame Sho r = 5me du mortl, je t'ai guidCe jusqu'ici. Tu vas 
continuer toute seule. 
Nblong Sho. Yblong Sho [ e  feuille Sho s = rime du n~ort], donne-n~oi ton parasol 
pour me protCger, ton sac & porter, nous rctournons sur terre. a 

Commc s'il avait emmcnC le mort rcconnaitre le chemin jusqula un point donne, puis le 
ramenait sur terrc, le vCritable voyage devant avoir lieu a p r k  les rites de deuil. (Je n'ai 
pu trouver d'explication pour lcs termes de Pou Sho et  h'blong Sho, appliquCs & l'iime du 
mort.) 
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qu'une option se prksentera, jusqu'i la maison des ,ZncCtres. Car ce sont les 
Ancetres qui sont la clC de 1'Cnigme. 

Les portes 

Dans le Kr'ozta Ii6 de Nts'ong Keng le mort ne rencontre nommement que deux 
portes : cclle qui t-ient tout de suite aprhs qu'il s'est engag6 sur le bon chemin, 
celle qui se trouve B l'autre bout du ciel, au moment oh il va enfin atteindre 
le village de ses XncGtres. 

La premihre, c'est (( la porte de la Cit6 n, Ti ing  Tch'eng (ceeb tsheej) (chin. : 
King  Tch'eng (( Cite, Capitale D). Cette CitC n'est autre que 1'Au-deli dans son 
ensemble ; l'emploi de ce terme chinois traduit I'influence des Enfers chinois, 
conqus comme une citadelle. Abuses par la ressemblance avec certaines formu- 
lations de la Bible, les missionnaires ont retenu ce mot pour tracluire l'idee de 
Paradis, la Citi: tle Dieu, etc. La premihre porte est gardee par un couple d'abo- 
rigPnes nwnacants. Le mort leur sert la mGme explication qui a d6sarmC les 
divers ggnies donlestiques : rien n'a pu me guQir, je viens parce que d6sormais 
je suis esprit entre les esprits. 

La deuxihme porte, i l'issue du voyage et vraisemblablement a l'autre extr6  
miti: dl1 Ciel -- conlme si le village des AncGtres se trouvait au deli du Ciel -, 
a Ctk fortement teintke elle aussi d'influence chinoise. Dans le Couple Cornu qui 
la garde, on reconnait sans peine les Nieou T'eou (( TGtes de Vaches )), gardiens 
de la porte d1entrt5e des Enfers chinois, la cCli5bre Kouei M e n  Kouan (( Porte des 
D@rnons n1 ; leur arsenal de tenailles Cvoque les supplices chinois, dephcement, 
etc., dont les Enfers, B l'image de ce monde, Ctaient copieusement remplis. 

Les kpreuves 

La route que suit le mort ne saurait Gtre qu'un chemin de montagne puis- 
qu'il sJClhve d'ici-bas vers le monde d'En-Haut2. Difficile 5, l'envi, i I'image 
des pistes d'ici-bas, elle est encore sem6e dJCpreuves. 

Celles-ci commencent sit6t qu'il embarque sur le bateau du milieu pour tra- 
verser ce fleuve noir aux eaux tumultueuses qui dvoque 1'AchCron des Enfers 
grecs et surtout le hrai Ho immense qui coule au large de la CitC infernale chinoise 

I .  t( l>i.n~ons n est la traduction habituelle de  Kouei. Mais il ne fau t  pas oublier que Kouei 
dGsignc aussi 1'2111t. dcs disparns. On pourrait traduire plus justemcnt par a esprits a.  Chez 
les Chinois conllnc chez Ics Hrnong, ce terme englobc B la fois le pcuplr tle 1'Au-deli% e t  les 
$mes des nlorts. 

2 .  Certnins Iiv'o~ru Iir' le prescntent conlme une 6chelle ou un  escalier vers le ciel. On 
di t  : izdi~! ~rdrri ~ t t l l r  !i:!.t7 ;:tclii.  n f z t j )  h i r e  l'asccnsion d c  l'i-chellc ckleste *. 



LE VOYAGE 101 1 

et que les gmes doivent traverser sur un pont sans garde-fou. Les poissons vont-ils 
faire chavirer son bateau ? Non, car il sait comment leur parler : 

... Ma main  gauche n e  tient pas d'appkt ??la gauche ?z'a pas d ' l~rsmr~on  
Je  ne saurais vous ptcher pour vous w-langer je nc sazrrais vozis rntra2^11er vcrs 
Tu diras: M a  m a i n  gauche ne  tirnt pas d'aPp1Et [...I [lr Nard 
Je ne saztrais volts entrainer vers lr Stid. 

Encore une 6nigme A trois inconnues. A vrai dire, elle calque si bien les trois 
chemins et les trois bateaux -- dont l'un va vers le Sord et I'autre vers le Sucl - 
que sa signification est transparente : je suis cclui qui suit le chcmin du milieu, 
le mort qui voyage. E t  lJ6preuve est franchie. 

De la meme faqon, l'initiateur fournit au mort les nioycns dc. triomphcr des 
Cpreuves suivantes : 

- du soleil, sur la montagnc au (( ciel torridc 11 (il lui rvmct UII parasol) ; 
- du vent (( qui fait rage )) (il le munit d'un 6ventail pour se protdgvr) ; 
- de la faim (il lui prkpare un cassc-croiitc pour la 1);1115(' (lc niitli) ; 
- des chenilles sur lesquelles il faut passer pour ponrsui\.rc. >a route (il lui 

donne des sandales de chanvre). 

Trois bpreuves se presentent sous unc forine plus ol)>cure 

. celle de la soif : 

T I L  arrzves & Z'razt rlalre clle (,st 1i11zo~~i.zrse 
'-1 l'erczi limneide clle rst t ro~~t~le 'e  
Les azttres eft ptriscnt dans lc crrlr r- dr I l l  j1:(12'11 ~ O I I Y  sc IN?ICI '  c ' f  / )OZIY  hoirr 
Si tzt ne P P Z ~ X  pas Doire tzt en pniscs dnns lc  cvi.nr dr lrr I I I O I I Z  POZIY tc7 l n v ~ ~ r  
Tzt an jhztiscs et tzt In reverses ... 

En fait, un autre I<r'ozta ICP, celui tlc Kr'oua Jca, donne unc explication plus 
prPcise cle ce c~ui est, somme toutc, un conseil tlc nc pas 1)oirr. : 

7'v nrrivcs chrz Ndzrzr Nyong, ~ I I  l i ~ ~ i i ! ~ ~  N I I  Y I ~ I S S ~ Y I  11 ( 0 ( . ( 1  I !  ( I I I I > Y ~ '  

7'21 €12 flztiscs trois Jois dccas Ic L.Y(.H.I; (ii' tes 111~itt.s Fo~tr ~ / O I ~ I I ~ ' Y  il to11 coy  
S' i l  boit t71 bc,tfs u ~ i s s i  rli boivc, 
Sz ton cog boit pas 1z1r12 bois I,(cs not! I , ~ I I S  
C'rst qzt'rllc rst e7?1~oisosznLt~. . . 

. celle de la gucnle du 1)mgon et tln l'igrc. dc pier-rc. : 

Si lcs autrcs \-ersions n'eclairrnt 1x1s davant;~gc. ccttc i.1~rc.u\tb, r;ico~~ti.c c.n clcs 
termes idcntiqucs, on peut pensvr clu'il y n 15 U I I C  i~iflucncc~ tlu pnrc-ours dc l'5rrit 
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dans les Enfers chinois : 18, on lui impose comme Cpreuve suprCme de passer 
par deux portes de pierre en forme de dragon et de tigre oh sont frappdes impi- 
toyablement les 2mes coupables qui seraient parvenues a Cchapper i la sagacitC 
des tribunaux de 1'Enfer. Dans le Kr'oua Ke', l'Cpreuve est surmontke en jetant 
des Ccheveaux de chanvre, remis par l'initiateur, dans les gueules bCantes. 

. celle de la montagne oh on Cpluche les oignons : 

Les autres peztvent e'plucher les autrcs ipluchent soixante hottes 
M a i s  toi tu ne peux e'plucher que trois oignons ... 

Le Kr'oua Ke' de Kr'oua Jea donne cette variante : 

Tu montes et tu arrives a u  Jils de Ndzeu Nyong qui  iplziche de l'ail 
Tu l u i  diras que sur terre t u  as planti  de l'ait et rbcolti des oigno~zs 
Tu as planti  mais tu ne peztx iplucher 
T a  m a i n  est en  sang ... 

Sur ce point la version de Nts'ong Neng est plus claire 

Alors tzb mentiras disant que ce doigt saigfze ripal-tdant le sang fiartoztt 
Que tzb ne peux pas e'plucher [...I 
Tu montreras ce doigt h Ndzeu S h i  Nyong et Ndzeu S h i  Nyong 
T e  laissera aller vers tes Ancttres ... 

Dans les deux cas, pour authentifier son mensonge, on noue un chiffon rouge au 
majeur droit du mort. Quant i cette montagne oh on kpluche les oignons, les 
chamanes connaissent bien un jardin d'ail et d'oignon, gardC par la vieille Kr'C 
( P u j  Qhe),  oh ils retrouvent parfois les 2mes 4gar6es. E t  il semblerait qu'il existe 
un rapport entre Ndzeu Nyong, l'ail et l'oignon. Jlalheureusement je n'ai pas 
d'information plus prCcise B ce sujet. 

Comme on a pu le constater jusqu'ici, cet Au-deli des Hmong est pCnCtr6 
de toutes parts par des notions chinoises ; on le retrouve soit dans une formula- 
tion naive, soit & l'Ctat archalque, les Kr'ozta K i  hmong ayant pr6cxistC de loin, 
sans doute, i la naissance de la civilisation chinoise. Selon les chanteurs, lcs 
emprunts sont plus ou moins nombreux, plus ou moins fidklcs. La trame, quant 
i elle, est sans doute d'une v6nQable antiquite qui se trahit par endroits par des 
images natives comme (( le grand tamis du ciel )) qui s6pare les deux mondes 
ou bien celle de 1' inconnu aux grandes oreilles )). Et  on pourrait multiplier les 
exemples. Les emptunts chinois, qui 116maillent sans la deparer, n'y sont quc 
des fossiles en surimpression, apportds au hasard des contacts historiques. 



LES ANCETRES 

VIII. - LES ANC~TRES 

Les Ancdtres sont bien le but du voyage1. Cela ressort sans kquivoque du 
Kr'oua Ke' de Nts'ong Neng et de tous ceux que j'ai pu entendre. C'est le coq 
psychopompe qui guide alors le mort vers sa destination : 

... Tu arrives d la maison de ray de tes Ancktres 
S i  ton coq chante un autre coq lui ripond en  chantant ce sont tes Anchtres [...I 
S i  Z'autre cog chante et que to* coq caquette ce ne  sont pas tes Ancktres ... 

De mCme, Iorsqu'8 l'issue d'une longue piste, le voyageur qui marche encore 
dans la fordt entend les coqs chanter, il sait que le village est proche. Si le coq 
du mort et ceux du village se rCpondent, c'est qu'ils sont parents ou familiers. 
I1 s'btablit donc un parallitle entre le village des morts oii le coq arrive, et le 
village des vivants d'oh il vient. Nous verrons qu'il n'est pas fortuit. 

En entrant dans le village des Ancdtres il faut encore reconnaitre leur maison 
au milieu de celles des autres. Le mort se trouve pour la dernibe fois devant 
un choix ternaire, l'ultime rCpCtition de Tous les autres : 

Duns la maison Z e n  Itaut s i  un homme et une  femme ouvrent la porte largement 
[pour toi t'appelant et te saluant des deux mains  

T e  disant: Cher Fils 
Tenant un porte-bbbb et te disant : M o n  cher 31s viens que je t'embrasse 
Ce ne sont pas tes Ancktres. A la maison d'en bas 
S i  un couple te  fait signe de la n-zain en  tenant un porte-be'be' 
T e  disant : M o n  cher fils viens qzte je te porte 
Ce ne s o d  pas non  plus tes AncLtres. T e s  Ancktres 
C'est le couple qui  habite la maison d u  milieu 
Faisant un visage sombre et maussade te grondant et se riant de toi 
Ceux-ld sont tes Ancktres ... 

Ce qui revient B dire en termes prosaiques : quelle que soit leur apparence, accueil- 
lante ou maussade, tes Ancdtres ne peuvent dtre que ceux qui habitent la maison 
du milieu. 

L'ethnologue sur le terrain, cet incorrigible badaud, a parfois la surprise d'un 
clin d'ceil malicieux de l'observk au spectateur. Lorsqu'il y a six ou sept ans, 
je drifiai mot par mot ma traduction du Kr'oua Ke' de Nts'ong Neng en interro- 
geant tour B. tour les vieux du village:, je butais rCgulikrement sur le sens du 

I. Contrairement B ce que pensait M O R ~ C H A N D  (art. cit .  : g g ) ,  probablement abusC par 
les traductions confuses de D. C. Graham : o ... 1'51IIe accomplit ainsi un pCriple dont la pre- 
mikre Ctape est le village des ancetres ~norts.  ~YIais cc lieu n'est qu'une &ape, il ne fait I'objet 
que d'une visite et n'est pas le but unique d11 voyage [...I; l'5me parcourt tout un cycle pour 
revenir sur terre et  aboutir B l'ultime Ctape : la tombe. N 
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retour au village des Ancetres. E t  puis, un jour, au dCtour d'une de ces longues 
conversations didactiques que j'avais avec Tchou Yao, mon maitre en chamanisme, 
j'enregistrai le dialogue suivant, auquel la bande magnCtique a conserve toute 
sa fraicheur : 

-- Le Kr'ozm K t  dit bien que tu t'en vas au village de tes Ancetres ? 
- C'est qa ! 
- On va donc chez les esprits ? 
- On va chez les esprits. Enfin, c'est ce qu'on enseigne an mort. On dit : 

1-e chemin d'en haut, n'y va pas ! I,e chemin d'en bas, n'y va pas non plus ! 
Va seulement dans lc chemin clu milieu. E t  bien qa, c'cst le vagin, tout 
simplemmt. 1-c chcn?in ilu hant c'cst Ie meat urinaire (la sortie de l'urktre), 
le chemin clu bas c'est I'ai~us. I,e chemin du milieu c'est le seul par ou 
on pcut rlaitre A la vie. 
- Xlors c'est $a Ic sens ! hZais quand on dit qu'il y a un couple qui 

tend un porte-bbb6 5 l'9me disant : (( Mo11 cher fils, te voilB. Viens B la 
maison ! n, qu'est-ce que ca signific 'r 
- Cela c'est pour dire que le pbnis ct le vagin vont faire l'amour ensemble. 

Comn~c ils vont frtire l'amour, le vagin sc tend (sc pr6sente) et le p h i s  
sc glissc k l'intcricwr tl'un coup. L'hommc, le mari, c'est I(, penis. La 
fernmcx, c~llc, symbolise le 1-:lgin. Lorsque 1'9me passe, tous deuxdisent : 
(1 \.i,ns ir la mnison, 1-icns ?L la nnison. n Sans savoir exactemcnt ce qui 
hii arri1-c, all moment oil le inari nict son p h i s  dans le vagin, elle se sent 
descendrc dans les profondcurs du ventre. 

Incredule, je repris mon tcste et lus 

7'cs =Inr&trc~ tr~zdront leztr jz@e pour te recevoir 
T o i  tzr sazttc7ms dans in jztpc L ~ C  tcs dncktres 
T r s  Ancktrt-s t c n d r o ~ ~ t  1 ~ 2 1 ~  clzr 11zise pozir te recevoir 
E t  toi s a m  alfrndrc tit ~ O N ~ Z Y ( L S  da?zs l a  chr11zise de tes AncHrcs ... 

Tchou Yao venait de mc donner une belle leqon d'analyse structuralc ! Elle 
fut co11firmi.r par lcs autrcs inforrnateurs. Cctte interprbtation etait corroborke 
par le rBle attribui. au coq et par la conclusion du meme verset : 

Tc-s .11ztc^trc-s t r  cutzsolrront ir voix ~ C U I C C  C O ~ I I I I Z C  LC chant de la Jtite 
7'c.s Par(-~zts, tcs Jrires ici-has con1n1r1zcero~zt d sc la~~zcn t r r  
7 - c ~  .,I nrttrzs tc co1~solcro9zt dozrcc~lzc~zt co~nnzc le son dc la  ,flGte 
1 I,.? /wrr.nts, trs  frPres ici-bas se mettront h gkvnir ... 

En cffet la fliite (comme la guimbarde) est un instrument de cour d'amour. Le 
contraste entre les lamentations d'ici-bas et les consolations que l'gme trouve 
auprks de ses Ancetres est encore plus grand si on tient compte de l'interprb 
tatinrl dc Tchou Yao. 

1.t. tl6rouler;lt.nt cles fun@raillcs ct i,i :bincarnation sont-ils synchrones ? 
,- :>assage, qu: ]net cn parallcle Ctroit It, vlllaqrre deq vivants et relui des morts, 



le laisse supposer. Peu t l t r e  s'agit-il effectivement des rites du Relrichcment de 
l'2me i l'issue desquels I'2me est libre d'aller sc reinearner in1mt.diatement ? 
I1 ne faut pas oublier non plus qu'on est entr@ dans une magnifique allegorie et 
qu'on ne saurait lui demander la rigueur d'un nlessxgc code. I1 lui suflit d'ktre 
nette sur le point essentiel : les Xncetres. S'il n'y avait cn ~)rdsence qu'un villagr. 
des morts - rCplique du village des vivants - oil tous 1c.s nlorts st rcwdraient, 
on se demande alors pourquoi chaque mort n'y rctrou~crxit cln'un couple iil~iqne : 
ses Ancetres, et non ses parents par exi.n~l)lc. On I'i~~lagiiic.r:~i t 1)lrrs ais(.r nc.11 t 
accueilli par sa famille proche plut6t qne I)ar dc lointains a i 'e~rs~.  I'c.!~t-on \-oil- 
ce couple dlAnc&tres autrement que comrne 1111 s~-n~l)olc,  le s>-mbolt: de la lignce 
qu'ils reprksentent ? 

E t  s'ils sont & la fois la lignke et les agents cle la rcincarnxtion de l'rinlc., ils 
ne sauraient etre, par rapport an mort, que des descendants. C'cst pourquoi Ie 
village des *4ncStres resemble si familiitrement an \-illage dcs 1-i\-ants. 1)el-ribre 
cette pieuse allkgoric apparait la m6taphysique 1-Pritnblc dcs Hmong : g(.r;i.ration 
aprks gknkation, les 5mes se r h c a r n e n t  cn un mouvcxnlcnt c?-clicluc continu. 
J'en donnerai un seul exemple : Ics esprits auxiliaires d'un ch;~n-r;~l:c I~njoi:;. sont 
liks magiquement 5 un bol d'eau (dlqj ~n61g) qui figu~-c sur 1':rutc.l p;~rnii 162s acc-c.5- 
soires indispensables au chamane. Co~llrlic rlcbns ~)arl ior~s cllr sort tles cbsl)rits 
auxiliaires a la mort du charnane, Tchou J.ao nlv (lit : (( Qnruid jc. scrai vicux 
et prks de mourir, mon bol d'cau de dragon (tllty :or/g" jje lc ferai I~oirt: p:ir n1r.s 
trois fils. A eux et pas & d'autrcs, car en lelrrs enf;ults jc. rcvicndrai mc. rcincarncr. 
Je leur donnerai afin qu'ils gardent mes esprits. S'ils ne sont ])as capi~bles de cha- 
maniser eux-msmes, lorsque je me serai r6incarnP en leur fils ct que j'aurai attcint 
l'age adulte, je pourrai recommencer a &re cllamane ... s 

Autant qu'on puisse en juger par les exemples de Tchou 1-20, la transmigra- 
tion se circonscrit dans les limites de la lignke au sens le plus ktroit, sans qu'on 
puisse prCciser si le systcme admet des possibilitks d'expansion ou de regression. 
Tant qu'elle s'exprime sous une forme alldgorique, la pensbe peut rester vague 
et  ignorer ce qui la gGne. D'ailleurs les Hmong ne font pas de gknkalogies. C'est 
B. peine s'ils peuvent garder le souvenir de deux 011 trois g6nPrations ascendantes. 
De descendance patrilinkaire et de rksidence patrilocale, ils ne tiennent compte 
que des lignkes patrilinkaires. E t  encore, on pert1 rapidenlent de vuc les colla- 
tQaux & partir de la troisihme gknkation ascendante commc clescendante, B. inoins 
qu'ils ne soient regroup& dans son propre lignagc. line segmentation intervient 
cependant dcs que le lignage est devenu troll important". Tout porte A croire 

I. Dans les Iir'ozrn I<(:, les nncetres sont d6signi.s silnl,lc~ncnt par 1 ~ .  collectif : Polr l - n c ~ t  
(puj  yawg) qui  signifie au scns premier a jirands-1>;1rc11ts paternels )). 

2. Litt. : (1 eat] de dragon 11. C'est 1% qnc. rbsidc I'(.sprit c( tlragon-tonnvrrc. 3 b  (dlntih lung 
dlaab xub) . 

3 .  Cf. J. J,EMOII~E, Zln e~illage Hmojr,~ Itzrf d r r  Hncit-l.oos, 1';tris. fi:.:tl. d u  CX liS, 1 c j - j ~ .  
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que c'est au niveau le plus ClCmentaire de la lignk, an w i n  de la familie Ctendue, 
que s1op&re la mCternpsycose. 

Dam un article celebre, rt Le U&@t de l'enfant sur le sol a, Marcel Granet 
&tacit frappd par le fait que les anciennes coutunes frirt8tair-e~ chinoises voulaient 
que le mort ait un reprksentant dans Ies cdrdrnonies du deuil et que ce rBle soit 
tenu par son petit-fils, de sorte que : u Le chef du culte pour rendre hommage 
A son @re, s'inclinait devant son propre fils et le servait m m e  il efit fait pow 
son #re (fait extraordinaire, selon les r&gles de la morale cIassique !) : c'est 
qufil voyait dors en son fils Ie reprCsentant de son propre pire. Et Yon dewit 
porter le deuil dar jik +our le A la mort d'un fils dnC, ' corps v&itable de l'an- 
c&tre '. r1 I1 en concluait que l'anc&tre se rCincarnait dans son descendant : 
a ... mais, enfm, l'essentiel de la mort, que dalisent les premiers rites, est d'&tre 
un prooh de dPlsincarnation et de retour h la masse ancestf2J.e. 

I Inversement, la naissance, rdsultat d'une incarnation d'ancbtre, implique un 
procM6. d'dviction et de d~~aissement de la m a w  ancestrale. Ndtre, c'est, d'abord, 
sortir de la comrnunautd des rnorts ... w2 

On ne saurait mieux exprimer la relation morts-vivants qui commande le 
voyage bu tnort chez 1 s  Hmong. Bien slit, la a rnasse ancestde r, qdsenttSe 
&ez les Chinois, g6n4alogistes fervents, par la somme des tablettes accurnuldes 
dans le temple ancestral, se r&uit ici deux ancCtres symboliques. On utilise 
d'ailleurs pour les dkigner les termes de parent6 rtlservds d'habitude au grand- 
$re et A la grand-mire. Ceh sug@re un circuit court : en re joignant ses grand5 
parents sur le plan mythique, l'grne va s'incarner de fait dans un petit-fils. La 
relation grand-@re-petit-fils prime dans Sun et Yautre plan, dans le sens ascen- 
dant (mythique) comme dans le sens descendant (reel). Granet pensait que, 
chez les Chinois, le petit-fils 4tait choisi pour son appartenance h m?me maitit! 
que son grand-@ea, or l'exemple hrnong tdrnoigne que cette identit6 du grand-$re 
et du petit-fils peut se rencontrer dans une soeiCtd sans moiti4s et qu'elle ne 
signifie rien d'autre que la dincarnation du grand-@re dans son petit-fils. 

Chez les Hmong, tout se passe comme si la possCdait un stock d'bes 
limit$ venant au monde tour tour sans ddpasser l'effectif de la famille Ctendue, 

, 
w tout au plus de son extension la plus large : le lignage minimal. 11 n'existe p i n t  
de source traditionnelIe pour ces l ignk puisque, selon le mythe du deluge, 
I'humanitd actueue est le produit d'une gbnkation spontante, rdpartie dhs l'ori- 
gine en clans exogamiqu~ - les dans symbolisent ici l'ensemble de l'organisa- 
tion sociale aduelle. L'absence d'kriture et  de g4nCalagies suffit A interdire toute 

I. M. GRANET. dam Etudes soriologigwes sur la Chine, Paris, 1953 : 194-195. 
2. Ibid. : r g 6 .  
3. O n  sait que cette constatation a 6t4 le point de dtpart des C u U g h s  rnalrimoni&s 

d reMm dc $roxintilLI dam !a Chirpc ancaelpne. Paris, 1939. Sur la thhrie de Granet et sa 
critique, on se reportera aux chapitres xrx. sx et xxr des Slrucfzwes Plimemtaires de la 
pamsk. 
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tentation d'accroitre la (( masse ancestrale )), donc de libdrer un nombre plus 
grand dJ%mes pour la partie vivante de la lignde. On chercherait en vain chez 
les Hmong ce dynamisme de la lignee chinoise qui, par segmentations successives 
et hikarchisation des segments les uns par rapport aux autres, tend B. saturer 
l'espace social au detriment des autres ligndesl. D'un c8tC c'est la perpdtuation 
d'une societe archaique dispersCe en petites communautds B. dbmographie gendra- 
lement stable, de l'autre une soci6tC dvolutive en continuelle expansion ddmo- 
graphique. 

Encore est-il illusoire d'imputer 8.l'iddologie de la rdincarnation ce qui revient 
B l'infrastructure socio-politique de la soci6tC. Partageant un meme culte de la 
lignde (i.e. des Ancetres), Hmong et Chinois - et une partie de leurs voisins - 
y trouvent chacun ce que leur soci6tC y met : la stabilitd d'une part, l'expansion 
galopante de I'autre. 

Le caractcre symbolique des Ancetres ne leur enlkve point leur qualit6 d'esprits. 
En tant que tels, ils restent Cminemment redoutables au commun des mortels, 
et en particulier B celui qui s'est chargd de l'initiation. C'est ce qui vaut au mort 
ce couplet 6tonnant oh, aprks lui avoir montrd le chemin qui ramknera son $me 
chez les vivants, on lui enseigne toutes les rdponses dilatoires propres B. 6garer 
les Ancgtres, si jamais ils voulaient parcourir le chemin du mort en sens inverse 
pour atteindre son point de depart : 

Tes  AncLtres te diront alors : Comment 
Est-ce qu'on peut suivre sa trace ? S i  o n  l'appelle va-t-il entendre 
E t  alors d'une course de cheval peut-on le rattraper ? 
T u  diras: I1 ne peut entendre aucztn ap$el. I1 t'a conduit cette anne'e 
I1 est reparti l'annbe dernibre [...I 
Tu diras: Suivre sa trace on  ne  pezct. Tu diras : 
I1 fazsait beau qztand i l  est venu. I1 est reparti sous la pluie Jine 
Ses traces sont efface'es ... [etc.] 

Tel est le privilkge de la pensbe mythique de se poursuivre simultandment 
sur plusieurs plans. Ici, plus on espkre que 1'2me renaitra par le retour B. la (( masse 
ancestrale )I, plus on redoute son retour inopine sous forme d'esprit. En dehors 
des rites funbraires, les esprits des morts doivent rester aussi loin que possible 
du groupe des vivants2. Cela explique I'acharnement de l'initiateur B brouiller 
les pistes et B. refermer le chemin derrikre lui. 

Le pQiple touche B sa fin. Toutefois, avant de le quitter, le guide adjure le 

I. Voir sur ce point l'ceuvre de M. FREEDMAN, en particulier Lineage Organisation in 
Soz4theastenz China, London, 1958, et Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung, 
London, 1966. 

2. I1 arrive, en effet, que les esprits des morts viennent troubler, long kong (looj koov), 
les vivants - leur infligeant des maladies ou m&me des morts. I1 faut d'abord dkceler leur 
action par des seances chamaniques, puis se les rendre favorables et les renvoyer par de 
nouveaux rites funeraires et d'importants sacrifices. 
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mort de se rCincarner en homme, en lui CnumCrant tous les inconvbnients d'une 
possible rdincarnation animalel. Ceci laisse B entendre que des %mes se perdent 
dans l'Au-delB. Sur terre, il est vrai, on voit aussi des lignCes slCteindre. Ces 
notions se veulent et doivent rester essentiellement pragmatiques. Le guide 
prdcise encore le moment favorable pour la rCincarnation : 

Tu conzpteras jusqu'au septizme mois Zorsque Zes PZuies arrivent 
S ' i l  fait beat4 le grillon fait son nid dessous les fezlilles, s'il pleut le grillon 

fait son nid dessus les feuilles 
Alors tombe la plztie jine qui  ne  s'arrbe ... 

Le d6but de la saison des pluies coincide, dans le cycle agricole, avec la plantation 
et la germination des graines. PCriode de fCconditC de la nature, donc pCriode 
de fCconditC humaine2. 

I1 n'est maintenant plus rien des (( myst&res n de la vie et de la mort que le 
ddfunt ignore. L'initiateur, dans son exhortation finale, rdsume d'un trait la fin 
dernikre de l'initiation : 

ALors t u  $ourras devenir zcn noztveazc fiGs de tes AncLtres 
E t  trouver le bonkeztr. 

IX. - CULTE DES A N C ~ T R E S  ET R~INCARNATION 

Les lignes q u i  precedent ont montrk l'idee que les Hmong se font de la mCtem- 
psycose et son rapport tres pr6cis avec le culte des Anc6tres, tel qu'il est pratiquC 
dans le cadre de la civilisation chinoise. Ne posskdant point de gCnCalogies, les 
Hmong presentcnt de ce culte une forme simple, dlkmentaire, tandis que les 
Chinois, genealogistes fervents, ont abouti B la forme la plus complexe, la plus 
sophistiquee. Dans I'un et l'autre cas ceyendant, les %mes des morts sont canalisCes 
vers line (( masse ancestrale n - pour reprendre l'expression meme de Marcel 
Granet - avant de se rcincarner dans leur 1igni.e B la fin du cycle mortuaire. 
C'est ainsi qu'on peut retrouver chez les Hmong, B I'dtat natif pour ainsi dire, 
ce rapport cl'iclentitd gvavd-pdre-petit-@ qui avait si fortenlent impressionnC 
Granct dans les rites fundraires chinois anciens. 

Chez les H~uong, d'ailleurs, la rkincarnation normale suit de t r L  prks la mort 
et coincide avec les naissances concornitantes dans la gknQation du petit-fils. 
C'est pourqlioi on donne souvent aux enfants le nom du grand-pkre ou de la 
grand-mkre dhfunts. 

I .  Faut-il y voir encore une influence chinoise ou bien un archetype de la mCtempsycose 
en Asie orientale ? I1 est difficile de choisir. L'influence chinoise'est toujours possible. Dans 
certains h-r'oun I<& et dans les croyances populaires il est souvent question de a papiers r 

dClivrCs au moment de se rCincarner et  qui dCsignent le prochain Ctat humain ou animal ... 
2. Chinois, Vietnamiens e t  Franqais d'Indochine partagent ce sentiment au sujet de la 

fkconditi. coi'ncidant axrec la saison des pluies. 



Le culte des AncZtres s'analyse en fait comme un culte de la lignde, c'est-a-dire 
de l'ensemble des %mes dans un groupe de commune desccndance - ensemble 
dont une partie est en attente dans 1'Au-del2 tandis que l'autre mkne sur cette 
terre une existence active et productive, assurant la base economique de l'kdifice. 
Une dkmographie relativement stable, jointe h une organisation sociale par 
lignages segmentaires restreints, s'accorde chez les Hmong avec le cycle court 
(grand-pke-petit-JiIs) command6 par l'absence de gkndalogie. Chez les Chinois, 
par contre, on constate une double capitalisation : d'rirnes mortes dans la g6nC.a- 
logie et de vivants dans le lignage, qui se veut toujours en expansion i:conornique 
et demographique. 

Si complementaire qu'elle soit du culte des Ancctres, il ne faudrait pas voir 
la rkincarnation dans sa lignke comme naturelle et allant de soi. Entre l'idce de 
la reincarnation et son utilisation au profit de la lignke, il y a la distance de la 
nature A la culture. Chez les Hmong, cette distance est franchie a l'aidc du chant 
initiatique, le Kr'oua Kk, qui guide I'%me du mort vers sa destination finale. 

Cependant, B entendre les recommandations ultirnes du chanteur B l'5nle 
voyageuse, on devine que des %mes peuvent s'ilgarer. Apparcrnmcnt, l'grne en 
ma1 de reincarnation erre par le village, B la recherche d'un ventre fecondi. pour 
s'y loger. Elle peut donc s'incarner dans une autre lignbe, voirc dans un animal. 
Les 2mes des vivants elles-mcmes nl@chappent pas h cette tentation. Si l'5me 
en fuite et partie se rdincarner parrient i ses fins, le corps qu'elle :L quittd tombe 
malade et ne tarde pas B mourir, & moins qu'un chamane ne retrouve sa trace 
et ne la ramene dans sa premiere demeure. 

Les villages hmong traditionnels sont fortement touches par la mortalit6 
infantile1. Parfois un couple peut voir jusqu'a trois enfants mourir successivement 
au cours de leur premiere annee, alors qu'ils semblaient jusque-lh bien portants. 
Ces naissances rapprochkes et ces morts successives dans les msrnes conditions 
sont considQCes par les parents comrne l'indice d'un rnauvais tour que leur 
jouerait un enfant unique qui s'amuserait B retourner pbriodiquement dans le 
ventre de sa mhre. Pour mettre un terme & la plaisanterie, il faut confondre le 
rnalicieux. On fait venir un exorciste, qui sacrifie un cochon et un poulet et marque 
l'enfant mort avec le sang des victimes. On lui fait par exemple une tache rouge 
sur la figure, on y ajoute un peu de noir de fond de marmite, parfois mZme on 
lui colle des soies de cochon B la jambe, etc. Lorsque parait l'enfant suivant, si 
l'on retrouve ces signes, le voili dkmasqui.. On lui fait honte, il ne pourra plus 
recommencer ! 

Ces naissances et morts successives ont parfois un aspect offensif. I1 s'agit 
alors de l'2me d'un creancier dilfunt venant reprendre son bien auprks de son 
dCbiteur. En effet, si la mort a interrompu le recouvrement de sa crhance, l'rime 

I .  Comme je l'ai soulignb dans J. LEMOINE, U n  Vzllage Hmong V e ~ t  du Haut-Laos, Paris, 
Ed. du CNKS, 1972. 
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du ddfunt peut choisir d'aller s'incarner dans la descendance du dbbiteur. Lorsque 
l'enfant est devenu grand, il meurt soudain, sans raison apparente. I1 faut alors 
tuer un buffle ou une vache et quelques cochons pour ses funerailles. Si ces d6penses 
6galent le montant de la dette, et que le crdancier considkre que celle-ci est d&s 
lors kteinte, c'est le salut, sinon il revient encore peu aprcs dans l'utCrus de la 
femme de son dCbiteur. Lorsque trois 011 quatre enfants sont morts ainsi, ce 
dernier est assurCment ruin6. I1 ne reste plus d'anin~aux ni d'argent pour les 
sacrifices fundraircs. Alors il tue un cochonnet, un poulet, et il s'efforce de dCmas- 
quer son persdcutcur, cornme prCcedemment. 

Une telle conception a pour premier effet de dclier la langue du dCbiteur, 
B la mort de son crcancier. E n  cllet, les dettes ne sont souvent connues que des 
seuls interessds. X la mort du criancier, il serait facile au ddbiteur d'oublier sa 
dette. Mais la crainte d'une reincarnation offensive le pousse & s'empresser de 
la rcgler, si possible avant la fin des funi.railles, afin que 1';ime suive le chemin 
p r h u  et ne vienne pas importuner Ies vivants. 

QUC sc passe-t-il lorsque IC dcbitcur rilcurt le pi-einicr I I1 est diflicile au 
cr6ancier tlc Ic ~)oursuivrc sur lc chcrnin dr la rCincarnation. On se dit, il est vrai, 
dans ce cas-li, cli~c l'ime du mort va sc rCirlcni-11c.r dal~s  Iln r~nimal domestique, 
appat-tenant I~ien sill- all crcancier. En lui sel-\.;int de cheval, par esernple, pendant 
deux oil trois arls, lcl 1i1o1-t rt~nl)oursc sn dctte par son travail. 1.orsquc la dette 
est eteintc, 1'rmirn;ll rncurt soutlain et (111 colrp Ic crEancicr comprend cln'il a dfi 
ri.cl~pi.rcr son ;~rgt.ut ! 

1-oin tl'cn ~)t,t.~c\-oii- - comnle sans doute notre lecteur - la nai'veti., les 
Cl~ir~ois lxu-trlgr.nl cettc iclc:c, nirisi clu'en tt:i~loi~,.nc, 1'exl)ression populait-c : kie 
t s ' l~o  ~ I ( L ~ I  11u/t(111 '1 je Inc rci~~carncrai r n  11crl)t , s'il lc h u t *  pour- vous rem1,ourser )). 

I;nc histoire. v6c11c1, surl.cnuc cntrc tlcux rc..;sortissnnts de l'ile de .lrnoy, exilds 
dans Line villc intcricurc clu Sutl tle la C'trir~e c:t haljitnnt clans la inc'me rue, i'un 
au nurncro S, l'autr-e 311 nurncro 40, 6cl;tire lc sells dc cet al~llc?rismc : 

(( 1-c 1oc;ltair-c clu 11ulnCro S avait rcinar-0u6 lu prCsencc persistante d'un chien 
])el-tlu d(:\';lr~t sa pol-te ; l'nnin~al g;lrtlait ;lussi S;L r!l;lison clincllle nuit. Intrigub 
p;~r k ~r~a~li 'gt: d11 chien, il sc dit : ' 11 y n I;i (l~~t:l(lut' chose tl'unc vie nntbrieure 
( t s ' i r i~  cheizg :'/if). ' Un jour il appcllc lc cliicn ct, ~net taut  (levant lui 1111 collier 
tlc mille 5npi.(lues, lui dit : ' Si jc tc clois cl~~clque chose, prcntls. ' Lr chien se 
saisit tln collicr et s'en v;r. UII pel1 plus tard le locatairc du nun16ro 30 arrive, 
portant lc collicr dc sapt,clucs. Le chien l'a tl6posC cliez lui. Comme tout sc sait 
entre voisins, il soupronrlc, dit-il, le ellien dc l'avoir pris au nurndro 8. 3lais son 
corn~)atriotc tlu 1111rnCro S ~-cf~lsc de rcpi-cndrc son hien, disant : ' Non ! gardez-le, 
c'est une tlettc tle vic antc',rieure ! ' Apt-6s cet incident lo cl~icn s'instrllla ddfiniti- 
vcnlcnt all rlumCro S. I3t le riarratcur de conclure : ' C'etait un parent ddfunt de 
la 1igrli.c du nnmi.ro S cllli Ctait en dettc avcc 1;i maison dn nnmdro 30 ! ' )) 

Cctt aslwct n~nrginal t h ~  culte dcs ;Inci.tr-cs pcrn~ct d'evaluer lcs difficu1ti.s 
i n l ~ ~ r t n i c s  ;iu SJ-sti.~nc. I.(Y lirncs sont lc 1-Crit;lblc tr6sor- tic la sociCtd humnine, 
dent cxllcs s~-mljoiisont la \.it-. 1.2 luttc pour In vie n'est autrc cln'un corn1)at 



permanent pour la prkservation dcs rimes. 
Chez les Hmong, les Bmes ont i.t@ reparties plus ou moins i.quitablement 

entre les divers clans (formc archaique et pour ainqi dire canonique du lignage 
minimal actuel) lors de la gkn6ration spontankc cle l'humaniti. aprk  le deluge1. 
I1 ne semble pas que leur noml~re soit susceptible cle s'accroitre. Par contre, 
leur instabilitk caractdristique (il faut sans cesse allcr les cherc-hcr A l'est@rieur 
du corps), qui tkmoigne de la prkcariti. de la vie dans le milieu Ccologique tradi- 
tionnel, fait craindre une dkperdition quasi in6vitable. 

En effet, des lignkes s'kteignent, faucl1i.e~ par une CpidCmie ou vietimes de 
la steriliti! endbmique des femmes. C'est pourquoi il cst tellement important, 
une fois que l'iime s'est sCpar6e de son envcloppe corporellc, de In condnire sur 
les chemins de 1'Au-delB jusqu'g ce qu'elle se soit correcte~ncnt r6incarni.e. I,es 
%mes perdues disparaissent dans la nature aprk  un premier stade de rkincarnation 
animale, ou bien elles sont rCcupkr6es par d'autres lignages, si bien qu'un ho~nme 
ne saurait affirmer que les iimes de ses enfarits appartiennent bien a sa lignde. 
Les cas oh l'on pense en avoir quelque indice sont assez rares. On peut donc 
admettre une certaine redistribution des %mes qui vient compli.tex- les assurances 
prises, B travers les rites, sur la rkincarnation. 

Chez les Chinois, les %mes ramen6es sur l'autel des Ancetres, puis ernmaga- 
sinCes dans le temple ancestral, comptabiliskes enfin dans les gdn6alogies, n'en 
subissent pas moins les consbquences de la compktition entre lignages. 1)es maison- 
nCes disparaissent, des lignages se dispersent, des temples ancestraux tonibent 
en ruine. On ne sait trop ce que deviennent les iimes abandonnees, coupkes de 
tout support terrestre. Car, depuis 1'Antiquitk si justement interprbtde par Granet, 
les id& sur la reincarnation ont kt6 obscurcies par le dkveloppement des grandes 
thCories religieuses, taoiques ou bouddhiques. Les Chinois d'aujourd'hui conti- 
nuent de rendre un culte B leurs Ancetres, sur l'autel domestique ou au temple 
ancestral, car ceux-ci prksident aux destinkes de la maisonn6e ou du lignage, 
dont ils repondent dans 1'Au-delB, et exercent en gknkral une influence bienfai- 
sante sur leurs descendants. A la mort, selon le jour et l'heure B laquelle elle 
s'est produite, ]'%me (houen) aura soit un destin c6leste (t'ien tno) - elle montera 
au ciel immediatement -, soit un destin terrestre (ti tao) - elle devra faire un 
sCjour plus ou moins long dans les gebles des Enfers -, soit un destin humain 
( jen tao) - elle se rkincarnera tout de suite en homme -, soit un destin boud- 
dhique (fo tao) - elle ira au Paradis de lJOuest -, soit un destin animal (chou 
tao) - elle se rkincarnera dans une espcce infkrieure animale ... A la naissance, 
on continue B faire, comme chez les Hmong, l'appel de lJ%me (tchao houen), mais 
on ne saurait dire d'oh vient cette %me qui va s'installer dans le corps du nouveau- 
nC, si c'est une 2me neuve ou une %me qui a dCj B vecu dans une existence antcrieure. 
Quant aux %mes perdues, aux %mes abandonnees, les maitres taoistes (tao che) 
les recrutent pour les transformer en (( soldats de l'ombre a ( y i n  ping) qu'ils 
distribuent A leurs disciples en nombres dCterminCs selon les grades dans la 
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hii.rarc1iic rcligicuse'. Sourries cldsorn~ais par ceus qui Its posscdent, ccs krnes 
ont unr function cl'angc gardien et dc policc autom de celui ou de celle qu'elles 
protcgcnt, dcartant maladies et n~auvais gdnies. 

n Mais se touchant le crane en crjant : j'ai trouvi: 
Ida bande au professeur Nimbus est arrivCe 
Et s'est mise 5 frapper les cieux d'alignement 
Chasser les dieux du firmament ... r 

G. BRASSESS, Le Grand Pan. 

Pour avoir prCsent6 et quelque peu d6mont6 un monument respectable de 
la pens6e archaique en Asie orientale, je ne voudrais pas conclure sans rendre 
hommage B la sensibiliti: poetique du chant initiatique hmong. Les v6rit6 qu'ils 
transmet sont de tous les temps, mCme si elles paraissent plus indigknes B 1'Asie : . la complkmentaritb de la vie et de la mort, et la nkcessitk de la seconde 
pour permettre le renouvellement et la perpetuation de la premihre ; 

le culte des AncCtres, c'est-8-dire la prise de conscience que la vie se ddroule, 
non pas B lJCchelle de l'individu, mais 5 celle de la lignbe dont I'individu n'est 
qu'un vecteur temporaire - celui qui transmet le legs de ressemblances physiques 
et de caractGres communs qu'un groupe culture1 et cultuel donnC sklectionne 
en champ clos, en s'attachant B un mod6le reproduit gdnkation aprks ggndration, 
modhle qui d6termine en fin de conlpte la personnaliti: de chaque individu. C'est 
ainsi que la lignCe assure la r6incarnation (ou plutat la reproduction) de l'aieul 
dans son descendant. 

Ces vQitCs ont pendant longtemps sous-tendu l'existence mCme des soci6tb 
traditionnelles d'dsie et, B l'heure actuelle, meurent encore difficilement. Car 
ces idees-force que Nimbus, l'analyste, degage p6niblement et dans une forme 
bien imparfaite, le Kr'oua KL de Nts'ong Neng (et les autres) les exprime puis- 
samment, en termes B la fois concrets et syrnboliques, telles qu'elles ont pu se 
concevoir en des temps trks anciens, et certainement telles que seules elles pou- 
vaient se transmettre jusqu'g nos jours, trames croisdes A la chaine mCme de la 
sociCt6 hmong. 

I .  On trouvera dans J .  et A. LEMOINE, n Le Nouvel an yao r, Bul1eti.n ides Amis d u  Royaume 
Lao, Vientiane, 1971 (4-5). une description de ces yin ping et des seances de medium qui les 
font communiquer avec leurs maitres. Les Yao convertis au taoisme ont conserve la plupart 
des pratiques religieuses taoiques. 



A P P E N D I C E  

Ngo Choua et Ndjo  Nbla 

Ces deux personnages du Kr'oua Ke' de Nts'ong Neng m'ont CtC longtemps 
une dnigme. En effet, aucun autre Kr'oua Ke', Q ma connaissance, n'en fait mention 
et la plupart des Hmong interrogds les ignorent complktement. Nous sommes 
en prbence d'une tradition en voie de disparition. A Pha-Hok mCme, seul le petit 
lignage du clan Tlou, reprdsentd par Nts'ong Neng et ses frkres, en conserve le 
souvenir. C'est B eux, retrouvks rdcemment, que je, dois les explications qui 
suiven t . 

Contrairement B ce que j'ai longtemps cru, Ngo Choua et Ndjo Nbla n'ont. 
aucune analogie avec les couples primordiaux que sont Ngo Ndjoua et Ndjo 
Nang, Ngo A et Ndjo Ong. 11s sont considCrCs comme fr6re et sceur (en fait cousins 
croisCs) sans qu'il soit question d'union matrimoniale entre eux. Appartenant 
au r&gne des ddmiurges, ils preexistaient aux premiers hommes. C'est eux qui ont 
fait jaillir sur terre la premibre eau, qui ont ddcouvert les premikres sources. 

I1 faut reconnaitre que Nts'ong Neng, clair par ailleurs, se montre ici d'une 
remarquable imprdcision, et nous fournit un bon exemple de corruption d'un texte 
par le chanteur. La version retenue par son frcre Nou Yi permet d'en comprendre 
le processus : 

I. ~ersion'de Nts'ong Neng : 

... Demoiselle Choua Damoiseau Nbla 
Ayant mis  leurs pantoujes brode'es ont v u  la source d'eau dans l'antre d u  

[dragon 
Demoiselle Choua Danzoiseau Nbla vozcs qui  portiez des pantozajles de satin 
Vous  avez v u  la source de l'eau dans l'antre d u  tigre [...I 
La  soztrce sourd en  source la source sourd eau a m h e  
Avec l'eau ambre on  fait de l'eau chaude 
O n  prend l'eau chaude pour laver ta jigure 
T e  laver 6 mort ... 

2 .  Version de Nou Yi : 

... Demoiselle Choua Damoiseau Nbla 
Ayant mis  leurs sandales de coton la source a jailli dans l'antre d u  dragon 
Detnoiselle Choua Damoiseau Nbla vous avez mis  des pantoufles de chanvre 
E t  l'eau a jailli de la caverne 
Demoiselle Choua Damoiseau Nbla vozts avez presse' [le sol] d u  pied faisant 

[jaillir l'eau soudain duns l'antre d u  dragon 
C'est celle qu'on +rend 6 mort pour laver tes mains  tes pieds ... 

Les mots pang (9aa j )  et ndoua (ntuag) (( coton 1) et (( chanvre )) qui se rCpondent 
dans cette derni&re version sont devenus par inadvertance, chez Kt-', ::g Keng, 
pang (paaj)  et nboua (npzcag) (( broderie )) et (( satin )), Cgarant le cha11i t.ffet, 
c'est en pressant du pied du coton ou du chanvre A l'endroit 0'1 - I $ :  . i t  la 
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source que les deux dCmiurges ont fait surgir la premihre eau lustrale, A I'orCe 
d'une caverne. 

Dans les rites funCraires, les Hmong distinguent l'eau de source de l'eau de 
rivibre. Seule la premihre, tCmoin de la puretC originale, devrait Ctre utilis6e 
pour la toilette fundraire. En fait on utilise l'eau qu'on trouve, mais on ne 
manque pas de prCvenir le mort qu'on l'a lav6 avec de l'eau de source : il pourra 
ainsi s'en prCvaloir lorsqu'il arrivera dans le monde des esprits. C'est la condition 
sine qua non pour se faire accepter. C'est pourquoi le verset se termine par le 
vers suivant : 

Te laver le visage 6 mort qu'il soit blanc et doux pour aller au-devant des autres. 



Prononciation francisie 

A 
-4 Ndjo Li Yo 
chaeu ndoua ndao hmang 
Choua 
Hmong Ndjoua 
i chang ndzeng 
i chang k'eu 
kC tlang 
k'eu hou hou 
koua 
ko ki yang 
Krang To 
Krang Tou 
kroo loo 
Kroo Mang Kroo Ndoua 
Kr'oua Kt! 
Kr'a 
Kreng 
I<reng tou sha 
meng 
Xbao t'a neng 
N bla 
Sblong Li 
Xdzeu Shi Kroua Nyong 
Sdi6 Tiou 
ndzcng hou hou 
ndj 'ong 
ngra neng 
nya 
0% 
pi siong 
sa ts'eng 
Shi Long 
Sho (SHO) 
tai hlai n ya  rig 
tang 
tie11 mang tieu ndoua 
ts'cng rldaeu 
toua nyong kroua tsa 
toua tcheu shou kroua ndjoua 
Yang Yua 

Transcription Barney-Smalleyz 

Ab (Kkauj Ab) 
Ab Nraug lis vaug 
saws ntuaj ntaub hmaaj 
Suav (Skauj Suav) 
Hmoob Ntsuab 
ib saab ntxeev 
ib saab kliwb 
kem dlaab 
khwb huv huv 
kuam 
kaub kirn yaaj 
Qaa Taug 
b a a  Tu 
khaus laus 
Khau Maag Khau ntuag 
Qhua Ke 
Qha 
Qeej 
Qeeb t u  sab 
mccj (txiv meej) 
Npog thnj neeb 
Nplas (nraug Nplas) 
Nplooj I,i (prononce aussi Nplooj Lwvg) 
S t n v j  Sib Quas Kyoog 
Scej cuj 
rltxecv huv hurl 
nrhoob 
nqaj neeb 
nyav 
00 (Nraug 00) 
pib xyoob 
xaj tshcej 
Sis Loob 
Snub, puj Saub, Yawvm Saub, Splooj Saub 
tais hlaig nyaag 
taav 
c\vj mnag cwi j ntuag 
tshccj ntawvg 
tuag nyoos q u a s  txas 
tun: tswv sub quas ntsuab 
I-aaj 1-uam 

2. On trouvcm une description phonulog~qr:~ dt? la langue. hmong, en part~clilier d u  
d~alecte hmong vert dans J .  J,EMOINE, I-;n Vrli:r,ae Hmnng Vrrt  clp ucl 



III.Le texte hmong 



Cawv lug ib txog 10s koj yuav txais moog Puj Yawg kaab kev yog lev 

Koj noj 10s koj Ieeg noj, haus 10s koj leeg haus 
Noj tsi taug 10s ua tag noj 
Haus tsi taug ua tag haus 
Ua tsaaj us taub ntim coj moog pub Puj pub Yawg 
Nyob ntuj qhua teb nkig 
Ntuj txag teb tsaus 
Txhaj muaj noj muaj haus 

Cawv lug ob txog 10s koj yuav txais moog haus. Puj Yawg kaab kev yog lev. Tsi 
nrug qhua nraug qhua seev.. . 

Koj noj 10s koj Ieeg noj, haus 10s koj leeg haus 
Noj tsi taug 10s ua tag noj 
Haus tsi taug 10s ua tag haus 
Ua tsaaj us taub ntim coj moog pub Puj pub Yawg 
Nyob ntuj qhua teb nkig 
Ntuj txag teb tsaus 
Txhaj muaj noj muaj haus 

Cawv lug peb txog 10s koj cawv koj haus tag, koj tig ntsej lug noog fig muag lug 
nuam ais : txiv yawm txiv gas tsi, ntsej luaj ntxuam, muag luaj khob, teg luaj 
twm teg, taw luaj twm taw, pw ntlo luaj twm chaw - has ob nqai nkauj taum 
dlaab pub koj noog nua tos, Neej Tsu ! 

Saub ai im ! Tsaus tau ntuj nrig lis zoog 
Tsaus tau quas tsi cev lug txoog ? 
Tsaus teb nrig sis lo, tsaus quas tsi cev lug nyog ? 



Tsaus tuaj nee; dlaab lub chaw sib lug nyob 
Lub thee; txhoj rnoog thau ub, quas tsi sawv kaav ntuj ? 
Cuaj lub nub nyob sis rub, sawv kaav ntuj. 
Quas tsi sawv kaav teb ? 
Yirn lub hli nyob sis ris lug sawv kaav teb. 
Nkauj nub sawv naj peb nub 
Aav nkig lis nkuav lawrn peb nti 
Nraug hli sawv naj peb rnos 
Aav rnoov luarn lis zawg lawrn narn peb taus 
Muab ntoo rnaaj lug zab tuag taag 
Cov ntoo "taav lurn" sis tuag txhua 

Yuav tas ua le : Quas tsi tub nyob ntuj ? 
Yaaj Yuam teb lis nqhawv tas: Yaaj Yuarn tub nyob ntuj. 
Yaaj Yuarn nyob nruab tsua Yaaj Yuarn sawv txua neev, 
Txua tau raab neev too; raab neev hlau 
Tua peb nee lawrn peb ntxee ntuj 
Muab Nkauj Nub tua tuag dlu 
Tua lawrn peb neev rua lawrn peb xeev nraa 
Muab Nraug Hli tua tuag taag. 
Tshuav Nkauj Nub tuab tug, Nraug Hli tuab leeg. 
Nkauj Nub tseg tau narn peb nub tsi purn tuaj 
Nraug Hli tseg tau nam peb mos tsi purn tawrn. 
Yuav tug dlaab qas tsi hu tau Nkauj Nub Nraug Hli tuaj ? 
Lauv gab teb lis nqhawv tas: lauv qab hu tau Nkauj Nub Nraug Hli tuaj. 
Muab zuag too; zuag hlau loo; rua lauv qab ntoo 

Luas txawj ntoo, luas ntoo nav tuaj rua nav, qwb tuaj rua qwb, 
Lauv qab tsi txawj ntoo, ntoo nav tuaj rua qwb, ntoo qwb tuaj rua nav. Lauv 

gab 
Cuab suab lk nqhawv lawrn peb suab, Nkauj Nub tawrn lk plawg qab ntug ntsuab. 
Cuab suab lis nqhawv lawrn peb zaag, Nraug hli le fawm lis plawg 
Qaab rnoog ntuj kaag. 

Faaj Hum sawv choj theeb 
Faaj Siv sawv choj tirn. Nkauj Sua Nraug Nplas 
Rau khau paaj purn dlej caa nyob qhov zaaj 
Nkauj Sua Nraug Nplas rneb rau khau npuag, 



Pum dlej caag nyob qaab qhov tsu. 
Ces luas txawj muab, luas muab taab coj rua saab, saab coj rua taab. 
Nkauj Sua Nkauj Nraug Nplas meb 
Tsi txawj muab, muab taab coj rua taab, saab coj rua saab, 
Tug dlej caa txawm dlej caa, dlej caa txawm dlej ab 
Muab dlej ab ceeb lug ua suv 
Muab dlej ab ceeb lug ua dlej ntxuav muag 
Ntxuav koj leej tub tuag miv xwb teg xwb taw 
DIawb mog quas nyoos, 
Nyob tsawg ntxuav koj, ntxuav koj Ieej tub tuag lub ntsej lub muag dlawb rnog 

qos nyoos moog cuag npoj. 
Dlej caa txawm dlej caa, dlej caa txawm dlej ab, 
Muab dlej ab ceeb ua dlej su, muab dlej su ceeb ua dlej ntxuav muag 
Ntxuav koj leej tub tuag miv ntiv teg ntiv taw dlawb rnog qos nyoos moog cuag 

phoo npuag, 
Ntxuav tau koj leej tub tuag lub ntsej lub muag dlawb mog qos nyoos moog cuag 

luag nuav tas Neej Tsu ! 

- Has koj txug txij nua, has dlej rua koj ntxuav muag, rau mov khub tshaib rua 
koj noj, maam qha koj kev moog nov tes. 

Noj 10s koj leeg noj, haus 10s koj leeg haus ,............ muaj haus. 

Koj cawv 10s koj haus taag, mov khub tshaib koj noj taag, koj fig ntsej lug noog 
fig muag lug nuam. Txiv yawm txiv qas tsi ais, ntsej luaj ntxuam muag Iuaj 
khob, teg luaj twm teg, taw luaj twm taw, pw ntlo luaj twm chaw has ob nqais 
nkauj taum dlaab pub koj noog no tos : 

Taav nuav ais ! Koj tug ntsuj dlaab, kuv tug nug, ib tug nug lub txaj zeeg saub 
sis yeev, 

Tshwm tim toj ub luj 10s luj nkaus le koj, zoo 10s zoo nkaus le koj, 
Yog koj 10s tsi yog ? Yog koj tes koj fig ntsej lug noog, tig muag lug nuam. 
Tug yawm tug dlaab tsi.. .has ib nqai nkauj taum dlaab pub koj noog, 
Koj tug ntsuj dlaab tuav koj teg, koj puag teg puag taw lis nreeg nrug dlaab 

sawv nov tes Neej Tsu ? 
Koj nrug neej txuas tsi taug lug 
Koj swb lawm dlaab tsug koj le nmg dlaab txua tau lug 
Nplua taw quas lawg nrug dlaab moog. 



- Qha koj txug txij nuas ais, koj yuav fig ntsej lug noog, fig muag lug nuam nov 
tos Neej Tsu ! Puj Yawg kaab kev yog leb, tsi nrug qhua nraug qhua seev. 

Saub ai ! Lub theej txhoj moog thau ub, qom tsi sawv tsim noob neej, 
Nkauj Ab Nraug Lis 00 meb sawv tsim noob neej, Nkauj Ab, 
Ua nkauj gas ntxhas moog tau xyaa naj, Nkauj Ab tsl muaj tub. 
Nraug 00 tsi nraug lis loo moog tau xyaa xyoo, Nraug 00 tsi muaj ki. 
Nkauj Ab xaav Nkauj Ab t s w  yim luj 
Nkauj Ab  ntim lub txaj zeeg saub sis yeev yuav moog nug Puj Saub. 
Nraug 00 xaav Nraug 00 tswv yim ntau, 
Nraug 00 ntim lub txaj zeeg saub sis yeev yuav moog nug Yawm Lis Saub. 
Puj Saub sawv lug saib, Yawm Saub sawv lug has, 
Puj Saub yuav tas : Nkauj Qas Ab, koj yuav yuav tub yuav kiv, 
Koj ntim lub txaj zeeg saub sis yeev moog nyob txug Ntxwj Si Quas Nyoog lub 

Iaav tsuj koj le muaj tub ; 
Yawm Lis Saub tas Nraug Lis 00, koj yuav tub yuav kiv ais, 
Koj ntim lub txaj zeeg saub sis yeev moog yum cev Ntxwj Si quas Nyoog lub 

laav npuag, koj le moog ntsib 

Nkauj Ab Nraug Lis 00, meb rov lug txug. Nkauj Ab ntim lub txaj zeeg saub 
sis yeev moog txug Ntxwg Si Quas Nyoog lub moog laav tsuj. 

Nkauj Qos Ab le muaj tub, Nraug 00 
Ntim lub txaj zeeg saub sis yeev moog yum cev, Ntxwj Si quas Nyoog lub laav 

npuag, 
Nkauj quas Ab le muaj tub, Nraug Lis 00 le muaj ki 
Nkauj Ab Nraug Lis 00 meb lug tsi pum qaab dlaws npe, yuav moog nug 

Yawm Saub, 
Yawg Saub tas : leej twg ntiv teg luj, muab leej twg hu ua Qaav tuj, 
Leej twg ntiv teg yau, muab leej twg hu ua Qaav Taug. 
Nkauj Ab Nraug Lb 00 meb rov lug txug ais ! 
Leej neeg twg ntiv teg luj muab leej twg ua Qaav Tuj, 
Leej neeg twg ntiv teg yau muab leej twg ua Qaav Taug. 

Peb nub Qaav Tuj hlub tav txuj 
Peb mos Qaav Taug hlub tav ci 



Qaav Taug xaav : Qaav Taug tswv yim ntau 
Qaav Tub xaav : Qaav Tub txwv yim luj 
Qaav Tub sawv kaav ntuj 
Qaav Taug sawv kaav teb 
Yuav tas : ua le, lub ntuj nua leej twg tsim, lub teb nua leej twg rhawv ? 
Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws teb lis nqhawv qaab cim zeb tuaj, 
Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws yuav tas: Ntuj yog Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws 

tsim 
Teb yog Nplooj Lwg Qaav Cis kaws rhawv 

Qaav Tub hab Qaav taug meb yuav has tas : 
Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws, koj tas ntuj nua yog koj tsim 
Teb nua yog koj rhawv 
Ua le, koj sawv ntsuag ntuj saib 
Ntuj dlaav 10s ntuj nqaim ! Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws sawv ntsuag ntuj 
Ntsuag peb nub lawm peb xeev ntuj 
Nyob lis tsawv tug qub neev nyuj. 
Ntsuag peb mos lawm peb xeev nraag 
Nyob lis tsawg tug qub neev neeg 

Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws rov lug txug, Qaav Tuj hab Qaav Taug meb yuav 
tas : 

Nplooj Lwg Qaav Cis Kawv, 
Roj sawv ntsuag ntuj ais, ua le, ntuj dlaav 10s ntuj nqaim ? 
Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws yuav tas ntuj nqaim.- 
Ntuj lis tsuav fe xib teg 
Teb nqaim lis nqawg le xib taws 
Ntshai ntuj kawg ntuj tim xub zeb, 
Teb kawg teb tim xub ntoos 
Neej moog 10s tsi txaus nyob 
Dlaab moog 10s tsi txaus txoog. 

Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws yuav tas : Qaav Tuj hab Qaav Taug, 
Meb tas ntuj nua yog meb tsim 
Teb nua yog meb rhawv 



Ua le, meb sawv ntsuag ntuj saib ! 
Ntuj dlaav 10s ntuj nqaim 
Qaav Tuj hab Qaav Taug meb moog tsi tau sau ntuj 
Yuav tas ua le quas tsi le moog tau ntuj ? 
Puj Dlaub Dloov sim yeeg teb qas ntlua tas: Puj Dlaub Dloov sim yeeg sawv 

ntsuag tau ntuj. 

Tau nam peb nub, to tau nkauj nub qaav qho dlub 
Tau nam peb mos, to ttru nraug hli qaav qho dlo. 
Puj Dlaub Dloov sim yeeg rov lug txug 
Qaav Tuj hab Qaav Taug meb yuav has tas ua le, Puj Dlaub Dloov sim yeeg. 
Koj sawv nto ntuj ais, ntuj dlaav 10s ntuj nqaim ? 
Puj Dlaub Dloov sim yeeg yuav has tas : lub ntuj dlaav xws tej tog caag, 
Nee; moog 10s nyob tsi puv 
Dlaab moog 10s nyob tsi taag ? 

Puj Dlaub Dloov sim yeeg yuav has tas : me; saib kuv moog, 
Miv tis miv tw mog mog ntseeg qom nkawg sawv nto ntuj nkauj nub nraug hli 
Muab miv tis miv tw zab kug quas nkaws txij qhov 
tsa wg. 
Mej saib kub moog, nkauj nub nraug hli muab miv tis miv tw zab kug qum nkaws 

txij qhov tsus. 

Qaav Tuj nkaus dluav nyuj ntaus lawm Nplooj Lwg Qaav Cis kaws peb dluav 

ny uj 
Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws tuag ntsaub hau lis ntsu. 
Qaav Taug nkaus dluav neeg ntaus Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws lawm peb 

dluav neeg 
Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws tuag ntsaub hau ntseeg. 
Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws 
Tsaa lub ncauj li nqhub lug has tas : 
Qaav Tuj hab Qaav Taug, 
Meb sawv lug tsim noob nee;, meb luj sab tsi zoo 
Kuv Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws nyob 
Nplooj tsi zeeg zoov tsi kaaj 



Nplaj teb tej tuab neeg qom txhab tsi txawj mob, 
Qom cais tsi muaj tuag. 
Meb muab kuv Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws ntau tuag taag, Nplaj teb tej tuab 

neeg 
Qom txhab yuav muaj mob, Qom cais yuav muaj tuag. 
Tuag puv nee; tsug nee; tsi txawj lug, 
Dlaab tuag puv dlaab tsug, dlaab le txawj lug. 
Nee; dlaab sis nphoo tshauv, dlaab nee; sis nphoo xua, 
Nee; nphoo tshauv lis xua tsi raug dlaab muag, Dlaab nphoo tshauv lis xua raug 

nee; muag. 
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Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws yuav tas: kuv Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws nyob 
Nplooj tsi zeeg zoov tsi kaaj, 
Tshaav ntuj quas nrig, roj ntshaa yaaj quas ntsuav le roj cab zib 
Lug naag tshauv cuaj li nree le txhaa caaj qheb. 
Meb muab kuv Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws ntaus tuag taag ces, 
Nplooj yuav zeeg zoov yuav kaaj 
Tshbav ntuj quas nrig roj ntshaa yaaj quas ntsuav le roj cabiib dlaag lug naag, 
Ces txhaa nkig quas nkuav le txhaa plhaub maag 
Qaav Tuj thab Qaav Taug meb muab Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws qheb zog 

rua nraag npoo 
Nplaj teb tuab neeg leej hlub lee; yau tuag lawv Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws 

lawm quas loo, 
Muab Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws qheb zog rua nraag taj, 
Nplaj teb lee; hlub lee; yau tuag lawv Nplooj Lwg Qaav Cis kaws qaab lawm 

quas ntxaj nua tos, Nee; Tsu ! 

Puj Yawg kaab kev yog lev, tsi nrug qhua nraug qhua seev tav 

Saub ai ! Nwg nua koj yuav moog koj quas tag, Nplooj L wg Qaav Cis Kaws 
Qaav Tuj thab Qaav Taug meb muab Nplooj L wg Qaav Cis Kaws lug ntaus tuag 

taag 
Ntshai nplaj teb tej tuab neeg 
Ca nee; tuag puv nee; tsug, nee; tsi txawj lug. 
Dlaab tuag puv dlaab tsug dlaab txawj lug. 
Qaav Tuj thab Qaav Taug rneb yuav moog nug Ntxwj Si Quas Nyoog tas : 
Ua le Ntxwj Si Quas Nyoog, ua caag txhua naaj lug txhua xyoo, Nplooj Lwg 

Qaav Cis Kaws nyob, 
Nplooj tsi zeeg zoov tsi kaaj 



Ua caag neej tuag puv neej tsug neej tsi txawj lug, 
DIaab tuag puv dlaab tsug dlaab txawj lug. 
Xyoo nuav muab Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws ntaus tuag taag 
Nplooj yuav zeeg, zoov yuav kaaj ! 
Ua caag Nplaj teb tej tuab neej, neej tuag puv neej tsug tsi txawj lug ? 
Dlaab tuag puv dlaab tsug dlaab le txawj lug ? 
Ntxwj Si Quas Nyoog tsi pum qaab has le caag ! 
Ntxwj Si Quas Nyoog txha has tas : Qaav Tuj hub Qaav Taug, 
Ca kuas nplooj zeeg peb dlaig, txiv rneej zeeg peb lub, 
Ca neej tuag puv neej tsug neej tsi txawj lug, 
DIaab tuag puv dlaab tsug dlaab le txawj lug. 
Neej dlaab tsi tau nyob sis cawrn, 
DIaab neej tsi tau nyob sis tu. 

Qaav Tuj hub Qaav Taug rneb yuav tas Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws, yog koj 
has le nua cais 

W b  moog, wb tub tsi tuag 10s tseg, 
Wb moog wb tub tuag, wb tua nyuj. 
Ces tua koj Ntxwj Si Quas Nyoog tub tag hli. 
Wb moog wb ntxhais tsi tuag 10s tseg, wb moog wb ntxhais tuag tes wb tua 

npua. 
Yog wb tua koj Ntxwj Si Quas Nyoog leej ntxhais tag txag nua tov ! 

Puj Yawg kaab kev yog lev, teg tsi nrug qhua nraug qhua seev no ta.. . 

Saub ai ! Noob theej txhoj moog thuu ub, Qaav Tuj hub Qaav taug rneb muab 
Nplooj Lwg Qaav Cis Kaws ntaus tuag taag 

Noob xyoob 10s nrug tsi muaj, noob ntoo 10s nrug tsi tau, 
Yuav tug dlaab quas tsi le rnuab tau noob xyoob ? 
Laarn Txiv Sis Loob lum teb lis nqhawv tas : Laam Txiv Si Loob muab tau 

noob xyoob. 
Yuav tas dlaab quas tsi muab tau noob ntoo ? 
Laam Txiv Sis Loob lum teb lis nqho tas : Laarn Txiv Sis Loob lum moog 

muab tau noob ntoo. 
Yaa plhuj tsi yaa plho, yau plho moog txug Yawrn Lis Saub. 
Yawm Saub muab tau nam peb naab noob xyoob, 
Puj Saub muab tau narn peb naab noob coj lug rua Qaav Tuj. 



Qaav Taug tsis txawj tseb, 
Qaav Taug w hawv tuaj rua qaab roob, 
Ntuj qhuav ntuj lis qhawv tau xyaa xyoo, Qaav TLG tsi txawj tseb, 
Qaav Tuj w hawv rua qaab taj, ntuj qhuav ntuj lis qhawv moog tau xyaa naj. 
Noob xyoob 10s tsi pum tuaj 
Noob ntoo 10s tsi pum nthaw. 
Yuav fas ua le : quas tsi zug luj ? 
Yawg Xub teb quas nqhawv tas Yawg Xub zug luj ! 
Tso Yawg Xub sawv kaav ntuj. 
Yuav tas quas tsi zug nchaav ? 
Puj Xub teb quas nqhawv fas Puj Xub zug nchaav. ! 
Tso Puj Xub sawv kaav teb. 
Yawm Xub nthe qo nqho, dlej xub dlej naag ri qos ho. 
Puj Xub nthe quas nqhawv, dlej xub dlej naag ri qos hawv. 
Noob xyoob le tuaj, noob ntoo le nthaw. 

Noob ntoo 10s tsi tuaj ntau, noob nfoo tuaj narn ob tug. 
Ib tud, narn Maab narn Suav tud, narn Maab narn Suav rxav. 
Moog ua nkoj txeeg nkoj lum lawn, tshuav narn ib tud, yog koj leej tub tuag tug. 
Yim npawv ntsi.~ phua lis plhawv moog ua ob saab, 
Ua h-oj leej tub tuag lub tsev moog xwm faab. 
Noob xyoob 10s tsi fuaj ntau, noob xyoob tuaj lawm peb tug, 
Muaj ib tud, narn Maab nam Suav tug, narn Maab nam Suav txav moog ua txheeb 

kaab lawm. 
Ib tud, naag kus tud, naag kus muab noj taag lawm 
Tshuav narn ib tug, yog koj leej tub tuag tug. 
Yim npawv ob tog ntsis phua lis plhawv ua ob saab, 
Ua koj leej tub tuag tug tswj moog qhuab kaab. 
Txhib ntxeev yog nee; tug 
Dlaab paub neej lug. 
Txhib dlawb yob dlaab tug, 
Neej paub dlaab lug. 
Ua neej dlaab lub chaw sis txuas lug nov tes. 

Noob theej txhoj moog thaum ub, Qaav Tub hab Qaav Taug meb, muab Nplooj 



Iwg Qaav Cis Kaws lug ntaus tuag taag, 
Noob qab loj nrug tsi rnuaj, noob us loj nrug tsi tau, 
Yuav tug qarn tsi ha muab tau noob gab ? 
Puj Dlaub Dloov sirn yeeg teb quas nqhawv tas : Puj Dlaub Dloov sirn yeeg moog 

rnuab tau noob qab. 
Puj Dlaub Dloov sirn yeeg yaa pluj tsi yaa plho, ais yaa lis plho moog txug moog 

txug yawrn Lis Saub. 
Puj Saub nteg lis ntho tsis peg, 
Puj saub nteg tau tug puj. 
Yawrn Saub nteg lis ntho tsi taug, 
Yawrn Saub nteg tau lug lauv, 
Muaj rua Puj Dlaub Dloov Sirn Yeeg coj lug rua Qaav Tuj hab Qaav Taug meb 

Puj gab ua nkauj qas ntxhas tau xyaa naj 
Puj qab tsi rnuaj tub 
Lau qab ua nraug lis 100s turn tau xyaa xyoo 
Lau qab tsi rnuaj ki, 
Puj qab ntirn tub txaj zeeg saub sis yeev rnoog nug Puj Saub, 
Lauv qab ntirn tub txaj zeeg saub sis yeev moog nug Yaww Saub. 
Puj Saub sawv lug saub, Yawrn Saub sawv lug has. 
Puj Saub yuav has tus : Puj qab koj yuav yuav tub yuav kiv ! 
Koj ntirn tub txaj zeeg saub sis yeev moog puab yig, koj le muaj ib nkawg kiv. 
Yawrn Saub tas koj yuav yuav kiv, 
Koj ntirn lub txaj zeeg saub sis yeev rnoog puab cuab, koj 19 muaj ib nkawg viv 

sis ncaug. 
Puj qab rov lug txug. 
Puj qab ntirn lub txaj zeeg satrb sis yeev moog puab cuab moog puab yig. 
Lauv qab ntirn lub t~*aj zeeg saub sis yeev rnoog puab cuab, 
Lauv qab le tau ib nkawg viv sis ncaug. 
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Puj qab ib nub lirn nteg ib tub, 
Ob nub nteg ob lub, peb nub nteg peb lub, plaub nub nteg tau plaub lub, dlaug 

tau narn plaub tug. 
Muaj ib tud, narn Maab narn Suav le, 
Narn Maab narn Suav tud, narn Maab narn Suav tuaj nqaa moog tua noj lawrn. 
Muaj ib tud, tsuv plis tug, tsuv plis muab turn lawrn. 
Muaj ib tud, ces yog tsuag le, tsuag rnuab kwv rua nruab qhov lawm. 
Tshuav ib tud, yog koj Ieej tub tuag tug rnuab qab kaig coj lug plhis ua gab 



tshauv, 
Ntawg rua koj ces koj tau qab tshauv coj lug plhis ua qab kaig, ntawg rua koj 

tes koj txais nua tov - Nee; Tsu ! 

Puj Yawg kaab kev yog lev, 
Nee; Tsu as.. . Koj gab nyob nruab koj teg, kuv ntawg peg teb koj txuis peg ntuj 
ces koj tau no;, gab coj koj moog nrhav yawm no tov - Nee; Tsu - ! 
Nee; Tsu as.. . Koj no; koj qab sab koj qab coj koj moog nrhav nam nrhav txiv, 
koj moog tshaav ntuj ces koj nraim koj qab cej tis, lug naag tes koj nraim koj 
qab cej tis no tos - Nee; Tsu - !. 

Koj cawv lug ib txog 10s koj yuav moog haus, no tov Nee; Tsu ! 

Koj no; 10s koj leeg no;, haus 10s koj leeg haus, no; tsi taug 10s ua tag no;, 
Haus tsi taug 10s ua tag haus, ua tsaaj ua taub ntim coj moog pub puj pub yawm 
Nyob ntuj qhua teb nkig, ntuj txag teb tsaus, txhaj muaj noj muaj haus nov 

tas ! 
Koj cawv lug ob txog 10s koj txais moog haus.. . . . . 
Koj cawv lug peb txog 10s koj leeg haus.. . . . . . . . 
Nee; Tsu as ! Koj cawv 10s koj haus taag, rau sab gab ces koj txais moog noj 

tov, Nee; Tsu ! 
Koj no; koj sab gab, koj gab coj koj moog nrhav txiv, koj qab coj koj rnoog 

txug toj peg roob tshaav ntuj kub ces koj nraim koj qab cej tis, lug naag ces 
Koj nraim koj qab cej tw nov to; ! 

Puj Yawg kaav kev yog lev, tes tsi nrug qhua nraug qhua seev no tos Nee; Tsu ! 
Koj moog koj qab ntsis koj gab taub hau ces koj khu kojphuam, koj gab ntsis 
koj qab tis ces koj khu koj tsho, koj qab ntsis koj qab cev tes koj khu koj rig, 
koj qab ntsis koj gab ncej puab ces koj khu koj nrhoob, koj qab ntsis koj qab ku 
taw koj khu koj khau no tos Nee; Tsu ! 

Saub ai ! caag koj yuav moog koj quas tag, koj moog txug koj nam koj txiv 
nam dlaab roo; txaag, 

Ua dlaaj lis ris puav koj kaab, ua dlu lis ruav puav koj kev. 
Has koj tas : ib lee; tub qom coog tub coj dlaab, koj lug 10s lug nyog, koj rov 

tsis nyog, 
Koj yuav has tas : yib vim tshuaj nyob tshuaj kim zeb, 
Nam moog hu tshuaj 10s tshuaj tsi teb, 
Neeb nyob neeb kim tsua 



Txiv moog hu neeb 10s txiv tsi cuag. 
Yoj ce qorn yeeg tuag hlaab tsuj hlaab npuag dluag. 
Yoj ce qorn yeeg, god hlaab tsuj hlaab npuag ntlaug qos tag 
Swb lawm neej tsug, koj nrug neej txuas tsi tau lug 
Koj swb lawm dlaab tsug, koj le nrug dlaab txuas tau lug 
Nplua taw qorn lawg nrug dlaab moog. 
Koj yuav has le nuav : Ai! Nkawm nam txiv dlaab rooj txaag le tso koj kev moog 

no tos Neej Tsu! 

Saub ai ! Koj yuav moog koj qos tag, koj moog ntuj dlaav ntuj 
Caa Xwm Kaab 10s yej, dlaab cub dlaab txus 
Suav qorn dlawg ua dlaaj lis ruav puav koj kaab, ua dlu lis ruav puav koj kev. 
Has koj tas koj ib leeg tub qorn ceeg 
Tub coj dlaab, koj lug nyog, koj rov 10s rov tsi nyog 
Koj yuav has tas tshuaj nyob tshuaj kim zeb 
Nam hu tshuaj 10s tshuaj tsi teb. 
Neeb nyob neeb kim tsua 
Txiv moog hu neeb 10s neeb ua neeb qos tsuj lig 
Neeb lawv tsi cuag 
Yoj ce quas yeeg tuag hlaab tsuj hlaab npuag ntluag 
Yoj ce qos yeeg hlaab tsuj hlaab npuag ntlaug ku taw 
Swb lawm neej tsug nrug neej txuas tsi tau lug, 
Yuav swb lawm dlaab tsug ais koj le nrug dlaab txuas tau lug 

Koj yuav has le nuav nkawm nam txiv dlaab rooj txaag le tso koj kev moog no 
tos Neej Tsu ! 
Puj Yawg kaab kev yog lev fed ! Qha koj txug txij nua koj tau zaam ua ais, koj 
ua ntej ais yawm txiv yawm quas tsi ais ntsej luaj ntxuam muag luaj nkhob teg 
luaj twm teg, taw luaj twm taw p w ntlo luaj twm chaw. 
Tsi tau zaam ua, ais ua qaab qha koj moog koj pug koj yawm le koj no tov ! 

Saub ai ! koj yuav moog koj qos tag, koj moog txug nkawm nam dlaav yaa kev 
Yaag ncuas ua dlaaj lis ris puav koj kaab 
Ua dlus lis ruav puav koj kev 
Ai yuav has koj has tas koj ib leeg tub qorn ceeg tub coj dlaab 
Koj rov 10s rov tsi nyog 
Ces koj yuav has tas : yib vim tshuaj nyob tshuaj kim zeb 



Nam hu tshuaj 10s tshuaj tsi teb 
Neeb nyob neeb kim tsua 
Txiv moog hu 10s neeb ugneeb tsuj lig, neeb lawv tsi cuag 
Yoj ce qom yeeg tuag hlaab tsuj hlaab npuag dlaug. 
Yoj ce qos yeeg qaug, hlaab tsuj hlaab npuag ntlaug. 
Koj taw swb lawm neej tsug, koj nmg neej txuas tsi tau lug 
Koj swb Iawm neej dlaab tsug, koj le nrug dlaab txuas tau lug. 
Nplua taw qom lawg nmg dlaab moog. 
Koj yuav has le nuav, nkawm nam txiv yaag kev yaag ncua le tso koj kev moog 

no tov Neej Tm! 

&j Yawg kaab kev yog lev ted ! Qha koj txug txij nua, koj ntaus kuv ib luag plig. 
Koj ntaus kuv ib luag taag, koj yuav ntaus kuv ob luag tov ! Koj tsi ntaus tes, 
koj moog koj pug koj yawg tsi yuav koj tais ! 
Koj ntaub ob luag taag, koj yuav ntaus peb luag to Neej Tsu. 

Neej Tsu as.. . .koj nyob Phuaj Hoos nua teb le chaw, sov koj haus luas pes tsawg 
dlej, tsauv luas pes tsawg le tawg, muab ib com nyaj nuav ma koj coj moog them 
luas nqe dlej nqe tawg koj le tau kev moog tov Neej Tsu ! 

Neej Tsu as, koj nyob nraag ntug Fib Khais le teb chaws as sov koj haus luas 
lawm pes tsawg dlej, tau tsauv luas lawm pes tsawg tawg muab cov nyaj txag nuav 
rua koj coj moog them luas nqe dlej nqe tawg, koj le tau kev moog no tov Neej 
Tsu ! 

Neej Tsu as ! koj lug saab Khoos tim ub lug, muab cov nyaj txag nuav koj coj ces 
koj txug nraag ntug Khoos, ais koj coj cov nuav coj moog dlav Maab dlav 
Suav ais nquam koj nkoj lawm saab tim ub, koj moog nrhav koj tsho tsuj tsho 
npuag naav no tos Neej Tsu ! 

Neej Tsu as ! koj lug saab Khoos tim ub ..... 

Cov nuav ob com nua tais, koj coj moog dlav Maab dlav Suav nquam koj nkoj 
moog lawm saab tim ub ais koj le tau kev moog od ! 

Neej Tsu as ! Koj nyob hau Naj Neeb, Koj nyob Naj Neeb teb chaws ais, sov koj 
haus luas pes tsawg dlej, tsauv luas pes tsawg tawg, koj yuav rov qaab tes kuv 
muab ib com nyaj txag nuab rua koj coj moog them Iuas nqe, them Naaj Neeb teb 
chaws le nqe dlej nqe tawg os Neej Tsu ! 

Neej T m  as, koj nyob Npluas Npleeb le teb chaws os, sov koj haus luas pes tsawg 
dlej, tsauv luas pes tsawg tawg muab ib corn nyaj txag nuab rua koj coj moog 



them Npluas Npleeb nqe teb nqe chaw, teb chaws le nqe dlej nqe tawg, koj le tau 
kev moog no tos Nee; Tsu. Koj tsi coj moog them ces luas tsipub koj moog tov ! 

Nee; Tsu as, koj txiv tau coj lug nyob Phuaj Thais Fws le teb chaws, ais sov koj 
haus luaspes tsawg dlej, tsauv luaspes tsawg tawg, muab ib com nyaj txag nuav 
rua koj coj moog them luas nawb. Coj moog them Phuaj Thais Fws le nqe dlej 
nqe tawg, koj le tau kev moog no tov Nee; Tsu, ib com nyaj txag nyob nuav ! 

Nee; Tsu as, Koj nyob Phuaj Kis Liv teb chaws, koj nam koj txiv peev seeb koj 
le koj ma Phuaj Kk Liv teb chaws, muab ib com nyaj nuav ma koj coj moog them 
nqe dlej nqe tawg, koj le tau kev moog no tos Nee; Tsu ! 

Saub ai ! Koj yuav moog koj /is tag, koj nam koj txiv ais muab koj lub tsho 
tsuj tsho npuag zais 

Ncej txaag dlhau ncej taag, ncej taag, ncej taag dlhau ncej txaag, 
Koj moog fawg koj lub tsho tsuj tsho npuag naav ces 
Koj fawb ncej txaag dlhau ncej taag, nee; taag dlhau ncej txaag. 
Koj fawb tau koj lub tsho tsuj tsho npuag naav 
Koj nee qos hlo moog txug toj peg roob fuab ntsaus 
Muaj peb txuj kev tshuam 
Txuj kev rov tog peg, nam Maab nam Suav txuj kev ua luam ntsej. 
Txuj keb rov tog taug, nam Maab nam Suav txuj kev ua luam ntaub. 
Kojsaib txuj kev tuaj nruab, le yog kojpug koj yawg txuj kev moog ua nyaab. 

Puj Yawg kaab kev yog lev, koj moog os, muas txhov voob quas lo ti u tuaj, 
voob quas lo tim nua moog, ib txhak teg tuav ntaj, ib txhak teg tuav neev ais koj 
muab ntaaj phuab pho saab tim ub, muab neev phuab phawv saab tim nuav, es 
koj phuj hau quas nuag moog ov ! Koj le tau koj puj koj yawm nuav to. 

Saub ai ! Koj yuav moog koj lis tag, koj moog txug nkawm nam txiv tub maab 
zuv roo; loog. 

Nkawm nam txiv tub maab yuav tsaa ntaaj qos hlo, tsaa rag qos zog yuav tua 
koj. 

Yuav tas : koj ib leeg tub qom coog tub coj dlaab, koj yuav lug moog ua nam 
Dlaab quas tsi ? .................. nplua taw qos lawg nrug nam dlaab moog ! 

Koj yuav has le nuav ais nkawm nam txiv dlaab kws zuv nee; hab dlaab tug 



ntsim teb le tso koj kev moog no tov Neej Tsu. 
Koj tsi has le ces tsaa ntaaj hlo tsaa rag quas zug yuav tua koj te ! 

Saub ai ! koj yuav moog koj /is tag, koj moog txug peg roob toj sab fuab 
ntsaus 

Saab nrau u, dlej dlub dlej fib caab, nam peb lub nkoj 
Koj saib lub nkoj seev qos yeeg rov tog peg, nam Maab nam Suav lub nkoj ua 

luam ntsev 

Lub nkoj kws seev qos yeeg rov tog taug, nam Maab nam Suav lub nkoj ua 
luam ntaub. 

Koj saib lub kws tuaj nruab nraab, le yog koj txuj kev rov qaab. 
Koj dlha lisplhawv tuaj nruab nkog, ntseg nu ntseg naag ntxhee quas txag ceg i. 
Koj yuav hm tax, ntseg nuj nas ntseg nuj, teg lauj tsi coj caab, lauj naas tsi coj 

nuv 
Nuv tsi nyog tau koj noj, taav tsi tau koj rov nee toj. 
Koj yuav tas ntseg naag nas ntseg naag, teg lauj tsi coj caab, lauj naas tsi coj 

nuv, nuv tsi nyob rua koj haus. 
Taab tsi nyog koj rov nqeg taug. 

Koj yuav has le nuav, ntseg nuj ntseg naag tsi nphaav, koj ntxeev nkoj, tsi 
phoom koj nkoj, koj nkoj ntxeev nkoj Iwm tsi nchuav ais koj yuav tau kev moog 
no tov Neej Tsu 

0 6  tug nuav yog cwj maag cwj ntuag, ob tug nuav coj moog ntsaws ncauj zaaj 
seb tsu lu 0s. Cwj maag cwj ntuag koj sau le hov ntawd. 

Neej Tsu koj moog toj roob tshaav ntuj kub ais, tshaav ntuj kub tes ua kub, kub 
heev heev luas muaj kaus tsuj kaus npuag coj lug roog tshaav ntuj os, koj tsi 
muaj kaus tsuj kaus npuag nyob koj teg nuav as. Luas rhu luas kaus roog, ces koj 
nthuav koj kaus roog sa Neej tsu ! 

Saub ai ! Koj yuav moog koj lis tag, koj moog txug peg roob tshaav ntuj kub 
Ntshai toj peg roob ntxuam cua os, cua hlub tes ua hlub 
Luas muaj ntxuam txaij ntxuam ntsaug coj lug ntxuam fuab ntxuam cua ais, 
Koj tsi muaj ntxuam txaij ntxuam ntsaug 
Muab koj ntxuam txaij ntxuam ntsaug nyob koj teg 
Luas ntxuam ua ntej, koj ntxuam moog ua qaab 



Luas nrhav tau luas puj luas yawm koj le nrhav tau koj tej puj yawm saj Nee; 
T m  ! 

Puj Yawg kaab kev yog lev, tsi ncu qhua nraug qhua seev taj. 

Saub ai ! koj yuav moog koj lirn tag, ntshai koj moog txug toj peg roob noj 
SUS. 

Luas muab luas su no;, koj muab koj su no; 
Koj yuav cev qos naas muab qos laug, koj su nyob ntawm nuav. 
Luas muab luas su no; ces koj muab koj su no; ais 
Yuav moog txug tug dlej ntshab xws dlej aav 
Dlej ntshab xws dlej ntsu 
Luas haus taug, luas dlaus nam peb teg peb taus haus, dlaus nam peb taus 

ntxuav 
Koj haus tsi taug, koj dlaus narn peb taus ntxuav 
Dlaus nam peb taus hlw 
Luas tau luas yawm koj le tau koj puj koj yawm saj Nee; Tsu ! 

Puj Yawg kaab kev yog lev tes, tsi nrug qhua nraug qhua seev taj ... 

Saub ai ; Koj yuav moog koj les tag, 
Koj moog txug, koj moog txug to; peg ncauj zaag zeb tsu lu 
Nkawm nam txiv ncauj zaag zeb tsu lu, yuav rua ncauj lis u 
Cev teg quas nuav tuaj yuav nqog koj 
Nkawm narn txiv zaag zeb tsu lu ma ncauj qos huav, cev taw quas ncuv tuaj 

yuav noj koj. 
Luas muaj luas cwj maag cwj ntuag coj lug ntsaws lim nkaus, 
Koj tsi muaj koj cwj maag cwj nntuag 
Koj cwj maag cwj ntuag nyob koj teg nuav e ! 
Luas ntsaws lis hkaus ua ntej, koj ntsaws lis nkaus ua qaab 
Nkawm nam txiv zaag zeb tsu lu le tso koj kev moog nrhav kojpug koj yawg 

no tas Nee; TSU ! 
Luas ntsaws quas nkaus ua ntej, koj ntsaws quas nkaus ua qaab ais, Nkawm 

naam 
Txiv ncauj zaag zeb tsu lu le tso koj kaab moog. 



Saub ai ! koj yuav moog koj lim tag, koj moog txug tojpeg roob tev qej 10s tev 
dlog. 

Luas tes luas tev tau, luas tev tau narn peb taas peb taw qej, 
Koj ces koj tev tau narn peb lub 
Koj dlaag tas koj tug miv ntiv teg nuav lug ntshaav lab qom vog 
Koj tev tsi tau 
Luas le tso koj kev noog nrhav koj pug koj yawg 
Koj muab koj tug ntiv teg nuav qha Ntxwj Sib Quas Nyoog 
Le ntseeg tso koj kev moog nrhav koj pug koj yawg nov tas Neej Tsu ! 

Saub ai ! Koj yuav moog koj le tag, koj moog txug toj peg 
Roob txuj kaab ntsig kaab no ntlog luj laam luaj txhaa yaaj 
Kaab no ntlog luj laam ~ua j  txhaa tshis. 
Luas ces, luas muaj khau maaj khau ntuag tsuj, koj tsi muaj khau maaj khau 

ntuag 
Muab koj khau maaj khau ntuag rua koj, khau maaj khau ntuag nyob koj taw 
Luas tsuj lis npluav ua ntej koj tsuj lis npluav ua qaab 
Luas tau luas kev moog nrhav puj nrhav yawm \ 
Koj le tau koj kev moog nrhav puj nrhav yawm no tas Neej Tsu. 

Puj Yawm kaab kev yog lev, tsi nrug qhua nraug qhua seev taj. 

Saub ai ! Koj yuav moog koj lis tag, koj moog txug 
Nkawm narn txiv kub zuv rooj ntug, nkawm narn txiv kub yuav has koj tas : 
Ua le ai, koj ib leeg tub qom cooj tub coj dlaab, 
Koj lug 10s lug nyog koj rov 10s rov tsi nyog 
Nkawm narn txiv kub ua caj toog nrov lis nrawv, caj hlau nrov lis nrub yuav 

tais koj. 
Ces kuv yuav qha koi tas : koj yuav has tas : 
Ntuj nis nkawm narn txiv kub ai, yib vim tshuaj nyob tshuaj kim zeb narn hu 

10s tshuaj tsi teb ak, neeb nyob neeb kim tsua ais 
Txiv moog hu neeb 10s neeb ua neeb tsuj lig, neeb lawv tsi cuag yoj ce qos yeeg 
Tuag, hlaab tsuj hlaab npuag ntluag.. . . . . . . .nplua taw qos lawg nrug dlaab moog. 

Koj moog txug nkawm nam txiv kub zuv rooj ntug, ua caj nrov lis nrawv caj 



hlau nrov /is ntsu yuav tais kod, koj has le nuav nas Nee; Tsu : Koj has le nuav, 

nkawm nam txiv kub le tso koj kev moog tas, koj tsi has le nuab nkawm nam 

txiv kub yuav tais koj ne ! 

Puj yawg kaab kev yog lev tas, tsi ncu qhua ncu seev. 

Saub ai ! Qha koj tuaj txug txij nua, txug ntuj kawg 
Ntuj tim vaab tshaus ncau, teb kawg teb tim vaab tshaus ntxuam 
Koj cev yau koj qhau tau koj ua ntej 
Txiv yawm txiv qos tsi ntsej luaj ntxuam muag luaj khob, teg luaj twm reg, taw 

luaj twm taw, 
Pw ntlo luaj twm chaw, cev luj dlhau tsi tau. 
Nyob saab roo; ntug, nuav qha koj kev moog, koj pug koj yawg le yuav koj 

no to Nee; Tsu ! 

Qha koj txug txij nua, koj ntaus kuv ib luag plig. Koj ntaus ib luag taag koj 
yuav ntaus ob luag no tas, Koj ntaus ob luag taag, koj yuav ntaus peb luag. 

Saub ai ! koj yuav moog le tag, koj moog txug 
Koj dlha /is plhawv nkawm txiv kub zuv roo; ntug moog 
Ntshai miv kaab nplej lag xi qom lawg 
Kaub kis yaaj kau quas lawg 
Nkawm nam txiv xub dlaab zaaj nroo quas Iawg 
Koj tsi /is quas ntsauv quas ntshai yog koj kwv koj tij 
Yuav ua koj paag koj xu rov tom qaab no tos Nee; Tsu ! 

Qha koj txug txij nua ais koj ntau kuv ib luag plig. Tsiv neeb tsiv yaig koj ntaus 
kuv ib /us tsiv lug, koj khaws zeb khaws caav ntaus tes lug. 
Koj ntaus ib luag taag, koj yuav ntaus ob luag tas. Koj ntaub ob luag taag koj 
ntaus peb luag. 

Saub ai ! koj yuav moog koj /is tag, Koj moog txug kojpug koj yawg tsev moog 
ua teb ua la; 

Ntshai koj gab qua, luas gab teb, le yog koj pug koj yawg. 
Luas gab saub koj gab teb le yog koj puj koj yawm. 
Luas sub qua koj gab saub tsi yog koj puj yawm no tos Nee; Tsu ! 



Saub ai, Koj yuav moog koj l k  tag, koj moog txug koj pug koj yawg lub zej 
lub zog. 

Lub tsev rov tom peg, nkawm nam txiv qheb rooj taag qos lug tog 
Hu ua txum yim qos lak has koj tas : kuv tub 
Tuav hlaab nyas qos tsawv has koj tas kub tub, lug kuv puag koj. 
Tsi yog kojpuj koj yawm. Lub tsev rov tom taug, nkawm nam txiv kws hu ntxuaj 

teg qos tho. 
Tuav hlaab nyas qos tsawv has koj tas : 
Kuv tub ! lug kuv ris koj, ces tsi yog kojpuj koj yawm. Kojpuj koj yawm ces 
Nkawm nam txiv kws nyob lub tsev tuaj nruab nraab, ua ntsej dlub muag dloog, 

tshev 10s tshev koj, luag 10s luag koj. 
Ces le yog koj puj koj yawm. 
Koj pug koj yawg cug nqaws tab, 
Koj le dlha lis plhawv koj pug koj yawg tej' nqaws tab. 
Koj puj koj yawm cug nqaws awv 
Koj dlha lis plhawv koj puj koj yawp tej nqaws awv. 
Koj puj koj yawm qhoob koj quas lawg le lub raaj, 
Tshuav koj nam koj txiv koj kwv koj tij no cais, cuab suab dlaab quaj. 
Koj pug koj yawg qhoob koj quas lawg le lub raaj tshab 
Koj nam koj txiv koj kw koj tig tog nuav nrug cuab suab dlaab nyav no tos. 

Qha koj txug txij nuab, koj ntaus kuv ib luag plig, Koj ntaus ib luag taag 
koj yuav ntaus ob luag tas. Koj ntaus ob luag taag tsiv neeb tsiv yaig koj 
Koj ntaus tsi lug, ces koj muab gab muab qai hu ces lug. Koj ntaus ob luag taag 
ces koj ntaus peb hag. Koj yuav ntaus koj kwv koj tig ib yig neeg nkaum luag plig 
rov tom qaab no tas Neej Tsu. 

Saub ai i !, Koj puj koj yawm yuav has tas : ua le yog quas tsi qha koj tuaj 
Koj tas : yog yawm txiv yawm qos tsi ntsej luaj ntxuam muag luaj khob 
Teg luaj twm teg, taw luaj twm chaw, pw ntlo luaj twm chaw qha koj tuaj ces 
Koj puj koj yawm tas: ua le ais 
Tsoj qaab taug neev tau loj tsi tau ? ib lus hu nob 10s tsi nov ? 
Ua le ais ib raag neeg hu yuav lawn cuag 10s tsi cuag ? 
Koj tas ib lus hu 10s tsi nov 
Xaa koj tuaj txug xyoo nuav luas tub rov luas sis tseb nua. 
Ib lus hu 10s tsi nov kojpuj koj yawm has tas : Tsoj qaab taug neev yuav taus 

10s tsi tau ? 



Koj tas tsoj qaab taug neev 10s tsi tau 
Koj tog luas tuaj ces tshaab ntuj quas nrig, Iuas rov ces naag tshauv naag ntxej 

ntxaum kom quas ntxog. 
Koj tas luas tuaj ces nplooj tau; Iaim lis txag, le nav ntaaj 
Nplooj nqeeb laim Ik txag le nav muv. 
Luas rov nplooj tau; tug quas nti, nplooj nqeeb tug qos vaws. 
Yij caab yij nee nim tsheeb nplooj Iwg vuv kev taag lawm, 
Tsoj qaab taug neev 10s tsi tau, ib raag neeg lom lawv tsi cuag ces ntshai 
Wb yij caab yij cees tsheeb tsheeb nplooj Iwg vuv kev taag lawm 
Koj tas xyoo nuav xaa koj tuaj txug tseb nua luas nua luas tub rov luas lawm. 
Ib lus hu 10s lsi nov koj tas : 
Koj yuav tas koj rau khau koj tuaj nruab choj 
Luas tsi tau khau, luas tuaj huv peg teb. 
Luas rov ces luas dlej lag zib koj tas koj tau khau 
Koj tuaj nruab choj luas tsi tau khau, luastuaj 
Ncej tsua, luas rov luas dlej lag zeb nplua 
Koj tas dlej ntshab tes koj pum dlej ntsu ces koj tsi pum 
Koj has le nuav nev.! 

Qha koj txug txij nua, koj ntaus kuv ib luag tag ces koj yuav ntaus ob luag tos 
Nee; Tsu. Koj tsi ntaus ces koj puj koj yawm tsi yuav koj. Koj ntaus ob Iuag taag 
koj ntaus peb hag, koj tsi ntaus ces koj moog nrhav tsi tau koj puj koj yawm 
hov. Tsiv neeb tsiv yaig, koj ntaus tsi lug, koj khaws zeb khaws caav ntaus ces lug. 

Saub ai ! Koj yuav moog koj lis tag, ntshai koj moog thawj dlev, ceb laaj zuv 
luas tsev. 

Koj moog thawj luas npua ntshai luas tua. 
Thaw; nyuj ntshai luas thauj, thawj neeg ntshai luas caij, thawj twm ntshai 

luas laij. 
Koj suav quas ntsoov lub xyaa hli ntuj naag tuaj. 
Tshaav ntuj ces kaab nplej lag xwv qaab nplooj, lug naag kaab nplej lag pw 

qaum nplooj. 
Ces naag tshauv naag ntxej ntxaum txuas qom ntxog, 
Ces koj yuav moog ua koj pug koj yawg ib leeg miv tub tshab. 
Koj le tau zoo no tos Nee; Tsu. 

Puj yog kaab kev yog lev ta, Qha koj txug txij nua ak, koj yuav ntaus kuv ib luag 
plig, koj ntaus ib luag taag, koj yuav ntaus ob luag. Koj tsi ntaus ces koj moog 
kojpuj koj yawm tsi yuav koj. Tsiv neeb tsiv yaig ntaus tsi lug, koj khaws zeb 



khaws caav ntaus ces lug. Puj yawg kaab kev yog lev taj. 
Koj yuav ntaus, koj txhaj moog nrhav tau koj puj koj yawm tes. Koj ntaus ob luag 
taag, koj yuav ntaus peb luag. Koj yuav ntaus koj ib yib neeg nkaum lee;, koj 
nam koj txiv, koj ib zaag nam tub, ib yig neeg nkaum lee; ib luag plig rov tom 
qaab no tos Nee; Tsu. Puj yog kaab kev yog lev. 
Puj Saub nis puj Saub, qha koj txug txij nua, koj tuab maav koj ob. Nplooj 
Saub nis Nplooj Saub muab koj kaus kuv kwv, koj seev kuv ris, wb rov lawm 
Nplaj teb no Nplooj Saub. 
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