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A ma femme, Annie, dont l'inlassable soutien a fait
plus que tout autre pour la rkalisation de cet ouvrage.

MILIEU TECHNIQUE
ET ORGANISATION SOCIALE

En Europe, l'Asie orientale est surtout connue comme l'aire d'expansion de la grande Civilisation chinoise, et nous nous la reprtsentons synchroniquement B travers les Etats que celle-ci a
modelts : Chine, Corte, Japon, Vietnam : sa tete de pont en Asie du Sud-Est.
Diachroniquement, on a tendance B la considkrer avec des yeux d'archtologues penchts sur les
vestiges matkriels de cultures, voire d'Etats disparus. On songe alors rarement B la grande diversitt
ethnique actuelle sous la couche rtcente des divisions nationales. Et pourtant, de la Sibtrie B l'Asie
du Sud-Est continentale, les peuples ttmoins d'un autre Sge se sont conservts, souvent mieux que
les sites archkologiques, porteurs de a: leur problkme B B la curiositt inlassable de l'Histoire.
Les gens que ce livre dkcrit, les Hmong, descendent, selon toute vraisemblance, des aborigknes
de la Chine du Nord, voisins des lieux memes qui furent le creuset de la civilisation puis de l'ethnie
Han. Un destin historique encore obscur les a, pendant deux milltnaires, sauvts de l'absorption par
les populations chinoises toujours plus nombreuses qui les environnaient, pour les conduire au milieu
du sikcle dernier, dans les montagnes d'Indochine. LB ils se sont largement rtpandus, tant au Tonkin,
au Laos, qu'en ThaYlande et en Birmanie, s'ajoutant B l'extreme imbrication ethnique de 1'Asie du
Sud-Est continentale.
Ici mCme, nous n'avons envisagt que leur existence actuelle, moderne, leur histoire etant
encore peu connue. Cependant les contacts historiques avec les Chinois du Nord et du Centre se
devinent sans peine B travers les emprunts technologiques et linguistiques et les analogies dans
l'organisation sociale. Nous leur avons accord6 autant d'attention que possible dans les limites
d'une description synchronique, et le lecteur trouvera un index sino-hmong B la fin de cet ouvrage.
Une fois ces emprunts mis de c6tt, on pourrait fort bien se trouver devant les vivants a: vestiges B
d'une socittt tribale ntolithique, ainsi que les premiers rCsultats de ce travail tendent B le montrer.
Ce travail est le fruit d'un stjour discontinu mais rtgulier et prolong6 dans un village Hmong
de la Province de Saiyaboury au Laos, de la mi-novembre 1964 au lerjanvier 1967. I1 fut rendu
possible gr5ce B une mission de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique au titre
de la R. C. P. 61. Par ailleurs, nous avons btntficit de la bienveillante protection du National
Research Council de ThaYlande au cours de recherches complkmentaires.
C o n y comme une description monographique, nous avons dii le limiter, pour l'instant, B
l'tcologie et B l'organisation sociale, remettant B plus tard l'ttude des reprtsentations religieuses.
Nous tenons B remercier particulikrement MM. les professeurs Leroi-Gourhan, Bastide et
Ltvi-Strauss qui furent nos premiers maitres en ethnologie, M. Condominas notre directeur d'btude
qui toujours appuya nos projets et fut l'artisan de leur rkalisation, MM. Bernot, Haudricourt, et
Berthe qui animaient de leur prbsence le Stminaire sur l'Asie du Sud-Est de M. Condominas, oii nous
avons trouvt les premiers contacts avec la rtalitt du a: terrain P. 11s n'ont pas cesst de nous prodiguer.
depuis notre retour, encouragements et conseils, dont nous avons tirt le plus grand profit.
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INTRODUCTION

Au Laos nous avons trouv6 auprb des autoritks laotiennes la plus grande compr6hension7
ce qui est m6ritoire dans un pays ravag6 par la guerre civile. Qu'elles en soient collectivement
remerci6s ! Sur le terrain nous avons mis B contribution non seulement la population de Pha-Hok,
mais aussi de jeunes Hmong Venus de l'exttrieur pour nous aider dans notre travail. Ainsi, pour les
premiers stjours & Pha-Hok nous avons fait appel B la collaboration et aux talents d'interprkte de
MM. Vang Yia, Vang Geu et Ly Sao. Par la suite nous avons reGu l'aide de MM. Koua Thao,
Tou Ndjoua, Li Mblong et Ya Ts'i pour transcrire et traduire des bandes magnttiques enregistrkes
au village.
Nous devons enfin B Mlle Sophie Charpentier les dessins des figures 15 et 38.
Parmi tous ceux qui, 5 Pha-Hok, se pretkrent A nos enquCtes et nous aidkrent de leur savoir,
nous d6sirons citer au premier chef Tchou Yao et Neng Houa qui nous consacrkrent beaucoup de
temps avec une patience jamais dtmentie.
Nous avons EntficiC encore de l'acquis de connaissances rassembl6 par les missionnaires.
Les R. P. Charrier, Bertrais, Rancceur et Zanoni, 0.M. I., nous ont fait profiter de leur longue
expkrience de la sociCt6 hmong, et assist6 chaque fois qu'il fut nkcessaire dans nos travaux. Le
Dr Smalley de la Bible Society nous communiqua aimablement son rapport non public5 sur la langue
hmong.
Au cows de la rtdaction nous fimes appel & l'amabilitk de M. Yang Thanh Dao qui voulut
bien confirmer des d6tails que notre enquete avait laissts dans l'obscurit6.
Nous remercions e n h M. Morkchand dont le premier travail sur le chamanisme hmong avait
autrefois 6veillt notre int6rCt et qui eut l'extreme amabilite de nous faire parvenir le texte de sa
thbe en cours d'impression.
Les dessins qui illustrent ce travail sont diis au talent de ma femme qui mit au propre mes
croquis de terrain en y ajoutant les siens, r6alisCs pendant les quelques mois passis au village
ensemble.

AVERTISSEMENT AU LECTEUR

Dans le cours de cet ouvrage nous faisons intervenir trois langues principalement : le hmong,
le lao et le chinois. Pour les mots de langue hmong nous avons utilisC la romanisation du hmong
rialiske par Smalley et Barney. On trouvera l'explication du systkme dans le 1"' chapitre.
Pour le lao nous avons pens6 faciliter la lecture en adoptant aussi souvent que possible une
transcription trks franciste, en usage d'ailleurs dans les textes officiels lao, bien qu'elle ne soit pas
la transcription officielle de la langue lao.
Dans la transcription du chinois nous aurions utilisk le systkme Pin Yin en usage dans la
Rkpublique Populaire de Chine s'il ne prCsentait de rielles difficultks aux yeux du lecteur non initit,
dont la langue maternelle est le fran~ais.Nous nous en sommes tenu au systkme de transcription
dit de l'E. F. E. 0. qui a le mkrite de restituer sans conventions prkalables la prononciation chinoise
des mots. Pour kviter de surcharger cette transcription nous I'avons amput6e de ses accents, qui
symbolisent les tons, puisqu'ils ne peuvent rien Cvoquer au non sinisant et que nous y supplkons
par ailleurs, ii l'intention des sinologues, en donnant le caractkre chinois, en index.

VILLAGE

1.1. LES HMONG. LA LANGUE E T

L'BCRITURE.

Dans la mosalque ethnique de l'Asie du Sud-Est continentale les Hmong occupent une place
priviltgite &immigrants rtcents et rbervts, habitants des cimes, B l'indkpendance ombrageuse et
fizre. Les peuples des plaines, Vietnamiens, Laotiens, ThaTs, les dtsignent par le nom de Mto,
prononciation meridionale du chinois /miao/, sous lequel la tradition chinoise a rassemblt trois
groupes ethniques voisins, tant par la langue, la culture et le destin historique : les Hmong (Hmoob),
les Hmou (Mhu) et les Kh'o Hsiong ( q ~~ o g(l).)
Leur ptnttration en Indochine date de la premikre moitik du XIPsihcle et s'est poursuivie
lentement et pacifiquement jusqu'a nos jours. 11s se sont ripandus, de Cao Bang A Dien Bien Phu,
sur tout le haut Tonkin, de Samneua a Saiyaboury, sur tout le Haut Laos, de Chieng Khong a
Pitsanuloke, de Chiengmai B Maesot, sur toute la ThaXlande montagneuse. Leur trace se perd en
Birmanie ou l'on connait fort peu de leurs Ctablissements.
Au Tonkii et au Laos ils ont jout un r6le historique important dans la pkriode contemporaine.
Aprzs l'Cchec de la a: Guerre du Fou B (2), grande rtvolte qui embrasa toute 1'Indochine du Nord
de 1918 a 1921, ils furent pour la plupart subjuguts par l'administration coloniale fran~aisequi
s'en fit souvent des clients et des partisants fideles mais aussi, parfois, des ennemis. A l'heure
actuelle a travers les siquelles de la guerre d'Indochine, ils prennent une part active, et des d e w
cBtis, 2 la guerre civile laotieme. Ce r6le de maquisards redoutks, qu'on leur a fait jouer depuis
plus de vingt ans, a masqut derrike une minorite de combattants, hauts en couleur certes, la grande

(1) U ne faut pas confondre le nom d'ethnie, Hmong, avec divers noms d'ethnies de consonnance voisine, tels
Les Mu'o'ng, Giographie humaine et Sociologie, Paris, 1948),
que les Mu'o'ng du Nord-Vietnam (cf. Jeanne CUISINIER,
les Mnong du Sud-Vietnam (cf. Georges CONDOMINAS,
NOUS avons mang6 la for& Chronique d'un village Mnong
Gar, Hauts plateaux du Vietnam, Paris, 1957), les M6n de Birmanie et de Thailande (cf. G. COED&, Les Peuples
de la Pe'ninsule indochinoise, Paris, 1962). Ces divers noms et les ethnies qui les portent n'ont de commun que le
voisinage gbographique. Les Hmong ont btb Ctudibs principalement par F. M. SAVINA,
Histoire des Miao, Hong Kong,
1930; David Crocket G
w Songs and Stories of the Ch'uan Miao, Washington, 1954; Guy MOR~ZHAND,
Principaux traits du chamanisme M i o Blanc en Indochine, Paris, in B. E. F. E. 0..1955, Le chamanisme des Hmong
B paraitre dans B. E. F. E. O., 1968, et Ruey YIH-Fu, The Magpie Miao of Southern Szechwan, New York, 1960.
On trouvera en bibliographic la liste complete des ouvrages plus gCnCraux ou de moindre importance qui ont
pu traiter des Miao, tant en Chine qu'en Indochine.
Quant B cette division en trois groupes ethno-linguistiques. nous l'empruntons B l'ouvrage collectif chinois : Prkcis
sur les langues des minoritis chinoises, Pbkin, 1959. On trouvera dans l'Appendice I les principaux traits distinctifs
de ces trois langues, leur rbpartition gkographique et concernant les Hmong, une brsve esquisse des rapports entre
dialectes de Chine et &Indochine.
(2) Mieux connue sous le nom de rivolte de Pa Chai, elle suwint en 1918 et se poursuivit jusqu'en 1921. Savina
l'a mentionnk dans son ouvrage. Nous y consacrerons une btude spCciale ultkrieurement.
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majorit6 d'un peuple de paysans pacifiques, fuyant par-delh les frontikres les brusques adlerations
de l'histoire auxquelles leur conception archaique du Monde ne les avait point preparks.
Ainsi s'explique surtout cette dispersion a travers toute l'Asie du Sud-Est continentale dont
la fin ne s'est point encore annoncee !
Au Laos et en Tha0ilandeles Hmong se distinguent eux-memes en trois sous-groupes C) : les
'DAEU(Hmoob Dawb), les Verts : HMONG
NDJOUA(Hmoob Ntsuab), et les Manches
Blancs : HMONG
GalonnCes : HMONG
KHO
' UA MBA (Hmoob Quas Npab). Sur le plan linguistique par contre on ne
trouve que dew dialectes : Vert et Blanc, les Ilmong A Manches GalonnCes parlant le dialecte Hmong
Blanc.
En dehors de ces trois sous-groupes attest& au Laos et en Thailande (4), les Hmong connaissent
'DOU (Hmoob Dub), les a Hmong Noirs D, mais ceux-ci dont il existe quelques
encore les UONG
petites bandes kparses au Tonkin et au Laos septentrional (5) doivent etre en realit6 des HMou (Hmu).
Us parlent une langue incomprehensible aux Hmong, cependant il est assez sigmficatif que ceux-ci
leur accordent la qualit6 de Hmong par-dela la barri2re linguistique (6). Quant savoir si les Hmong
constituent une ethnie distincte, on peut dire qu'en Asie du Sud-Est l'ensemble des populations
connues sous le nom de a Meo D s'ident~fientmutuellement en Hmong par opposition a toutes les
autres ethnies : Chinois, Thais, Yao et proto-Indochinois. 11 est tout aussi injuste de persister les
appeler Meo que de nommer Kha ou Mo1 ( l ) les divers peuples proto-indochinois de la pkninsule.
Alors qu'on peut tvaluer leur nombre entre 400 000 et 500 000 pour l'Asie du Sud-Est (8)
les travaux chinois les plus precis (9 avancent le thee de 1 129 000 Hmong repartis dans les
quatre provinces du Seutch'ouan, du Koueitcheou, du Kouangsi et du Yunnan. Etant donne l'ecart

(3) Les mots entre parenthkses sont donnts dans la romanisation du hmong prisentk dans le mCme chapitre.
Pour aider B la prononciation nous les avons fait prtckder par une graphie figurk, i la fran~aise.
(4) Cf. Gordon YOUNG,
The Hill Tribes of Northern Thailand, Bangkok, 1962. Ces trois sous-groupes coexistent
en proche voisinage dans la province de Saiyaboury et particulierement dans la rtgion de Pha-Hok.
(5) Morechand atteste leur prtsence dans la province de Xieng-Khouang, on en trouverait encore entre la
Nam Tha et la Nam Ou selon des informateurs locaux.
( 6 ) Il est toujours difficile de circonscrire i la fois l'ethnie et le groupe linguistique. Si la langue joue un r6le
capital dans l'identification de l'ethnie, elle n'est pas le seul facteur en cause. Dans le cas des MUO, seule une Ctude
historique des trois groupes ethnolinguistiques pourrait rksoudre le problkme. A l'heure actuelle nous n'en avons
pas les premiers tltments.
(7) Kha signiiie a esclave s en lao. Il est l'kquivalent de Moi en vietnamien, de Pnong en khmer. Sans avoir
un tel sens fort, l'appellation de Meo revCt une signification analogue dans la bouche des locuteurs thai ou lao,
elle est du moins entendue comme telle par les intkressts. Soucieux de mknager la susceptibilitC des minoritaires
les Lao ont c r s pour l'usage administratif les vocables nouveaux de Lao Theung (: Lao Montagnards D pour les
proto-Indochinois, et de la Lao Soung a Lao des Hauteurs s pour les Meo. En Thailande les peuples montagnards,
Miao-Yao et Tibtto-Birmans sont appelts Chao khao a Habitants des montagnes D.
(8) Mortchand (1968) dome le chifFre de 220 000 pour le Viet-Nam, Gordon Young celui de 45 800 pour
la Thailande. Nos propres estimations pour le Laos seraient de l'ordre de 100 000 i 150 000.
(9) Pricis sur les langues des minoritis chinoises, op. cit., p. 3 et 4, nous avons totalist les chiffres donnts
pour les dialectes relevant du Hmong. L'ensemble des populations Miao est tvalut par le m2me ouvrage B 2 740 000
environ. Notons que le Dictionnaire de la Chine Nouvelle Hsin houa tseu tien, entre autres, les 6valuait 2 2 510 000.

Cette carte a t t t compilb i partir de la carte: Carte des parlers et des dialectes de langue Miao dans l'ouvrage
collectif: Pricis sur les langues des minoritb chinoises (groupe de Iangues Miao-Yao) de la Carte ethnolinguistique
de l'hdochine, des cartes d o m k s par Gordon Young dans The Hill Tribes of Northern Thailand. Bangkok, 1962,
et de mes observations persomelles. J'ai esquisst une repartition des deux dialectes (Vert et Blanc) pour les parties
du Laos et de la Thailande que je connaissais. J'ai laisd sans pricision les parties du Laos et du Tonkin pour
lesquelles je manquais d'informations pricises. Cette carte doit &tre compl6tk i mesure que suwiendront de
nouvelles informations.

dans le temps entre des populations ayant quittC la Chine sous les Mandchous et d'autres qui ant
vCcu toute l'histoire moderne aux c6tts du peuple chinois, on peut se demander quel est le rapport
actuel entre Hrnong #Indochine et Hmong de Chine. Mais d'ores et dtjh on peut induire que les
groupes Hmong rCfugiCs dans les zones encore pacifiques du Laos et de la Thailande representent
les t h o i n s les plus authentiques d'une civilisation Hmong ancienne en voie de transformation partout
ou l'Histoire a suivi son cours. Cette perspective provisoire se corrigera mesure que nous quitterons
l'espace restreint d'une communaut6 pour embrasser l'espace total de l'ethnie et de son destin
historique.

LA

LANGUE

La langue hmong appartient, dans la famille sino-tibCtaine au groupe dit *: des langues MIAOYAOB qui comprend, pour les langues MIAO: le hmong, le phu et le q3 ~ i q pour
,
les langues YAO:
le mjZn, le pu nu, le iu v i m et le 1Zk kja, principalement (I0).
Ainsi qu'on peut s'en rendre compte sur la carte 1, la langue hmong couvre une surface
beaucoup plus Ctendue que les deux autres langues MIAO.Selon les travaux chinois dont les rtsultats
ont CtC rassemblis dans le Prkcis sur les langues des ethnies minoritaires de la Chine, partie consacrke
au groupe Miao-Yao, le hmong, en Chine, comprendrait 7 dialectes. 11s sont indiquks sur la carte,
compilation de celle donnte dans cet ouvrage pour la Chine et de divers autres travaux pour l'Asie
du Sud-Est (ll). Chaque dialecte est minutieusement divisC en plusieurs parlers dont on trouvera
un tableau B l'appendice I.
Pour l'Indochine, il ne nous est gukre possible, malheureusement, d'esquisser une rkpartition
gkographique des dialectes. De plus, nous n'avons point d'klkments pour comparer les deux dialectes
que nous comaissons A tous les dialectes connus en Chine. 11s se rapprochent beaucoup sans doute
du dialecte dit de Tch'ouan Ts'ien Tien, le plus voisin aussi, gtographiquement (figure par des croix
NDJOUAet HMONG
'DAEUcependant prCsentent des traits qui lui sont inconnus,
sur la carte). HMONG
alors que le lexique parait presque identique.
Pour suggber t r b approximativement une ripartition des dialectes hmong vert et hmong blanc
au Laos et en Thailande, on peut dire que le hmong vert occupe dans l'espace une position centrale,
flanquk au Nord et au Sud, et ptnttrt de toutes parts de groupes parlant le hmong blanc. Au Laos
son aire d'extension va de Xieng-Khouang a Saiyaboury, comprenant une grande partie de la province de Louang Phrabang. Au Nord, dans les rigions de Nam Tha et de Ban Houay-Say on ne
trouve que des Hmong Blancs, de m&me au Sud, au Phou Khao Khouay, prks de Vientiane. En
ThaTlande, son aire de diffusion principale va de Nan 2 Pitsanuloke en passant par Prae et Tak, les
Blancs se trouvent mClangCs, soit entre Nan, Chieng-Khong et Chiengrnai au Nord, soit de Mae Sot
B Pitsanuloke au Sud. Dans la province de Chiengmai, d'autres Hmong Vert proviennent cette fois de
Birmanie. J'ai pu vCrifier moi-m&me ce fait dCjh signal6 par Gordon Young (l3.
Le hmong se caracterise par un systkme consonnantique riche, l'absence de consonnes finales
et l'emploi de sept tons et d'une variante. C'est une langue isolante dont la forme canonique est
le monosyllabe de type CV.

trouvera dans le Pricis ..., la liste complGte et la repartition des langues Yao.
NOUSavons utilis6 Cgalement les cartes de Gordon Young pour la Thailande, la Carte ethnolinguistique
de 1'Indochine et celle Ctzblie par ITS, Les Miao, Essai dethnographie historique, Mjao, Zstoriko-ethograficeskii
ozerk, Moscou, 1960.
('2) Gordon YOUNG,
op. cit.. p. 37.
(lo) On

(I1)
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Pour le dialecte hmong vert les unitks consonnantiques se prtsentent ainsi :
P
~1
ts
t
tl
r
ts
c
k

ph
plh
tsh
th
tlh
rh
tsh
ch
kh

4

4h

mph
mplh
ntsh
nth
ntlh
nrh
ntsh
nch
nkh

mP
mpl
nts
nt
ntl
nr
nts
nc
"g
n4

4h

On notera la profusion des occlusives : labiales, dentales, alvtolaires, palatales, vtlaires, uvulaires
qui peuvent &tre aspirkes, prknasaliskes, affriqukes avec un reldchement latkral (comme dans /pl/
/mpl/ /tl/ /ntl/ rktroflexes en position alvkolaire ou palatale (I3) (comme dans / r / /rh/ /nr/ /nrh/)
et la prksence d'une latkrale sourde / h l / .
Les voyelles et diphtongues se ram2nent au tableau suivant (I4) :

i

u

LI

aii

avec une finale nasale :

au

35'

e?I

Identique dans son ensemble, le dialecte hmong blanc se caract6rise par des occlusives dentales
sonores prkglottaliskes :

d

/'dh/

/nd/

pour

/tl/

/tlh/

/ntl/

et des nasales sourdes :

Les voyelles sont les msmes qu'en hmong vert, mais il faut ajouter la diphtongue /ia/ tandis
que disparait la nasale / a g / . D'autre part il existe un certain nombre de correspondances entre les

(I3) BARNEY
et SMALLEY
dans un rapport non publik, Report of Second conference o f problems in Meo.
phonemic structure and and orthography, April 1952, que nous a communiqut le Dr Smalley, font remarquer que
les occlusives rktroflexes en position alvkolaire et leurs correspondantes en position palatale ne se retrouvaient
jamais dans le m i k e contexte, les premikres se plapnt devant des voyelles antkrieures, les secondes devant des
voyelles postkrieures. On peut donc les confondre en un seul ordre rktroflexe.
(I4) NOUSempruntons le modkle de ce tableau i HEIMBACH,
White Meo t o English Dictionnary, Chiengmay,
1966. Notre tableau rend compte du hmong vert alors que celui d'Heimbach concernait le hmong blanc. De plus
nous avons modifik l'emplacement des voyelles fermks par une nasale que Heimbach place i l'extrkmitk droite
de son tableau.

ils utilisent dans la vie courante des signes divers, dont certains peuvent porter un message complexe
(voir ci-dessous 2.7.) cependant on ne saurait encore parler d'tcriture ou d'embryon d'tcriture (I6).
La premike Ccriture rtpandue chez 1es Hmong au dCbut de ce sihcle est due aux efforts
d'tvangtlisation d'un pasteur amkricain, Pollard; elle ttait faite pour transcrire le dialecte nommt
actuellement : c dialecte du N. E. du Tien B, figurt par des ttoiles sur la carte.
Ces efforts ont t t t repris a l'echelle de toute les langues Miao, sitbt la fin de la guerre civile
et l'ttablissement de la Rtpublique Populaire de Chine. D h 1956 des alphabets ttaient crtQ pour
les diverses langues et leurs dialectes. Un effort paralltle Ctait entrepris en Rtpublique Dtmocratique
du Vietnam-Nord.
Au Laos et en Thailande, les n~issions Cvangtliques et catholiques unissaient leurs efforts
pour mettre au point une Ccriture du hmong. Celle-ci, qcc: nous employons par la suite, est le fruit
des recherches de William Smalley et de Linwood Barney assistts par le Pkre Bertrais 0. M. I.
Deux dictionnaires ont vu le jour : hmong blanc/fran~ais,hmong blanc/anglais; celui du
Pkre Bertrais en 1964, a Vientiane, celui d'Ernest Heimbach 0. M. F., B Chiengmai en 1966.
L'apparition de cette tcriture venait a point pour aider les gouvernements thai et lao 2 nouer
contact avec des populations jusqu'alors quasiment incontrbltes. A I'instar des efforts poursuivis
en Chine et au Nord-Vietnam une alphabttisation rapide leur aurait donnC accks aux sources nationales &information et d'tducation. Mais, paradoxalement, elle s'est heurtte B la rtsistance, B la fois
des notabilitts hmong et des gouvernements thai et lao, inquiets, les uns de se voir dtbordQ
dans un domaine neuf, les autres, de voir alphabttiser une langue minoritaire, alors qu'ils s'efforcent
de faire prtvaloir une poIitique B courte vue d'assimilation rapide. par I'enseignement et le dtveloppement exclusif de la langue nationale : thaY ou lao. En attendant une issue B ce probltme, les
populations paysannes hmong dipendant de ces gouvernements demeurent analphabttes 21 99 %.

Nous avons adoptt, pour la suite de ce travail, l'alphabet mis au point par Barney et Smalley.
I1 ne diffkre pas fondament'alement de celui invent6 par les linguistes chinois. Cependant, il est le
seul a s'appliquer directement aux deux dialectes hmong parlCs A Pha-Hok; le lecteur trouvera dans
l'appendice I une table de concordance des deux alphabets. Comme les deux dictionnaires parus dans
cet alphabet ttaient consacrts au hmong blanc, c'est de ce dialecte que nous partirons.
En hmong blanc les initiales s'tcriront ainsi (se reporter au tableau phonttique prickdent) :
P

PL
tx
t

ph
~ l h
txh
th

nP
npl
ntx
nt

nph
nplh
ntxh
nth

m
ml

hm
hml

f

v

x
n

hn

(IG) Le Cdt ~'OLLONE
dans Ecriture des peuples non chinois de la Chine, Paris, 1912, a rapport6 un exemplaire unique d'une icriture hmong du Sseutch'ouan (cf. Dictionnaire des caractkres Miao tseu employts prks de
Yong Ning Hien Sseu-Tch'ouan mkridional), butin qui le laissa perplexe, car il l'avait obtenu d'un seul informateur et ne put jamais dicouvrir les livres pritendument k i t s avec ces caractkres : a ... j'ai fait plusieurs jours de
marche, dans des montagnes difficiles, pour me rendre chez leurs possesseurs : ceux-ci ont jurC n'avoir ni livres,
ni Ccriture B.
Ces 338 caractkres recueillis par d'Ollone sont manifestement dirivis d'une cursive chinoise, transparente par
endroit, remplac6e ailleurs par des semblants d'idtogrammes, probablement inventCs par I'informateur. Le mystsre
qui entourait cette icriture n'Ctonnera pas les familiers des Hmong au Laos. En effet la possession ou la rkvilation
d'une icriture a toujours tt6 un CItment de base dans Ies grands mouvements messianniques. Inutile de pricker,
ces icritures hmong, tantSt en caractkres, tantSt en alphabet, sont ignories du public hmong non initiC !

d
r
ts
c
k
4

dh
rh
tsh
ch
kh
qh

nr
nts
nc
nk
nq

nrh
ntsh
nch
nkh
nqh

nY

hny

hl
s

1
z

XY

Y

g

h

Les origiilalitts se rtsument Q l'emploi de x pour / s / et par constquent de s pour /i/ et z pour
/f/, les consonnes palatalistes sont suivies de y comme dans ny, hny, xy, y, la vtlaire /y/ est Ccrite
g. L'ordre rttroflexe est symbolist par r.
En hmong vert, bien que hm et m se confondent nous garderons les deux graphies pour une
plus grande clartt entre les deux dialectes. A la place de d et dh, nous Ccrirons dl et dlh on les
prononcera /tl/ et /tlh/, et pour /ntl/ on tcrira ndlh.
Les voyelles sont celles qui sont nottes dans le tableau ci-dessus. Le ii est rendu par w, c'est le / u /
dit u barbu B du vietnamien, le / y / du thai et du lao (I7).
On le retrouve dans une diphtongue : aw /aii/.
La diphtongue au se lit soit /ao/ soit / o o / .
La voyelle o se lit /D/.
La voyelle u se lit /ou/ (du fran~ais).
Les voyelles suivies de la nasale s'tcrivent en redoublant la voyelle. Les consonnes finales sont
rtservtes exclusivement a la notation des tons.
Dans l'un et I'autre dialecte, toute syllabe comrnenGant par une voyelle est naturellement
pr6ctdte par une occlusion glottale comme dans les langues tay. L'alphabet n'en rend pas compte
puisque c'est un phtnomkne sans exception.
Les tons sont notts par des lettres plactes en fin de syllabe :
(55) par b, (53) par j, (33) par l'absence de notation puisqu'tgal et moyen, il occupe une
position centrale (= 0)dans le systi?me, (31) par m, (34) par v, (11) par s, (10) par g, (213) par d .
Ainsi hmong se dit hmoob (au ton (55)). Le hm se prononce sourd s'il s'agit du dialecte blanc,
sonore s'il s'agit du vert, nous avons prtftrt conserver une graphie unique, pour prtsemer clairement les correspondances entre les deux dialectes. Hmong Vert se dit Hmoob Ntsuab. Les Blancs
entre eux dtsignent souvent les Verts par le nom de Hmoob Lees qui contient un Cltment de
dtprtciation puisque c'est la traduction presqu'euphonique de /Mko Laj/ u Mto rayts B, nom par
lequel les distinguent les Thai' et les Lao (la).
En revanche, les Verts n'ont pas de vocable mtprisant pour leurs voisins Blancs; ils se contentent de prononcer leur nom : Hmoob Dawb de leur f a ~ o ninimitable : Hmoob Dlawb.

u Koj yog Hmoob tsis yog? B. Cette question lapidaire u Es-tu Hmong ou non? 2 adresste
devant moi par un vieux paysan Q un jeune lycten, poseur de questions dtconcertantes, rtsume
(17) Pour cette voyelle posttrieure non arrondie nous employons le ii dans les diverses transcriptions du hmong
et du lao que nous rencontrerons par la suite.
(la) Les rapports entre Hmong Blancs et Hmong Verts sont souvent (mais pas toujours) marquis par une
attitude de supirioritt protectrice de la part des Blancs. D'oc le ressentiment des Verts contre l'emploi du dkpriciatif Hmoob Leeg. Cf. note (19).
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au fond toute la question hmong. Les Hmong sont encore B I'heure prtsente, les rtfugits tenaces
d'une civilisation paysanne archayque a I'interieur de laquelle tous les hommes sont frkres : kwv tij,
ou beaux-frkres : neej tsaa.
On y entend moins le a je w, kuv, que le a nous qui se formule le plus souvent : Peb Hmoob,
a Nous autres Hmong w. Certains auteurs ont fait Ctat d'un cloisonnement entre sous-groupes : Hmong
Blanc vis-a-vis de Hmong Vert, l'un et l'autre vis-8-vis des Hmong B Manches Galonntes. Ces trois
sous-groupes certes se distinguent nettement les uns des autres, soit par la langue, soit par le costume,
soit par les deux 2 la fois. Les divergences dans les tradition et les rites se manifestent d'un f a ~ o n
plus discrkte et moins structurale, car elles recoupent des divergences de m&me nature survenues
cette fois au niveau du Clan et maintenues identiques ii travers les trois sous-groupes. De plus,
contrairement i ce qu'on a a K i 6 quelquefois (I9) les relations de voisinage et d'intermariage entre
sous-groupes sont frtquentes et ne posent pas de difficultt. Nombreux sont les villages ou se rassemblent des gens de sous-groupes difftrents. Pha-Hok, avec une population mtlangte de Hmong Verts
et Blancs est un exemple type de cette cohabitation dont nous verrons les dttails dans les chapitres
suivants.
Par contre on observe un clivage net en prksence d'allogknes. Un ethnocentrisme farouche
oppose une fin de non-recevoir courtoise mais ferme aux autres groupes ethniques avec lesquels
les Hmong peuvent Ctre en contact.
Les premiers voisins, ceux des dtbuts de I'Histoire, les Chinois, Suav, ont laisst dans la
mtmoire collective une marque prestigieuse, non sans une aura de crainte et d'animositt admirative.
Leur contact a profondtment modifik langue et culture hmong, mais les entreprises de colonisation
et d'assujettissement des minoritts par la Chine imptriale ont provoqut de dures et sanglantes
rtvoltes dont le souvenir confus plane encore sur l'inconscient collectif. D'ailleurs les grands-parents
et arrikre-grands-parents des Hmong d'Asie du Sud-Est fuyaient la rtpression mandchoue... Cela
n'empCche point les rapports avec les Chinois caravaniers, Suav chua nees, gens du Yunnan et du
Koueitcheou, descendants, sans doute, des fameuses bandes de pirates Ho qui ravagkrent le Tonkin
et le Laos peu avant l'ttablissement des Fran~ais.Depuis ils se livraient au commerce de l'opium
qu'ils transportaient sur des chevaux de biit, en caravanes B travers les montagnes du Tonkin, du
Laos et de la Birmanie. Ce trafic a beaucoup souffert des Cvtnements rtcents au Vietnam et au Laos.
S'il subsiste sous certaines formes B la frontikre de la ThaYlande et de la Birmanie, il est en voie de
disparition au Laos. Les hardis caravaniers ont rtinvesti leur capital dans de petits commerces
a mixtes 2 , dans des villes comme Ban Houay Say, Louang Phrabang, Saiyaboury et mCme Vientiane.
Par opposition B ces Chinois caravaniers, les Chinois de Chine sont connus d'une f a ~ o ntraditionnelle sous le nom de a Chinois de la Grande Dynastie w, Suav Tuam Tshoj (Ta Tch'ao en chinois
mandarin). C'est B eux surtout que s'adressent les attitudes dtcrites ci-dessus.
Le mot d'ttranger (avec tout ce qu'il comporte de ptjoratif) se dit Mab et plus prtcidment
Mab Suav (prononci Mab Sua en vertu de la rkgle de concordance des tons tnoncte ci-dessus).
Faut-il restituer sous ce terme de Mab le nom chinois Man par lequel furent dtsignts tous les groupes
ethniques du Sud de la Chine, et en particulier les Yao ? Mais les tons ne coYncident pas. On devrait
avoir Maj au lieu de Mab; Bertais signale l'emploi du terme pour dtsigner des aborighes au Laos.
Heimbach donne en sus Mab daum pour a habitant des plaines B mais B Pha-Hok Maab dlaum dtsigne
les Khmou'. U. donne encore Mab qus a Ma sauvages pour les Maabri, les farnew Phi Tong Liiang

.,

.,

(19) Telle est du moins notre exgrience. Morkchand (1968) icrit pour sa part : 6 Plusieurs de ces sous-groupes
se considtrent mutuellement comme de dangereeux ennemis et font courir sur le compte de I'autre des lkgendes

et des histoires horrifiantes... B. Cette situation, vraisemblable au Phou Nhou de par le grand isolement, sans doute,
des petits groupes Hmong Blancs qui s'y trouvaient dispersis, ne saurait &tre gineralisie au Laos et 5 la Thailande
oh nous avons vu des sous-groupes diffirents cohabiter dans le m&mevillage et se lier mutuellement par le mariage.

de la for& entre Nan et Saiyaboury ('"). A Pha-Hok on dCfinit les Mab Qus, comme < ceux qui
vivent dans la for& sans maison, sans ray, comme des sanglier B. Les aborigknes proto-indochinois
sont encore dtsignes a travers le nom lao de Phou Theung u montagnard B qui donne Phub Thawj
en hmong. Ce faisant le locuteur Hmong sait parfaitement qu'il emploie une expression tout aussi
dCsagrCable pour les inttressts que l'est le norn de MCo pour lui-msme. Cependant l'emploi de la
terminologie de l'ethnie dominante, si humiliante soit-elle pour autrui, ne compense-t-elle pas sa propre
humiliation devant le u maitre commun? >> Quo1 qu'il en soit ce serait 18 un indice pour admettre
que Mab vient bien de Man et que les ttrangers ne sont autres que u Man et Chinois B. I1 en va
autrement pour les Yao, appelts communCment Co en dialecte Blanc, Cu en Vert, et pour les Thai'
Blancs, Noirs et Rouges nommCs Ncucrv Dlawb (Thai Blancs), Ncuav Dlub (Thai' Noirs) et Ncuav Lab
(Thai Rouges). Nous n'avons pas encore trouvt d'indice Ctymologique pour ces mots. Co se rapproche
malgrt les tons diffkrents de Cob Tsib, norn prCtC aux Vietnamiens, dans lequel on reconnait sans
peine le norn de Kiao Tche (viet. : Giao-Chi), nom de la province chinoise sous les Han qui devait
devenir plus tard le Vietnam. Le ton de Tsil; devrait Ctre Tsiv. Cependant I'etymologie est incontestable. Co devrait avoir une semblable origin^ Elle apparaitra sans doute lorsque l'histoire du
Sud-Est de la Chine nous sera mieux connue. Quant 2 Ncuav nous n'avons aucune hypothkse a
proposer.
Un autre norn pour dtsigner les Vietnamiens, Nyab Laj, n'est qu'une dtformation du mot Vietnam,
qui se disait Yue Nan en chinois.
En somme, 5 part Co (Cu) pour Yao et Ncuav pour Thai; dont les origines ne sont pas claires,
on peut dire que pour les Hmong les noms d'allogknes Ctaient empruntts aux dinominations chinoises
pour la pCriode antkrieure 21 leur ptnttration en Indochine et dans les premiers temps de celle-ci.
C'est ainsi qu'ils nommkrent encore Puab Yib, les fonctionnaires Thai' Noirs qui les administraient
dans la rtgion de Dien Bien Phu, les dtsignant ainsi par un norn chinois rbervC plut6t aux Thai
du Yunnan, c'est-&-dire Shun et Thai' Lii :Pa Yi. Les Fran~aisintroduits dans le Haut Tonkin et le
Haut Laos simultantment avec les bandes chinoises qui ravageaient le pays rqurent le norn de
Fab Kis, soit Fa Kouei < Diables Franqais >> en chinois ! Ce qualificatif peu flatteur ('I), perfidement
rtpandu par les concurrents chinois, se trouva, htlas, assez vtrifit lors des optrations de nettoyage
qui mirent fin a la a Guerre du Fou B en 1920-1921...
C'est sous ce norn ou celui laocisC de Farang, que les Fran~aiset autres Occidentaux ttaient
rangts au hasard des rencontres, rares d'ailleurs. Depuis quelques annCes, les propagandes radiophoniques oppodes ont fait surgir du ntant un personnage mythique, rarement rencontre, toujours
craint, dans le respect ou la terreur : As mes lis kas u l'AmCricain B, qu'on reconnait en tout Ctre
bizarre rencontrk sur la piste, B fortiori en tout EuropCen !
Les Lao et les Thai sont nommb par leur norn : Los Tsuas ou Nplog (Lao) et Thai'b. Par contre,
le locuteur hmong prend un malin plaisir B dttailler les noms des divers groupes thai's minoritaires
en employant le Phou mtprisant des s maitres B lao ou thai. Parmi les plus savoureux nous
avons not6 : phwj lwj (Phou Lu) pour les Thai Lu de la province du Haut Mtkhong, et Phwj YOU
pour les Thai' Nyuan de la vallee du Houay La, p r k de Pha-Hok (Heimbach donne Phwv Nyeeb
pour les mCmes en Thailande).

(20) Sur les Mrabri voir le livre #Hugo BERNATZIK,
Les esprits des feuilles jaunes (traduction francaise), Paris,
1955, et plus rkcemment l'article de J. J. BOELES,Second expedition t o the Mrabri (u Khon Pa D) o f Northern
Thailand, J . S. S. S., Oct. 1963.
(21) Bertrais, dans son dictionnaire, donne encore Yaj Zeej, pour Francais, du chinois Yang Jen u Occidental D.
Cet usage m6tonymique trouve son inverse dans l'emploi gknkralisk de Farang a Fran~ais. pour tous les Occidentaux
en pays thai ou lao.
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Au milieu de tant de peuples allogknes, les Hmong s'efforcent de faire leur place avec prudence
et rtserve. Les bons rapports de voisinage ne vont g d r e au-dela des besoins du commerce. Le
chinois yunnanais a perdu peu a peu son r6le de langue Ctrangke pour les Cchanges commerciaux,
au profit du lao et du thai. Mais lao ou thai' n'est pour eux qu'une langue commune utilitaire et
d'usage fort limitt. En dehors des villes et d'un milieu instruit, il n'existe guhe de bons bilingues,
ce qui rend ardus et ltgkrement absurdes les rapports des villageois avec la machine administrative
lao. Quelques paysans qui ont vCcu en contact des Yao parlent le mjen et certains Yao le hmong.
Les mariages ne sont pas exclus, bien que fort rares.
Cet isolement linguistique des Hmong renforce, s'il Ctait besoin, le sentiment du Nous, Peb
Hmoob, par rapport a tous les autres, et constitue un levier politique puissant dont se servent tous
ceux qui les appellent a l'union pour une cause ou une autre. Ce faisceau d'aspirations confuses 2
l'unitt, que tout jeune Hmong connait bien, et une incapaciti constante a la rtaliser, ont it6 le point
de dipart de nos recherches. Et, comrne les Hmong vivent actuellement en petites communautts
villageoises, c'est dans une de ces communautb que nous avons voulu apprendre ce qui commande
chez les Hmong les imptratifs contradictoires de la cohtsion et de la dbunion.

1.2. LE MILIEU GEOGRAPHIQUE ET HUMAIN
Panni tous les Hmong qui restaient accessibles a une enquete ethnographique en Tha'ilande
et dans certaines parties du Laos, c'est une communauti du Haut Laos Mtridional (I), Ban Pha-Hok,
que notre choix s'est portt. Nous avons rtuni en notes tous les renseignements contradictoires
fournis par d'autres auteurs, ou glanCs personnellement dans a'autres villages.

Entre le Tonkin, la Chine, la Birmanie et la Thailande, le Haut Laos est un massif montagneux,
&orientation gCntrale NE-SW, domint par des chaines abruptes, coup6 d'ttroites dCpressions, vallees
des affluents du Mi?khong, qui rencontrent parfois des plaines alluviales, assez larges, cultivtes en
rizigres.
Sa situation gtographique en a fait la plaque tournante des migrations venues du Sud de la Chine.
Parmi les derniers venus, les Hmong se sont installts tant bien que ma1 au milieu des populations
thai et proto-indochinoises aborigknes. Les Thai qui se sont approprits les fonds de vallCes, les
plaines et les plateaux, se divisent en de nombreux sous-groupes : Thai' Blanc et Thai Noir a la
frontikre du Tonkin dont les centres culturels ttaient Lai Chau et Muong Then (Dien Bien Phu),
ThaT Rouge, Thai Neua et Thai Phong de Sam Neua, Thai Lii de Muong Sing, de la vallte de la
Nam Tha et de la Haute Nam Ou, Nio venus des Etats Shan a la frontikre de Birmanie, au Nord de

('1 Nous empruntons ce terme B Jules VIDAL,La vigitation du Laos, Toulouse, 1960, p. 14 et 15 : a Le Haut
Laos mtridional est bordt B 1'Est par la chaine annamitique et la plaine de Vientiane, il est limit6 B I'Ouest par
la chaine frontikre de grks horizontaux, qui dtbordent longuement sur le Siarn B.
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Lao (plalnes alluviales et vallCs des affluents
du Mekhong).

Hmong (plateaux et hautes montagnes).

.

Yao (montagnes. en concurrence avec proto~ndoch~no~s
et Thai.
Tib6to-Birmans (hautes montagneset plateaux).

Ban Houei Sai (2), Phouan dans la province de Xieng Khouang (3), Nyouan dans les provinces de
Louang Phrabang et de Saiyaboury, au milieu desquels les Lao, partout reprtsenth, mais surtout dans
les provinces de Louang Phrabang et de Vientiane, contrblaient tant bien que ma1 le commerce et
l'administration locale. Les proto-Indochinois qui appartiennent, dans la famille des langues Mon-Kmer,
au groupe Palaung-Wa, se sont maintenus, autant que possible, B proximitt des Thai qui les avaient
subjugks et englobts dksormais sous le terme mtprisant de kha a esclaves B. Le Haut Laos a retenu un
peu partout, par poches, les descendants d'une grande ethnie : les Khmou. On les retrouve disstmints dans toutes les provinces, de Dien Bien Phu B Phongsaly, B Muong Sing, B Houei Sai, &
Louang Phrabang, B Saiyaboury et B Xieng-Khouang. Autour d'eux gravitent d'autres aborigknes,
parents de langue et de culture : les Lamet et les KhouSne, dans la province du Haut Mtkhong, les
Bit dans la province du Haut MCkhong et au Sud de Phongsaly, p r b de la frontikre vietnamienne,
les Seng au-dessus de Samneua et dans la province de Louang Phrabang, enfin les Phay (4) dans
la partie ouest de la province de Saiyaboury.
La for&t dense, entre Nan (en Thaylande) et Saiyaboury (au Laos), est le dernier refuge des
chasseurs-cueilleurs Maabri, les plus archai'ques des aborigcnes de langue Mon-Khmer.
Dans les zones frontalihes du Yunnan et de la Birmanie, des groupes de Tibtto-Birmans ont
fait leur apparition : Akkha et Phou Noi dans la province de Phongsaly, Akkha et Lahou dans celle
du Haut Mtkhong (5), cependant que les Yao suivant une route parallkle B celle des Hmong se rkpandaient sur leur flanc nord de Lao Kay B Chieng-Kham en Thaylande, avec des infiltrations dans les
provinces de Louang Phrabang et de Saiyaboury.
Cette prolifkration des groupes ethniques contraste avec une densitt trks faible de populations
encore clairsemtes au milieu d'immenses espaces forestiers toujours ouverts aux immigrants.
Pour toutes ces populations, comme pour les Hmong, la conjoncture politique entretient un
mouvement constant, 2 mesure que se dtplacent les champs de mancleuvres militaires et les zones
soumises au bombardements. Et B chaque fois, il faut choisir, entre la mort, la fuite, ou l'engagement
dans la guerre civile du cBtt oh l'on veut Ctre, sinon du cBtt oh on se trouve ...

Saiyaboury est l'unique province laotienne B l'Ouest du Mkkhong dont la rive droite, comme
celle du Rhin, fut un sujet de prtoccupation constante pour nos stratkges coloniaux (G). Annexte par
les Siamois en 1940-1941, elle fut rendue au Laos en 1946. Le souvenir de l'administration siamoise
reste encore vivace chez les paysans Thai' Nyouan ou Lao. Ceinte de toute parts de haute montagnes

A la hauteur de Thang 0, dans la boucle du Mtkhong.
Au sujet des Phouan on pourra consulter la thBse de Charles ARCHAIMBAULT,
Les annales du royaume de
Xieng Khouang, B. E. F . E. 0..Paris, 1967.
(4) D'aprks une ttude non publiQ de Michel FERLUS,
Matbriaux pour I'btude du Phay, les Phay se nommeraient eux-msmes Lua'. 11s sont vraisemblablement apparentts au groupe connu sous le nom de Lawa en Thailande,
cf. Gordon YOUNG,
op. cit., et Peter KUNDSTATER,
The Lua, (Lawa) o f Northern Thailand: Aspects of Social Structure, Agriculture, and Religion, in Southeast Asian Tribes, Minorities and Nations, edited by Peter Kundstater.
Princeton, 1967.
(5) Cf. Henri Rom, Quelques minorith ethniques du Nord-Zndochine, SaYgon, 1954, et Gordon YOUNG,
op. cit.
Les Lahou de la province du Haut Mtkhong sont connus des Laotiens sous leur nom birman de Mousseu (& ne pas
confondre avec les Mosso de Chine). Nous avons reconnu leur territoire au cows d'une mission en juillet 1966.
(6) On trouvera un tableau vivant de cette rivalit6 franco-anglaise, puis franco-siamoise, pour la rive droite
du MBkhong dans le premier chapitre de Lucien de REINACH,LC Laos, Paris, 1911.
(2)

(3)

qui bordent ttroitement le lit mtme du Mkkhong, Saiyaboury dispose de deux vastes plaines oh l'on
peut cultiver le riz en rizisre irrigute : plaine de Saiyaboury, et plaines de. Muong Phieng. La se
rassemble la majeure partie de la population lao, originaire de Louang Phrabang d'ailleurs. Une
grande partie de la province est encore inhabitte permettant des regroupements de rtfugits Venus
des zones de combat, ainsi, les villages Hmong autour de Nam Hiem, originaires de la province de
Xieng Khouang ou bien le village catholique Hmong Blanc de Ban Houay Sek, venu de Kiou
Katiam dans la province de Louang Phrabang.
Ignorte des gtographes, comme des historiens, la population de cette province ttait tvalute
en 1958 entre 140 000 et 180 000 habitants (i). Ses ressources agricoles suffisent a peine, dans
leur ttat actuel de dtveloppement, 2 nourrir la population locale. On doit importer de la capitale
le riz destinC aux troupes stationntes dans la province. Pourtant des projets de barrages et d'irrigation
de la vaste plaine de Muong Phieng semblent sur le point d'aboutir. Encore, resterait entier le
problbme de l'tcoulement des marchandises, si la production agricole venait a devenir exctdentaire.
Or, la province est desservie par un t r h mauvais rtseau routier, en tout 60 km de pistes non
goudronnte, rendue quasiment impraticable pendant la saison des pluies, refaite chaque annte au
dtbut de la saison skche. Cette route se compose de 20 km de la ville de Saiyaboury au dtbarcadkre
de Thadeua sur le Mbkhong, principale source d'approvisionnement de la ville, et de 40 km jusqu'8
Muong Phieng, route tracte avec I'aide cl'experts amtricains. Les liaisons avec l'exttrieur se font
en chaland ou en avion. Pour aller B l'extreme-Sud, Paklay, Khhetao et au Nord, Hongsa, on ne
trouve que des pistes qui cheminent, de village en village, B travers la forCt. Dans un rayon de plus
de 100 km soit d'une distance de trois ou quatre jours de marche, les paysans viennent B pied
jusqu'i Saiyaboury.
La ville, prtfecture et rtsidence du prtfet, le Chao Khoueng, est constitute par une longue voie
poudreuse menant du terrain d'aviation au centre administratif et religieux qui se ramkne B deux
bdtisses en torchis sur pilotis, l'une ttant le bureau du prtfet. l'autre sa rtsidence personnelle, le tout
contigu B un vat (pagode) petit mais d'architecture fort tltgante. Les stparant de la route et grande
rue : un terrain de fooball trks frtquentt par les amateurs. L'armte est cantonnte non loin de
I'atrodrome dans le quartier dit Ban Natho; a l'autre bout de la route, ii Ban Tha Na, on trouve
cbte B cbte, les bdtiments de la police et des Travaux publics. Le centre, Ban Tin, semblable B toutes
les villes de la campagne laotienne se rtsume 2 une double rangte d'tchopes en bois, oh se concentrent une vingtaine de boutiques-bazars, dont les patrons et employts, Pondichtriens, Pakistanais,
Chinois et Lao guettent sur le pas de la porte les groupes timides de villageois Hmong, Yao, Khmou,
etc. qui rbdent fascints par une pacotille chkre mais clinquante. Un menuisier vietnamien et un
forgeron hmong constituent presque tout l'artisanat de la ville. Tout ce qu'on vend est importt. Le
marcht couvert est voisin du terrain de football, bdtiment vttuste, tout en bois. Ouvert dks 5 heures
du matin, il se clBt vers les 7 heures, faute de marchandise. D'ailleurs une partie du ravitaillement
s'est dtjB tcoulte la veille, car les mtnagkres attentives au mouvement de la rue hklent de leur porte
les paysans chargts qui arrivent 8 pied par la route.
Les memes sources dtmographiques pour 1958 attribuent B la ville une population comprise
entre 2 000 et 3 000 habitants, pour la majeure partje des fonctionnaires et des militaires, A qui
s'ajoutent les villageois des faubourgs, si Yon peut dire, puisque les rizikres viennent encore jusqu'au
cmur de la ville...

(7) NOUSempruntons ces chiffres B Frank LE BARet Adrienne SUDDARD,
Laos, its People, its Society, its Culture,
New Haven, 1960, p. 238. Ces chiffres proviennent du Bulletin statistique du Laos de 1958.
(9 VIDAL,Op. cit., p. 51.
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Diagramme 1. - SchBma geologique realis6 par M.Y. Clouet.

Pha-Hok se trouve par 19" 26' de latitude Nord et 101" 44' de longitude Est au nord de la
ville de Saiyaboury. Le village a pris le nom lao d'un massif calcaire aux crCtes en pain de sucre,
et dont les falaises escarpkes (Pha) sont envahies par des colonies de grands bambous, le mai'Hok
(Dendrocalamus brandisii Kurz). Ces u falaises de bambou a jaillies abruptes et claires au-dessus des

pentes recouvertes par la forst dense dominent un paysage d'une sauvage beauti. Les pentes fort
raides dkalent par rebonds successifs vers le lit encaissk du Houay Khai (carte 3). C'est un gave
de montagne de moyen debit qui prend sa source sur les pentes des Pha Khat et va se jeter dans le
Mtkhong en amont de Thadeua.
Les Pha-Hok le longent sur sa rive gauche tandis qu7Al'horizon de droite se dressent les hauteurs
tabulaires du Phou Pha Touy et du Phou Hong (1 330 m). Son lit suit gtntralement la sourbe des
600 m. C'est une rivikre peu profonde malgrt des berges encaisstes. On peut toujours la traverser
5 gut et nous ne connaissons point d'endroit de son cours oh la profondeur ait pu atteindre, m&me
en saison des pluies, plus de la taille d'un homme.
Au-delA des Pha-Hok et parallkle au Houay Khai, une autre rivicre, le Houay Phai vient couper
aussi, en oblique, l'alignement des sommets qui reste fidkle B l'orientation NE-SO; cependant, des
versants SO du Phou Hong, un autre ruisseau, le Houay La vient drainer les eaux de la vallte de
Nala (Nam La) jusqu7B Saiyaboury oh il se jette dans la Nam Houng.
D'aprh un examen rapide du territoire de Pha-Hok, effectut en compagnie de M. Y. Clouet,
la gkologie, jamais faite jusqu'2 prtsent, de cette rtgion, prhente schtmatiquement les caracttristiques
suivantes (cf. schtma) :
Les sommets sont constituts par une dalle de calcaire dur (de type Basochien-Bathonien lorrain)
a laquelle succkde, B mesure qu'on descend la pente, un colluvium de dtbris calcaires se superposant
B des roches metamorphiques. Ces dernikres se retrouvent jusqu'au bas des pentes. Ces difftrentes
roches mkres, sous l'influence de la forst tropicale dense, ont tvolut vers les groupes de sols suivants :
1. Zone de calcaire : sols en gtntral non exploitts.
2. Zone de colluvium : sols calcimorphes non stabilists, avec prtsence de marnes.
3. Zone de roches metamorphiques : sols bruns, B richesse croissante a mesure qu'on descend
la pente.
Pha-Hok se trouve dans une zone de prtcipitations faibles, de l'ordre de 1 500 B 2 000 mm
par an; les pluies viennent assez tard, en juin et juillet et s'arretent fin septembre. Les caracttristiques
du climat sont B peu p r b celles de Louang Phrabang dont on n'est distant que d'une centaine de
kilomkres. Naturellement l'altitude plus kl~,vte(1 000 m en moyenne) refroidit considtrablement
les temptratures minimales. Les nuits sont froides une partie de l'annte, fraiches meme dans la saison
chaude, oh Yon ne peut dormir sans couverture.
Ce climat tonique rend ptnible aux villageois le stjour dans la plaine. Les chaleurs lourdes de
la saison skche leur sont insupportables. En revanche, la fraicheur c de l'air B les obligent a l'entretien
de feux tout au long de l'annte B l'intirieur de la maison, alors que, chez les Nyouan de la vallCe,
les foyers pour se chauffer, ne font leur apparition que dans les jours les plus rigoureux de la saison
froide.
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Diagramme 2. - Profil des chaines entourant les Pha-Hok
(realise sur une carte au 1150000 par M. Ch. Taillard). Les altitudes
ont ete grossies du double par rapport aux distances, afin de presenter un aspect plus conforme a ce qu'on peut voir a I'oeil nu.

1.3. DEFINITION ET CONSTITUTION DU VILLAGE. DEMOGRAPHIE.

Quand on regarde une carte d'ensemble comme la carte 3, ou bien qu'on vagabonde au hasard
dans la montagne, il n'est pas toujours aisk de dtfinir un village. Dans un rayon de 50 km au-delii
de la vallte de Nala ce ne sont point les ktablissements hmong qui manquent : tout au Nord-Ouest,
non loin du cours de la Nam Met se trouve le village de Nong Nong, village de Hmong ii Manches
Galonnkes, divist en deux hameaux, Nong Nong et Nong Nong Nouveau, de respectivement 22
et 12 maisons. A 1'Est de Nong Nong on rencontre encore deux hameaux formant un m&me village
geographique : Houay Khane Neua (Houay Khane Nord) et Houay Khane Gnaeu (Houay Khane
Grand) de 16 et 28 maisons, village de Hmong 8 Manches Galonnkes aussi. Cependant sur les
montagnes opposkes, de l'autre c8tt du lit du Houay Khai on peut voir un petit ktablissement relevant
du mCme sous-groupe : Houay Khane Noy (Petit Houay Khane) qui n'entretient aucun lien special
avec ses vis-a-vis lointain; comptant 8 peine une dizaine de maisons il constitue A lui tout seul un
village. De mCme lorsqu'on prend la piste qui conduit de Houay Khane aux Pha-Hok on rencontre
un tout petit ttablissement comptant 8 peine 8 maisons, et peuplk aussi de Hmong B Manches Galonnkes, Houay Phai. Mais on le connait surtout comme a village de Tseu G6 B (Txwrn Zeb). Malgrt
sa proximitk il est complktement indtpendant de Pha-Hok.
De part et d'autre des Pha-Hok deux ktablissements : Pha-Hok Petit et Pha-Hok Grand en
portent le nom (I). Cependant d'autres ttablissements surgis peu 2 peu alentour, comme Kiou Kolo,
Bouche du Houay Khai, etc. ne cessent point de se rtclamer du meme centre gkographique. Par
contre, non loin de Kiou KO-Lo, au sud-ouest du Phou Hong le village de Pha-Touy constitue une
entitk distincte, bien que sa population, comprenant 8 peine 11 maisons, provienne pour une part des
ttablissements des Pha-Hok.
Si on envisage Izs diffkrents sous-groupes habitant l'ensemble de ces villages, on peut noter que
Pha-Hok se distingut nettement par une prtdominance de Hmong Verts. On peut mCme dire que
presque tous les Hmong Verts de la ptriphkrie, except6 deux ou trois familles sur le Pha-Touy,
reEvent de Pha-Hok. Cependant 5 maisons de Pha-Hok Petit sont habitkes par des Hmong Blancs.
Pha-Hok ne se prQente donc pas comme une communautt relevant d'un seul sous-groupe. Par contre
les communautks avoisinantes sont toutes, sauf Pha-Touy, village mixte, des villages Hmong 8 Manches
Galonntes.
Dans cet ensemble l'Ctablissement de Pha-Touy nous a semblt jouer un r8le sptcial de refuge
pour tous ceux qui ont kchouk 2 l'inttrieur des autres communautb. Ceux des autres villages tiennent
d'ailleurs les gens du Pha-Touy pour des crkve-la-faim, des miskrables qu'il ne vaut pas la peine de
visiter. En rCalitC, si les conditions de vie n'y sont pas t r h reluisantes, elles ne sont pas pire qu'ailleurs
chez les pauvres. Et paradoxalement ce groupe de rejetts semble avoir form6 une petite communautk,
aussi vivante que disparate.

(1) Comrne on a pu s'en apercevoir tous les noms de village sont en gCntraI des noms Iao. Les Hmong utilisent
les noms de lieu qu'ils trouvent en arrivant dans un nouveau territoire. 11s se contentent de les prononcer i leur
manitre, ainsi Pha-Hok devient Phuaj Hauv, Pha-Touy se dit Phuaj Tej et la Houay Khai Fib Khais, etc. Lorsqu'on
veut Btablir des distinctions suppltmentaires comme pour distinguer entre les deux hameaux voisins des Pha-Hok
on ajoute alors un qualificatif en hrnong : Phaaj Hauv Me a Pha-Hok Petit B versus Phuaj Hauv Loj a Pha-Hok
Grand s. Quand nous dtcouvrimes le village, le rapport de taille ttait dtji l'inverse de ce que les noms suggkrent,
puisque Pha-Hok Grand nornmt Houay Khi-Khang comptait en 1965 i peine 12 maisons quand Pha-Hok Petit
en avait 7 0 ! Tenant compte de l'tlhation de Pha-Hok Petit, nous I'avons pour notre commoditt nommt
Pha-Hok Haut.
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Pour nous rtsumer, un village hmong se dtfinit davantage comme une communautC que comme
un lieu gtographique. I1 peut n7Ctrequ'un Ctablissement simple, ou bien se composer de divers hameaux
dont l'apparition est le fait d'un dynamisme socio-Cconomique propre B ce type de communautt.
Dans la suite de cet expos6 nous rkserverons donc le terme de village aux communautb constitutes, dtsignant par hameau des IocalitCs habities non indkpendantes, quelle que soit l'importance
numtrique de chaque ttablissement.
Inutile de le prtciser, cette dkfinition ne correspond B rien dans l'esprit hmong. 11 faut la considCrer comme une premibre approche, exttrieure, de la conception de village. En hmong on dit : lub zos
pour dCsigner aussi bien l'ensemble du village, un hameau particulier, ou bien un groupe &habitations
distingutes de l'ensemble, comme nous le verrons par la suite.
Elle nous parait utile cependant pour la description car elle rencontre au moins une rtalitt
tangible : le cadre administratif. Appartenir au village selon notre dkfinition, c'est dtpendre aux
yeux des autoritks laotiennes d'un mCme Nayban ou chef de village. I1 est vraisemblable que si les
villageois de Pha-Hok devaient d t h i r les limites administratives de leur communautt ils auraient
recours au mot lao ban Pha-Hok, ou bien emploieraient le terme lub zos mais dans le sens du mot lao.
Le village hmong et I'idte de communaut6 qu'il implique sont le sujet de cette ttude. Dans les
pages qui suivent nous avons tent6 de reconstituer l'histoire de Pha-Hok, afin d'en saisir le mouvement
diachronique.

Un village comme Pha-Hok nait au hasard des rencontres, poursuit pendant quelques annCes une
tentative de cohCsion aussi illusoire qu'Cphtm&re pour se disperser un beau jour irrbistiblement,
les uns allant grossir d'autres villages, les autres s'tloignant vers les for& intactes pour y ouvrir
un nouveau territoire. La durte d'un village depend en premier lieu de la surface cultivable. Sauf
cas de guerre ou d'tpidtmie, les paysans hmong restent attach& au territoire de leur village jusqu'a
6puisement des sols. Ce stdentarisme du lieu n'exclut pas une mobilitt interne assez remarquable,
B l'intkrieur du hameau, mais aussi de hameau en hameau (cf. 2.4).
Tout commence avec I'installation d'un groupe de deux ou trois familles unies pour tenter
l'aventure. Si le groupe de pionniers prospSre, c'est l'afflux de tous les dbhtritCs : aux premiers
venus les meilleures terres et les plus proches du lieu de rbidence. En quelques anntes, alors que
les mieux nantis s'attardent encore sur l'emplacement ancien, il s'est constitud peu B peu une
hitrarchie foncibe inverse. Cependant, d'annCe en annte l'kquilibre dtmographique se trouve menact
par l'arrivte constante de nouveaux venus qu'attire la perspective d'une terre abondante et fertile.
Exploitation et Cpuisement des sols s'acctlbrent, et la prospkritC premibre s'Cvanouit peu B peu. DCja
Ies groupes les moins favoris6 Event le camp, signe avant-coureur de la prochaine dtbicle.
Les pentes du Pha-Hok et du Phou Hong avaient Ctt habitkes plusieurs fois, lorsqu'en 1950
environ, les premiers Hmong Verts (Hmoob Ntsuab) pinttrbrent dans la vallte du Houay Khai,
a partir de son embouchure sur le Mkkhong. Ces berges avaient abritt un village instable d'aborigbnes
Khmou. 11s quittaient les lieux quand les premiers Hmong arrivaient et sont installts maintenant dans
la forCt qui borde la route entre Nala et Thadeua, au village dit Pa Khom. D'autre part, les Thai
Nyouan de la vallte du Houay La avaient dCjB colonist les premiers contreforts du Phou Phu Touy
en remontant deux ruisseaux, le Houay Sang et le Houay Khoun. Ces rays restaient cantonnCs sur
les pentes douces, plafonnant autour de 600 m d'altitude. 11s appartenaient aux villageois de Ban NuKhoun, sis B l'endroit oh la vallCe du Houay La se resserre limitant les possibilitCs d'Ctendre les rizibres
irriguCes et contraignant les villageois B faire du riz de ray en appoint.

Cependant si l'on regarde dans le passt, il semble que l'Homme ait toujours Clu domicile en ces
parages, voisins du MCkhong. En effet, partout, dans les rays, dans les rizikres et en foret, abondent
les vestiges ntolithiques : haches, herminettes, queursoirs en pierre, herminettes 8 mkche carrte, etc.
On en a trouvC Cgalement dans les rays des Hmong B 800 et B 1 0 0 0 m d'altitude, sur le PhouHong (2).
Les premiers Hmong Verts B ptnCtrer dans le pays venaient de Lanthkne (Lam Theeb) C),
a l'est de Muong Nan, de l'autre c8tC du Mtkhong. 11s prospectaient ce c6t6 du fleuve pour y dCfricher
de nouveaux rays d'opiurn. 11s Ctablirent les deux premikres maisons sur les pentes du Phou Hong
dans le versant qui donne sur Thadeua. La premikre se composait du pkre et de la m k e et de leur
a s cadet, la deuxikme abritait l'ainC, sa femme et un autre a s . Peu aprks leur installation, ce fut
le drame. Comme ils ramenaient du riz et du mays de leurs anciens rays sur le Phou Long, ils avaient
louC pour traverser le fleuve, une pirogue 8 des passeurs laotiens. Mais la pirogue trop chargte devait
Ctre emportke par les rapides, violents en cet endroit, et l'esquif lancC contre les rochers chavira.
Le pkre, Nya Pao (Nyaj Pov) Ctant rest6 aux rays, c'6tait Neng Houa (Neej Huas), son ainC qui
dirigeait les opCrations. Des quatre passagers, il fut le seul 8 se sauver, ayant pu s'agripper 8 un
rocher au moment du naufrage. Sa mkre, son jeune frkre et son beau-frkre, qui avaient pris place
avec lui dans l'embarcation, se noykrent sous ses yeux.
Aprks la catastrophe, la famille s'ttablit dtfinitivement sur la rive droite du Mtkhong, sur les
pentes du Phou Hong, en amont de Thadeua. Le pkre, veuf, vint habiter avec son lils. Cependant,
deux ans plus tard, incapable de supporter le veuvage et la cohabitation, le vieux Nya Pao partit se
chercher une nouvelle compagne au village sur le Phou Long.
La montagne, aux sols 8 prtdominance calcaire, s'Ctant rCvClte propice B la culture du pavot,
dks 1951-52, trois nouvelles familles vinrent 8 leur tour tenter la chance sur le Phou Hong. I1 y
avait 18: Kh'ou Kaeu (Qus Kawm) du mCme clan Hsiong (Xyooj] que Neng Houa et les siens,
Tseu Ntchai (Txawm Nchaiv) du clan Haeu (Haw]] et Tsa Koua (Txaj Kuam) du clan Tang (Taag),
celui de la femme de Neng Houa. Kh'ou Kheu Ctait le parstre de Tsa Koua dont il avait 6pous6
la mkre devenue veuve. Celle-ci mourut B son tour en donnant naissance 8 un garGon : Vang Toua
(Vaaj Tuam). Lorsque, plus tard, en 1956, Tseu Ntchai et Kh'ou Keu sont partis en ThaYlande,
Tsa Koua qui venait d'kpouser la sozur de Neng Houa est rest6 derrikre eux. Cependant, dix ans
aprks, en 1965, il transportait les siens sur le Phou Pha Touy, oii devait le rejoindre son jeune demifrkre, Vang Toua, revenu seul du lointain Phou Vi?, en territoire siamois.
A partir de 1954, le village se forme, avec l'arrivCe de quatre familles du clan Tang : Tchang
Koua (Tsaav Kuam), Ntsong Ndzaeu (Ntxooj Ntxawg), Tseu Pao (Txwj Pov), et la veuve de son frkre
Neng Thao (Nees Thoj) et ses quatre ales, enfin Tsaeu Ying (Txawm Yeeb) le beau-frkre de Neng Houa.
I1 se dtplace, de l'autre c6tC du Houay Khai sur le versant occidental des Pha-Hok, B proximitk de
l'emplacement actuel du grand Pha-Hok. Neng Houa suit ses alliCs et ils s'installent 8 cinq maisonnkes.
En ce temps-18, ils Ctaient les seuls habitants et la for& recouvrait tout. 11s offraient des sacrifices
au a: gCnie de l'arbre B, car les tiges dCvoraient leurs animaux. Finalement, ils purent identifier le
coupable: un tigre giant qui avait fait son repaire dans une caverne sur la face rocheuse des
Pha-Hok. Ce fut Neng Houa qui l'abattit, aprks une nuit d'affiit. 11s se mirent B 10 pour transporter
la bCte, grosse c o m e un jeune buffle. On peut voir une de ses 6normes dents au colliers de la petitea l e de Neng Houa : la petite Ying (Yeeb). L'arbre existe toujours, c'est un mangifera au tronc Cnorme.
Collection actuellement au Dhpartement de Prihistoire du Mu& de l'Homme.
Pour les noms de lieu qui suivent et qui se rapportent B une r6gion que nous n'avons pas pu visiter, nous
avons essay6 de reconstituer le mot lao d'origine B travers sa prononciation dtformQ par les Hmong. Le mot
reconstitu6 vient en t&te, suivi par sa prononciation en hmong entre parenthsses. D'autre part, pour faciliter la
lecture et l'identification des nombreux noms de personne figurant dans ce chapitre, nous les avons fait prdcider
de leur prononciation approximative en fran~ais.On trouvera la transcription exacte de ces noms entre parenthkses.
(2)
(3)
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CARTE 4.

- LE COURS DU HOUAY KHAl ET LES DIVERS ETABLISSEMENTS HMONG AUTOUR DES PHA-HOK.

DorCnavant le village enregistre une immigration constante.
Fin 1954 :Nbla Vang (Nplaj Vaaj), Tchoua Tong (Tshuas Tooj) et Nboua Nkng (Npuag Neeb).
tous du clan Tang.
1955 : Pang Tcheu (Paaj ~ s w b et
) La Ma (Laj Mas), des Tang eux aussi. Le premier venait
de Nam Neun (Naj Neeb) de l'autre c6tt du Mtkhong et au Nord de Lanthkne, le second de Pha
Nying (Phuaj Nyeeb) oh venait d'avoir lieu une tpidkmie qui avait touch6 tous les hameaux Ctablis
sur cette montagne, faisant a une centaine B de morts. Non loin du village, il y avait un Ctang,
hantt par un dragon, qu'avaient mCcontentC les eaux fCtides ruisseltes des ttables ... Aprks une
semaine ou deux de troubles typhoydien, les gens mouraient l'un aprks l'autre. Ce fut le signal de
l'exode.
1956 : Tsa Seu (Txaj Xwm), l'oncle cadet de Neng Houa venait du Pha Kong avec son cadet
Tch'oua Ndzaeu (Tshuaj Ntxawn) et son fils Nou Sou (Nus Xub). Dans la meme annte d'autres Tang
qui fuyaient les Pha Nying, Neng Tchou (Neej Tsu) et Tsong Neng (Txooj Neeb), rejoignent le village.
Un Hmong Blanc les a suivis : Pa Tsao (Paj Txos) du clan Lau (Lauj), il ttait aussi sur les Pha Nying,
venu originellement de Pang Pou (Paas Puv) et fuyait lui aussi la terrible tpidtmie.
Les Tang cornmencent 21 Ctre en nombre. Dans leur territoire d'origine, les Pha Nying, un
mouvement s'est amorct. Ceux du clan restts en arrikre se sentent d'autant plus sollicitks par
l'aventure que des proches et des collatCraux sont partis en avant et qu'on ne les a pas vu revenir,
qu'une visite a pu Ctre l'occasion d'kchanger des nouvelles, et qu'on a appris que le sol, 121-bas,
prenaient bien l'opium, qu'il y avait de la place pour les rays, qu'on y mourait moins vite, et qu'on
ttait tranquille vis-21-vis des autoritks.
1957 : Trois nouvelles maisonntes de Tang arrivent au village : Nia Vang (Nyaj Vaa]], cousin
de Tsong Nkng, la veuve de Jeang (Zaa]] qui vient rejoindre son beau-frkre puinC Tsaeu Ying et
Ndjoua Jeang (Ntsuab Zaab). I1 ttait install6 d'abord auprb des alliCs de son pkre dans la famille
de sa mkre. Les rapports n'Ctaient pas t r h satisfaisants ( e il ne connaissait pas leurs usages de clan B),
il les a quittes pour retourner aprks de gens de son clan. Par ailleurs, la m&me annCe, voit venir en
Cclaireur deux frkres du clan Vang (Vaaj) : Va Tchkng (Vam Tshee]] et Tsaeu Leu (Txawj Lwm).
Peut-Ctre sous l'action de la pousste dtmographique, le village se dCplace de l'autre c6tC du thalweg
A l'emplacement actuel. Neng Houa s'installe dans la maison qu'occupe maintenant Tsong Neng et
ses frtres (voir carte 5, no 23). Les Hsiong, qui sont tous des proches : son pkre Nya Pao, son frkre
Nou Sou, son oncle Tsa Seu, ses cousins Jeang Tsa et Chong Neng, construisent leur maison tout
autour. Mais le vieux Pang Tcheu, dont les rays sont voisins, se plaint que les cochons aillent
toujours saccager ses cultures. I1 entraine tous les Tang: Tchang Koua, Tseu Ying, Neng Thao,
Tchoua Tong, Tseu Pao et Tsong Neng sur le versant oriental de la montagne, quelques cent mktres
plus haut et plus distant de 500 m. Deux Blancs du clan Vang qui surviennent 21 ce moment, Chong
Tcheng (Soob Tsheej) et son fils Nia Seu (Nyiaj Xwm) vont s'installer p r b d'eux. 11s y resteront
trois ans avant d'tmigrer 21 nouveau, cette fois sur le Phou Pha Touy.
1958 :Cette annte est marquCe par l'arrivte de trois nouveaux Vang, Nou Ndzaeu (Nus Ntxawg),
Nao Sang (Nom Xaab) et Neng Yia (Neej Yiag), qui sont tous trois des Hmong Blancs.
Un autre Tang, Vang Ya (Vaas Yiag) survient pour assister 21 une nouvelle expansion du
village : sur l'initiative de Tchang Koua quelques Tang vont aller s'installer en contrebas des Hsiong.
I1 s'agit de Ntsong Ndzaeu, Tseu Pao, Nboua Neng. Des Vang les suivent : Va Tcheng et Tsaeu Leu,
Nou Ndzaeu et Tsa Tch'ang (Txaj Tshaab). D'autre part Neng Tchou monte habiter du c6tC de Pang
Tcheu.
1959 : De nouveaux Tang : Ndjoua Yao (Ntsuab Yob) et Ndjoua Yi (Ntsuab Yig), originaires de
Nam Neun (Naj Neeb), installts d'abort sur les Phuaj Nyeej ont fui une dysenterie, qui avait fait d e w
victimes dans leur famille; un Vang : Lia Ma (Liaj Mas), qui est Hmong Blanc, les a suivi pour
rejoindre Nou Ndzaeu, Nao Sang, et surtout son oncle Neng Yia.

11s prtctdaient de peu un autre groupe de Blancs, les Lau (Lauj) : Nts'ai (Ntxhais), Nda (Ntaj),
Ndchai Neng (Nchaiv Neeb) et Chong Tcheu (Soob Tswb). Pour eux, les dtboires agricoles venaient
s'ajouter B la maladie. 11s n'avaient plus de rays d'opium. 11 semble qu'ils aient t t t atteints dans leur
village d'origine de Pha Nying par une tpidtmie de variole (forte fikvre suivie le lendemain par une
truption de boutons rouges, e si les boutons ne sortent pas, on meurt D); ils se transportkrent en h3te
sur le Phou Houat, mais 18 ils ne purent trouver de rays d'opium. C'est pourquoi ils se tournbrent
vers Pha-Hok ... De plus, cette annte devait voir un tvtnement marquant : Tsaeu Ying, beau-frkre de
Neng Houa descendit s'installer commerqant B Ban Nala oh il exerce maintenant la profession de
mercier-tailleur.

1960 : Un autre Tang, Tchou Yao (Tsuj Yob), quitte Nam Neun pour Pha-Hok. A Nam Neun
on a ressenti les premikes atteintes de la guerre civile (C'est l'annte de la prise de Vientiane par le
GCnCral Phoumi Nosavan suivie le lerjanvier 1961, par celle de la Plaine des Jarres par le Capitaine
Neutraliste Kong Lt). Tchou Yao prttend avoir t t t effrayt par les premikres infiltrations Pathet Lao...
A Pha-Hok, le village se dtpeuple de trois Vang, Nou Ndzaeu, Nao Sang et Lia Ma qui vont s'installer
sur le Phou Touy, cependant que Neng Houa se transporte de l'autre c8tt des Pha-Hok 2 la
jonction d'un ruisseau, le Houay Khi Khang, et du Houay Khai. Cet endroit, mieux abritt, a l'avantage de se trouver B mi-chemin du Phou Hong oh sont toujours ses rays d'opium. Tsa Seu, son oncle
cadet, et Chong Neng son cousin, l'y suivent.
1961 : C'est l'annte de la guerre civile B outrance. Chasstes de la Plaine des Jarres et de Xieng
Khouang, les troupes hmong de droite du Colonel Vang Pao se sont regroupies 8 Long Thieng d'oh
elles lancent des contre-attaques sur Xieng Khouang. Bient8t il se forme une armte exclusivement
Hmong, composte pour moitit de partisans recrutb dans les villages, sous commandement unique
du Colonel qui ne tardera pas B Ctre promu Gtntral. La tactique est d'ttablir une sorte de ceinture
de postes fortifits commandant l'accks des vallkes vers le Sud, relits entre eux, renseignts et appuy6
par une chaine de villages organists en groupes d'auto-dtfense ... De leur cbtt, les forces de gauche
s'efforcent de descendre vers le Sud car on est en train de ntgocier des accords pour un cessez-le-feu
(Accords de Ban Hin Heup). Les efforts &infiltration s'intensifient dans les deux sens. C'est dans ce
contexte que les villages Hmong Verts de Nam Neun et de Nbloua Nbleng (Nplua Npleeb)
se virent sollicitts par leurs voisins Khmou install& au fond de la vallte pour former un front commun
contre la droite Phoumiste. Les notables repondirent qu'ils entendaient rester neutres dans le conflit.
Jusqu'i ce jour ils avaient toujours eu de bons rapports avec les Khmou, ils entendaient les maintenir,
toutefois en conservant entibre leur indtpendance. Les Khmou n'insistkrent point, s'organiskrent de
leur c8tt en gutrilla et tout se serait passt sans heurt si, au mCme moment, n'ttaient survenus des
groupes armts de Hmong Blancs se rtclamant de Vang Pao et tentant d'organiser un groupe d'autodtfense. A partir de 18 les rtcits s'embrouillent et ne concordent pas toujours. Les faits principaux
que nous avons pu dtgager se rtsument comme suit : fraternisant au debut avec les Hmong Blancs,
les jeunes et un certain nombre de vieux acceptbent de prendre les armes, puis quelqu'un parla de
la position politique des Khmou. Les partisans Blancs firent, semble-t-il une descente sur le village
Khmou oh ils tentkrent d'arreter des chefs. Sur ces entrefaites, ils repartirent vers le Nord oh ils ttaient
bases, laissant des armes et un responsable. L ~ H Khmou furieux firent une exptdition punitive sur
Nam Neun oh ils arrbtkrent quatre otages et les emmentrent dans leur village. Les Hmong envoykrent
un tmissaire auprks des Blancs et, une nuit, descendirent sur 1e village Khmou pour dtlivrer les
otages. I1 semble qu'ils tukrent quelques Khmou et mirent le feu au village. Une autre version fait
partir les Cvtnements d'une plaisanterie insultante que se serait permis un partisan Khmou B propos
de la femme d'un Hmong... Quoi qu'il en soit, le lendemain, dtgrists et piteusement honteux de leur
forfait, ils rtalisbrent soudain ce que c'ttait que la guerre. La peur des reprtsailles, mais aussi le
dtgoiit de la violence stupide, leur inspirkrent une dtmarche paradoxale : ils allbrent rendre les fusils
au responsable, lui criant : qu'il les reprenne, qu'ils ne voulaient pas etre soldats... Puis, en l'espace d'un
jour et d'un nuit, ils plikrent bagages et passkrent le Mkkhong pour rejoindre Pha-Hok. Telle est
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dans ses grandes lignes l'histoire qui les conduisit B Pha-Hok. I1 y avait 4 villages concernks : Pang Po'
(Paab Puv), cours sup6rieur de la Nam Fouang (Hau Naj Fee); Nbloua Nbleng a Boueux, glissant B
(Nplua Npleeb), et Nam Neun (Naj Neeb), tous les quatre occupaient les hauteurs qui dominent la
vallke de la Nam Neun et du Houay Kasao. Sous la conduite de Ntchang Seng (Nchaav Xeeb), chef
du village Hau Naj Fee, et de Tchou Yao (Tsuj Yob) qui dirigeait l'agglomtration de Nplua Npleeb,
les trois clans Hmong Verts, Hsiong (XyoolJ, Vang (Vaaj) et Tlou (Dlul] (4),abandonnaient sur place
ceux qui ne voulaient les suivre, en particulier les Tchang (Tsaab) et les Blancs, source de toute
l'affaire. Cette migration massive reprksentait les deux tiers de la population actuelle de Pha-Hok. Les
Vang, sous la conduite de Tsa Tsou (Txaj Txus) et de Nguik Tcheu (Nkias Tswb), s'installkrent A
proximitk de leur frkre Va Tcheng (Vam Tsheefl dans la partie basse de Pha-Hok Haut. Les Hsiong
se diviskrent en trois groupes : le premier, avec Ntchang Seng et Tchou Yao, s'arreta sur les bords du
Houay Khai, B la confluence avec le Houay Khi-Khang, dans le hameau fondk par Neng Houa; le
second, agregat de frkres et de cousins dominks par Fang Tch'o (Faav Tshaus), s'installa sur la
partie haute de Pha-Hok Haut, un peu au-dessous de Pang Tcheu; le troisikme, enfin, lignage du
vieux Tsa Tscheu (Txaj Tsws), suivit le p k e et un frkre, d'abord au-dessus de Neej Tsu oii se trouve
Nchaiv Yig, puis, en contrebas, du groupe prickdent, sur le mCme versant, mais B couvert de la foret.
Est-ce une coincidence ? Seul de cet kperon regardant au sud-est peut-on apercevoir p r b de la ligne
d'horizon les vastes montagnes de la haute Nam Neun, par deli les sommets abrupts des Pha Khi
Min qui masquent le Mkkhong.
Les Tlou se diviskrent en d e w groupes, l'un avec Fang Leu (Faav Lwv) et Tsaeu Ying (Txawj
Yeeb) suivit les Hsiong du vieux Tsa Tcheu, qui avait marit son fils aink Ndjou Pao (Ntsum Pov) B la
saeur de Tsaeu Ying; l'autre, avec Tseu Pao (Txwj Pov) et Nou Yi (Num Yis) s'installa entre le haut et
le bas du village un peu au-dessous des Lau.
Un Tlou, seul de son clan, a prkfkrk suivre Tchou Yao dont le frkre, Nboua Mang (Npuab Maab),
avait Cpousk sa sceur : Nguia Neng (Nkiaj Neeb). Mais la promiscuitk est grande pour le petit replat
de Houay Khi Khang, et la mort r6de emportant, entre autres, la femme de Nboua Mang. Bient8t Tseu
Choua (Txawm Suav) entraine Nguia Neng de l'autre c8tk du Houay Khai oh ils s'ktablissent un peu
au-dessous du col qui donne sur la vallte de Nala. C'est l'embryon du hameau de Kiou KO Lo.
1963: Tchang Lau (Tssa Laus et son fr6re cadet Va Tchao (Vam Choj) rejoignent leur beaufrkre Nguia Neng a Kiou KO Lo. Le hameau s'agrandit ...
1964 : Ntchang Seng, qui a envoy6 en avant-garde son fils Neng Tchou (Neej Tsu) construire une
grande maison, quitte B son tour Houay Khi Khang pour Kiou KO Lo, laissant derrikre lui cependant
deux de ses femmes dans sa maison. Lui-meme, d'ailleurs, passe les trois quarts de son temps A
Saiyaboury oh il traite des affaires d'opium.
Telle ktait la situation a Pha-Hok lorsque nous fimes notre premikre apparition en 1964, peu
avant la fin de l'annke. Ce fut alors que nous dresslmes le premier plan qui devait servir de base B nos
enquctes ultkrieures. La population est restke homogkne jusqu'au 3 1 dtcembre 1966, date a laquelle
nous avons quittk Pha-Hok pour la dernikre fois.

POPULATION
POUR

L'ANN~E

1965.

Cette annte, le village se rkpartissait en trois harneaux : Pha-Hok Haut, nommk Phuaj Hau me
B, Houay Khi Khang ou encore Phuaj Haus Loj a Grand Pha-Hok B, enfin Kiou
KO Lo dCsignt le plus souvent comme Tsaa Laus Lub Zos a le village de Tchang Lau B. La population
a Petit Pha-Hok

f4)

En hmong blanc ce nom de clan se ait Thoj. De m2me le nom de clan Taag se dit Ham en dialecte blanc.
3

**

globale ktait de 690 habitants, se rkpartissant ainsi :
: 553 hab., 70 maisons; nombre moyen : 7,9 par maison;
Pha-Hok Haut
Houay Khi Khang : 92 hab., 12 maisons; nombre moyen : 8,1 par maison;
Kiou KO Lo
: 35 hab., 8 maisons; nombre moyen : 6,8 par maison.

I1 y avait donc cette annke 1965 A Pha-Hok : 690 habitants rkpartis en 90 maisonnkes qui se
rkclamaient de 5 clans : Xyooj (Hsiong), Vaaj (Vang), Taag (Tang), Dlub (Tlou) et Lauj (Lau),
rangks dans le tableau cidessous par ordre &importance dkcroissante. Comme ces noms de clan
sont communs aux deux dialectes, Vert et Blanc, nous donnons dans la colonne de gauche, les mots
correspondants en hmong blanc. A cette kpoque de Pha-Hok, seuls les Lauj Ctaient des Hmong
Blancs.
Clans
Dialecte vert

Dialecte blanc

Xyooj
Vaaj

Xyooj
Vaj
(Ham)
(Thoj)
Lauj

Tag
Dlub
Luuj

Nombre
de maisonnies

Nombre
d'habitants

par maison

35
22
17

288

82

187

8,s
7

11

77

7

5

29

5,8

119

Densitt

Hklas les conditions de I'enquCte (limitke A 2 ans d'observation), l'absence de tout recensement
jusque-li interdisent de longues considkrations sur la population. Nous nous sommes bornis A la
pyramide des dges pour 1965 et A une bvaluation approximative de la mortalitk.

Diagramme 3.

- Pyramide des Sgm pour I'ann6e 1965 B Pha-Hok.

Si l'on regarde attentivement la pyramide des bges, ci-dessus on peut voir B quel point elle se
rttrtcit dans l'espace des 20 premikres anntes : 50 % pour les filles, de plus encore pour les gaqons.
Ainsi, et c'est l'impression aussi qu'on retire revant la longue Cnumtration des morts, un enfant sur
deux a des chances d'atteindre la maturitt. D'autre part, si le rapport de masculinitt B la naissance est
particulikrement marqut, on peut voir qu'il s'inverse progressivement, B partir de la dixikme annte ("),
se maintenant en faveur des femmes jusqu'a 45 ans, c'est-$-dire pendant toute la ptriode de la vie
conjugale. Ce fait explique qu'il se puisse pratiquer une polygamie trks ttendue ... Les deux sexes se
rejoignent dans le grand Age oii ne survivent que quelques ttmoins priviltgib de chaque gtntration.

Aprks avoir tent6 une enquete sur I'ensemble de la population, nous avons dO restreindre notre
objectif : en effet s'il est facile, avec le temps, de vtrifier le nombre des vivants, l'ttablissement
rigoureux des dtcbs ii plusieurs anntes de distance est une optration beaucoup plus ardue B laquelle
tous les informateurs ne se preterit pas avec le m&me bonheur et la meme exactitude. Comme il
paraissait illusoire de dresser un tableau gtntral de la mortalitt pour Pha-Hok, nous avons stlectionnt,
a titre d'exemple seulement, un tchantillon de 13 maisonntes, ayant pu dtfinir avec prtcision, non
seulement le nombre de leurs morts, mais encore l'bge auquel la mort ttait survenue et le temps
tcoult depuis l'tvtnement.
Le tableau ci-dessous donne la composition de chaque maisonnte en faisant ressortir le
nombre de vivants par rapport a celui des morts. Ces morts s'ttalent sur une durte de plus de trente ans.

Mortalitk dans 13 rnaisonnkes 2 Pha-Hok.
Nurntro
de rkfkrence
des rnaisonnees

Total
des vivants

72
73
74
76
71
32

22
5
4
3

31

11
13
11

10
15

63

14
20
50
66
27

Adultes

Enfants

9

13
2

3
2
3
4
9

2
0
6
6

10
10
2
7
8
10

Adultes

Enfants

1
1

9

1
1
0
3

9

1
6
8
7
4
3
1
8

11
8
4

3

6
9
5
6
5
1

13

-

5

-

8

-

-

-

-

130

61

69

85

20

65

5
4

6
5
3

-

(5)

Total
des marts

Cf. Philippe MOUCHEZ,
Dimographie, Paris, 1964, p. 42.

10
4
4
10
4

2
4

6
1
3
2
0
0
1

4
2
3

Diagramme 4. - Nombre de dads par tranche5 d'dges et par Nriodede 10 ans pour un groupe de 13 maisonnks B Pha
Hok (D'aprk le modBle Btabli par L. Bernot et R. Blancard dans Nouville : Un village fran~ais,Paris 1953).

A supposer que ce tableau soit un tchantillon valable du point de vue des mtthodes statistiques,
on peut dire que pour une population donnte de 130 habitants, on a relevt 85 d t c b survenu dans les
trente dernikres anntes, soit 39 % des gens vivants pendants cette ptriode au sein de ces treize
maisonntes.

Si on range les morts par tranche d'ige (diagr. 4) on peut'estimer, toujours d'aprks cet tchantillon, que les iges de plus grande mortalitt se situent dans la premikre epfance, entre 1 an et 6 ans, et,
au cours de l'adolescence, entre 1 1 et 21 ans. Ce rtsultat quantitatif si l i i t t soit-il corrobore B peu
prks nos impressions de terrain, qui, tvidemment, ne portaient que sur les anntes 1965-66.

NATALITB
ET MORTALITB

POUR

1965-66.

Entre le 1" janvier 1965 et le 31 dtcembre 1965, nous avons enregistrt B Pha-Hok, 15 naissances,
6 filles et 9 garsons. I1 est possible que malgrt notre vigilance, une ou deux autres nous aient tchappt
du fait de la dispersion et de l'tloignement des hameaux les uns des autres. Ce chiffre, au moins, a le
mtrite d'Ctre siir et on peut donc le retenir comme donnte de base.
Dans la mCme ptriode, il y eOt 15 morts. Ici aussi nous avons un chiffre conservateur (et c'est
toute la distance entre I'enquCte dtmographique et les registres d'ttat civil). Les morts qui n'auraient
pas t t t signaltes seraient celles d'enfants mort-nis, ou t r b jeunes. Quoiqu'il en soit notre prtsence
qui se doublait d'une assistance mtdicale de tous les instants, a certainement contribut B modifier
considtrablement le taux de mortalitt.
L'immobilitt dtmographique de la population qui se rtvkle ici dans l'tquilibre exact des naissances
et des morts au cours de cette annte, semble d'ailleurs une rkgle, dans les conditions traditionnelles

normales ( 6 ) . I1 y a tout lieu de penser que les communautts luttent plus ou moins consciemment pour
le maintien de cet kquilibre : une tpidtmie d b qu'elle est dkcelke par les villageois entraine nous
l'avons vu un dtplacement g6ntral et rapide. Si les conditions s7amCliorent, on peut s'attendre alors
B un certain accroissement. Seule la guerre qui prkcipite et multiplie les mouvements de population
peut influer considtrablement sur une dkmographie gkntralement stable. En effet, chaque installation
dans un nouveau territoire est suivie d'une phase d'adaptation au milieu naturel, phase qui se solde
souvent par une recrudescence de la mortalit6 dans les premiers mois. On devine ce que peut entrainer
la condition de rkfugi6 transfer6 d'une rkgion B une autre au hasard des opkrations militaires (3.

Avant d'en finir avec le cadre dtmographique, il nous semble bon de donner un aperip des
conditions de sand et d'hygibne puisque tout aussi bien elles rigentent la dkmographie et dkpeignent
l'ktat physique de la population.
La santt et sa conservation sont ttroitement dtpendantes du milieu kcologique. Le destin d'une
population y est inscrit B l'avance, bien qu'ultkrieurement des mesures d'assainissement et d'hygibne
puissent venir modifier les donntes fondamentales de salubritt.
Pha-Hok, de l'avis de nombreux villageois, est bien moins sain que les montagnes de la haute
Nam Neun qu'ils ont quitttes. Notre exptrience personnel!e concorde tout B fait avec le sentiment
qu'ont ses habitants d'un milieu insalubre. Dans la for& et dans les rays, le pays est infest6 d'anophkles
(anopheles minimus), qui pondent leurs aufs probablement au bord des courants d'eau claire comme
le Houay Khai et le Houay Khi-Khang. Les crises de paludismes qu'ils dkclenchent chez les villageois
sont violentes et souvent mortelles (sans doute de type Falsiparum). Par contre, la contrke semble
indemne d'amibes dont les ravages secouent pkriodiquement les villages Nyouan de la vallke. Variole
et cholkra semblent avoir kpargn6 le village jusqu'ici. I1 n'est prockdk 2 aucune vaccination dans les
campagnes, le service de sand de la province de Saiyaboury disposant B peine d'un docteur et d'une
demi-douzaine d'infirmiers. Par contre, une forme maligne de gastro-entkrite cholkriforme, rappelant
la toxicose des MEs, a fait plusieurs victimes au cours de notre skjour. Elle se signale par des diarrhkes
non sanglantes et des vomissements rkpktks.
Les points les plus dklicats concernent l'hygihe et font le procbs d'un mode de vie oh les prkcautions judicieuses voisinent avec de folles imprudences. L'absence de vkg6tation autour des maisons
Cloigne les moustiques contre lesquels on n'a presque jamais de moustiquaire pour dormir. Comme
les cochons et les chiens font office de vidangeurs, et ce d'une manibre particulibrement rapide et
efficace, il n'y a pratiquement aucun risque de pollution par dkchets et excrkments. D'ailleurs, lorsque
l'eau du ruisseau n'est pas claire on va puiser directement B la source. I1 est rare que les cochons
aient pu la polluer. La raretk de l'eau dans la maison par contre ne pousse pas B la propretk corporelle et multiplie les maladies de peau : impttigo chez les enfants, commenGant gtntralement dans le

(6) Ailleurs certains ont note un accroissement rCgulier de la population. I1 faut remarquer que toutes ces
opinions sont b a s h sur des ttudes trks partielles et des tchantillons bien moindre que Pha-Hok.
(7) A titre d'exemple, Ie P. Bertrais me signale que sur 2 000 rtfugiks de la rkgion de Samneua installb B
Thong Mieng en 1968, il y eut 130 morts en l'espace de cinq mois, dont la plupart dues au paludisme.
(8) NOUSavons acquis les notions qui vont suivre sur la sant6 B Pha-Hok en faisant office d'infirmier de
campagne pendant toute la durQ de notre stjour. Nous saisissons l'occasion de remercier ici IYquipe mCdicale
du Plan de Colombo au Laos et la Mission militaire fran~aisequi furent nos principaux fournisseurs en mtdicaments. Notre reconnaissance s'adresse plus particulihrement au Dr Rouault qui mhne depuis d e w ans une lutte
active contre la lhpre dans la province de Xieng-Khouang et au Dr Hackmann, alors administrateur du fonds
mCdical du Plan de Colombo B Vientiane.

lobe de l'oreille, pouvant s'ttendre sur tout le corps, furoncle chez les adultes, et des dimangeaisons
ressemblant B la gale pour tous; enfin, quelques lupus erythtmateux mais pas de lkpre (9).
La nourriture est gtnkralement cuite, cependant les vers intestinaux et surtout le ttnia tourmentent
petits et grands. Le goitre est frtquent chez les femmes tandis que les calculs dans la vessie troublent
la strtnitt du grand 2ge.
Cependant, la dikte, ltgumes cuits, riz, viande cuite mais rare, est nettement meilleure que chez
les Thais Nyouan ou les Khmou qui abusent de cruditis, s'6tant ainsi tout moyen d'tliminer les
parasites. L'inconvtnient majeur de la nutrition hmong reste sa pauvrett, aggravke par le fait que la
cuisson dttruit une bonne partie des vitamines dCjB rares pour chaque repas, ce qui met tout le monde
dans un ttat de malnutrition constant, rendant l'organisme plus fragile en face des maladies et se
traduisant dans les cas extremes par des douleurs de l'hypotension. La tuberculose fait des ravages
aists dans ces conditions (lo). La dtcalcification se trahit par une perte rapide des dents, carites d h
l'adolescence.
Les accouchements se font dans des conditions d'hygikne limittes. Beaucoup de femmes meurent
en couches. Les fausses couches, naturelles ou provoqutes, ne sont par rares. D'autre part, il y a dans le
village, 5 anormaux, sourds-muets et idiots qui sont entretenus par leur famille et parviennent meme,
parfois, B se marier, comme Ntsaab Pov B Pha-Hok Haut. Ce nombre d'anormaux est plut6t faible,
Ctant donnt la grande frtquence des goitres (I1).
Enfin la conjonctivite chronique entretenue pa.- la fum5e des foyers, provoque rigulikrement des
cas de ctcitt prtcoce chez les enfants : une membrant. blanche opaque se forme sur la cornte conduisant
peu h peu B la ctciti complkte.
Les blessures et plaies ne sont gtniralement pas traities, bien que des herboristes sptcialistes
disposent de tout un arsenal de plantes mtdicinales pour les gutrir (cf. supra 2.3). I1 en rtsulte
frtquemment des infections secondaires et des abcks. Briilures et angelures, considtrtes avec la mCme
indifference, provoquent de graves ltsions cutantes.
Cependant, ces nkgligences cachent une grande inquietude face B la maladie, inquiitude que le
climat d'insalubritt gtntrale alimente jour aprks jour. La maladie et la mort sont constamment
prisentes 2 l'esprit et il est vrai que l'une comme l'autre peuvent surgir B n'importe quel moment.
Enfin, chaque annte, des accidents, accidents de chasse, chute d'un arbre ou d'une falaise,
icrasement par la chute d'un arbre au moment de l'essartage, viennent faucher des hommes, des
femrnes ou des enfants que les maladies avaient provisoirement tpargnis.
Cette morbiditi fondte qui est le cachet particulier des villages hmong et aussi de Pha-Hok
explique bien des aspects d'une existence collective ou la mort reste constamment prtsente et
souveraine.
( 0 ) Pas de lbpre apparente B Pha-Hok. Cependant on connaissait dans la region de Xieng-Khouang plusieurs
groupes de Itpreux. A la fin de 1968 un village d'environ 200 Itpreux a ttk install6 au sud de Vang Vieng par les
missionnaires oblats.
(10) L'annbe 1966 vit mourir de tuberculose Paj Txos (no 46) du clan Lauj quelques mois aprks son installation
B Bouche du Houay Khai. Le manque d'iode dans l'eau de montagne et dans le sel gemme qu'ils consomment
provoque des goitres chez les hommes comme chez les femmes. Les goitreux sont trks nombreux B Pha-Hok,
comme ailleurs chez les Hmong.
(11) Plusieurs auteurs ont montrk qu'il existait une corr6lation entre la frtquence des sourds-muets et des cr6tins
et le goitre endtmique au sein d'une meme population. Cette corrklation s'est avtrte particulikrement nette en
Nouvelle-Guink. Cf. D. Carleton GAJDUSEK,
M. D., Congenital Defects of the Central Nervous System Associated
with Hyperendemic Goiter in a Neolithic Higland Society of Netherlands New Guinea, Pediatrics, vol. 29, mars
1962; S. F. MCCULLAGH,
The Huon Peninsula Endemic :IV. E:rdemic Goitre and Congenital Defect, in the Medical
M. VAN RHIJN,and A. QUERIDO,
Endemic Goiter in
Journal o f Australia, June 15, 1963; enfin J. C. CHOUFOER,
Western New Guinea :11. Clinical Picture, Incidence and Pathogenesis of Endemic Cretinism, in Journal o f Clinical
Endocrinology and Diseases of Metabolism, 251 : 385, 1965, University Hospital, Leiden, Holland.
Nous remercions vivement le Dr Vernon Bailey, de I'O. M. S., qui attira notre attention sur ces articles.

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre le village a changt plusieurs fois d'aspects au cours des deux
anntes de notre stjour. Peu a p r b notre premi6re visite en octobre 1964, Txaj Xwm et les siens :
Zaam Txab, Soob Neeb et Nus Xub, quittent le hameau de Houay Khi Khang et vont s'installer sur
une petite butte en aval du Houaj Khai.
En janvier 1965, B Pha-Hok Haut, les Xyooj du Haut : Faav Tshaus, Ntsuab Tuam, Xauv Yig
et Nus Xub ont lev6 le camp entre le 16 et le 20 pour aller s'installer dans les rays, sur le versant
des Pha-Hok qui donne sur le Houay Khai.
En avril-mai de la mCme annte, B la fin de l'essartage, plusieurs familles parmi les plus dtshtrittes, les Lauj :Ntaag, Ntxhais, Sooh Tswb, Nchaiv Neeb, Poj Txos et un Haas: Nyaj Vaaj quittent
B leur tour Pha-Hok Haut pour aller s'installer non loin de l'embouchure du Houay Khai, aux pieds
du Phou Hong. Le nouvel Ctablissement s'appellera alternativement : Taw Phuaj Hoos u Pieds du
Hong D ou u Ncauj Fib Khais > e Bouche du Houay Khai >. Un Vaj BLANCs'est joint au groupe :
Neej Yiag qui a lit son sort B celui de son gendre Nchaiv Neeb. DtjB au cours de l'annte 1964,
mtcontents de leur position au milieu du village avec les Lauj et les Taag, ils avaient tent6 une
premi6re sortie B deux maisonntes, et s'ttaient installts sur les pentes nord du piton qui domine
le village, dans une zone de forCt oii ils avaient mtnagt tant bien que ma1 une petite clairitre pour
y reb2tir leurs maisons (photo 16, supra).
Deux autres Vaj vont les rejoindre : Norn Xuab et Liuj Mas, neveu de Neej Yiag et marit B
une Lauj. Comme on peut voir sur la carte, le nouveau hameau semble partagt en deux moitits par
le passage d'un ruisseau et une butte transformte en rays. Les Lauj se trouvent en contrebas, les
Vaaj, les Taag et Nchaiv Neeb occupent une clairitre entre la forCt et le ruisseau.
MalgrC tout, la fitvre migratoire n'est pas tteinte : au dtbut de 1966, la veuve de Zaaj, dtsireuse
de voir son fils faire des ttudes au groupe scolaire de Ban Nala, descend s'installer chez son frhre
Txawj Yeeb, qui a ouvert une mercerie-confection, B l'entrte du village. D b la fin des rays, en
mars-avril, une autre vague, les Dlub, Txwj Pov, Nus Yig, Ntsum Lis et Vam Txoov ont dtmtnagt
corps et biens pour un nouveau site, en amont cette fois du Houay Khai, non loin d'un ruisseau
appelt Houay Pha-Vai, B environ une heure de marche du village (voir carte 4). Au mCme moment,
un Taag, Ntsuab Yob, s'en va s'installer B Ban Pha-Touy oii l'a prtctdt Txaj Kuam. I1 est bientat
suivi par Nplaj Vaaj.
A l'automne, c'est Ntxhoo Neeb, le veuf, qui va rejoindre ses frtres Dlub B Houay Pha-Vai.
Est-ce la fin du mouvement migratoire ? Sans doute pour cette annte, mais lors des rCunions de
proches et de collatCraux qui ont marquC les fCtes du Nouvel An, Neng Tchou (Neej Tsu) du clan
Tang, un des plus anciens de Pha-Hok, parlait B son tour de plier bagage. I1 avait en tCte d'aller
s'ttablir commercant auprb de Tsaeu Ying B Nala, mais il faisait Ctat aussi d'un nouveau dtcoupage
administratif qui faisait dtpendre le hameau du haut du Tasseng (Canton) de Thadeua, alors que
les hameaux du bas continueraient B relever du Tasseng de Nala ...
Tandis que les mouvements centrifuges entrainaient une partie de la population au loin du
village, des immigrants rtcents continuaient d'arriver. Au dtbut de 1966, c'ttait une fami!le originaire
des mCmes montagnes de la haute Nam Neum (Naj Neeb) qui rejoignait le village a p r b Ctre passte
par le Pha-Sang, c'ttaient des Tlou (Dlub), une famille composte de la mtre, d'un fils marit, d'une
fille non marite et de deux garcons, ils ttaient htbergts par Va Tsong (Vam Txoov) et devaient
le suivre dans son nouvel emplacement au hameau de Houay Pha-Vai.
A la fin de la saison des pluies, une autre famille, des Blancs du clan Hsiong (Xyooj?, s'installait B Kiou KO Lo. Elle comprenait les parents, deux filles et un garcon, et venait de Muong Sai, au

nord de Louang Phrabang. Peu aprks leur arrivte la fille ainte s'est marite avec un Hmong aux
Manches Galonntes du village voisin de Houay Khane Nord (Houay Khane Neua).
Autant qu'on puisse en juger d'aprh l'histoire de Pha-Hok, la population d'un village hmong
est rarement compacte et homogkne. Loin de constituer une communautt fermte, le village est
ouvert B tous les groupes qui veulent s'y joindre, de la m&mef a ~ o nchaque famille ou chaque groupe
qui le veut quitter le fait en toute libertt et en ne tenant compte que de ses propres inttrsts. Et en
effet, rien sinon le goQt du voisinage n'attache un Hrnong B un endroit plut6t qu'8 un autre, tant
qu'il reste de la forCt intacte pour faire son ray.
C'est ce qui explique la multiplication surprenante, dans la montagne, de maisons solitaires, plus
ou moins relikes par les liens de parent6 et les alliances aux villages voisins, mais prtfdrant rester,
B une ou deux familles, dans un isolement farouche.
Cette instabilitt de la population rtpond B des conditions Cconomiques, parmi lesquelles le mode
d'exploitation agricole joue un r6le prCpondCrant. En effet, c'est parce que la culture est itintrante
que les vilages se foment et se dtfont au cours d'une seule dtcennie. Cependant la constitution d'une
communautt sur une telle base tconomique est fonction d'autres facteurs encore, proprement sociologiques.
Nous ttudierons d'abord le milieu technique, soit l'ensemble des procCd6s traditionnels B la
disposition de l'essartant hmong, puis nous chercherons B travers la structure tconomique et l'organisation sociale du village les facteurs qui poussent B la cohtsion communautaire ou B la dispersion.

Bhot. 2.

-

L,e %lekhong,vu des rays d'op~umsur le

Phou-Mong.

mot. 3.

- Vue partielle de Pha-Hok Haut.

11.

- LA CULTURE MATERIELLE

Au Laos, la prolifkration des groupes ethniques et linguistiques contraste avec une grande uniformite de la civilisation matkrielle. I1 n'est gutre que les riziculteurs en rizikres irrigukes pour presenter
des traits distinctifs. Tous les essartants, Hmong, Yao, proto-Indochinois ou TibCto-Birmans, participent d'une meme civilisation matkrielle oii l'existence du groupe est en ktroite symbiose avec le
cycle vkgktal. Cette complkmentaritk Ccologique de l'homme et de la vkgktation abondamment illustrke
dans l'aeuvre de H. Conklin (l) a Ctk dkveloppke surtout B propos des proto-Indochinois des Hauts
Plateaux du centre Vietnam par G. Condominas (2), P. B. Lafont (3) et par J. Boulbet (4). Au Laos,
seul K. G. Izikowitz l'a dkcrite pour les Lamet C).
Les traits gknkraux de la culture sur bdilis peuvent se rksumer ainsi : un pan de for& (primaire
ou secondaire) ;st dCfrichC sommairement au milieu de la saison skche, puis mis B feu d b que l'ardeur
du soleil a suffisamment desskchC la vCgCtation abattue, lorsque surviennent les pluies de mousson
et que les cendres fertilisantes ont pknktrk le sol, on prockde immkdiatement aux semailles, sans autre
travail de la terre. Selon les populations le ray est abandonnC l'annte suivante, ou bien le brQlis est
renouvelk trois ou quatre ans de suite suivant les rendements obtenus, puis laissk en jachkre jusqu'8
ce que la vkgktation se soit suffisamment reconstituke.
Ce type d'agriculture, Ctudik du point de vue de la vtgktation par J. Vidal ( 6 ) , entraine une
rkgression rapide de la for& dense au profit d'une brousse herbacke ou B bananiers, qui peut kvoluer,
selon qu'elle est ou non soumise au feu, soit vers la brousse arbustive et la forCt dense ainsi reconstituke, soit, B la suite de feux rkpktks, vers la savane et la pseudo-steppe. Mais Vidal remarque que
a prCservCe des feux annuels, la savane herbeuse peut Ctre envahie par des espkces ligneuses hkliophiles
et se transformer progressivement en savane arborie, fort3 claire (telle que foret claire B Cartanopsis
hystrix) et, enfin, forCt dense B (9.
La dkgradation progressive de la vkgktation dont la phase ultirne, la pseudo-steppe, telle que
Vidal l'a dkcrite pour le plateau de Xieng-Khouang, s'accompagne de l'appauvrissement du sol,

(1) H. C. CONKLIN,
Hanunoo agriculture, a report on an irrtegral system of shifting cultivation in the Philippines,
F. A. 0 . Forestry Develop, Paper No. 12, 1957.
Sur les problkmes de l'agriculture sur brillis on trouvera une bibliographic trks complkte dans CONICLIN,
The
Study o f Shifting Cultivation, Chicago, 1961.
(2) G. CONDOMINAS,
NOUSa v o w mangt la for& Paris, 1957, et L'exotique est quotidien. Paris, 1965.
( 5 ) P. B. LAFONT,
L'agriculture sur brelis chez les proto-Indochinois des Hauts Plateaux du centre Vietnam,
Paris, 1967.
(4) J. BOULBET,
Lu culture itintrante avec jacli?re forestisre en pays Maa, Paris, 1966.
( 5 ) K. G. IZIKOWITZ,
Lamet, Hill Peasants in French Indochina. Goteborg, 1951.
( 6 ) J. VWAL,La vtgttation du Laos. Toulouse, 1960.
( 7 ) J. VWAL,id., pp. 328-29.
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chasse l'homme d'un terrain devenu peu B peu impropre B toute forme d'agriculture. I1 doit chercher
ailleurs un nouveau territoire agricole B la vtgdtation encore intacte ou, tout au moins, suffisante.
Face aux problkmes que leur pose la vtgttation, les essartants se divisent en deux tendances,
l'une, conservatrice du sol, attestte chez les Lamet au Laos, chez les Mnong, les Sedang, les Ma, au
Vietnam, a mis au point un systkme de rotation des jachkres qui peuvent Ctre maintenues ainsi pendant
une quinzaine d'anndes, temps ntcessaire B la reconstitution de la for&t,l'autre, signalte chez les Jarai,
au Vietnam (8), ceUe qui anime les Hmong, vise B restreindre autant que possible la durte impartie
aux jachkres, ce qui entrdne des dtgradations irrtmtdiables, auxquelles s'ajoutent l'trosion des sols.
Alors que 1es premiers parviennent B conserver un habitat stable, les seconds sont entrain6 dans des
migrations ptriodiques, ce qui leur a valu le nom d'agriculteurs nomades (9).
A part cette option primordiale B l'tgard du milieu tcologique, les techniques fondamentales
d'agriculture, ainsi que celles, secondaires, de la chasse, de la pCche, de l'tlevage, voire de l'artisanat,
sont souvent identiques sinon bien ressemblantes. Le groupe ethnique rtapparait dans les techniques
de consommation : le vCtement, la maison et l'alimentation, oii la tradition a conservt la personnalitt
culturelle B travers l'usage des mCmes mattriaux.
La langue seule prCte aux techniques la plus grande part de leur originalitt, c'est de ce point
de vue interne, du concept B l'objet, que nous prtsenterons les principales activitts de la vie mattrielle hmong.

2.1. LE CYCLE AGRAIRE ET LES TECHNIQUES AGRICOLES.

Au Laos l'agriculture, chez les essartants comme chez les riziculteurs en rizi2re irrigute, est
soumise B un calendrier sptcifique, calqud sur les conditions saisonnibes. La saison des pluies dure
cinq mois, les plus actifs pour les paysans, qui doivent en tenir compte pour Cchelonner correctement
leurs cultures tout au long de l'annke. C'est pourquoi, chez eux comme chez leurs voisins, le comput
du temps se confond avec l'organisation du cycle agraire.

Les Hmong divisent le temps en anntes (xyoo) de 12 lunes (hli) de trente jours (hnub) thtoriques. Cependant le mois lunaire ne compte que 29 jours 12 heures et 44 minutes. I1 se produit
forctment un dtcalage d'environ une journke tous les deux mois, ce qui explique l'irnprtcision propre
au systkme. L'Cvaluation des jours est souvent l'objet de controverse et de rajustements frtquents
B chaque lune !

P. B . LAFONT,op. tit., p. 7 : a Par contre, en pays Jarai-Hodrun oii la remise en exploitation a lieu de
cinq B sept ans aprks son abandon, le ray souligne l'instabilite du sol et declenche le processus de lateritisation,
d'autant que les incendies annuels et le libre pacage du Gtail sur les terres moissonnies dktruisent les possibilitts
de reconstitution d'une couverture vegetale capable d'assurer la protection du sol. B.
(9) Cf. G. CONWMINAS,
Les Tribus septentrionales immigries, in Ethnologie de I'Union francaise, tome 2,
Paris, 1953. a Leur genre de vie est caracteristique : ils pratiquent un veritable nomadisme agicole : ils exploitent
par le ray, jusqu'8 kpuisement du sol, une rkgion qu'ils abandonnent ensuite pour ne plus jamais revenir. B
D'autres auteurs disent encore a agriculteurs itinerants B.
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Le mois de trente jours est divist thtoriquement en 2 quinzaines, calqutes sur les phases ascendantes et descendantes de la lune. Les jours sont dtsignts par un chiffre allant de 1 B 15 en sptcifiant :
lune ascendante (hli xab) ou lune descendante (hli nqeg). Ainsi le dixikme jour de la lune croissante
se formulera a Xab kaug B soit e Montante 10 B et le troisikme jour de la lune dkcroissante se dira :
a Nqeg peb B, a Descendante 3 B.
Comme le seul repaire possible est l'astre lunaire, il se produit souvent, entre deux pleines lunes
des erreurs d'apprtciation, d'autant plus faciles qu'ils tiennent un compte assez vague des jours passb,
et qu'ils n'ont pas conscience du gain mensuel d'une demi-journte de la rtalitk sur la thtorie.
La difficult6 disparait lorsque, sans doute sous l'influence chinoise au lao, ils recourent B une
dichotomie des mois en a grands B de trente jours et u petits B de vingt-neuf jours. Comme dans les
calendriers chinois et lao, ils se suivent alternativement, permettant ainsi la co'incidence du mois et
de la lunaison. Cependant on ne saurait trop insister sur le manque de formalisme dans ce calendrier
tout empirique.
Ce calendrier n'est corrigt en effet par aucun systkme solaire. I1 se produit donc un dtcalage
d'un mois tous les trois ans avec l'annte grtgorienne. La ntcessitt de faire coi'ncider l'annte lunaire
(254 jours) avec le calendrier des cultures les conduit normalement tous les trois ans B rajuster l'annte
en comptant un treizikme mois.
Cet ajout se fait sans calcul prtalable. I1 n'existe rien des savants calculs astronomiques des
Chinois (I). Sur ce plan les Hmong semblent avoir t t t impermtables aux influences chinoises. Ce fait
est d'autant plus remarquable au Laos que leurs voisins Yao, Venus de Chine comme eux, mais ayant
pu adopter l'tcriture chinoise, manifestent un souci croissant vers la fin de chaque annte de se rigler
sur le calendrier chinois ! Les Hmong, pour leur part, l'ignorent complktement et ne se soucient pas
davantage du calendrier lao. Leur systcme varie quasiment d'un village B l'autre. L'addition d'un
treizikme mois se fait en liaison avec le cycle agraire plutSt qu'avec une rkcurrence fixe (tous les 2,
3 ou 4 ans) dtnotant un calcul prtalable.
Si quelqu'un n'a pas fini sa moisson. parce que son riz n'est pas miir pour le douzikme mois
de l'amee, il doit y avoir une erreur dans le temps. Ce ne peut pas &trele douzikme mois ! I1 s'entend
avec ses frkres et ses cousins, ses voisins dans le hameau, pour faire reporter l'tchtance de l'annte
B la lune suivante.
Cette mtthode toute empirique et livrte B la contingence peut trks bien ne pas rallier tous les
suffrages. Ainsi, B Pha-Hok, le Trente de l'annte 1966 fut ctltbrt le 12 dtcembre pour le hameau
du Haut (Pha-Hok Petit), autour du 10 janvier pour les hameaux de Houay Khi Khang et Kiou KO-Lo.
En hmong le nouvel an est en fait le Trente du douzikme mois lunaire, on dit Peb Caug a Trente B.
Cette division de la communautt en deux parties pour la ctltbration de l'unique fete de l'annte avait
pour cause un seui membre, Nchaiv Lwm de Houay Khi Khang qui Ctait en retard pour sa moisson.
A sa demande tous ses proches ont opt6 pour un treizikme mois cette annte-18, alors que !es gens
du Haut, qui avaient dtjB fini leur moisson et qui n'ttaient pas directement inttressts B repousser
l'tchtance de l'annie, ont ciltbrt le Trente sans attendre.
I1 y eut toutefois une exception en la personne de Txooj Neeb, apprenti chamane et disciple
de Tsu Yob, du hameau de Houay Khi Khang donc solidaire avec Nchaiv Lwm pour la question du
Trente. Un chamane dibutant ne peut renvoyer ses gtnies auxiliaires tout seul pendant une ptriode
de trois ans au moins. La rkgle veut que le Maitre renvoie d'abord ses gtnies, puis ceux de son

(I) Voir en particulier l'ouvrage tr&s complet de Juliet BREWNet Igor MITROPHANOW,
The Moon Year,
A Record o f Chinese Customs and Festivals. Shanghai, 1927.
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disciple (2). Txooj Neeb a du attendre la fin du mois suivant et, seul de son voisinage, a fktt le Trente
avec ceux des hameaux du Bas.
Hormi la quinzaine lunaire, les semaines ne sont connues que par contact avec les Nyouan ou
les Lao de la vallte. On dit : a aav tim B pour athit. Mais elles ne jouent aucun rble dans la division
du temps. De mkme, pour les rites funtraires, on connait encore une ptriode de 13 jours, nommts
ib tsug, mais dont l'emploi est rtsemt au deuil et que nous n'avons jamais entendu employer dans
un autre contexte.
Par contre on fait preuve, pour la division du jour et de la nuit, d'un luxe de dttails que nous
ne connaissons plus. Les heures, qu'on dtsigne soit d'un mot chinois, teeb ou tees tsoob (chinois : tien
tchong~,soit d'un mot lao, moo (la0 : /mo:ng/), sont connues d'une f a ~ o nplus nominale que fonctionnelle. Et malgrt la multiplication des montres japonaises dans les campagnes, elles servent rarement
de point de repbre dans la journte.
En revanche, les difftrents traits pertinents du jour sont dtcrits et opposts les uns aux auties
avec une prtcision minutieuse.
La journte de travail hmong commence a au premier chant du coq B gab qua thawj tsig, si la
bru, la plus jeune femme ou la fille de la maison ne s'est pas levte, il lui reste le deuxikme et le
troisibme chant du coq : qab qua thawj ob tsig et gab qua thawj peb tsig, ceci entre quatre et cinq
heures du matin. Dans certain village il arrive que le coq chante vers les 3 heures ... Les h o m e s et
le reste de la familIe se lbvent au jour, dont on distingue trois Ctats successifs : kaaj ntug quas txoog
a au point du jour B, kaaj ntug quas zuag a 8 la premikre aube B,kaaj ntug huv sw ou kaaj ntug plawg
a
l'aurore B.

I1 est environ 6 heures : a le soleil apparait B hnub tawm ou plus precidment : hnub tshwm
npliv tim qaab ntug a le soleil parait 2 l'horizon B.
Le moment d'aprb, tandis que le soleil monte 8 l'horizon, tshaav ntuj tuaj ci quas nplaag : u les
rayons du soleil baignent la terre B. 11 est sept heures, bientbt l'a heure du dtjeuner B, taav tshais.
Un peu plus tard, vers les neuf heures c'est a le moment oh les Chinois prennent leur petit dtjeuner B
taav Suav tshais C). La matinte (ib taag kig) s'tcoule sans grand repbre jusqu78 10-11 heures : yuav
luag taav su a avant dtjeuner B, suivi par midi, l'heure du repas, taav su. A ce moment a le soleil est
au zenith B hnub ntseg. Dans l'aprks-midi, taav su dlua, on dit que a le soleil penche B hnub qaij.
On distingue encore le moment oh a le soleil s'incline soudain B hnub qaij hlo, vers deux heures de
l'aprb-midi.
A la fin de l'aprbs-midi a il ne reste plus de jour qu'une corne de bceuf B a lub hnub tshuav le
ib hlua nyuj, a il va disparaitre B hnub yuav hlauv phov. C'est le a retour du ray B, taav caij lug tom
teb lug. C o m e a le soleil se couche B hnub poob qho, a les poules grimpent au poulailler B, qab nee
chaw pw, c'est le a crtpuscule B tsaus ntuj zuag, puis a le soir B tsaus ntuj.

La nuit, hmo ntuj, est marqute par a presque minuit
hmo, a aprks minuit B ib tag hmo dlua.

B

yuav luag ib tag hmo, a minuit B ib tag

(2) Pour toutes les questions concernant la chamamisme le lecteur pourra se reporter B Morichand (1955 et
1968), ou encore B la deuxihe partie de cette monographie oh nous traiterons le chamanisme B Pha-Hok.
(3) Le sens profond de cette expression nous Cchappe. On peut la comprendre comme une observation ayant
trait soit aux habitudes chinoises, soit B la vie militaire sous commandement chinois. En effet les Hmong disent
encore : e Tus Suav Rog B a les Chinois de Guerre pour a les soldats D. Ruey Yih-Fu a montri dans son Ctude
en collaboration avec Ling Shun Sheng, Rapport d'enqugte chez les Miao de l'Ouest du Siang, Siang Si Miao Tsou
Tiao Tch'a Pao Kao (Shanghai; 1947), comment les peuples Miao Ctaient organisCs en commanderies militaires
par les Chinois et donc probablement astreints, par roulement, B la vie militaire. Bien que I'Ctude de Ruey et Lin
aient port6 sur les Kho Hsiong (Q3 ~ i o g )on
, peut imaginer qu'une mcme organisation administrative Ctait rCsemCe
aux Hmong.

.
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Les durtes ne se marquent pas davantage en heures, bien que la durte : ib xos moo a: une heure B,
empruntte au lao, ou ib teev empruntte au chinois (tien) soit B peu prts correctement interprttke.
Les durtes sont exprimtes par ib plug a un instant B, ib me ntsis a une minute B, ib chim a tout 'B
l'heure B,ib tsaam u dans une heure ou deux B. Les longues durtes se ramtnent B a: une demi-journCe B
ib taav su, litttralement u une matinte B, et A u une journke entikre jusqu'au soir B ib hnub tsaus ntuj.

C'est le cycle agraire, nous l'avons vu, qui rtgularise la division du temps. Ptriodiquement on
rajuste l'annte avec lui afin de faire coincider l'tnumtration successive des mois et le calendrier des
cultures (4).
Les Hmong analysent encore l'annte en saisons. Cependant elles ne se succkdent pas comme
dans le climat temptrt #Europe. Elles s'opposent plutbt deux B deux, ce qui crte dans le temps de
nombreux chevauchements. Ainsi les deux divisions les plus importantes en clirnat tropical sont
a la saison des pluies B lub caij ntuj naag et u la saison stche B lub caij ntuj qhua. La premitre dure
environ 5 mois, de mai B septembre, avec des variations rtgionales. Le reste de l'annke est occupt
par l'autre. Cependant on trouve encore en opposition la u saison froide B lub caij ntuj no qui se
dit surtout ntuj tsaug u ciel couvert B, et u la saison chaude B lub caij ntuj su. La premikre se rtpartit
sur le 12e et le lermois, la seconde va du 2? au
mois, c'est-&dire en englobant une partie de la
saison s2che et le dtbut de la saison des pluies.
Lorsque le froid cesse, en ftvrier, on signale le passage d'une saison B une autre par un terme
sptcial : lub caij ntuj tshab a la saison du renouveau B, qui correspond peu ou prou B notre notion
de printemps. Dans le m&me ordre d'idtes les trois premiers mois de l'annte sont distinguts comme
a l'annte nouvelle > lub xyoo tshab, tandis que les trois derniers reprtsentent a l'annte ancienne B
lub xyoo laug.
Mais ce dtcoupage en saisons, non lintaire, n'est gutre pratique pour l'tchelonnement des
cultures, et si les signes exttrieurs de la nature, qui indiquent un changement de saison au paysan,
lui sont un moyen de contrble frequent sur les points douteux de son calendrier, il n'en recourt pas
moins 2 la division en 12 mois successifs pour Cchelonner ses cultures.
L'ajustement des travaux aux douze mois de l'annte garantit en effet la coincidence de la fin
de l'annte de travail avec la seule fete de l'annte : le Trente du douzitme mois. Dans l'annte
hmong c'est la seule ptriode oh les activitts laborieuses cessent complttement pendant 5 ou 6 jours
constcutifs !
Compte tenu du dtcalage annuel le ler mois peut commencer soit en dtcembre, soit en janvier.
Supposons le ler mois au dtbut de dtcembre comme il nous a Ctt donnt de le voir, les activitts
agricoles s'tchelonneront ainsi :
I" mois :Le riz a t t t moissonnt avant la ctltbration du Trente. I1 reste B le battre et B le transporter
A la maison ainsi que le mais. On prtpare donc les greniers (si le ~ o u v i An
l Ctait tomb6 dans

(4) On trouvera dans LEROI-GOURHAN,
Le Geste et la Purole, tome 2, p. 144-145, une interprktation trks juste
du problkme : a Le temps reste chez l'homme une mesure ambigue, pare que les rythmes naturels sont partag6s par
toute la matikre vivante. La mesure du temps vtcu fait rBf6rence B des ph6nomknes Btrangers B la mesure ellemgme et l'Btude des systkmes calend6riques est B cet Bgard trks frappante... Le calendrier des primitifs ou des agriculteurs, tram6 par le temps mythique, est un cycle marque par le retour de tel gibier, la maturit6 de telle plante
ou le labour; le temps y est un temps concret, opkratoire, auquel les corps astronomiques participent soit comme
co-acteurs dans la vaste machine techno-religieuse, soit comme dispensateurs Cloignks... D (LEROI-GOURHAN,
1965).
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la 2" quinzaine de janvier, ces travaux auraient kt6 dkja faits). Par ailleurs on finit le sarclage
des champs de pavots B opium. Rkcolte des courges.
2" mois : Tous les efforts portent sur la saignke des pavots. A la maison, on aiguise les haches et
les serpes en prkvision du dkboisement.
Je mois : On finit la rkcolte de I'opium. On dkboise des pans de for& pour les rays de mays ou de riz.
A la maison les femmes filent le chanvre qui servira B faire les bas de jupes.
4" mois: Si les rays sont finis, c'est un mois de dkscleuvrement. I1 faut attendre maintenant que le
bois abattu skche. On s'emploie confectionner des objets d'usage domestique (auges, seaux, etc.),
on va a la chasse ou faire du commerce. Certains en profitent pour rentrer leurs dernikres hottes
de mais.
5" mois : La saison Zche bat son plein. On met les rays a feu. On nettoie les essarts. Dts les premikres
pluies, on Zme le mais. Dans le mCme ray on met des citrouilles, des bananiers, du chanvre,
des papayers.
6" mois : On plante le riz et dans le m&meray : les aubergines, les cannes B sucre, les concombres,
le gingembre, les oignons, les ignames, le taro, le manioc, les melons, les haricots, le soja, etc.
7" mois : Les pluies sont venues. I1 faut sarcler le mais envahi par les herbes sauvages, puis le riz ...
On &me le tabac.
8" mois : On prkpare le ray d'opium, desherbage prkliminaire, nettoyage minutieux du ray. Dans
le mCme mois on coupe et on taille le chanvre.
9" mois : On enterre Ies herbes dans le ray d'opium. puis on &me l'opium hltif. On commence
rkcolter le mais. A la maison, !es femmes prkparent l'indigo et dkcorent la toile de jupe 2 la
cire fondue.
10" mois : On sbme I'opium tardif, une partie dans les rays de mays. Avec l'opium on &me le c choux
vert chinois B, les autres choux et les a persils 2. Les pluies se font plus intermittentes. On profite
des tclaircies pour rkcolter le premier riz de l'annke.
11" mois : Tout le mois est consacrk B la rkcolte du riz et, naturellement, de toutes les cultures
concornittantes : melons, concombres, etc.
12" mois : On sarcle l'opium, et on rkcolte les courges, rouges et blanches. On finit la moisson du riz.
A la maison les femmes cousent et brodent en prkvision du Nouvel An.

Les Hmong, au Laos et en Thailande, ne pratiquent d'une f a ~ o ntraditionnelle que la culture
sur briilis. I1 est arrivk qu'au contact de riziculteurs de plaine ou de fonds de vallkes, ils se soient
essayks B la culture en rizikre P)? mais c'est toujours rest6 un phknomkne limitk, et qui n'a jusqu'a
prksent jamais touchk des gens comme ceux de Pha-Hok.

(5) A Xieng-Khouang, sous l'impulsion du Resident de France, et du Chao-Muong Meo, alors M. Touby
Lyfoung, des Hmong se sont lancts dans la culture en ruikre irriguk, exgrience interrompue par la guerre civile.
Nous avosn vu la meme exptrience se produire spontantment i Saiyaboury parmi les familles installks aux abords
proches de la ville. La culture sur brklis n'est traditionnelle qu'au Laos et en Thailande et peutetre dans certaines
rtgions montagneuses de Chine et du Tonkin. Au Tonkin le P. Savina parle de riziculture en rizikre, liaj (on trouVera tout le vocabulaire technique du labourage, hersage, etc., dans BERTRAIS,
op. cit.). M. Yang Thanh Dao nous
dit que dans la province de Ha-Giang dont il est originaire, les Hmong posstdaient des rizi2res et des champs
fixes qu'ils cultivaient comme les Vietnamiens, sans oublier d'utiliser I'engrais. Ces gens vivaient en plaine dans
des maisons en dur et la proprittt foncihe ttait htritie de e r e en fils.
D'aprks Inez de BEAUCLAIR,
A Miao Tribe o f South-East Kueihow and its Cultural Configuration (Taipei, 19601,
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On choisit l'endroit oh on va faire son ray un peu avant le Nouvel An, chacun prospectant selon
ses besoins dans les for& avoisinant le village. Avec le temps et la croissance du village les rays
s'tloigneront de plus en plus, jusqu'a ce que la forCt secondaire ait repousd. Alors on pourra semer
a nouveau proximitt de sa maison.
Les rays ainsi choisi B l'avance deviennent la propriktt temporaire du cultivateur. I1 a post
bien en tvidence une tcaille de bois fichte en travers d'un piquet pour avertir un concurrent tventuel.
C'est une precaution presque superflue, tant les intentions de chacun sont rapidement connues du
reste de la communautt. Si nous avons Ctt ttmoin de querelles au sujet des limites convenues entre
rays contigus, nous ne connaissons point d'exemple d'attribution de ray contestke.
a) Econornie du paysage agricole.
Les Hmong exploitent la montagne au maximum. Les rays ne reculent devant aucune pente,
si escarpte soit-elle. Seuls les rochers calcaires et les amas de caillasses conservent leur vtgttation
originale. Vkgktation et sols sont obsemts avec la plus grande attention, car ils constituent les seuls
points de repbres du cultivateur, B la veille de faire son ray.
Les rays de premibre annCe se font gtntralement, dans la mesure du possible, dans la forCt tropicale dense. Pour les Hmong ce sont des a rays de forCt (primaire) B teb haav zoov. On dit encore
teb haav ntoo a rays d'arbres D. Parfois il faut attaquer la for& secondaire, celle qui a repousst sur un
ray aprks une longue jachbre. On dit : teb haav txwv yeem a ray de foret secondaire >. Dans la foret
secondaire on distingue encore deux stades de vigttation : la savane arborke ou a jeune D haav txwv
yeem mog, celle qu'on trouve a p r b sept ou huit ans de jachbe, et la forCt secondaire proprement dite
ou a vieille B haav txwv yeem laug, qui ntcessite selon les informateurs, une quinzaine d'anntes
de jachbre.
Un ray de deuxibme annte, B vegetation herbacke, s'appellera : teb quav nroj a ray d'herbe B.
Si c'est un ray d'opium il sera probablement situt en altitude et dans le voisinage de rochers. On dit
alors : tev haav tsua a ray dans les rochers B.
Parfois les zones rocheuses calcaires avec cretes en pain de sucre apparentes sont dtsigntes
comme : ntliv tsuas a pointes rocheuses B et le ray qu'on fera dans cet endroit sera nommt : teb toj
zeb tsuas a ray de pente rocheuse D. Enfin il arrive qu'on dtfriche un forCt B bambous, on l'appelle
alors : teb haav xyoob ku tsug.
A Pha-Hok on posdde encore des fragments de nomenclature chinoise pour dksigner montagne
et rays. Par exemple : teb mjm saab a ray dans les rochers B (chin. che chan a montagne rocheuse B),
teb thw saab a ray dans la terre B (chin. t'ou chan a montagne de terre B). 11s disent aussi tuam hem
saab pour les zones de forkt dense (chin. la hei chan a montagne noire B !).
Les cultivateurs s'inquihtent tgalement de la qualitt des sols, car ils ne sont pas tous propres
B n'importe quelle culture. Contrairement B l'opinion qui prtvaut sur l'indigence de leurs techniques
d'essartage, on doit noter une connaissance empirique mais rtelle de la nature, de la forCt, des sols
et de l'tcologie en gtntral. Ainsi, on distingue les sols, soit par la couleur - se rkftrant B des proprittks
chimiques, soit par la consistance - en Cvoquant les propriktts physiques (texture et structure). A
Pha-Hok, le plus grand nombre des sols cultivts se situe soit dans la zone de colluvium (voir graphique 1, supra) soit dans la zone des roches mktamorphiques dont les sols prksentent toute une gamme

les populations Miao qu'elle a visit& cultivaient seulement le riz gluant et installaient des rizibres en terrasses,
irriguks par des conduites en bambou.
Pour notre part, nous avons discute du probl2me de l'irrigation avec certains exploitants B Pha-Hok. 11s la
jugeaient irrealisable faute d'une source d'eau suffisante en saison dche (!) et surtout a Fa ne se faisait pas chez
les Hmong ! D .
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d'horizons ? Si on intkgre la nomenclature indigkne B l'analyse gkologique on obtient le tableau suivant
Type de sol

DCsignation vernaculaire
aav luaj lab "terre rouge"
aav ntshaa nees "sang de cheval"

Sols sur colluvium
calcimorphe

aav tshauv 'terre cendrCe"

aav luaj dlub "terre noire"

aav luaj dlaag "terre jaune"

Sols sur roches
mCtamorphiques

aav khaub xwb "terre i racines"

aav xuav "terre siliceuse"
aav luaj zeb phaws twm
"terre avec des rochers
grands comme des buffles"

Mode d'obsemation
l'attention se porte sur la composition
(liberation interne des stquioxydes des
argiles de dtcalcification) produisant
une belle couleur rouge.
l'horizon humique a t t t dCcapC et on
commence a trouver du colluvium
plus argileux, avec une quantitC
moindre de sequioxydes.
l'attention est davantage retenue
par la couche supperficielle,
correspondant a la notion d'horizon.
En l'occurrence, l'horizon humique est
important et de bonne qualitt.
correspondant a un horizon structural
qui apparait, aprQ dCcapage de
l'horizon humique.
horizon humique de mauvaise qualitt
ou "Mohr", la terre est inconsistante
et molle de par la prCsence de nombreux rhizomes (terres a bambou etc)
Ranker. Horizon humique sur roches
dures siliceuses.
Horizon humique sur grts.

Les terres rouges sont naturellement les plus fertiles et les plus recherchkes. Elles conviennent
aussi bien B l'opium qu'au riz et au mays. Malgrt des pentes fortes elles subissent de nombreuses annCes
de culture sans rien perdre de leur fertilitt initiale, car les cultivateurs s'emploient 2 entretenir
l'horizon humique en enfouissant chaque annke de l'engrais vert avant de semer l'opium. I1 se forme
au cours des anntes un terreau noir, toujours connu sous le nom de a terre rouge B. Nous avons vu
des rays cultivCs annuellement plus de dix ans de suite, sans aucun apprauvrissement du sol. Lorsque
celui-ci se produit comrne dans les autres types de sol, les cultures se sptcialisent, la terre n'ttant
plus bonne que pour le riz et le mais, ou que pour le mays et l'opium qui sont souvent cultivCs dans
le meme ray.
I1 faut insister sur le fait que le cultivateur Hmong est toujours conscient de ce qui se passe sur
sa terre. I1 sait en reconnaitre la richesse et m2me I'entretenir pour une culture de haut rapport comme
l'opium. I1 sait Cgalement calculer ses jachkres et mCme s'il les raccourcit parfois au maximum, il
connait parfaitement les constquences de son acte. Dans les conditions optimum de stcuritk, donc de
sCdentarit6, il n'est pas exclu de le voir prtserver le paysage agricole avec le meme soin que les
proto-Indochinois.
b) la prkparation du ray, luaj teb.
Au troisikme mois on entreprend d'abattre la forCt, ntuv ntoo. Chaque maisonnte y fait concourir

Phot 4.

-

Rays sur terrrg roupes.

,
-

mot. 5. - Les demiers rays d e Pha-Hok amnt de descendre sur la valtie de Nala, AN premier plan,
un ray de riz en herbe. Noter le chemin clt3tur6 qui lc traverse. Au deuv~bmeplan, la torst clairikre.

Phot 6.

-

La rnalson dc ray d e riz, Elte est adossdc

aux pentes rocheure\ ~ncult~vahle.;
oh Ia I'or6t a kt6 Epargnb.

h o t 7. - Maisons de ray d'op~umsur le Phou-Honp. L'6conomie parcimonieuse du terrain a conduit les possessews
de ray du voisinagc i regoupcr leurs maisons en une sorte de petit harneau. Ce n'est pas un phknomkne gknkd et les
maixlns de ray isol&es sont encore les plus nombreuses.
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toutes ses forces disponibles, hormi les jeunes enfants. Tandis que les hommes font office de bbcherons,
les femmes et les jeunes filles attaquent les taillis et les bosquets de bambou B la serpe.
La prtparation du ray est une entreprise individuelle pour laquelle, hors de la maisonnke,
I'entr'aide ne se manifeste pas. Ceci est dB sans doute B la ntcessitt pour tous de faire leur ray au
meme moment, mais peut-etre aussi au caractkre possessif du dtfrichage. Parmi les derniers rtfugits
de Naj Neeb, certains ttaient arrivts a p r h la mise B feu des rays. Personne, parmi leurs a frkres de
clan B ne les aida B se faire un ray. Ces malheureux passkrent I'annCe famkliques. Cependant il
arrive qu'une main-d'cleuvre itintrante vienne s'offrir B couper les arbres, comme ce fut le cas en 1966
pour Neej Huas. Un vieux Khmou du village de Pa Khom, sur la route de Thadeua, est venu lui
louer les bras de ses d e n fils. Neej Huas a pu se dispenser de faire lui-m6me son ray, il a envoy6
les deux Khmou sous la conduite de son fils aint, accompsgnt de sa bru et de sa tante.
Les Hmong et les Khmou pratiquent la coupe B retardement. On attaque un arbre B la hache
khmou ou B la cognte hmong (voir dessin, fig. 1) en laissant l'arbre encore debout mais prCt B tomber
a la premihre pousste. Quand on a ainsi prtpark quatre ou cinq de ces gtants, on fait tomber le plus
haut plact qui entraine les autres dans sa chute, Ccrasant les bambous et les arbustes sur tout le
ptrimhtre de chute.
Cette f a ~ o nde faire, constitue une tconomie de travail et de temps, mais produit frtquemment
des accidents et il ne se passe pas d'annte oh quelques biicherons ne se soient fait tcraser sous un
arbre. Tous n'en meurent pas heureusement.
c) Superficie des rays.
La surface d'un ray depend de la main-d'aeuvre disponible, et correspond gtnkalement ii
I'envergure de chaque maisonnte. A la manihre de l'ancienne France agricole, on calcule cette superficie
en journaux, ib leeg puav, c'est-a-dire la surface dtfrichte par une personne en un jour. Un ray
moyen comptera dans les 80 journaux, un ray trks petit dans les 20, un ray de grande maisonnee
pourra atteindre 200 journaux. Malheureusement le journal hmong est une mesure trks instable, variant
avec la difficult6 du terrain, de 9 m2 B 32 mZ. 100 journaux pourront signifier de 0,09 ha B 0,36 ha.
Ces chiffres ont probablement t t t diminu6 par les informateurs. Par enqu6t.e directe (cf. note 9) nous
avons-pu Cvaluer la superficie moyenne des rays B 0,6 ha.
d) La mise d feu du ray, hlawv teb.
Lorsque la surface du ray a Ctt complktement degagte on attend que le soleil brBlant de la saison
skche vienne corrompre cette tclatante verdure. Mise B feu telle quelle, elle ne brQlerait pas. La
prtparation d'un ray peut durer un mois.
Dans un ray de 2' ou 3e annte, il suffit de couper les chaumes de riz ou les tiges skches du ma'is,
les herbes et les arbustes intermtdiaires, et de disperser le tout equitablement pour qu'il soit bien sec.
On n'htsite pas B retourner les herbes et les chaumes plusieurs fois, comme chez nous, on fane le foin.
Quand tout est prCt on dtlimite une aire de feu en prenant soin de garantir la maison de ray, dont on a
enlevk au prkalable le toit en paillotes. Le danger est, en effet, augment6 par le fait que les brBlis
dtgageant une forte chaleur, dtstquilibrent la pression atmosphtrique aistment dans ce paysage de
vallkes en quinconces, dtchainant de brusques coups de vent ( 6 ) .
Mais tout le monde veille, dans la fumte 2cre qui brBle les paupikres, la serpe d'une main, un
bidon d'eau dans l'autre, pret intervenir oii le feu menace d'outrepasser les limites fixtes.

(9L'incendie se produit parfois. Au cours d'un voyage chez les Lahou, dans la province du Haut Mtkhong,
on nous a rapport6 qu'un village Akkha voisin avait 6t6 wmplttement incendit lors de la rnise B feu des rays,
quelques mois avant notre passage.
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a) raab txuas

u

C) raab taus Phub Thawj

e) raab toom txhob

f) lub paas cog nplej
ou raab muv teev keem
Fig. 1. - Outillage agricole:
a) la serpe,

b) la cognC Hmong, c) son homologue Khmou, d) la houe, e) la Mche, f) le W t o n i fouir.

Les activitks reprennent sitbt le feu kteint. On dijeune avant de retourner au travail. I1 faut encore
dCgager les parties du ray envahies par la vkgetation intermidiaire, besogne qui revient gknkralement
aux femmes. Elles travaillent avec une serpe raab txuas (fig. 1 ) d'environ 80 cm de long dont 40 cm
pour la lame beaucoup plus lourde que le manche. Quand elles rencontrent un tronc, ou une vieille
souche, elles la fendent en deux pour voir si elle n'a pas servi de refuge B des larves dont elles sont
t r b friandes. Ce sont les kaab la, larves d'kphkm&res(?).
Dans tous les rays anciens, B moins qu'ils ne se trouvent B proximitk de la maison principale,
on a construit une maison secondaire : la maison de ray, lub tsev teb. On n'en trouve pas dans les rays
nouveaux parce qu'elle se construit gknkralement bien apr&s la mise B feu et les semailles. Elle est
plus petite dans les rays de mais, plus grande dans les rays d'opium (photos 6-7). Cest qu'on y passe
plusieurs semaines quasiment sans retourner B la maison principale. A proximitk on fait pour la
rkcolte de la saison un grenier provisoire, une porcherie, une kurie pour les chevaux qu'on emm6ne
au vert dans les champs moissonn6.
Comme elle est avant tout un abri pour coucher, la maison de ray est divisie en deux parties
sans siparation, l'une est un bat-flanc sur toute la longueur de la maison, l'autre, en terre battue,
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Fig. 2 : La maison de ray. Ce dessin repksente le modele minimum. Elle se trouvait dans le ray de mays de Neej Tsu. Elle
se compose d'une banquette sur pilotis et d'une cuisine sous auvent. Comme elle est situk a moins d'une heure de marche
du village, elle semble concue pour de brefs djours n'excaant pas deux ou trois nuits.

contient le foyer et sert 2 remiser les outils, A manger 2 l'abri du soleil ou de la pluie. Une fois
cependant, dans un ray B opium de Tsu Yob, les divers mCnages de la grande maison avaient install6
des chambres en Cquerre sur deux cBtts de la maison, le quart restant ttant occupt par le foyer et les
instruments aratoires, les sacs, etc.
e) Les cultures essentielles.
Un cultivateur Hmong, si pauvre soit-il aura au moins deux rays : un ray consacrC 2 la culture
du riz, un ray consacrk au mays pouvant servir aussi, aprks la rCcolte du mais, A semer de l'opium.
GCnCralement les petits exploitants en cultivent trois, un pour cliacune des cultures primordiales. A
mesure que la maisonnte accroit ses forces productives, les rays deviennent plus grands et plus
nombreux.

Le ma%, pob kws (du chinois pao kou), nourriture de base des cochons et de la basse-cour, se
s2me en premier, rarement dans un ray de premikre annCe, mais le plus souvent 2 la suite du riz
lorsque le terrain s'est dCjh appauvri. Chacun prend d'une main la houe, hlau, de l'autre des graines
de mays. I1 suffit de creuser dans la terre noire du bhlis un trou peu profond. On y dCpose quatre
grains de mays et on recouvre le tout avec le dos de la houe. Souvent on plante en rames, c'est-$-dire
en rangs successifs.
Les Hmongs distinguent plusieurs espkces de maTs qu'ils rangent en deux genres principaux :
mays dur pob kws txua, et mays mou (ou gluant ?) pob kws nplaum. Ce dernier est celui qu'on rCserve
pour la consommation domestique, il est plus tendre. A Pha-Hok, on cultive principalement 5 varittts
de mays a gluant B : pob kws dlawb a mais blanc B, pob kws dlaaj u mays jaune B, pob kws xyaa
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txwv.

Fig. 3.- L'breneuse B mais.

nplooj e mais a 7 feuilles D , pob kws lab *: mays rouge D, pob kws ntshaav u mais a la tige violette B.
considtrt come une gourmandise pour les enfants. I1 faut y ajouter 5 varittts de mais dur : pob kws
dlawb e mais blanc D,pob kws lab u mais rouge D,pob kws dlaaj u mais jaune D,pob kws txaij u ma'is
tigrt D et pob kws paaj <mais B fleur D . Ce dernier cultivt dans les rays de riz sert B faire du e pop corn D
pour les stances chamaniques.
Cette division en deux genres qui est le propre de la nomenclature hmong pour les ctrtales,
permet d'employer dans chacun d'eux les m&mestraits distinctifs en prtcisant quel genre on se rtfkre.
A mesure que les pluies deviennent plus frtquentes, les mais croissent rapidement, luttant de
vitesse avec les plantes adventices. Sitbt qu'ils ont atteint la hauteur du genou (un mois), les paysans
s'arment de leur houe et vont sarcler soigneusement autour de chaque pied. Lorsqu'ils ont trois mois
ils sont dtjB hauts comme un homme. I1 faut aller B nouveau couper la vtgktation qui menace de les
ttouffer. On emploie cette fois la serpe raab txuas, pour a: couper les herbes D luaj nroj seulement.
Le mois suivant, ils sont mars et on peut commencer la cueillette, ntlais pob kws. Celle-ci se fait avec une
hotte, laissant le chaume sur place tout entier. Cependant, un peu avant la moisson ou au dtbut de
celle-ci on rtserve les tiges encore vertes pour les chevaux. Les Cpis sont gros et lourds en gtntral.
Les quelques Cchantillons de rendements du mais que nous avons pu relever donnent une moyenne
tr2s partielle ( 7 de 4 456 kg a l'hectare.
Le mais est conservt en greniers ou dans de grands paniers (cf. 2-6) dans la maison mais toujours
en Cpis. On les Cgr?ne B mesure avec une tgreneuse, tus txhuam txwv, en forme de rabot, mais la face
suptrieure est incurvte, oii vient se placer l'tpi qui est frottt sur une lame tpaisse et arrondie au centre
de l'instrument. Lorsque les grains sont devenus trop secs, on les passe au moulin B main (fig. 57). La
soupe des cochons se fait alors avec du mais concasst, qhauv.
(7)

Elle n'est baske en effet que sur une demi-douzaine de relevks et ne saurait Ctre tenue pour representative,

% l'echelle du village. Nous la citons ii titre d'exemple seulement.
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Les semailles du riz, nplej, commencent fin avril et se poursuivent durant tout le mois de mai.
Le ray, souvent un ray de premikre annte, a t t t dtbarrasst de ce que le feu n'a pas rtduit en cendres,
a I'exception de grosses billes de bois B demi calcintes qui subsistent un peu partout, GB et 18, en
tquilibre contre une souche ou un caillou, danger permanent sur des pentes aussi fortes. I1 n'est pas
rare qu'un de ces troncs se dttache et vienne rouler en travers de la pente, tcrasant I'impmdent qui
se trouve sur son passage. L'habitude du danger en diminue l'acuitt et c'est avec une belle insouciance
que chaque annte, les couples abordent le ray. Pour semer le riz, il faut Ctre au moins deux, l'un
faisant des trous avec un blton B fouir, arm6 d'une pointe de fonte, raab paas cog nplej (fig. 1). Le
blton mesure dans les deux mktres et son embout de fonte 6,5 cm, avec un diamktre A la base de 3 cm.
Le travail se fait par couple et si possible en tquipe, mobilisant toute la grande famille, hommes et
femmes, ou bien rtunissant sur un m&me ray plusieurs familles conjugales sans enfant ou avec des
enfants en bas lge. On passe alors du ray de l'un B celui de l'autre.
C'est l'homme qui tient le bhon A fouir.-I1 pique la terre vivement, faisant des trous distants
d'environ 30 cm, en suivant un tract de perpendiculaires emboittes (*). La femme tient dans une main
une cuvette ou un rtcipient B puiser de l'eau laotien ('0:tak nam) rempli de grains qu'elle puke et
laisse tomber aussi vite que possible a travers son poing fermt, B raison d'une dizaine de grains dans
chaque trou. Le rythme est si rapide qu'elle n'a pas le temps de se relever. La graine se dtpose B
4 oii 5 cm de la surface du sol et le trou n'est pas refermt. I1 faut quatre hottes de grains pour couvrir

Fig. 4. - Le sac de sernences : lub naab sev. Attach6 a la taille il sert contenir la graine pour la plantation du riz ou du rnai's.

(9C'est la technique employCe par les Maa' de BOULBET,u p . cit.. p. 81 : a A l'aide de longs plantoirs rmuul,
les hommes piquent la terre dttrempte avec une rtgularitt remarquable, arrbant le jet prtcis et cadenct de leur
rmuul au plus ras des souches et des troncs dont l'enjambement ralentit i peine la marche r y t h m k des vrais
techniciens du tuuc B, et les Mnong Gar de CONDOMINAS,
L'exotique est quotidien, Paris, 1965, p. 205 : a J%s que
les femmes les ont rejoints au thalweg les hommes, qui se sont mis de front sur une ligne, dtmarrent ensemble,
plantant leur rmuul devant eux, sans tenir compte des accidents du terrain... B.
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la surface d'un ray moyen (9). On prend la pente par le bas remontant progressivement. Apr&sla pause
de midi, c'est la femme qui s'empare du bilton et l'homme qui dkpose la graine.
Avec l'entr'aide les semailles ne durent que trois quatre jours par ray, sinon il faut compter de
8 ili 10 jours, s'il s'agit d'un couple isolk.
Varie'tks de riz cultivkes :
Comme leurs voisins Nyouan, Khmou et Lao, les Hmong cultivent de nombreuses variktks de riz
de montagne (lo), qui peut Ctre du riz mandarin nplej txua, ou du rix gluant nplej nplaum. On distingue
encore les riz hstifs nplej caug, des riz tardifs nplej taag. Le tableau ci-dessous reprksente l'kventail
des riz cultivks ili Pha-Hok :

Riz hiitif
nplej caug

I

Riz mandarin, nplej txua

Riz gluant : nplej nplaum

nplej caug ntsuam "qui se cueille"

nplej caug nplaum dlawb : "blanc"

nplej caug zaws "qui s'kgrkne dans
la main"

nplej caug nplaum lab

: "rouge"

nplej Nplaj "le riz de Nplaj (N.P.)"
nplej khaum ncauj "qui s'accroche dans
la bouche (des oiseaux, qui ne
peuvent le manger)"

nplej caug tis noog "aux glumes en
forme d'ailes d'oiseaux"

,'

nplej Phuam Moos originaire de Pha
Mone au nord de Luang Phrabang
nplej xaiv "riz stlectionnk" (i partir
du preckdent).
nplej tshauv "cendrC".
nplej hem cum "au pied noir" (du chinois
hei kiao "pied noir")

nplej dlaav "riz jaune"
nplej taub "Cvoque une courge (gros
et rond)"
nplej ntaab "en forme d'abeille"
nplej tuv "aussi petit qu'un pou"

nplej muas lwj "riz cendrt et ray6
Cvoquant le pelage du cerf"
nplej uab "noir comme un corbeau"
nplej nyag "blanc comme I'argent"
nplej nraim noog "qui se dCrobe aux
oiseaux" (parce que les glumes
se croisent).
nplej ntshaav "de couleur rouge sang"
( i l'inttrieur, mais gris i l'extkrieur)
nplej lab "riz rouge"
i

nplej tis muv "aux glumes en ailes de
bourdon".

C

(9) NOUSavons calculk qu'il fallait 300 g de semence pour 25 m2 soit 120 kg B l'ha. Quatre hottes i raison
de 18 kg par hotte en moyenne font 72 kg pour ensemencer la surface totale du champ. On aurait alors une surface
approximative de ray de 0,6 ha.
(10) Les Nyouan de Ban Nakhoun dkclarent cultiver 16 variktks de riz de montagne et seulement 8 variktks
de riz de rizisre.
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Cette nomenclature ne reprksente que les choix des cultivateurs de Pha-Hok. Ailleurs on trouvera
soit les m2mes variktks, soit de nouvelles variktks au hasard des influences subies par le village. Les
distinctions ktablies par les villageois entre une variktk et une autre sont toujours trbs nettes, portant
sur la forme du grain, sa couleur, celle de la balle, de la tige etc. Tous ces aspects sont cependant
nkgligks au profit d'un seul trait distinctif qui sera incorpork au nom. Parfois, le nom indique encore
une provenance gkographique ( a riz de Pha Mone D ) ou bien la personne qui a mis la variktk au point
( a riz de Nplaj B). Car les cultivateurs opbrent une sklection constante d'annk en annke, ce qui peut
faire surgir des variktks nouvelles. Ainsi la variktk connue comme riz sklectionnk D a kt6 invent6 B
Nam Neun, 2 partir du riz de Pha Mone. I1 aurait pu s'appeler riz de Nam Neun, mais ici, c'est la
sklection elle-m2me qui a kt6 retenue comme trait distinctif.
11 s'en faut bien s h que toutes les variktks connues dans le village soit employkes par chaque
exploitant. Chacun se limite 2 quatre ou cinq variktks. rarement davantage. Elles sont semkes cdte B
c6te dans le m2me ray, mais jamais mklangkes les unes aux autres. Les riz hkifs sont le recours du
paysan en difficultk. Elles lui permettent de limiter la pkriode de soudure. En gknkral le cultivateur
est beaucoup plus soigneux que Savina le pensait (I1).
(:

Cette grande diversitk, jointe B la diffkrence des rays, de leur sol, de leur anciemetk, donc de leur
fertilitk, rend fort difficile et alkatoire un calcul precis des rendements. En 1965, nous avons relevk
des tchantillons dans 18 rays diffkrents reprksentant dans l'espace l'ensemble des diffkrentes terres
consacrkes au riz par le village, cette annke. Nous avons trouvk une moyenne assez forte de 2 935,6 kg
B l'hectare (I2).
Cultures concomittantes :

Dans le ray de riz, on sbme encore d'autres ckrkales. 11 s'agit en gknkral de cultures r&iduelles,
pour la plupart originaires de la Chine du centre et du nord :
- le sarrasin, cej ab (Fagopyrurn) plant6 si possible dans un coin de terre noire;
- le millet pas (B :pias) (Panicurn Miliaceum L. ?);
- le millet txhuv (Panicurn Ztalicum L. ?);
(11) SAVINA,
Histoire des Miao, p. 218 : e Nous n'inumirerons pas ici les diverses variktb de mais, ni les
diffkrentes espbces de riz cultivk. Les Miao d'ailleurs n'y font pas attention, et mklangent un peu toutes les espkces,
sans meme s'en apercevoir. Ils ne visent qu'8 la quantiti ... B.
(12) Mkthode denquGte : La grande diversit6 des rays B Pha-Hok, leurs superficies inkgales sur des pentes
a c c u h s (le territoire communal se situe entre 600 et 1 300 m d'altitude) nous ont dbouragk d'en tenter la topographic, sans appareillage technique suffisant, et d'en calculer la superficie. Nkgligeant la superficie propre B chaque
ray nous avons calculi le rendement sur une surface donnke, toujours la meme, soit 25 m2, prise au hasard dans
chaque ray. Les rays pris au hasard couvrent B peu prbs tous les lieux cultivks de Pha-Hok, Houay Khi Khang,
Kiou KO Lo et Bouche du Houay Khai. Nos difficliltks tenant B la diversitk des rays, B leur anciennetk dans le
temps, trouvent un &ho dans CONKLIN,
Hanunoo Agriculture, p. 119 :
a ... the limited data for 1953, supplemented by somme checking in 1955, indicate that under favorable
conditions the average bulk ratio of planted-to-harvested rice in Yagaw is about 1 :48. Even after excluding several
cases of almost complete devastation by animal pests, however, the range-converting the figures for each swidden
into per hectare terms is very great (1 : 18 to 1 : 65) or 1,800 to 6,500 liters per hectare). B.
Nos rksultats sont tout de meme infkrieurs B ceux relevks par Conklin chez les Hanunoo, puisque les rendements
relevks B Pha-Hok variaient de 1 : 13 B 1 :36, avec une moyenne de 1 : 25. Pourtant la surface des rays chez
les Hanunoo et les Hmong semble comparable puisque selon Conklin, p. 48 : c The size of the average marked
swidden site is slightly over 1/2 hectare B. Elle serait de 0.6 ha chez les Hmong de Pha-Hok (cf. note (9, supra).
Interrogks, les cultivateurs de Pha-Hok donnent l'kchelle de valeur suivante pour juger des rendements :
- de 1 :20 B 1 :25 = mauvais rendement;
- de 1 :30 B 1 :40 = rendement normal;
- de 1 :45 B 1 : 50 = rendement exceptionnel.
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- le millet qeb (B : qib) millet paniculC, connu des Chinois sous le nom de Ki;
- le sorgho ntsuas (B :quav ntsuas).
Millets et sorgho sont en gCntral plant& sur le pourtour du ray, tandis qu'on parZme le riz de
graines de melons et de concombres.
Plantes d'accompagnement du riz :

I1 convient de mentionner encore des plantes sptcialement a semtes pour accompagner le riz B,
tseb ua nplej hag. C'est le cas des a cr&tesde coq B gab ib (Celosia argentea ou Celosia cristala L.)
sorte de graminCe dont la fleur en panache rouge vif kvoque la crete du coq. Elle est censke garder le
ray des visites des gknies qui pourraient le moissonner avant son propriktaire. Et aussi comme le
coquelicot en Europe, elle rehausse l'or des riz m0rs. On trouve encore dans les rays de riz des tournesols noob qaig, cultiv6 B des fins mtdicinales, tandis que dans les rays de mays et d'opium on peut
admirer a la graminCe du ciel B txhuv ntuj (non identifiee), aux beaux chatons rouges et mauves.
Sarclages :

Un mois apr2s les semailles, lorsque le riz a atteint une vingtaine de centim&tres,on va sarcler
nthua nplej, tout autour des pieds - besogne longue, dCvolue aux femmes surtout -. Un second
sarclage, laam nplej, intervient un mois plus tard, lorsque le riz a atteint un mktre.

La moisson :
On commence ?I moissonner, muab nplej, vers la mi-septembre. D'abord c'est par petites quantitts
qu'on fait stcher B la maison sur la grande poele de fonte, ou bien sur une natte au soleil, quand il ne
pleut pas. La vraie moisson commence fin octobre - dCbut novembre. C'est la moisson des riz tardifs;
les plus nombreux. Elle se fait en trois Ctapes :

l o On coupe le paddy ntsuam nplej t r h haut sur sa tige, p r b de la dernike talle, 2 l'aide d'un
petit couteau en demi-lune dont la lame est in&rCe au creux de la dkpression, raab vuv. On le tient au

a) raab vuv
d) paas nuv ntses.

/j@
b) raab vuv
Fig.

5 : a) le couteau a moissonner le riz, b) le m h e t r a v e d par un bltonnet, c) une nasse, d) ligne dormante en bambou.

mot. 8. - La moisson. On peut voir, pas&es
dans la ceanture de la jeane fille, au premier plan,
ler klisses de barnbou, nmu, pour tier les gerbes.

mot. 10. - Pitge
du grenier d e ray.

rat, cuah m s . prGs des piliers

Phot. I I.

- Vue d'ensemble des batteurs. du penier et du plan inclind pour vanner.
-

mot. 13.

On peut vanner aussi au van : t s w v npfej.

. . --..

la houe. Cette
prcrmke op6ration sera suivie par un bina~esystdmatique
du champ.
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Fig. 6. - Le battage du riz et le grand vannage.
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milieu de la main soit par un fi pass6 autour des doigts, soit B l'aide d'un petit bltonnet axial que I'on
saisit de l'index et de l'amulaire tandis que le majeur et l'auriculaire attrapent la tige de riz et la
pressent sur la lame du couteau ('9).Les tiges sont transmises B la main droite qui les retient jusqu'8
ce que la poignke soit pleine. On la pose alors B terre. Sit8t qu'on a rkunies deux poigntes, on les
lie ensemble pour former une petite gerbe lourde de 2 B 3 kg.

2" Les gerbes sont rassemblkes et mises B sCcher sur des nattes dans un endroit bien expos6 au
soleil.
3" Elles sont engrang6es. Pendant que sa femme, ou ses femmes, entreprenaient de moissonner, le
chef de famille est rest6 B construire ou B rkparer la maison de ray et un grenier sur pilotis B environ
1 m du sol. Les dimensions du grenier varient avec la superficie du ray et la rkcolte escomptbe,
2,50 m x 3,20 m constitue une bonne moyenne. On le couvre rapidement de pailbttes afin de
prkserver le grain des dernikres pluies, mais on ne fait pas de paroi latkrale, se contentant de protkger
les c6tts avec des feuilles de bananiers ou du nylon en cas de pluie.

Le battage a commenck simultantment avec les premikres moissons. Les gerbes Ctaient alors
foulkes, mos nplej, sur une natte, et les grains mis B skcher B mesure. Lorsque la moisson est achevke
on pratique le battage au flkau (au mois de dkcembre). P r b du grenier B riz et dans le ray, on installe
un cadre de bois avec un fond de bambou A claire-voie. On y jette les gerbes de paddy, et les jeunes
filles et les femmes le battent, ntaus nplej, avec un flkau, un blton de bois ou de bambou long
d'une brasse, Les grains tombent B travers la claire-voie sur une natte au-dessous. Lorsqu'ils foment
un volume suffisant, on emplit une hotte pour aller les vanner, tsoov nplej. Quand il s'agit de petites
quantitks on se contente du van, lub vab. Pour le grand vannage, yaaj nplej, on a construit une rampe
de 5 B 6 m de haut avec des troncs d'arbres; une femme monte une hotte pleine de paddy jusqu'en
haut et l'appuyant sur la poutre transversale (fig. 6) qui forme comme une balustrade, elle fait tomber
le riz doucement. En tombant, les grains se skparent de la paille et d'autres brindilles, emportkes plus
loin par le vent. Une petite fille armke d'un petit balai sipare les deux tas proprement.
Une fois battu, le riz est emport6 B la maison. D'autres exploitants le battent pres de la maison,
le transportant B l'ktat de gerbes. Quoi qu'il en soit, on a prkvu pour lui un grand grenier sur pilotis
B proximitk de la demeure. Le fruit du travail de chaque jour est ramen6 par toutes les femmes dans de
lourdes hottes (18 kg en moyenne).
En dehors du riz, il arrive que les Hmong dment aussi une sorte de millet, pas, dans le ray de riz.
I1 ne joue pas un grand r81e dans la diete, on en fait une plte ncauav pas comrne avec le riz gluant.
L'opium :

De toutes les plantes cultivkes par les Hmong, l'opium est certainement celle qui re~oittous leurs
soins, toute leur sollicitude. C'est une plante difficile, qui ne pousse bien que dans certaines conditions
d'humiditk et &insolation, que si elle est convenablement traitke.

(13) Ce couteau B moisonner le riz employ6 B Pha-Hok est commun aux Hmong et aux Yao. I1 se retrouve
sous differentes formes en Asie du Sud-Est continentale, en IndonCsie et jusqur chez les Li de Hainan. A ce sujet
on trouvera un certain nombre de points de comparaison dans Madeleine COLANI,
Essai d'Ethnographie cornparie,
B. E. F . E. 0.. 1936, ainsi que dans une rCcente mise au point de Yawata ICHIRO,Zndoshina hand6 shfiminzoku
no busshitsu bunka ni miru Zndo y6s6 to Chugoku y 6 d : (: Des influences chinoises et indiemes visibles dans la
culture matCrielle des peuples de la pkninsule indochinoise D (en japonais), Toky6, 1966. L'emploi de ce couteau
?i riz, gCn6ral B Pha-Hok, est supplant6 ailleurs par celui de la faucille de type sino-vietnamien. Le principal
avantage du couteau B riz, outre celui de ne nhssiter qu'une lame de fer trks petite, consiste dans le tri prialable
qu'il permet, puisque les epis sont coupCs un B un. I1 a pu Ctre utile sans doute ?i st51ectionner les esp6ces.
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Les Hmong prCf2rent les montagnes calcaires (I4) pour la culture du pavot. Le sol y est plus
propice. C'est en cherchant des pentes B opium que Neej Huas et sa famille se sont les premiers
Ctablis sur le Phou-Hong. Les pentes calcaires des sommets fournissent sol et exposition convenables.
Cette culture en altitude ne va pas sans danger, car le vent et le froid sont des principaux ennemis des
pavots, qui font leur fleur en pleine saison froide. C'est pourquoi le terrain idCal, mais rare, est celui
qu'on trouve au creux d'un thalweg dont les abords Clevis protkgent du vent et de la gelte blanche, te.
On prkpare le ray d'opium d b juillet-aoiit quand les pluies ont convenablement ameubli le sol.
Fin aoiit, on peut semer l'opium prtcoce, tseb yeeb caug. Avant de semer, la terre a t t t consciencieusement retournke et les herbes enterrtes, faus teb yeeb. Ce travail de la terre et l'usage de l'engrais
vert n'intervient malheureusement que pour l'opium. C'est un travail de patience; on sort du terrain les
cailloux qu'on peut voir en tas dans le coin des rays ('9. L'opium hitif n'est pas gkneralisk; on n'en
fait que lorsque ses propres rberves B furner sont Cpuistes et qu'on craint de ne pas faire la soudure
avec la rCcolte de janvier-fkvrier, car l'opium tardif n'est semt qu'en septembre.
La graine d'opium est semte B la volte, il faut tenir le poing fermt et la graine d'opium qui est
aussi petite que la graine de salade gicle par le haut autour du semeur. Pour un ray ordinaire, on en
skme un demi kalong (I6), ceux qui ont plusieurs rays peuvent semer jusqu'8 un kalong entier de graines.
Avec l'opium, on jette B la volCe les graines de choux vert chinois et d'aneth (Anethum graveolens); on
plante des choux qu'on rtcoltera pendant les sarclages. Le premier intervient deux mois aprks les
semailles, lorsque la plante n'a pas encore atteint 20 cm. I1 faut dksherber a la houe. L'opkration
s'appelle ncaws teb yeeb. On en profite pour rtcolter les choux verts chinois et autres plantes
comestibles. Au mois de dtcembre, on retourne au ray pour nthua yeeb, a: sarcler B, l'opium une
nouvelle fois.
Comme le champ a Ctt soigneusement nettoyt laas yeeb, les pavots abordent leur floraison dans
un splendide isolement. D'ailleurs, on a aussi e tclairci B, tshib yeeb kom sib, les pieds trop touffus.
Le cultivateur est maintenant B l'affiit, tpiant le dtploiement des blanches et mauves corolles
au-dessus de leurs bulbes gonflCs.
La saignie des pavots, hlais yeeb, commence dans la derni2re semaine de dtcembre. Elle dure
jusqu'i la fin ftvrier. Lorsque le soleil est a son ztnith et donne l'insolation maximum, c'est-B-dire
entre 12 et 16 heures. On va gratter les capsules de pavots, txwv yeeb, avec un couteau, rag hlais,
form6 de 4 griffes de cuivres, acheties aux Chinois, monttes ensemble sur un manche en bois de
sorte que l'extremitt pointue dCpasse de la surface aplanie du manche (fig. 7 ) . Chacun de ces petits
couteaux recourbCs s'appelle a une dent B, hnav. On griffe le fruit du pavot quatre fois ou six fois
selon sa grosseur, Sous l'action du soleil, puis de la fraicheur de la nuit, le latex suinte B travers les
incisions. Le lendemain matin, de bonne heure (5 h.) on commence A rkcolter sau le latex, txab yeeb,
sur une petite palette de fer, raab dluav yeeb, (fig. 7 ) .
Certains s'emploient, d b ce moment, B alourdir l'opium, en mtlangeant tr2s progressivement
le latex avec de la cr2me de soja ( 1 7 ) . 11s dtposent un peu de crkme de soja sur l'autre bord de la
(I4) M. W. LICHTENFELDER,
Le pavot 2 opium, Hanoi, 1903, p. 4, remarque qu'il faut B l'opium a: un sol
silica-argileux et d'une consistance moyenne D. Une couche d'humus de 0,30 m B 0,40 m couvre une couche d'argile
qui repose sur des alluvions ou sur le roc.
( l 5 ) LICHTENFELDER,
id., p. 5 : a TOUSles auteurs qui ont ttudit la culture du pavot B opium, insistent sur la
nkcessitt d'un terrain parfaitement prtpart pour que cette culture rCussisse D .
( 1 6 ) Le Dictionnaire de langue lao du Ministhe de I'Education, Vacana:nukom kho:ng Kasuang siiksa:, Vientiane, 1963, dtfinit ainsi le mot kalong : a Recipient tress6 en Cclisses de bambou ou en feuilles de latanier, sert de
sac pour transporter des objets D. En fait ce panier sert surtout B transporter du riz, et il est pour cela devenu un
instrument de mesure des capacitks, kuivalent B 16 kg environ. I1 est de plus en plus supplant6 par le bidon de
4 gallons de pttrole, qui reprtsente B peu prks la meme capacitt et a pris le mEme nom en lao.
( 1 7 ) Bertrais, dans son dictionnaire, donne deux autres p r d d t s de fraude : opium melt de &ve d'arbre,
Yecb ntoo; opium mtlangt avec une e@ce d'igname, Yeeb qos nprda; opium melt d'igname a qab hub D , Yeeb
qab hub. Nous n'avons pas vu pratiquer ces proctdds de falsification B Pha-Hok, par contre certains n'htsitent pas
meler des fleurs de pavot, Yeeb paaj, au latex rtcoltt, afin de l'alourdir.
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raab rag yeeb (V),
rag hlais yeeb ( B)
ou yeeb tob (Chinois)

raab dluav

Grandeur nature

Fig. 7 : Outillage pour la rbcolte de I'opium :
a) couteau pour inciser les pavots.
b) palette pour recueillir le latex.

palette et a chaque quantitt d'opium rCcoltt ajoutent, du pouce, un soupGon de soja. Le mtlange est
si parfait que les plus habiles commer~antsont de la peine B le dtceler.
Vers 9 heures, la rtcolte est finie, on mange, puis on aiguise ses lames sur une pierre. Dks
11 h 30, on retourne sur le ray inciser de nouveau. La saignCe dure ainsi un mois et demi pour les
petits exploitants, deux mois et plus pour ceux qui ont deux rays d'opium productifs. On ne peut
inciser un pavot plus de quatre fois sucessivement. Mais la plante continue a pousser et a fournir de
nouveaux fruits 5 inciser.
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Les exploitations d'opium atteignent rarement un hectare. La moyenne d'opium brut rkcoltk pour
un ray est de 150 onces chinoises (chin. : Gang; hmoug : lag = 37,796 g), soit 5,7 kg. Un bon ray
donnera exceptionnellement 200 ou 300 lag.
Hormis ces trois cultures principales, du ma'is, du riz et du pavot a opium, nous avons vu comment
toute une skrie de cultures d'appoint, de cucurbitackes, de soja, de lkgumes divers, c h o n , patates.
cannes B sucre, etc., trouvaient leur place dans le ray oii ils Ctaient plantks en mtme temps que les
cultures principales. Souvent, c'est un coin peu rentable pour le riz ou le mays qui leur est dkvolu, ou
bien, comme pour les melons, les courges et les concombres, on les plante au hasard, au milieu du riz.
Enfin, on voit parfois, non loin des maisons d'habitation, surgir un potager ceint de toute part
d'une bonne palissade pour le protkger des cochons. Ce prockdk, courant chez les Hmong Blancs et B
Manches Galonnkes, est plutbt rare chez les Verts. A Pha-Hok seul Tsuj Yob de Houay Khi-Khang
en avait amknagk un dans les derniers mois de notre skjour.

Si leur tconomie repose essentiellement sur l'agriculture et si leur subsistance dkpend avant tout
du bon usage de leurs techniques agricoles, les Hmong ne nkgligent pas pour autant les autres
ressources que leur procurent la chasse ou la ptche, et surtout l'klevage. Certes ces activitts sont
subordonntes et marginales par rapport au cycle agraire. Elles n'en constituent pas moins un apport
important de nourriture, voire mtme de profits pkcuniaires.

2.2.

LEV AGE.

CHASSE. P ~ ~ C H E .

L'klevage varie avec l'ampleur de la maisonnke. Mais dans tous les cas, on n'accorde a n animan
domestiques, tsaj txhu, qu'une attention minimum. Pour les cochons et la volaille, le soin en est
dkvolu a n femmes. Une tradition veut qu'en sa dot, chaque femme apporte au moins une poule et une
truie. Elles seront le fondement de son patrimoine domestique. On ne tue jamais sa premibre truie.
Du moins en thkorie.
Si le mari participe largement B l'entretien des cochons, ce en proportion avec la capacitk
de travail de sa maison, la division des responsabilitks n'en demeure pas moins nette, et constitue une
sorte d'accession la proprittk pour la femme. La vente de sa volaille, en particulier, lui procure les
petits revenus nkcessaires B l'achat de tissus, fi, matkriel de couture, etc. Lorsqu'il y a plusieurs
familles conjugales grouptes sous un mtme toit, les cochons et la basse-cour ne foment pas un
patrimoine indivis, mais restent au contraire la propriktk de chaque couple, parti pris matkrialisk par
l'existence d'autant de poulaillers que de propriktaires. Lorsque plusieurs femmes se partagent un
mtme kpoux, chacune kgalement gbre son poulailler. Toutefois, il arrive que deux femmes vivant
dans une mtme maison s'entendent assez bien pour partager un mCme poulailler. Au moment oii les
travaux des champs appellent toutes les forces disponibles dans les rays, oh on peut coucher plusieurs
jours sans retourner, un couple ou deux femmes se relaient pour aller nourrir les animaux laissks B
la maison, s'occupant de tous indiffkremment. Cette coopkration cesse d b le retour B la maison, des
autres. Enfin, le choix des victimes B sacrifier au cours des cures chamaniques soulke toujours des
polkmiques entre les femmes, il en va de mCme pour les cadeaux rituels.

On nourrit la volaille, gab (qaib en hmong blanc), principalement de mays et de riz, deux fois par
jour, le matin au lever, et le soir au coucher du soleil. Le reste de la journke, elle erre librement
par devant la maison et dans les taillis alentours, se faufilant s'il se peut dans la maison d'oG elle est
impitoyablement refoulke, B l'exception des petits poussins que l'on protkge ainsi des chiens et des
cochons. Les ceufs, rares (un ceuf en moyenne tous les trois jours) et plut6t petits (fait courant dans
les villages Nyouan de la valltk), sont prkcieusement conservks, mis B couver pour la plupart. On n'en
fait d'autre consommation que rituelle (rappel de l'ime, l'ceuf de l'accouchke, etc.), mais il en faut
beaucoup pour diverses optrations magiques et pour l'autel du chamane.
Les Hmong pratiquent couramment la taille des jeunes coqs, ce qui leur permet d'obtenir des
chapons, gab saam, de 2 B 3 kg. Le chaponnage veut qu'on ouvre et recouse le ventre du poulet,
opkration dklicate qui exige un grand doigtk pour ne pas faire souffrir la victime. Certains, comme
Nboua Neng, s'en sont fait une spkcialitk.
Dans le voisinage d'un petit cours d'eau, c o m e B Pha-Hok Grand qui se trouve prks de la
jonction du Houay Khi Kang et du Houay Khai, on voit parfois des canards, us Clevis pour le plaisir
de les regarder plut6t que pour la consommation domestique. Les petits sont nourris dans la main et
dorment dans des paniers, B la maison.
Les cochons, npua, sont livrks B eux-mtme et passent leur temps dans les taillis ou dans la boue
des maigres ruisselets kchappks des points d'eau en saison skche, sous les greniers sur pilotis et sous
les auvents tout autour de la maison, en saison des pluies. Des haies, avec porte, leur interdisent
l'accks des rays. On les nourrit de mais, de feuilles de bananiers, de troncs de bananiers sauvages. en
hiver, de feuilles de haricots, de troncs du latanier toov laaj, en saison des pluies. Une ou plusieurs
auges, lub dlaab npuas, trainent en permanence sur l'un ou l'autre c6tk de la maison, c'est 18 qu'on
dkverse la soupe bi-quotidienne des cochons qui mitonne toute la journke et toute la nuit dans la grande
poCle conique du fourneau. On y ajoute frkquemment les issues du dkcorticage. Bien qu'existent des
soues, enclos sommaires couverts ou non d'une toiture de paillote, on ne les utilise que pour isoler
une ou deux b&tes, ou bien lorsque vers le mois d'aobt, pendant le 9 mois du calendrier agricole, on
emmkne quelques cochons dans le ray de mais, pour les nourrir davantage sans avoir B transporter le
mais. Ce manque de porcherie provoque, la saison des pluies venue, une affluence considkrable de
cochons tout autour de la maison, seul endroit sec dans le bourbier environnant. LA, ils dorment
entassks les uns sur les autres, fragile kdifice sans cesse en question, au milieu d'un concert de grognements farouches et de hurlements, tandis que la maison est envahie par des cohortes silencieuses de
phlkbotomes, les yoov gab, dont la fkrocitt emptche tout sommeil.
Les truies mettent bas dans la nature. Leur propriktaire a intkrCt B les surveiller dans les derniers
moments, ou bien lorsque la bCte dklivrke retourne s'alimenter B la soupe commune. C'est B lui de
ramener les petits autour de la maison.
On rencontre deux races de cochon : l'une mouchetke, noir et blanc, est l'espkce banale, commune
B toute l'Asie du Sud-Est, l'autre, probablement originaire #Europe, a les soies roses et longues comme
nos cochons, et donne des adultes sensiblement plus gros et mieux charpentks. Les Hrnong ne connaissent pas le poids de leur cochon. 11s l'kvaluent selon le pirimktre de l'encolure, mesurk en largeurs
de poings fermb, taus (l). Ces animaux pouvant atteindre des tailles assez remarquables, fournissent
cependant peu de viande, envahis qu'ils sont par les graisses.
-

C'est la mkthode que Lin et Ruey dtcrivent pour la mesure des vaches et des chevaux chez les Miao
(: Measuring cow - They make
a bamboo splint, wind it around foreribs, to set the girth, then measure the bamboo splint with their fists. A
buffalo which measures 16 fists is big - a common cow of 13 fists is large. The operation is called : fisting
a cow... s.
(I)

(Q3 ~ i o g )du Hounan. LIN & RUEY (traduction anglaise HRAF Files), p. 73 :

Si l'klevage des poulets et des cochons est gknkral, bien plus rare est celui des buffles, twm, et des
zkbus, nyuj. A Pha-Hok, seules les familles aiskes peuvent se le permettre. Les bovins en rkgle gknkrale
ne sont I'objet d'aucun soin particulier. On les laisse paitre 2i leur guise dans la brousse arborke et sur les
anciens rays, en prenant soin de ceindre les rays de paddy en herbe, de solides barrikres ou bien de
haies inextricables. Ce capital sur pieds est un grand sujet d'orgueil pour qui peut se le payer. La
combativitk proverbiale des milles, (elle fait l'objet, ailleurs, de combats traditionnels au moment du
Nouvel An), a obligk les gens de Pha-Hok Haut a construire sur le chemin qui mkne a Houay KhiKhang une solide barribre, car il se produit parfois de sanglantes batailles qui peuvent Ctre coQteuses,
en cas de perte de l'un ou de l'autre des protagonistes. Ces b&tesne sont point destinkes B la boucherie.
Indispensables dans tous les rites ayant trait aux morts, ceux qui le peuvent prkfkrent en klever
plutbt que d'avoir a en acheter, a la veille d'un grand sacrifice.
Plus que tout autre, le cheval, nees, chez les Hmong, est un animal de prestige. Animal de bbt,
aussi, plutbt que de selle (2), la plus grande partie du portage revenant nkanmoins A l'homme. Au
contraire des bovidks qui, dans la saison des pluies, errent 2 l'abandon dans le village meme, les chevaux
ont tous une kcurie sur le devant de la maison. Et on va leur couper de l'a herbe ii chevaux B, zaub
nees, des roseaux, tauj kws tsuab (ceux dont on fait les balais) et, B la saison, des jeunes tiges de mays.
Si on n'a rien d'autre on leur donne 2 manger des kpis de mais. Au moment de la moisson on les emmbne
dans les rays de paddy, afin qu'attachb B un pieu dans les endroits dkja moissonnks, ils puissent
profiter de la paille encore tendre.
Cependant, ils paient leur kcot d'effort en retour. Souvent. ils ramhent du ray deux bonnes
charges de paddy fixkes de part et d'autre du bbt par des cordes. Les chevaux hmong ne sont jamais
grands, bien qu'ils renouvellent frkquemment leurs ktalons en achetant aux Lao ou aux Nyouan des
chevaux amenks de Thailande. Pour les rendre plus robustes, ils pratiquent parfois la castration,
s u m nees, d'une f a ~ o nparticulikre; les testicules sont simplement serrks dans un ktau de bois, progressivement refermk par des coins qu'on enfonce au maillet. Le centre du testicule ainsi Ccrask, le
malheureux cheval, entravk et renversk sur le flanc, s'kvanouit presque de douleur.
Un peu partout, autour des villages, vagabondent des troupeaux de chkvres tshis semi-domestiqukes
comme les buffles et les zkbus. De temps en temps on en attrape une pour un sacrifice. Elles n'approchent jamais des maisons d'habitation.
Les chiens dlev sont certainement les animaux les plus maltraitks par les Hmong. Mistrables
et famkliques, ils errent autour de la maison, dont ils se montrent quand mCme les fidkles gardiens.
11s sont perpktuellement en quCte de toute nourriture, se mClant aux cochons pour la soupe bi-quotidienne et leur disputant, dans la mesure de leurs forces. le privilkge de vidangeurs des excrements
humains. Les femmes les appellent dans la maison lorsqu'un enfant en bas bge s'est soulagk sans qu'on
y prenne garde en criant le nom de chien : a Aub ! Aub !... B.
Mais dbs qu'ils se hasardent dans la maison sans y avoir kt6 convib, les coups de bbton, de pied,
voire de tisons briilants, pleuvent sur leur kchine apparente, couverte de teignes et de bosses; ils
s7enfuienten hurlant de douleur. Ceux qui ont rksistk 2 la famine et B la maladie et ont kchappk au
sacrifice du chien, deviennent des bCtes farouches en vieillissant. Physiquement, c'est une race trapue,
jaune ou noire, ou tigrke, 2 grosse queue, kvoquant les chiens japonais ou esquimaux.
Les chats, tshws miv, par contre, pratiquent dans la maison une prksence discrkte et bien tolkrke.
Mais ils n'kchappent pas toujours aux agaceries des gamins. On ne leur tkmoigne, pas plus qu'aux
chiens, aucune marque &affection particul2re. Au demeurant, les rats et les souris abondent dans la
maison oii Yon entrepose les rkserves de grains pour les prochaines semailles.
(2) Tout depend bien siir de la topographie du terrain. A Pha-Hok les chevaux ne pouvaient gukre &tre utilises
comme animaux de selle, ttant donne les pentes accusks. A Xieng-Khouang et B Saiyaboury, donc sur le plat,
nous avons vu, parfois, des Hmong se dkplacer B cheval. Au Tonkin, dans les regions ok monter B cheval ne
constituait pas un exploit inutile, le cheval ttait l'animal de prestige des chefs !

La chasse, tua nqaj (9, est A Pha-Hok, comme ailleurs chez les Hmong, la principale occupation
des pdriodes de sous-emploi rural. Seuls, les hommes y prennent part mais on emmbne parfois des
jeunes filles, plus alertes dans les longues courses de montagne, pour participer aux battues. La premibre arme du chasseur hmong est l'arbalbte, toutefois son arc en bambou fait rarement plus d'un mstre
d'envergure. La gachette est fixke sur le c6tk extkrieur ou bien au centre de l'arbrier (4), comme dans
les arbalbtes khmbres ou khmou. Les flbches de bambou, xub, ne dkpassent pas une longueur de 50 cm.
Elles ont la pointe affutke au couteau, et sont empennkes avec des feuilles de palmier. On les
porte dans un carquois de bambou, lub raaj xub. Les petits garGons obtiennent leur premibre arbalbte
de modble reduit dbs qu'ils ont atteint six ou sept ans, et on les voit dklaisser les jeux d'enfants autour
de la maison et partir, individuellement ou en petite troupe. vers la forkt oh les attendent les oiseaux
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Fig. 8. - Le fusil Hmong : a) armement, b) coup lach6, c) vue d'ensemble. La platine B silex est recouverte par un rnanchon
en peau d'oun qui peut servir de cran d'arret.

(3)
(4)

De nqaj e viande, gibier B, et de tua 8 tirer, tuer B. aller i la chasse B se dit encore : mus plhob haav zoov.
Cf. H. A. BERNATZIK,
Akha und Miao, Innsbriick, 1947.

moqueurs et les tcureuils. La puissance de tir ne leur permet gukre d'autre gibier que les petits
rongeurs et les oiseaw. Aussi, est-ce une excellente tcole pour l'affiit. Les hommes de tout Lge,
pourtant adeptes du fusil, ne ntgligent point la chasse a l'arbalkte, plaisir solitaire de l'affiit aux
oiseaux, voire aux rats; la puissance de leur arme leur permet de tirer des singes, macaques lab, et
c langurs B nyaj, gibons cuam, dont les Hmong sont friands. .
L'arme de chasse par excellence, le fusil silex hmong raab phom, identique B celui des Yao i
qui il a t t t parfois achett peut avoir le canon exagonal ou circulaire. I1 est toujours trks long, avec une
petite crosse en bois plate, tout juste assez grande pour tenir dans la main. I1 se charge par le canon
au moyen d'une baguette. A Pha-Hok, les chasseurs fabriquent encore eux-mCmes, la poudre noire,
tshuaj phom.

PR~PARATION
DE LA

POUDRE.

I1 faut trois onces de charbon de bois, thee, soit 113,388 g, 10 onces (lag) de potasse (xub) soit
377,96 g et 5 ts'ien (txag) de soufre, ( 1 ts'ien, mesure chinoise, est la dixikme partie de l'once) soit,
188,98 g. On fait le charbon avec le bois d'un arbre non identifit, le ntoo nav, on y ajoute une feuille
large comme une main. La potasse est, soit achette au marclit, soit obtenue 2 partir du salpCtre
ramasst dans les grottes B chauve-souris, a p r h l'avoir mtlangte de la cendre et dissous dans l'eau.
I1 faut trois opkrations :
1") On fait rissoler la quantitt prtvue de charbon dans de la graisse de porc en le recouvrant
avec une cuvette. A p r b quoi on enlkve les cendres et impuretts qui pourraient B'y trouver.
2" On fait frire la potasse, on y ajoute de l'eau pour la faire fondre, puis on kcrase le charbon
en poudre en le mtlangeant au soufre, enfin on les dissout dans l'eau de potasse.
3") On fait tvaporer l'eau jusqu'a ce que le tout soit sec et cassant.
La poudre est emmagasinte dans de belles cornes B poudre, kub tshuaj, A la base fermte par de la
cire incrustte de petites baies rouges, txiv taub nyaj. On la porte i la ceinture. Une petite come i
poudre suppltmentaire, lub hau yaum, pend en permanence au cou du chasseur, pour les cas
d'urgence.
Les balles transporttes dans une petite musette de cuir lub hnaab suab pob, constituent un ensemble
htttroclite de tronGons de fer, de pierres, etc. Ces fusils n'ont pas une portte trks grande et il arrive
que, trop chargb, ils explosent dans la main du chasseur, cornme ce fut le cas pour Txwj POV de
Pha-Hok Petit (de sa main droite, il ne lui reste B prtsent que deux doigts, et il a eu la chance d'avoir
pu etre optrt B Saiyaboury). Avec une si petite crosse, il est impossible d'tpauler, et la viste est rendue
encore plus difficile. Cependant, dans les mains des Hmong, ces fusils sont plus dangereux qu'il n'y
parait. En manikre de cran d'arrtt iorsque le fusil est charge. on place sur la gachette un manchon en
peau d'ours qui bloque le mtcanisme pendant la marche et les courses dans les halliers (fig.8).
Le gros gibier, les cerfs muas lwj (du chinois ma lou), les chevreuils kauv, le goral sai (une sorte
de chamois) (") et les sangliers, npua teb (a cochons des rays B) abondent autour des rays et dans les
bois. Le chasseur chanceux fait son coup tout seul, 2 l'affiit, nyaas nqaj, mais la plupart du temps, on
va chercher ses frkres et ses cousins, les Kww Tij, avec ses beaux-frkres, les Neej Tsaa, pour-participer
A la battue, avec leurs chiens de chasse, dlev lawv nqaj. La chasse dure toute la joum6e et c'est bien
extraordinaire si les chasseurs rentrent bredouilles. Lorsqu'ils sont plusieurs, le partage se fait sur
place sitat l'animal abattu. Lorsqu'un chasseur solitaire ramkne a la maison un cerf ou un sanglier, il
prockde aussitat au partage entre ses proches, selon le mCme systkme de prestations qui prtvaut dans
(5) Respectivement : Cervus unicolor Kerr 1792, Muntiacus-muntjack Zimmerman 1780 et Capricornis s w a tiensis Berstein 1799 ou Nemorhaectus goral Herdwick 1825.

si l'on en croit la tendance qu'on lui prCte a aller dtterrer les cadavres dans leur tombe pour s'en
repaitre, c'est un animal bien moins nocif que l'ours, sournois et vindicatif, que l'on rencontre parfois
dans les fourrks. Les rescapts de ces rencontres en conservent des blessures horribles.
Les pibges ntxab, s'ils sont connus encore B Pha-Hok restent peu usitts. Nous avons relevk
plusieurs sortes comme : yej et caav, pibges h ressort et assommoirs, pour les oiseaux et les petits
animaux, hlua collets de toutes sortes, hlua kais pour les porcs-kpics, nploog ou tsaug, hlua ncaws pour
les oiseaux, hlua kauv pour les chevreuils, le goral ou le sandier, et m&medes pibges h ours, ntaa npuj.
Si nous en croyons nos informateurs, ils ne diff2rent pas sensiblement de ceux dkcrits chez les Lamet
par K.G. Izikowitz (9, mais ne sont pratiquement plus employks. En fait on ne pose plus que des pibges
h rats cuab naag tsuag, autour des greniers B paddy dans les rays
(photo. 10). La chasse des
oiseaux aux collets tswg, qui se pratiquait beaucoup dans la province de Xieng-Khouang, en particulier
pour les cailles yig, est devenue tout aussi rare, et l'on voit souvent des oiseleurs Khmou venir
tendre leurs collets en territoire Hmong (9.
Ce dtsintkret pour les pibges est peut-Ctre une conskquence de la disparition du petit gibier aprbs
l'arrivte massive des rkfugits de Nam Neun, phtnombne qui nous a t t t signal6 par les villageois
Khmou des Pha Deng. Elle provient peut-&tre aussi de l'amtlioration des armes de chasse, car on a
commend 2 voir apparaitre quelques fusils de guerre et mtme un 12 mm
canons jumelks de la
Manufacture d'Armes de Saint-Etienne !
I1 en va de mCme pour la pCche, pratiquement dbertte par les Hmong, mCme ?
proximit6
i
du
Houay Khai' ptriodiquement dragut par des groupes de Khmou. Lorsque tr2s rarement, ils s'y
livrent (lo), ils emploient de petites lignes, paas nuv ntses, en bambou, des nasses (fig. 5), et des
kperviers, lub vaag.

***

Par l'ttude des techniques agricoles, de l'klevage, de la chasse et de la pCche nous avons pass6
en revue l'ensemble des activitts productives A Pha-Hok, un corps de techniques semblables prkside A
la phase compltmentaire de ces activitts, la consommation. La premibre de toutes, l'alimentation
occupe une place si quotidienne dans l'existence que ni l'habitation, ni le vetement et les techniques
artisanales annexes ne btntficient d'autant d'effort, d'autant de souci dans la penste des paysans.
C'est dans la pratique alimentaire que s'identifie le mieux l'ethnie, A travers un syst&mede r6fkrence complexe qui rend la nature accessible, familibre. Des plantes sauvages aux plantes cultiv6es7 la
chaine du connu s'organise pour assurer la sumie. Chez de grands migrateurs cornme les Hmong elle
incorpore aussi bien des cultures rkiduelles comme le sorgho ou le pkher, apporttes du centre de la
Chine, que les plantes tropicales reconnues sur place, ou glantes en chemin, la faveur des rencontres.

2.3. L'ALIMENTATION. PLANTES CULTIV~ES. CUEILLETTE.

L'alimentation, chez les Hmong, c'est la diversit6 dans la pauvretk. En fait, un rtgime frugal
compost gknkralement de riz et de legumes bouillis. Le riz, culture alimentaire principale, emmaOp. cit., p. 183 i 193.
Les Lao et les Khmou en vendent dans les villages Hmong.
(9) Souvent ces incursions ne sont qu'un prttexte pour les Khmou ?
I venir fumer l'opium chez les Hmong.
(10) A Pha-Hok il n'y a guGre que ceux du Houay Khi Khang pour consacrer quelques heures B la pEche.
Les quelques petits poissons qu'ils ont pu attraper sont donnCs aux enfants. Les mtnagkres Hmong ne savent pas
les prtparer d'ailleurs. A Xien-Khouang, au wntraire, on mangeait chez les Hmong un excellent poisson.
(7)

(8)
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d) tus caav cug
C)

ntbg cus (B.)
pawi cug (V.)

v
f) Iub qhovcug

Fig. 10. - Le pilon B dhrtiquer le riz. a) le pied, b) les montants, c) le pivot, d) le levier, e) le marteau, f) le mortier.

gasint dans un grenier tout prks de la maison est dtcortiqut, tuav ntsab (V), tuav txhuv ( B ) (I),
chaque jour par les femmes et les jeunes filles de la maison B l'aide d'un pilon B pieds : le a cug w
(hmong blanc : a cos B) (fig. lo), plus lourd que sa rkplique lao ou kbmou. C'est pourquoi les femrnes
se mettent B deux ou B trois, en particulier les jeunes filles, qui mbnent alors le lourd levier B un train
d'enfer. Quand on l'actionne seul, on s'aide pour peser en s'accrochant B une attelle fixte B une poutre
voisine. A mesure que les balles du riz dans le mortier de-hais, lub qhov cug, Cclatent sous l'action du
piJon, tus dlauj cug, les grains pkriphkriques sont chassts vers les bords du creuset jusqu7B dtborder.
~ n e d e pilonneuses
s
ou une petite fille s7emploie?
les
i repousser dans le trou, tandis que la machine
continue fonctionner. I1 faut beaucoup d'adresse et de sang-froid de part et d'autre pour que la main
qui repousse le grain ne soit pas tcraste dans le martellement du pilon. Lorsque le dkcorticage est
assez avanct, on sort le riz et la balle du creuset et on les skpare, tsoov ntsab, B l'aide d'un van.
Souvent le dkcorticage n'est pas suffisant et on remet le paddy dans le trou pour le finissage. Cette
opkration du dtcorticage prtside B tous les repas. S'il arrive qu'on dtcortique assez de riz pour une
joumte, cela va rarement jusqu'au lendemain. Car, c'est une besogne longue et qui fait travailler le
pilon plusieurs heures dans la journke, le matin au rtveil, comme avant le repas du soir.
Le matin, la cuisson du riz se fait dans un Ctuveur en bois cylindrique taillk dans la masse, lub
tsu (fig. 14). On trempe d'abord le riz dans un seau, on l'y lave, puis on l'kgoutte. Enfin, on le place
dans une grande p d l e conique en fonte, lub yag thawj tsheb, qui se trouve poske en permanence sur
le fourneau, lub qhov txus, (fig. 21). Quand l'eau commence B bouillir on le retire 5 l'aide d'une
large louche, lub fwb taub, faite d'une moitit de gourde dche (fig. 11) et on l'kgoutte B nouveau
au-dessus d'un seau, B travers une passoire de vannerie, lub suab cib, (fig. 30). On place alors l'ttuveur
au milieu de la poele, dans laquelle on a laisst un peu d'eau pour donner de la vapeur. On y jette le
riz sur un fond mobile, lub pau tsu, qui laisse passer la vapeur d'eau et on couvre le tout avec des feuilles
de bananier et un van retournk, comme couvercle. La vapeur passant par le fond de l'ttuveur achkve
la cuisson (2). L'eau de riz, kua ntxhai, est conservke prkcieusement, servant alternativement de soupe,
quand elle est chaude, de boisson, quand elle est froide. S'il en reste B la prochaine cuisson, on la jette
dans l'auge aux cochons, lub dlaab lug, qui, plade au coin du fourneau, recueille tous les dktritus

.,

(1) En Hmong on a trois mots pour designer le riz : nplej cr paddy D, ntsah (V) ou txhuv (B) a riz dbcortiqub w
et rnov cr riz cuit s. Tuav txhuv est intraduisible littbralement puisque tuav signifie cr piler D et txhuv cr riz dbcortiqub produit de I'action du verbe !
(2) La premikre de ces operations s'appelle vonz rnov, la deuxikme cub mov.

culinaires. Ainsi cuit dans le tsu, le riz se prtsente sous forme d'un tourteau cylindrique dont on
on prtlbve de larges parts B chaque repas. Chaud au repas du matin, il se mange froid aux autres repas,
on ne fait aucun effort pour le rtchauffer. S'il survient des h6tes inattendus au cours de la journte et
que le reste dans l'ttuveur ne soit pas suffisant. alors, on fait cuire une marmite, voire une bouilloire
de riz suppltmentaire, cette fois-ci sur le foyer secondaire, lub qhov cub, qui peut recevoir de petits
rtcipients, grice a un trtpied de fonte, xab cuj (chinois : sankiao). En l'absence du trtpied on rapproche
trois bQches pour y poser le rtcipient. La mtthode, ici, consiste, comme au Japon, B faire bouillir le
riz dans un peu d'eau; dbs l'tbullition, on le retire de la flamme, on couvre et on laisse gonfler sur
un petit tapis de braises. Au repas, le maitre de maison partagera ce riz frais avec ses hbtes, non sans
quelque ostentation, tandis que la famille finira le riz froid.
Au mois de septembre, au moment de la soudure, il arrive que le riz vienne B manquer, soit du
fait de l'insuffisance des rberves, du retard du riz hitif, ou bien c o m e il nous est arrivC de le vivre,
a l'occasion d'un deuil inopint qui ambne brusquement une demande en riz importante pour nourrir
tous ceux qui viennent y prendre part. On est alors rtduit B manger du mais, dont on vient de terminer
la rtcolte. A p r b I'avoir tcrast B la meule (fig. 32 et 33) on le fait cuire B l'ttuvte dans le tsu, la
f a ~ o ndu riz et on obtient une sorte de couscous de mays, trbs indigeste. Les Hmong mangent aussi
le mais en tpis, un mois environ avant la rtcolte. Petits et grands en font une grande consommation
soit bouilli B l'eau, soit cuit dans la cendre B travers son enveloppe. 11s font aussi, parfois, des galettes
et de sarrazin, ncuav cej. A part le jeune mais qui est quasiment une gourde mais, ncuav pob kws
mandise, ce n'est pas sans rtpugnance que les Hmong mangent du mays. Un patient qui se plaignait
de douleurs abdominales, nous a affirm6 que ses troubles digestifs remontaient B plus de deux ans,
une annte qu'il avait dQ manger du mays, B la soudure (4). Il semble que, pour des raisons que nous
ignorons, le mays ait jout un plus grand rble dans la dikte des Hmong au Tonkin. Lunet de Lajonquibre, Diguet, Abadie, Savina et Roux concordent tous sur ce point : a Le mays constitue la base
de Z'alimentation des Meo D (ABADIE,p. 159). Si c'est vrai ou I'a ttt, des Hmong au Tonkin, nous
doutons que ce soit par gofit et non par ntcessitt (?). En tout cas on ne saurait gtntraliser une telle
observation au Laos et B la Thailande, pour ne pas parler de la Chine, oil les Hmong cultivent encore
des rizibres irrigutes (5).
Pour ces tmigrts de Chine, le riz de tous les jours est naturellement le riz mandarin. Le riz
gluant n'est cultivt qu7en prtvision des fetes du Nouvel An, et il est fort rare qu'il paraisse B la table
hors de cette ptriode. Pour les fetes de fin d'annte on en fait des galettes. Cuit au prtalable, on le bat,
tuav ncuav, a coups de maillets, tus dlauj tuav ncuav, dans une grande auge, dont la particularitt est
d'avoir des brancards, ce qui permet de la porter aistment d'une maison B une autre. I1 ne faut pas
moins de deux homrnes ou de deux jeunes gens, pour frapper alternativement sur la pite d'une
extremitt de l'auge B l'autre. Sous les coups rythmb, la pite se forme, se lie et s'amollit peu B peu.
Aprhs une heure ou plus d'efforts, on la saisit B deux et on la tourne. Alors les femmes et les jeunes
s'en emparent et dans leurs mains enduites de jaune d'cleuf CcrasC pressent des galettes plates, puab
ncuav, qu'ils posent sur un van pour les laisser un peu stcher, puis ils les enveloppent dans des feuilles
de bananier et les mettent en rtserve au gfienier. Le moment venu, - on les garde pour consommer
avant, pendant et un peu a p r b le Trente, en tout une dizaine de jours - on les fait rbtir B la flamme
du foyer en les laissant dans leur feuille, maintenues par un bitonnet B distance convenable des braises.
On les mange telles que, ou tremptes dans du sirop de canne B sucre. Elles foment une pite collante
Elles sont faites le plus souvent avec une varittt a gluante D de mays, le pob kws nplaum.
Par contre la vertu mtdicinale du riz est telle qu'en cas de maladie, le malade est nourri de bouillies de
riz i l'eau, kua dlis.
( 5 ) Cependant D. C. GRAHAM,
Customs of the Ch'uan Miao, J. W . C . B. R. S., No. 9, 1937, ?I propos des Hmong
du Seutch'ouan : a Rice is the principal food of well to do people. Most of the fields are so steep that rice cannot be
planted (?) so that corn is the main staple of diet. It can be made into biscuits but very often it is ground, and
boiled and eaten, like rice, out of bowls with chop-sticks. It is then called pau ku fan - meaning corn rice or corn
food D. D'oh l'emploi du mot Pob KWS pour a mays D en hmong. Cf. aussi 2.1, note (4).
(3)
(4)
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et chaude, indigeste mais dtlicieusement bienvenue par les froids de l'hiver. Une autre manitre de
les accommoder consiste i?i les couper en morceaux et B les faire bouillir dans l'eau en une sorte de
brouet insipide.
La viande, nqaj, tient peu de place dans l'alimentation hmong. I1 n'est que deux occasions dans
l'annte oii l'on tue un cochon simplement pour manger : au ge mois, d b qu'on a pu cueillir les premiers
tpis de riz nouveau, c'est le noj nplej tshab, a manger le riz nouveau B , et au moment du Trente, le
noj Tsab, a manger le Tsab B, encore, chez les chamanes, ce porc est-il utilist comme psychopompe,
pour emmener les gtnies auxiliaires (6). Chacune de ces occasions est le tht8tre d'un banquet oii
participent les voisins et les gens du clan. Jours de faste et &indigestions mtmorables. Comme les
cochons tuts a ces occasions sont les plus gros qu'on aie, il reste toujours du lard qu'on met B stcher
au grenier, pendu a un lien. La graisse surnumtraire est cuite B la poCle, B la manitre des graillons,
kav roj, et le rCsidu recueilli dans des bouteilles ou des bidons de barnbou. Lorsqu'il s'agit de graisse
de bceuf, on la laisse se solidifier dans une poZle conique, puis on la suspend sous forme d'une grande
aurCole blanche avec le lard du grenier (fig. 23).
Tuer un cochon, tua npua, est une optration complexe. SitBt attrapt, on l'entrave et on le traine
dans la maison par les pattes, par les oreilles et par la queue. Le museau est garotte pour tviter ses
morsures, on installe la victime hurlante, sur une planche, un des battants de la porte, ou, s'il est plus
petit, sur un banc de bois qui fait office d'ttal. On l'tgorge B l'aide d'un long couteau, la lame tournte
vers le haut, et partant du menton vers le bas du cou. Le sang bouillonnant est recueilli immtdiatement
dans une cuvette oii on a prtpart un peu d'eau salte pour prtcipiter la coagulation. Les Hmong, en
effet, affectionnent le boudin cru, ntshaav caj, ils y mettent, outre le sel, un peu &ail Ccrast, des petits
oignons verts, qej, Ccrasts, du piment, kua txob, et une herbe odorante, zaub tsw gab. Cette sptcialitk
n'est pas sans rappeler le lap des Lao. Lorsque le cochon est assez gros, on prtpare de mCme, mais
sdparkment, la cervelle. Le sang et la cervelle sont les seuls aliments que les Hmong mangent crus, toute
viande est toujours cuite.
Le cochon mort est ttendu sur des feuilles de bananiers ou bien suspendu par les pattes 21 la
grande poutre transversale qui dtlimite la cuisine et la salle de stjour. On a mis B bouillir de l'eau
dans la grande poCle du fourneau, on en puise de larges louches qu'on dkverse sur le poi1 du cochon.
I1 suffit alors de le rdcler et il vient sans difficult& Une fois nettoyt de ses soies, on lui ouvre le ventre
d'ob s'tchappe d'une facon spectaculaire l'tnorme appareil digestif. Les tripes, hnyuv, tombent dans
une cuvette, on les emporte au bord d'un ruisseau ou d'une source pour les y nettoyer soigneusement.
Ayant mis B part les visctres qui seront prtparts sptcialement, on dtcoupe la bCte en larges quartiers,
les cuisses, les cbtes, les Cpaules, qui seront accrochCes B un croc, tus nqai lauj.
A part quelques morceaux de filet, que les femmes, les enfants ou les vieillards se font r8tir au
feu, ci, serrks dans la fente d'un bdtonnet de bambou, la viande qu'on met B cuire est invariablement
coupCe en petits morceaux, et bouillie, hau, tout ensemble dans la gfande poCle de fonte sur le
fourneau. Ce pot-au-feu peut durer deux ou trois jours, ncu, et fait ainsi, si la viande est abondante,
plusieurs repas. Exceptionnellement pour les fetes de fin d'annk, et, sans doute parce que le cochon
est cette fois extrGmement gras, on fait des graillons, kav roj, qu'on ressert plus tard, mitonnts dans la
soupe. Les tripes et les visctres tmincts, hlais, sont fricassts A la poele, kib, sur le foyer, accommodts
d'ail, d'oignons et de fines herbes. Dans les banquets, on les sert avec de l'alcool de riz comme
a amuse-gueule B. Lorsque les mtnagtres ont du goiit pour la cuisine, elles prtlkent un morceau de
viande maigre qu'elles hdchent menu et font bouillir dans un peu d'eau salte avec une tige de a citronnelle % (Cymbopogon citratus). C'est encore le meilleur plat de viande des Hmong, fort rare malheu-

(6)

NOUStraiterons du chamamisme avec les reprksentations religieuses B Pha-Hok dans le second tome de

cette monographic. On trouvera dans MOU~CHAND,
Le chamamisme des Hmong, o p . cit., un texte que nous avons

enregistrk dans le village Hmong B Manches Galonnks de Houay Khane Neua, et transcrit dans Ie vilIage catholique de Ban Houay Sek: le Renvoi des Gdnies Auxiliaires pendant les fgtes de fin d'annke.
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la gourde
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Fig. 11. - Equipement d n a g e r .

q) lub teeb
la lampe B pbtrole

reusement. Certaines font des salaisons, nqaj pus ntsev, et mCme des saucisses, hnyuv ntxwm. Enfin,
les pieds de cochons peuvent Ctre soit bouillis comme la viande, soit braists dans la graisse, plat
indigeste, qui, le second jour, devient tpais et gtlatineux.
Le poulet est tuk de la mCme fagon que le cochon, ses plumes tbouillanttes dans une cuvette
pour faciliter le plumage, puis gtntralement jet6 pendant quelques minutes dans l'eau bouillante qui
raidit les pattes et le cou, prtsentation rituelle pour les sacrifices. I1 est dtcoup6 en morceaux pour la
cuisson finale. Comme chez les Thai, on mange aussi ses tripes nettoyCes minutieusement en les enfilant sur un bbtonnet. On l'accommode soit bouilli, agrCment6 de gingembre et d'herbe odorante, ou
bien a p r b l'avoir fait sauter B la poCle on verse dessus une grande louche d'eau et des Itgumes. Les
abats, les pattes et la tCte sont cuites avec le reste bien que la tCte et les pattes servent B la divination.
Les autres viandes de sacrifices : le bouc, la vache ou le buffle sont consommCes de la mCme
faqon. La panse, plab laus de la vache et du buffle constitue un plat sptcial; cuite avec son contenu,
elle donne une soupe verte que les Hmong apprtcient beaucoup. Viandes de chasse, le cerf, le chevreuil,
le sanglier, le htrisson, l'ours, le singe, le varan, l'tcureuil et le rat sont tgalement bouillies en pot-aufeu. L'ours et le htrisson forment des brouets d'odeur forte, tandis que le varan, grand Itzard de
rizikre a une chair blanche et delicate. Les peaux qui ne peuvent etre Cbouillantkes avec profit, celles
du varan, de I'ours, du singe et du htrisson sont simplement prtsenttes B la flamme sur le foyer qhov
cub, puis rbcltes au couteau. Les peaux de vaches sont conservkes et tannCes, de meme les peaux de
cerf, de chevreuil et de goral. Certains chasseurs Cmtrites en font commerce, au-delk de la frontigre,
en pays thai (cf. 3.3). Mais ce n'est pas le cas h Pha-Hok.
Malgrt toutes les possibilitts qu'offrent la chasse et les sacrifices, la consommation de la viande
reste extrCmement faible, une fois toutes les trois semaines en moyenne. Mais l'tquilibre est rktabli
en quelque sorte avec l'apparition de la manifestation exttrieure de la malnutrition : la maladie. La cure
chamanique entraine toujours des sacrifices, de poulets, de cochons, voire de chhvres, amtliorant
d'autant l'ordinaire. Cornrne sur chaque cochon sacrifit, le chamane prClbve obligatoirement la tCte et
une tpaule, un chamane trks actif peut ramener de la viande plusieurs fois par semaine, pour le grand
bien de sa maison. Cependant, les chamanes sont nombreux et la viande de sacrifice, B une ou deux
exceptions prhs, se rtpartit Cquitablement, en petite quantit6 pour chacun.
Vtgttarien le plus souvent, le menu quotidien se compose d'une soupe de ltgumes, kua zaub, qui
peut Ctre fade, zaub tsuag, ou salte, zaub quab ntsev, soupe proprement dite, la premigre servant aussi
de boisson au cour du repas. Le sel, ntsev, est acheti en dehors du village, habituellement au marcht,
quand on va jusqu'h la ville. On le conserve dans un tube de bambou, lub raaj ntsev, obturC par une
feuille de bananier. Sur la table on le sert dans un petit mortier, fait dans un fond de tube de bambou,
le tais hov txob (fig. 1I), on y Ccrase dessus du petit piment rouge, hov txob. Le piment comrne le riz
fait le fond d'un repas hmong. Sa saveur caustique soulage la faim.

Les legumes verts comprennent le choux vert chinois zaub ntsuab (Brassica chinensis L.), la
moutarde indienne zaub paj ou zaub ntsuab paj (Brassica juncea Coss.), les bourgeons de courges
ntsis taub, les ptdoncules des larges feuilles de colocasia, kaav ywm, le chow-pomme, zaub pob ou
zaub qhwv, les haricots verts, taum laj, une varittt &ante aux gousses extremement longues. Tous ces
ltgumes se trouvent dans la soupe qu'elle soit salte ou fade. Leur consommation s7Cchelonne dans le
temps en accord avec le calendrier des cultures. Choux chinois et moutarde se mangent du 12" au 2"
mois, les bourgeons de courges du 7" au 12e mois, les ptdoncules de taro, du 1le au 5" mois, les chouxpomme, au 2" mois et les haricots au 7".
Le nom de kaav ywm prtsente quelque inttrCt philologique. I1 se compose d'un mot sinohmong kaav u tige, ptdoncule B et d'un mot chinois ywm (chinois yu a: taro B). Cette Ctymologie est
confirmte par le fait que les Hmong rangent le kaav ywm dans la famille des qos tsw ha u taro B .

Trts souvent, le bouillon de haricots sans sel se prend comme boisson de table. On retire les
haricots un B un et on les mange, soit nature soit trempts dans le mortier B sel et ii piment.
En l'absence de ltgume vert, la courge cireuse, toob ('), Benincasia hispida ou Benincasia
cetifera Savi ou bien le potiron, taub, les remplacent pour le bouillon clair. La courge cireuse peut ttre
aussi sautte B la pdle, kib, mais le potiron qui a une saveur Itg2rement sucrte est pratiquement
toujours consommt nature dans son bouillon qui sert de breuvage chaud ou froid.
Le choux chinois connait deux prtparations particulitres : la premitre est une esptce de choucrofite, zaub qaub, obtenue en laissant le ltgume cuit fermenter pendant deux trois jours jusqu'i ce
qu'il prenne une saveur aigrelette, la seconde est une mise en conserve, zaub qhua. On fait cuire Ie
choux puis on le met B stcher au soleil accrocht aux bambous sur lesquels on fait ordinairement stcher
le linge. Quand il est bien sec, on l'entrepose au-dessus du foyer, c'est-&dire dans un endroit sec, ainsi
prtsemt, il peut se conserver un an. Quand on veut en manger, il suffit de le mettre B tremper une
dizaine de minutes dans l'eau pour qu'il retrouve sa forme premitre.
A Pha-Hok, on fait encore du tofou avec les haricots de soja. I1 n'est pas aussi rtussi que la crtme
gtlatineuse des Chinois et des Japonais. Les haricots de soja cuits sont pressts dans le moulin B main,
tandis qu'on recueille le lait de soja qui servira de base B la crtme. Malheureusement, ils n'en font, en
dtfinitive qu'une soupe fade assez pauvre.
En dehors des repas, les Hmong mangent souvent des concombres de Chine, dlib, plus volumineux
que les nbtres et dont la peau et l'inttrieur se teintent en mfirissant de jaune safran, et des melons
lisses de forme oblongue, dlib paag. Une autre varittt de dlib, le dlib ab (hmong blanc : dib iab,
a momordica charantia B) ou a concombre amer B se mange souvent cuit, sous forme d'une soupe
amtre trts apprtcite, ou bien saut6 B la graisse. L'aubergine, lwg, est mise B cuire la plupart du temps
dans la cendre chaude du foyer. Dtpouillte de sa robe, on la pile dans le mortier avec du sel et du
piment, l'utilisant ainsi comme condiment au cours du repas.
Lorsque les autres Itgumes viennent B manquer, on a recours aux qos, nom gtntrique sous lequel
se rangent : les taros, qos tsw haa, qos nplooj, l'igname, qos zeg, les patates, qos lab a patate rouge B, et
qos taw dlais a en pieds d'ours B , de forme ramasste comme une rave, le manioc, qos ntoo ntug, et le
dolique bulbeux, qos lauj pwm. Ce dernier seul, se mange crii, les autres sont cuits dans la cendre ou
coupts en tranches pour faire une soupe toujours tr2s ficulente et plutbt insipide. C'est souvent la
nourriture des travaux de ray. Les petits enfants re~oiventen gourmandise les patates douces, longues
ou rondes, qu'ils font cuire dans la cendre chaude. Au contact des colons fran~ais,dans les rtgions
voisine de Xieng-Khouang, ou de Louang Phrabang, ou bien sous l'impulsion de la station provinciale
d'agriculture, voire de l'U.S.A.1.D.
comme B Saiyaboury, les Hmong se sont essayts B planter des
pommes-de-terre, qos yaaj ywm, (chinois : yang yu); celles-ci s'adaptent ma1 8 l'anarchie qui rtgne dans
les rays, enfin on ne trouve gutre de march6 pour les vendre, sinon en Thailande et au voisinage d'une
assez forte colonie occidentale, c o m e B Vientiane ou B Louang Phrabang. Quant 2 la consommation
locale, les Hmong n'aiment gutre tout ce qui se range dans la cattgorie des qos.
Encore le manioc et les patates douces ont-ils une saveur propre qui permet de les consommer
sans prtparation ! Ce n'est pas le cas de la pomme-de-terre, insipide au nature], qui ne trouve saveur
qu'allite 8 d'autres ingrtdients. J'ai essayt, pour ma part de dtfendre la cause de la pomme-de-terre
comme nourriture pour les cochons en appoint au mays, jamais suffisant. Malheureusement, il faudrait
pour que fiit possible une d6monstration7 binificier d'une quantitt de pommes-de-terre, jamais
rencontrte jusqu'8 prtsent en pays hmong !

(7) Ce nom peut avoir kt6 empruntk soit au chinois tong koua, littkralement a courge d'hiver D, mais il ne
serait rest6 que tong e hiver D pour dksigner la courge, soit au lao t6n de 'mak t6n a courge cueuse D.
(8) L'United States Agency for International Development entretient une kquipe B Saiyaboury et a entrepris
un programme de dkveloppement rural dans la plaine de Muang Phieng.

Les tpices hmong comprennent outre les piments, le gingembre qhav, l'aneth (Anethum
graveolens L.) bien connu des Lao et des Vietnamiens et qui Cvoque notre persil, zaub txhwb nyuj,
le coriandre (Coriandrum sativum L.), zaub txhwb qab, le basilic (Ocinum basilicum L.), zaub txhwb,
la citronnelle, tauj dlub et d'autres (9.Mais la seule, quasi quotidiemement employee, reste le petit
piment vert ou rouge.
Les fruits (txwv) les plus communs, sont la banane txwv tsawb, et la papaye, maum kuab (du
chinois mou koua), on en mange pratiquement toute l'annte. La banane ( I 0 ) rCcoltte verte est mise B
mfirir, xwv, dans le grenier qui se trouve au-dessus du foyer qhov cub. Elle se fait doucement sous
l'action de la chaleur et de la fumte. La papaye n'est jamais mangCe verte comme chez les Lao, s'il
arrive qu'on la mette quelquefois, faute de mieux, dans la soupe, elle fait surtout les dtlices, entre
les repas, des grands et des petits. Ces papayes de montagne, B la chair jaune et non rouge comme la
papaye mexicaine, sont absolument dtlicieuses. Comme il en pousse toujours beaucoup, il arrive qu'on
la cueille verte pour donner h manger aux cochons. Certains Hmong, mais ce n'est point le cas B PhaHok cultivent l'ananas txwv puv luj, qui vient assez bien en altitude. En outre, il existe B Kiou KO Lo,
deux figuiers semi-sauvages dans la pente qui donne sur le Houay Khai, et B Pha-Hok, village du
Haut, un p2cher dembre la maison de Neng Tchou. La pkhe, txwv dluaj, connue anciennement des
Hmong et probablement originaire de Chine, est un fruit quasi-sauvage, tout petit et un peu sucrC.
N'inttressant pas la consommation locale, sa culture se dtveloppe au contact d'une tconomie de
marcht, comme nous avons pu l'observer en Thailande ( I 1 ) . A Pha-Hok, c'est la canne B sucre, quav
ntsuas (V), kab tsib (B), (chinois : Kan Tche) qui Cvoque l'idte de dessert, de sucrerie. On en distingue
plusieurs variCtts. La nomenclature indigbne les classes selon la taille ou la couleur, comme dans le
tableau suivant :
Variktks de cannes d sucre rangkes par ordre de grosseur.

hmong Vert
quay ntsuas tauj
quav ntsuas kav theej
quav ntsuas dlub
quav ntsuas ntshaav
quav ntsuas dlaaj
quav ntsuas suav
?

quav ntsuas ntxhw

fran~ais
grosse "comme un roseau"
grosse "comme le rotin"
de couleur "noire"
couleur "de sang"
de couleur "jaune"
"chinoise" de couleur rosCe
grosse comme le bras
grosse comme "une pipe eau"
"g6ante"

hmong Blanc
kab tsib tauj
kab tsib kav theej
kab tsib dub
kab tsib ntshav
kab tsib daj
?

kab tsib yeeb thooj
kab tsib ntxhw

En outre, on mange de la m2me f a ~ o nla tige peu sucrte du sorgho, ntsuas en dialecte vert,
quav ntsuas en hmong blanc, semte concuremment avec le riz ( 1 2 ) , La canne B sucre, rtcoltke du
(9) On en trouve d'autres que nous n'avons pas rencontr&s B Pha-Hok, dans le dictionnaire de Bertrais
Cf. rubrique zaub txig.
(10) Bertrais donne trois varikt6s de banahiers, selon les Hmong Blanc : tsawb teem a bananier trks bas w ,
tsawb txho 4 varikti ?I gros fruits w , tsawb tshws (: variktk qui a beaucoup de grain B.
( I 1 ) Cf. supra. p. 249.
( l 2 ) Les grains de sorgho peuvent servir A faire un alcool qui rappelle le Kao Liang tsieou des Chinois. On
en fait encore des galettes en les milangeant avec du riz. Il faut ajouter que cette cutlure rksiduelle n'a pratiquement
aucune incidence sur le rigime alimentaire, tant les quantitis r&olt&s restent faibles.

9" au 3" mois se consomme B tout moment de la journke. Les jeunes dkchirent l'ikorce avec les dents,
tandis que les vieillards kdentks l'kcorcent et la hichent au couteau au prtalable, avant de l'introduire
dans la bouche. L a grande rtcolte de la canne B sucre a lieu peu avant les Etes du Nouvel An quand
on fabrique la mklasse. Nous avons o b s e ~ kdeux fa~onsdiffkrentes, l'une qui n'existe point B Pha-Hok
et qui semble copike sur les Thai de la vallke, consiste B presser les cannes dans un pressoir rudimentaire
en bois, le jus recueilli est mis B bouillir et devient mklasse, suab thaaj; si, comme B Pha-Hok, on ne
poss2de pas de pressoir, la canne est d'abord dkbitke en petits morceaux qu'on passe au pilon. La
bouillie recueillie est ensuite mise B cuire. On mange la mklasse liquide, et non solidifike comme chez
les Thai, en y trempant les galettes de riz gluant, ncuav.
Le tableau ci-dessous donne un aperGu des ressources alimentaires au cours des 12 mois de
l'annte. I1 ne comprend que les principales plantes cultivkes. Lorsqu'elles font dkfaut, des plantes de
de cueillette leur sont substitukes.
Calendrier alimentaire ci Pha-Hok.

choux vert chinois

monordica charantia
dlib ab

melon
dlib pmg
colocasia
kav ywm
choux pomme
zaub pob ou
zaub qhwv
pousses de bambou
nruag xyoob
aubergine
lws
haricot
taum lag

1
soja

taum pauv
taro

(coriandrum sativum)

taum ntiv ou taum mo

canne a su

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

En dehors des plantes cultivtes qui sont la constante de I'alimentation tout au long de I'annte
ainsi qu'on peut le voir sur le calendrier alimentaire, la cueillette tient une grande place qui s'accroit
en mesure de la ptnurie de riz ou de ltgume. Son apport est sans doute plus sensible dans une famille
qui tquilibre mal production et consommation. C'est alors qu'on va couper des fleurs de bananiers
sauvages, paaj tsawb qus, pour mettre dans la soupe, et qu'on va chercher des pousses de bambou,
ntsuag xyoob qui se mangent soit bouillies B l'eau, soit aprks cuisson, effiiochtes et sauttes B la posle.
Au moment oii on fait les rays, on ramasse dans la forb de la zaub v a m , (Melientha suavis Pers.),
ou de la zaub qhov ris, feuilles d'arbustes mangkes comme Itgume cuit ou crii. En cas de famine, on
dtterre des tubercules sauvages : q o s npua (Dioscorea bulbifera L.), qos haiv qos zej (non identifits),
dans la forst. On y trouve aussi des limes aux graines comestibles comme la hmaab rau nyuj,
(Hodgsonia macrocarpa Cogn. (cucurbitaceae)), et au bord des ruisseaux on cueille des herbes acides
comme la qauj dlej a acide d'eau B (Begonia sp. (Begoniaceae)), la qauj m u m haj et la qauj teev taum
(non identifites), des herbes odorantes comme la qej Los Tshuas I'a ail des Lao B (Eryngium foetidurn L. (Umbelliferae)).
Lorsqu'on marche de longues distances dans la forst on se sustente en cours de route avec des
coeurs de bananiers sauvages, plawv tsawb, ou des ccleurs de lataniers, plawv txoob. En for& claire
entre dtcembre et janvier, on peut manger les fleurs blanches et les graines du ntoo paaj hum tsaab
(Bauhinia variegata L.).
Fruits et baies, txwv, abondent. I1 est difficile d'en donner une liste exhaustive. Nous avons dresst,
pour Pha-Hok, un tableau des principaux fruits de cueillette. Pour beaucoup on ne connait encore que
le nom vernaculaire, s'ils sont fruits d'arbre ntoo, de liane hmaab, ou de ronce xuv paug (V), pos (B).
Nous employons ici les mikes abrtviations (A = arbre, Ate = arbuste, Au = arbrisseau, H = herbe,
L = liane) pour dtsigner les formes vtgttales que J. Vidal dans Norns vernaculaires d e plantes e n
usage au Laos, Paris 1962.

Nom vernaculaire

txwv ab
txwv cawj
txwv cev lung caag
txwv cev nplaum
txwv cev nyuj
txwv cuab thoj
txwv dlaw
txwv fw.
kum
txwv fuab txhwb
txwv kab Iws
txwv kav laaj
txwv kab kawv ou
kub kawv
txwv kuh nyuj

Description ou nom scientifique
espbce de solanum
fruit rouge, gros comme le doigt,
mfir en septembre
sorte de figue, pousse sur les racines
figue comestible
Ficus cunia Ham. (Moraceae)
goyave
non identifie
Vaccinium exaristatum Kurts. (Ericaceae)

Rhus chinensis Mull. (Anacardiaceae)
Syzygium cumini (M yrtaceae)
Phyllantus emblica (Euphorbiaceae)
fruit i gout de graisse, miir en
fkvrier-mars
"corne de boeuf ",A nneslea frograns
Wall. (Ternstroemiaceae)

Forlne
vkgCtale

Localisa tion

A

ForCt dense

A
A
A
A

,,

Ate
Ate
A
Ate
Ate
A

ForCt claire
,,

ForCt claire ou
dense
Forgt claire

r

Nom vernaculaire

Description ou nom scientifique

Forme
v6gCtale

Localisa tion

txwv kuj yenz

sorte de latanier avec des Cpines

A

ForCt c~aire

txwv mov kuam ( V )
txwv kuam pias ( B )
txwv tuam leev kus

Sizurauja thoreli Fin et Gagn.
(Dilleniaceae)

Ate

ForCt dense

fruit en grappes violettes, fleurs blanches

A

ForCt dense

A

ForCt dense

txwv luam moos

non identifik

txwv lwm tsib

litchi sauvage peut-Ctre :
litchi sinensis Radl. (Sapindaceae)

txwv maum npluav
txwv mov mes (pem thaj)

non identifie
non identifi6

L

ForCt claire

txwv muas laaj nus

Dillenia (Dilleniaceae)

A

ForCt dense

txwv ncuav pa
txwv neeb
txwv ntoo nkoj

sorte de figue grosse comme le poing

A

,,

Garuga pinnata Roxb. (Burseraceae)
Aglaia merostela Pell.

A
A

ForCt dense

txwv nkhaus taw
txwv nphs

mangue sauvage (Anacardiacae)
Debregeasia velutina Gaud.
(Urticaceae)

A

txwv nqog mig nyuj

fruit laiteux sur un arbre habit6 par un
insecte bruyant

A

txwv nqos vias
txwv ntoo qheb

fruit de I'arbre ii cigales :I 3)

A

A

ForCt dense

,,

vari6tC de chataigne

A

txwv ntseej

Castanopsis gamblei Hick. et Cam.
(Fagaceae)

A

ForCt claire

txwv ntseej ab
txwv ntseej qaab rog

"chataigne amhre"
"chataigne huileuse"

txwv ntsuag thoob neaeis
toj

Melastoma sp. (Melastomaceae)

A

Chemins, rays

txw v ntsuaj saas

non identifiC

txwv ntxuag dlej
txwv ntxhoo nqaib
paub
txwv nyuj kub

Phyllanthus emblica L. (Euphorbiaceae)
non identifiC

A

ForCt dense

txwv peb laab soob
(B = peeb lab)
txwv peb laab hluj

"petit peeb lab" (chinois : pin lung"
"arequier")

A

ForCt dense

"grand peeb lab", Ficus sp.
(Moraceae)

A

txwv pas

non identifiC

txwv plaab ab

"ventre amer", Amalocalyx microlobus
P. (Apocy naceae)

L

Anciens rays

(I3) Ces dew noms ont une formation interessante : nqov signifie faire un bruit &s
fort pour un animal ou
un insecte, on dit par exemple que le * bmuf mugit s nyuj nqov. C'est donc ce bruit que font les insectes qui
habitent cet arbre qui le caractbrise ! Pour hoquer immaiatement les cigales et leur chant trks particulier on dit
nqos vias, terme qui est report6 sur l'arbre, ntoo nqos vias et sur son fruit, txiv nqos vias. Quand le fruit se
distingue par un trait special, par exemple il est laitew quand on l'ouvre, on ajoute cette caracteristique et on
obtient txiv nqov mis nyuj soit B peu prks * fruit bruissant lait de vache B.

txwv plawv nyuj

"cceur de bceuf"

txwv plauj

fraise des bois, sans parfum

txwv pos dlaaj

framboise, Rubus obcordatus,
Franch, Thuan (Rosaceae)

A

Localisation
Forit dense

R

txwv pom thaj

non identifiC

txwv puam leej kauv

Baccaurea oxycarpa Gagn.
(Euphorbiaceae)

Ate

Forit dense ou
claire

txwv qoov

Cucurrna sp. (Zingiberaceae)

A

Forit dense

txwv qab xyoob
txwv qaub nplej
txwv quav klau
txwv quav nyaaj
ou quav tshis
txwv quas zuav

non identifie

L
A

Forit dense

txwv raum npua qus
txwv raum qab
txwv taiv lauj
txwv xuav paug

-.

Fornle
vCgCtale

Description ou nom scientifique

No~nvernaculaire

I

"crottin de gibon "ou" de chPvreW
Gnetunz leptostachuym L. (Gnetaceae)
Spondias pinnata Kurtr. (Anacardiaceae)
Prunier mirobolant

Mangifera sp. (Anacardiaceae)
non identifie

I

A

,,

Zizyphus oenoplia Mill. (Rhamnaceae)

A

ForCt dense.

Cette liste n'est reprksentative que de Pha-Hok, et encore elle n'est pas exhaustive ! On trouvera
d'autres noms de fruits dans les dictionnaires de Heimbach et de Bertrais, et dans Noms vernaculaires...
de Vidal. Nous avons ainsi omis parce qu'il ne sont point reprbentb 2 Pha-Hok des fruits aussi connus
que : txwv qaub, le citron, txwv kaab ntxwv (chinois : kan tseu), l'orange, txwv laum fuab xeeb (chinois :
lo houa cheng) la cacahuete, txwv plaab nyuj a ventre de vache B, le jacquier, etc. Quand B la nomenclature populaire, nous l'ktudions ailleurs (I4).
Avant de quitter la rubrique a cueillette B il faut noter aussi.que les Hmong sont fort friands de
larves, kaab la. Les enfants les font rbtir au coin du feu, en particulier l'kphkmke, kaab npauj. On se
rkgale aussi des nids de fourmis arboricoles, taub ntsaum, qu'on fait chauffer 2 la flamme, Cgalement,
avant de les manger.

L'art medical, ouvert 2 tous comme en toute sociktC ancienne, est cependant domink par des
experts : les kws tshuaj a les herboristes B, qui joignent 2 la connaissance des plantes mkdicinales,
celle de certaines opkrations magiques dont ils se transmettent le secret de maitre B disciples. Le mot
tshuaj qui signifie couramment plante mkdicinale et tout autre sorte de remtde, doit Ctre rapprochk du
chinois : tch'a a thk, infusion de thk ou tout autre infusion B. A Pha-Hok, on ne connait le thk que
(14) Voir notre article en collaboration avec J. VIDAL,Contribution B l'ethnobotanique des Hmong du Laos.
I.A.T.B.A., vol. XVII, Paris, 1970.

sous le vocable n a m sa : des Lao. Ailleurs, on I'appelera : kob swm tshuaj (BERTRAIS,
up. cit.). Tshuaj,
en hmong moderne, en dehors du contact avec les Chinois, ne signifie plus tht, mais toujours infusion,
et par extension, dtsigne toutes les plantes qui servent aux infusions, plantes mtdicinales par excellence,
enfin, tout remede, toute composition chimique, ainsi la poudre tshuaj phom !
L'tventail de ces plantes est t r b ouvert, dans le nombre il en est d'efficaces, et de dtcoratives.
La liste qui suit, loin dZtre exhaustive, donne un petit aperCu des remkdes les plus connus. La plupart
ne m'ont pas t t t indiquts par un expert et il ne faut pas payer d'initiation pour les connaitre (I5).
Nom
vernaculaire

Ntoo ib ntsaaj

Nom scientifique
et description

Leea acuminata
Wolf (Leeaceae)

Forme
vCgCtale
Ate

Usage
application sur les blessures

Txwv haws

soufflC sur le lit des enfants qui
pleurent, port6 en alnulette
contre le Puj Ntxoog

Ntoo kaab qeeg
Kuab muaj tsuas

furoncles et abcZs des chcvaux

Ntoo kub hnyab

Ntoo maaj mum

Clausenu excavata
(Rutaceae)
Alceaefolius Poir.
(Rosaceae)
non identifiC

Maab noj muab mis

Ate

brulures

R

racine bouillie pour laver la gale,
mob lim

A

on prend le bois sous 1'Ccorce pour
appliquer sur les plaies

(Asclepiadaceae)

L

pour femmes accouchCes dans
bouillon de poule

Ntoo nplaum

Phlogacanthus curviflorus (Acanthaceae)

Ate

application sur les douleurs
de pieds

Ntoo ntug qus

Ceiba pen tundra (L.)

A

application en cataplasme pour les
douleurs dans les 0s.

Zaub ntshaab

Bidens pilosa L.
f Compositae)

Zaub kus qeej

Costus speciosus Smith
(Zingiberaceae)
Styrax annamensis
f Tiliaceae)
Phlogacanthus curviflorus f Loganiaceae)

Ntoo lauj tawv

Ntoo nyaab
Ntoo paaj haub zeb

CcrasCe dans les doigts et appliquCe
sur les brulures i vif.

H

rkvulsif pour les bronchites

A

tisane contre le paludisme
ma1 aux articulations, on fait des
empilitres en y melangeant de la
cendre

Ntoo paaj tshaus

Buddleia asiatica L.
(Loganiaceae)

Ate

tisane de racine pour maux de
vessie

Nroj pwm tshis

Cornpositae :Eupatcrium odoratum L.

H

on 1'Ccrase et on la frotte sur les
dCmangeaisons

-

(15) AU cours de notre s6jour nous avons Ct6 amen6 B acheter la charge de m6decin herboriste, kws rshuaj,
de sorte B pouvoir Ctre initiC aux plantes medicinales dont seuls les sp6cialistes ont le secret. Par malheur I'herbier
que nous avions constituk avec notre maitre Tsuj Yob, s'est perdu au cours d'un d6placement. Nous n'avons pu,
depuis, le reconstituer.

POISONSET

CONTREPOISONS.

Les poisons, tshuaj lom, ne semblent pas trks nombreux chez les Hmong. Les flkches empoisonnkes, xub tshuaj, pour la chasse, ont tr6s peu cours ("), sans doute du fait de l'emploi trks rkpandu du
fusil. Le poison le plus commun est sans doute l'opium, yeeb. C'est le moyen le plus employ6 dans les
suicides (cf. 3-4), tant il est vrai qu'il n'est gukre que les enfants en bas Sge qui ne posddent une
petite quantitt d'opium, suffisante A provoquer la mort. Les autres poisons, le kuab taw hnyuv, le puab
tawn, Croton cavaleriei et le zeb qaub ntsuab dont les effets ne sont pas forcement mortels (cf. 3-4)
peuvent annuler (lit. < dlaws B : dknouer) l'action de l'opium, et vice versa.
Pour la ptche, ils emploient aussi une herbe vtntneuse zaub txhais, qui empoisonne les poissons
et, une liane, la hmaab hleb (Milletia) (IR).Mais la ptche dans des cours d'eau, comme le Houay Khai
ou le Houay Phai' est plutbt abandonnke aux Khmou et c'est un kvknement rarissime Zi Pha-Hok que
de voir prtparer du poison. On est loin de la description de Savina : a Les pCches en commun, par
villages, se font ordinairement au commencement de I'Ctk, quand ils klGvent des barrages dans les
cours d'eau pour irriguer leurs rizikres Ctagkes au flanc de la montagne. Dans ces circonstances, on
empoisonne les poissons au moyen d'tcorces et de feuilles de certains arbres broytes ensemble et
jettes ensuite par brasstes, bien loin en amont, dans les torrents B (Savina p. 231).
OPIUMET

TABAC.

Repandus comme ils sont, on ne saurait dire si l'usage de les fumer remonte A quelques trois
sikcles (I9) ou ii des temps immtmoriaux. Les Hmong disent qu'ils viennent d'une tr&s belle jeune fille
qui, plus sage que ses compagnes, avait gardt son innocence et sa fraicheur, bien au-delA de ce que
tolkrent les coutumes. A vingt ans passts, un garGon audacieux entreprit de la skduire, de grk ou de
force, alors qu'elle se trouvait seule, un jour, dans le ray. Soumise malgrt ses cris et son indignation,
elle dtcouvrit incontinent la jouissance avec l'humiliation. De sage, elle devint perverse. La lkgende
dit qu'ayant abandonnk son suborneur, elle s'adonna tant aux joies physiques avec les galants alentour
qu'elle en perdit la santk. Sur le point de quitter la vie, en se remkmorant sa trajectoire fulgurante
parmi les hommes, elle kmit le vczu suivant : < Qu'il pousse de ma bouche une plante si captivante,
qu'une fois qu'il I'auront goiitte, les hommes ne puissent s'en dktacher, qu'il sorte de mon sexe une
plante si entCtante que les hommes aient toujours envie d'y revenir ! B. Et lorsqu'en terre elle fut, on
vit surgir de sa tombe l'opium et le tabac. C'est ainsi que s'explique l'odeur plus forte de ce dernier.
L'opium.

A Pha-Hok, comme dans presque tous les villages hmong que j'ai visitb, tant au Laos qu'en
Thailande (A l'exception de Ban Houay Sek oh l'on n'acceptait pas les opiomanes, mCme s'ils ttaient
catholiques), la consommation de l'opium, haus yeeb, est assez importante pour qu'on s'y arrCte
(17) Dans la chasse aux petits animaux et aux oiseaux elles ne paraissaient pas Ctre jamais employks B
Pha-Hok.
(18) Bertrais donne encore un autre nom de plante pour empoisonner le poisson: ncaib lorn ntses (non
identifite).
('9) Cf. LICHTENFELDER,
1903, p. 18 : a L'usage de fumer l'opium remonte au moins i trois sikcles en Chine.
I1 est difficile de fixer l'tpoque 8 laquelle les musulmans commenckrent 8 fumer l'opium; il est certain que cet usagc
remontre trks loin et que ce sont les musulmans qui l'ont fait connaitre aux Chinois dans les rapports qu'ils avaient
entre eux en trafiquant dans I'OcCan Indien B. Sur ce point les historiens sont gkntralement muets, et nous ne
connaissons point de mise au point plus moderne. La question mtriterait pourtant qu'on s'y arrCte ttant donnt
le r6le sans exemple qu'8 jout et joue encore I'opium dans I'Histoire de l'Asie orientale et mhridionale !

quelque peu. Cultivk pour des raisons essentiellement kconomiques (supra 3.1 et 3.2), l'opium est a
la fois un rembde, un dklassement et pour quelques-uns seulement la drogue contraignante qu'on
connait. Hommes ou femmes ont pris contact tr5s t6t avec l'opium, a l'occasion d'une maladie, car les
Hmong connaissent son pouvoir analgksique et il est souvent leur seul recours contre les fibvres et les
nkvralgies qu'ils rambnent du ray. On n'hksite pas a faire fumer des adolescents (les enfants craignent
l'odeur) pour attknuer leurs souffrances. L'opium est aussi un bon tranquilisant dans les pkriodes de
surmenage et si tout le monde dans la maison ne s'y adonne pas, c'est plut6t par kconomie que pour
toute autre raison. La rkcolte d'une grande famille n'excbde pas 300 onces chinoises, soit une dizaine
de kilos; il faut dkja de 30 a 60 onces pour l'usage domestique si il y a dans la maison un fumeur
habituel, de 20 A 30 onces, au minimum, si on ne tient compte que de l'opium 2 fournir aux chamanes
qu'on appellera en consultation tout au cours de l'annke. Aucune famille ne saurait se passer d'une
petite reserve d'opium, car c'est autour de la pipe que se rkunissent les anciens, dans les occasions
petites ou grandes ou le monde extkrieur est introduit dans le microcosme familial. Comme l'alcool
en Europe, l'opium est le plus souvent un catalyseur de la vie sociale. On va fumer quelques pipes
ensemble comme en France on s'offrirait un pot. C'est une politesse par laquelle un maitre de maison
tkmoigne l'estime qu'il a pour son h6te. Dtcliner l'offre rompt le contact et isole sans dtlicatesse le
fumeur.
Cependant, les Hmong, eux-mCmes distinguent le fumeur occasionnel de l'opiomane. Le besoin
d'opium, yeeb huam nait lentement, et, seulement, apr5s une assiduitk quotidienne de plusieurs mois,
c'est alors que le fumeur ne se dkplace plus sans son plateau B opium, lub phaaj yeeb, avec tout son
attirail, cov twj quav yeeb, qu'il enfouit dans son sac de toile pendu A l'kpaule. L'opiomanie, quav
yeeb quav qaa, le conduit $ l'opiophagie, sous forme, soit de boulettes prkparkes B l'avance, yeeb
pheem, soit de rksidus de pipe, yeeb quav, si, par exemple, un kvtnement imprkvu 17empCchede fumer.
Un fumeur invktkre peu rester au lit toute une journee et plusieurs jours de suite, B condition qu'on
lui apporte boire et B manger. En pays hmong, on connait suffisamment les inconvknients de l'opiomanie pour que les jeunes gens s'en kcartent pour la plupart. Les rares cas que nous avons pu constater,
ktaient des malades, tuberculeux, ou bien marquis par des douleurs, tumeurs, etc., incurables. La
diminution des activitks physiques qui est concomittante d'un usage permanent de l'opium n'est pas
compatible avec les exigences de l'tconomie de ray, et on ne voit que les chefs de grandes families,
qui ont dkjh des fils en Age de travailler, pour se livrer impunkment au vice. Quand un homme encore
jeune y va chercher l'oubli de ses miskes, il les accroit souvent du fardeau de la drogue. Misbre et
lkthargie se compl5tent admirablement pour l'enfoncer davantage.
Certains ont assez de luciditk pour dksirer se dksintoxiquer. Possible en Thailande, B l'h6pital de
Pitsanuloke, ou chez les Seventh Day Adventist de Chiengmay (mais nulle part ailleurs) la cure reste
un rCve immatkrialid au Laos oii la Santk Publique ne peut suffire dkja aux maladies banales. Le
groupe fournit cependant ses propres moyens de resistance, telle l'idke reGue qu'un homme ne devrait
pas fumer avant quarante ans.
L'opium brut qu'on a rkcoltk n7est pas fumable s'il ne subit au prkalable une prkparation. I1 faut
d'abord le faire cuire dans l'eau au moyen d'une petite poCle conique en cuivre rouge, lub yag yeeb,
maintenue au-dessus du feu avec de grandes pinces, caj. Cette optration se fait feu doux car il faut
kviter qu'une partie quelconque d'opium vienne a adhkrer au mktal et se mette B briiler, ce qui
gkherait tout l'ar6me. Aussi,
l'aide d'un petit pinceau, tus ntxuav yeeb, le prkparateur dttache
soigneusement des parois de la poCle toute particule qui pourrait s'y coller. Lorsque le volume est
r a u i t de moitik, le liquide est filtrk B travers une passoire, lub lim yeeb, renforcte d'ttoffe et de papier.
Si quelques dtbris dans le filtre lui parait contenir encore de l'opium, le prkparateur remet le tout
au feu pour une nouvelle kbullition. I1 en va ainsi jusqu'i ce que tout l'opium ait kt6 filtrk. Suivant qu'il
veut obtenir une solution plus liquide ou plus pAteuse, il remet ou non l'opium B feu doux jusqu'h ce qu'il
ait pris la consistance dksirke. S'il est encore assez liquide, il le conserve dans une petite bouteille,
sinon dans une boite.

d) lub vuab thuj
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tseeb

g) raab txab

h) teeb kub lub

k) hum tooj rau yeeb
flub txws yeebl
i) lub phai yeeb
Fig. 12. - Un necessaire de fumeur d'opium.
a) cBne de cuivre a bouillir I'opium brut, b) pinces pour maintenir la petite poele a la flarnme, c) petit balai pour faire fondre
les rbsidus, d) cure-pipe (le manche consiste en une balle de fusil), e) la pipe hmong, f) I'aiguille a tourner I'opium, h) la lampe
de fumeur, i) le plateau de fumeur, j) egalisateur pour rouler les boulettes, k) godet en argent-mesure, g) ciseaux a raccourcir
la mkhe.

Les Hmong fument couch&, le plus souvent a deux, occasion pour se conter d'interminables
histoires, en ichangeant les derniers potins. Une grande partie de la tradition orale ne se transmet
pratiquement qu'autour d'une pipe, chacun des partenaires bourrant la pipe de l'autre, ou bien le
disciple prkparant des pipes a son maitre, tandis que celui-ci lui rtcite de longues formules chamaniques
etc. La mesure qui revient alternativement chaque fumeur est realide 2 l'aide d'un petit godet en
mttal ou argent, lub txws yeeg (hum tooj rau yeeb). Celui qui va servir l'autre, tshaab yeeb, puise dans
ce godet une petite quantitt? de liquide ou de piite au bout d'une aiguille mttallique, tus yeeb tseeb,
pointue 2 l'extrCmit6 utile, applatie en spatule B l'autre extrimitt. 11 tourne la pointe, ntaus yeeb,
au-dessus d'une petite lampe a huile, alimentee a la graisse de porc, de facture sino-vietnamienne le
plus souvent. Cette lampe, teeb kub lub, est munie d'un verre (parfois un tesson de bouteille de soda
rCcupCrke et correctement coupCe en forme de verre de lampe par la methode de la corde enflammie)
et c'est au-dessus de ce verre, sans entrer au contact de la flamme, que l'on fait rouler entre l'index
et le pouce l'aiguille au bout de laquelle l'opium grQille tandis que se forme une pellicule. On
retrempe alors l'aiguille dans le godet B opium jusqu'8 ce qu'une petite boulette, khawv yeeb, se soit
formCe au bout de l'aiguille. On la malaxe entre les doigts pour former un petit c6ne propre B entrer
dans l'ttroit fourneau de la pipe. on l'igalise sur une surface polie, une coquille, ou une petite coupe

plate, plag dleg. Lorsque le petit c8ne est bien compact on le pique vivement dans le fourneau de
la pipe, ntsa yeeb, tout en retirant aussitbt I'aiguille. Avant que le trou laisst par I'aiguille ne se
referme, on prtsente le fourneau de la pipe a la flamme de la lampe, cependant, que le fumeur qui
a mis sa bouche au bout du chalumeau aspire vivement la fumte sous l'eil attentif de son compagnon
qui rajuste la boulette au besoin, si par malchance la prise d'air s'est trouvte obturte. I1 tcarte aussi les
dtchets qui peuvent se former et les recueille dans une petite boite, le plus souvent une vieille boite
de pastilles Valda de rtcuptration. Ces dtchets d'opium, quav yeeb, sont gardts prtcieusement. 11s
peuvent Ctre vendus (surtout aux Khmou). La plupart du temps le fumeur les broie B l'aide d'une
spatule courte et tpaisse en forme de cure-pipe, lub vunb thuj ou raab dlav tsuj yeeb, (lit. a la cuiller
B mklanger l'opium B). En effet, on mklange, tsuj, la poudre charbonneuse ainsi obtenue et dtlayte
dans un peu d'eau avec l'opium non fumt et on recommence les optrations. La pipe s'encrasse
rtgulibement, le fumeur dtmonte alors le tuyau et nettoie avec sa spatule le fourneau, des rtsidus
d'opium accumults; ceux-ci vont rejoindre dans la boite, les autres dtchets de pipe. Contrairement 2
la pipe chinoise, la pipe hmong, lub kub lub, a son fourneau h l'extrtmitt du tuyau et non sur le
chalumeau B quelques quinze centimctres du bout. Le fourneau en terre cuite est gtntralement circulaire et massif. Seul, le tuyau p u t avoir subi une dtcoration. On trouve B Pha-Hok une ou deux pipes
au tuyau recouvert d'une couche d'argent admirablement ciselte par des artistes khmou. Avant de
raboucher le tuyau dans le fourneau, on humecte du doigt les bords du tuyau, car s'il y a le moindre
passage d'air, le tirage est mediocre, et cela compromet tous les efforts du fumeur tant il est vrai que
la rapiditt de combustion et de solidification de l'opium ntcessite un tirage excellent.
Un homme fume en gtntral plusieurs pipes d'affilte, on dit : ib tom yeeb, ce qui correspond 2
trois ou quatre pipes, parfois davantage. Sitbt aprks l'opium, la fumte de tabac a un effet astringent,
et les Hmong ne manquent pas de se bourrer une pipe B eau qui c16t toujours une strie de pipes. Au
bout d'un certain nombre de pipes l'estomac du fumeur donne tous les symptbmes de la faim, on lui
apporte des fruits, tranches de papaye ou bien un concombre crQ, etc., mais toujours quelque chose
de rafraichissant.
Le tabac

Le tabac chez les Hmong, luarn yeeb, est cultivt en quantitt 2 peine suffisante pour les besoins
d'une maison (cf. 3.1). On y suppKe, quand on peut se le permettre, par des cigarettes achettes en
ville et dtbit6es en pinctes kaab yeeb, qu'on fume aussi B la pipe B eau. Celle-ci, lub yeeb thooj
(chinois : yen t'ong), se compose d'un tube de bambou de diamttre variable oscillant autour de 5 A 6 cm
pour une longueur de 40 A 60 cm (fig. 13), (voire de boites en fer blanc de bihre ou de jus de fruit,
soudkes ensemble), au premier quart duquel un petit tube de bois d'environ 10 cm vient s'emboiter
en oblique dans le tube principal. A l'extrtmitt du second tube, le fourneau, 2 cm de diamktre
exttrieur pour 1 cm de diamttre inttrieur. L'orientation des d e w tubes est calculte pour que le
niveau d'eau dans le premier dtpasse le niveau d'entrte de la fumte qui doit traverser une couche
d'eau pour trouver le chenal de sortie. Cette pipe ingknieuse, que les Hmong partagent avec les
Chinois et la plupart de leurs voisins, tpure considkrablement la fumte de leur tabac. Le petit
fourneau ne permet guhre plus de dcux ou trois boufftes qu'on aspire la bouche enfouie dans l'orifice
de sortie : jamais pipe n'a mieux mtritt le nom de bouffarde !
Ne representant aucune valeur marchande, l'usage du tabac est mieux partagt que celui de
l'opium et il est rare qu'un adulte ne fume pas. Si les jeunes gens, garGons et filles, s'en abstiennent,
c'est uniquement par crainte que l'odeur du tabac ne vienne empuantir, tswb, leur haleine, qui joue
un grand r6le dans les rapports amoureux, 6tant donnt (2 l'inverse des Thai? l'usage traditionnel du
baiser sur la bouche.
Le tabac dont on cultive tout au plus une quarantaine de pieds (tsub) est mis B stcher, les feuilles
tenues par la tige entre deux lattes de bambous formant une rame : ib nqaaj. A raison de 5 ou 6 onces

b) lub yeeb thooj

Fig. 13. - a) Pipe i eau en bambou avec dCor de fer blanc recup&&sur les boites de bikre, b) position de I'eau dans la pipe.

de tabac sec par rame, il faut 10 B 15 rames pour se procurer les deux ou trois kilos de tabac B fumer
ntcessaires au cours de l'annte. Une fois qu'il a d c h t ainsi au soleil sur des trtteaux B hauteur
d'homme, sur le bas c6tk de la maison, on le rentre a p r b avoir rassemblt les feuilles sur une ficelle et
il est mis de c6tt sur le grenier qui domine le foyer, oc une fumte constante le conserve assez salubrement du moisi. Lorsqu'en saison des pluies, il arrive que les feuilles perdent leur bon ktat de
conservation, on les met B stcher feuille par feuille a la chaleur du foyer. Le tabac coupt menu n'est
prtpark qu'en raison du besoin, en quantitt juste suffisante pour remplir deux ou trois tabatibes.
Qui se trouve le plus dans le besoin, se charge de la tiiche. Elle consiste B rouler t r b ttroitement
les unes avec les autres quelques feuilles de tabac tsuam luam yeeb ca de sorte B faire une carotte
bien tasste. On la coupe, txhoov, au couteau en s'aidant d'un plan inclint dont c'est le seul usage,
la carotte ttant maintenue avec le pied tandis que les d e w mains pressent le couteau.

Autant l'opium et le tabac sont d'un usage quotidien et rtpttt, autant l'alcool est rbervt pour
les occasions extraordinaires, mariage, deuil, rites funtraires et le Nouvel An. L'alcool hmong est
obtenu exclusivement par distillation (m).PeutGtre parce qu'il est le fruit d'un processus long et de
faible productivitt, on n'en fait aucune consommation courante. L'alambic est des plus rudimentaires :
on a plact dans l'ktuveur le ma'is ou le riz cuit et ferment6 ("1 au prkalable, l'ttuveur est dispost B son
(20) Dans le village de Nong Nong pourtant nous avons renwntrt une sorte de bitre comparable 2 l'alcool
de jarre, lao hay, des Lao et qui se fait dans un bambou. 11 est vrai que ces gens ttaient originaires du Tonkin
et avaient traverst tout le Nord-Laos avant d'aboutir B Saiyaboury.
On en fait des tourteaux enveloppts de feuilles de bananier et enterrks pendant plusieurs jours.
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Fig. 14. - L'ktuveur : a) I'ktuveur, b) la passoire, c) I'alambic Hmong sur le fourneau.

tour sur la grande marrnite du fourneau dont le fond a Ctt rempli d'eau, l'orifice de l'ttuveur est
fern6 par une deuxisme p d l e remplie d'eau froide. Le feu chauffe l'eau de la marmite dont la vapeur
traverse le tourteau ferment6 en se chargeant d'alcool, puis vient se condenser au contact de fond de la
pokle remplie d'eau froide. Une louche assez grande, placte sur le tourteau au centre de l'ttuveur,
recueille la condensation qui converge en suivant la ligne conique de la pdle. Le trop plein est
canalis6 par un bambou passant B travers les encoches qui servent habituellement B lever l'ttuveur
(fig. 14). Distiller, cub cawv ( u bouillir de l'alcool B), n'arrive que trois ou quatre fois dans l'annte,
quand on coupe le ray, pour les semailles du riz. A l'approche du Nouvel An ... et encore seules les
grandes familles semblent y attacher de l'importance. Les rtsultats sont variables aussi : on ne cuit
en g6n6ral qu'un ttuveur, cela peut donner de 1 B 5 bouteilles d'alcool, lam fwj cawv. Nous ne savons
si l'importance du rtsultat obtenu influe sur la teneur en alcool. L'alcool hmong nous a toujours paru
t r b fort. Lorsqu'il s'agit d'alcool de riz on ne jette pas le rtsidu de riz aprh distillation. Etendu d'eau
il fournit un entremet aigre-doux trss rafraichissant, surtout dans les chaudes journtes oil l'on met
feu les rays.

LA TABLE.
Bien que, theoriquement au nombre de trois : noj tshais u petit dtjeuner B, noj su a dtjeuner B,
noj hmo u diner B, les repas hmong n'ont pas l'aimable r6gularitt qui pr6vaut dans notre vie moderne.

Les heures varient, autour de 8 h pour le matin, de 12 B 14 h, voire 16 h pour le midi, autour de
20 h le soir, mais il arrive frtquemment que soit sautte la collation de midi. En effet, si le repas de
midi est pratiquement indispensable B ceux qui travaillent dans le ray, les enfants et les vieilles gens
restCs B la maison jeiinent frtquemment pendant la journte, soit qu'ils attendent la nourriture de
ceux qui reviendront le soir du ray, soit qu'ils prtfkrent sauter un repas. Le repas de midi est toujours
peu consistant et accompagnt du riz froid du matin.
Ainsi qu'on peut s'y attendre, sous les dehors d'une paisible anarchie, I'ordonnance de la table
n7Cchappe pas B un certain formalisme. Lorsque la maisonnte est au complet, B fortiori en prtsence
d'invitts de marque, les hommes mangent avant les femmes, seuls les petits enfants quel que soit leur
sexe approchent de la table. Les jeunes garqons mangent avec les hommes, les filles avec les femmes.
Gtnkralement, lorsqu'elles se mettent B table, les femmes ne trouvent plus que des restes, cependant,
c o m e elles font aussi le service, les plus habiles ont pu mettre de c8tt quelque bon morceau.
La table, lub rooj, est disposte au centre de la pikce commune, le c6tC du mur amont qui tourne
le dos B l'autel des genies est considtrt comme le haut de la table, saab peg; en face, le cbtt qui tourne
le dos B la porte d'entrte et B la pente reprtsente le bas, saab tod. Le maitre de maison occupe le
plus souvent la place d'honneur et il fait asseoir a en haut B, B ses chtts, ses invitts. S'ils sont
nombreux le haut s7Ctend B sa droite. Les banquets donnent lieu B une hitrarchisation des notables,
chacun recevant la place due B son importance dans le village. La gtntration au-dessous, les jeunes
gens, occupent toujours, soit les cbtts, soit le bas bout de la table.
I1 existe trois types de tables, lub rooj noj mov, tous trois reprtsends B Pha-Hok. Le premier, est
une table en rotin tresst, assez voisine de forme de Ia table des Yao; le deuxikme, est une table basse
et rectangulaire en bois; le troisikme, une table haute rectangulaire, assez semblable B nos tableshiiches de campagne. Avec les deux premikres on s'assied sur des petits bancs de bois, rooj zaum
ou rooj nyob, ou bien de rotin, lub kiv teev, avec la troisikme on utilise des bancs de bois B pieds
obliques, de la taille de nos bancs mais plus ttroits. Dans les banquets, ces tables ne peuvent accueillir
autant d'h8tes qu'il en vient et on leur substitue un assemblage htttroclite de planches parmi lesquelles
les deux battants de la porte d'entrte. Les sikges sont pris au hasard : l'tchelle pour monter au grenier,
des biiches de toutes sortes, et mCme frtquemment, on voit certains tout simplement assis sur leurs
talons.

Le riz est ordinairement post au milieu de la table sur un large plateau Cmaillt B motifs floraux,
achett dans un bazar chinois, ou bien dans une large cuvette, voire une vaste tcuelle en bois taillte
dans la masse comme les Khmou viennent en proposer dans les villages. Chacun mange avec une cuiller,
raab dlav, en fer CmaillC, d'origine chinoise aussi. La soupe ou le ragoiit sont servis dans des cuvettes,
lub phaaj, dont chaque maisonnte posZde plusieurs tailles. Chaque convive pioche directement dans
le riz ou dans la sauce avec sa cuiller. T r b rarement la maison dispose d'assez de bols, lub taig, pour
en donner un B chaque convive. La politesse veut alors qu'on mette son riz dans le bol B la manikre
chinoise. Les baguettes, raab rawg, sans Ctre tout B fait inconnues puisque certains villages voisins les
emploient pour les grandes occasions, ne sont pas utilistes B Pha-Hok. On tient la cuiller de la main
droite mais s'il s'agit de viande, on prend son morceau dans la main gauche et on le dCchire lentement
en filaments avant de le mettre B la bouche.
Lorsqu'il a des h8tes chez lui, le maitre de mtlson doit aller les inviter lui-mCme, en ttmoignage
d'estime. S'il en est beaucoup, il les fait prtvenir, chacun par une femme ou un enfant qui dit 2
l'invitt : lug noj mov ! a viens manger B sans oublier de nommer la personne B laquelle on s'adresse.
Le plus souvent, comme on a dispost B son intention une cuvette d'eau pour qu'il se lave les mains,
on dit :
- Untel, Ntxuav tes, noj mov !
a Untel, lave-toi les mains pour manger ! B.

I1 est de bon ton pour l'invitt de se rtcuser :
- Ab tsis noj, nej noj xwb tau lawm luas huas.
u Je ne mange pas, mais mangez vous autres B.
Sur quoi on reprend de plus belle l'invitation sur un ton plus pressant :
- Noj Mov !
u Mange ! B.
- Noj Meb !
a Allons mange ! B.
Apds plusieurs dtntgations de politesse, du moins si le visiteur est de passage et non stjournant
dans la maison, l'invitt se laisse convaincre et vient prendre place B table, Au cours du repas, le
maitre de maison ne perd pas de vue ses h6tes, mCme s'il ne semble plus savoir oh donner de la tCte
assailli de toute parts par les petits enfants et leurs caprices.
A plusieurs reprises, et, comme si son h6te allait craindre de trop manger, il l'encourage d'un :
- Noj tag!
u Mange sans faqon ! B.
- Noj tsis tshaib !
a Mange 2 ta faim ! >.
auquel l'hbte rtpond lorsqu'il a vraiment l'intention de quitter la table par un :
- Noj tsau !
a Je suis rassasit ! B.
- Kuj noj tsau lawm !
a: J'ai assez mangi ! B.
Le maitre de maison insiste :
- Noj tag kom tsau mas !
a Mange encore, que tu n'aies plus faim ! B.
Ces formules sont consacrtes et on n'hbite pas B les employer devant une table bien indigente
avec beaucoup de noblesse. La p.~rtieadverse entre dans le jeu avec une gtntrositt tgale, car il
serait des plus malstant de paraitre Cvaluer l'hospitalitk offerte.
S'il s'agit d'un festin, pour lequel le maitre de maison a sacrifit un cochon ou un poulet, les
attitudes d e v i e ~ e n ttrks formelles et on fait viritablement assaut de courtoisie de part et d'autre.
Lorsqu'ils ont pris place B table, le maitre de maison se saisit d'une cuiller plantte dans le plateau
riz et la tend B son h6te en disant (22) :
- Muab diav noj!
e Je te passe une cuiller pour manger ! B.

- Cia kuv mam muab kuv ...

a Laisse-moi la prendre tout seul... B.

et comme on lui remet tout de mCme :
- Khwv koj!
* Tu te donnes de la peine B (9.
(22)

Les formules qui suivent nous ont ttt indiqukes par le P. Bertrais. Nous les avons maintes fois entendues

2 Pha-Hok, mais n'avons pu les y recueillir... Nous avons conservC les tournures en hmong blanc, dialecte dans
lequel elles ont CtC recueillies.
(23) C'est l'kquivalent de la formule japonaise : Gokur6 Sama a Seigneur que de peine vous avez pris ! D.

La remise de la cuiller est le signal qu'on peut commencer B manger cependant, il est plus courtois
pour l'invitk de remercier d'abord :
- Ua tsaug mov
qu'on prononce en levant les mains ouvertes et jointes, sans lscher la cuiller, et en les balan~ant
plusieurs fois dans la direction du maitre de maison. Si ce dernier a tuk quelque animal B l'occasion de
ce repas, il sied de se lever pour adresser le remerciement :
- Ab tsis cia li, muab peb saib hlob, muab me tsiaj me txhu tua peb noj. Ntshai nej muaj chaw
siv, tsis pom qob muab siv.
a Ah ! il ne fallait pas, vous nous faites trop d'honneur, en tuant vos animaux pour nous. Je
crains que si vous devez faire un sacrifice, vous n'ayiez plus rien B sacrifier B.
A quoi le maitre de maison rkpond simultankment et en faisant le mtme geste de remerciement :
- Ab tsis muaj dab tsi li !Tsi txhob ua rsaug !Lam tua ntxias tej me nyuam xwb !
a Ah ! ce n'est rien ! Ce n'est pas la peine de remercier ! On a tuk comme $a pour faire plaisir
aux enfants (en leur donnant de la viande a manger) D.
Les deux interlocuteurs terminent presqu'en mtme temps ces formules de politesse auxquelles
chacun ne parait prCter aucune attention, se concentrant sur son propre discours, ils se rassoient
(s'ils sont debout tous les deux) ou bien l'invitk se rassoit tout seul, si le maitre de maison ne s'est pas
lev6 pendant toute cette sckne. Puis viennent les encouragements B manger, dtj&signalts plus haut. A
la fin du repas, c'est 2 l'h8te de quitter la table le premier :
- Kuv tso diav, tsis tos koj noj.
a Je pose la cuiller sans t'attendre B.
I1 lui est rkpondu :
- Tso diav tseem nej ntev.
a Pose la cuiller, nous continuons A manger un peu B.
En effet, le maitre de maison est toujours le dernier A quitter la table et il continue B manger
jusqu'B ce que son dernier h8te se soit retirk. Cesser de manger avant eux correspondrait B critiquer
la gloutonnerie de ses invitCs.
Pour quitter la table, il faut encore se mknager une voie de sortie :
- Kuv sawv, tsis tos nej noj.
a Je me Ike, sans attendre que vous ayez mangk B.
Tandis qu'il joint le geste B la parole, il entend le maitre de maison lui rkpliquer :
- Txav ncig
a Eh bien mets-toi de c6tk D.
I1 peut quitter ostensiblement la table, aller se laver les mains et allurner une pipe au coin
du feu.
A part au Nouvel An, oil elle est pour ainsi dire rituelle, cette gknkrosit6 des Hmong n'est pas
sans limite P4). I1 semble que faire montre de prodigalitk soit considkrt comme une grave imprudence,
lourde de conskquences kconomiques. Un maitre de maison trop prodigue perdrait la confiance de ses
alliks, qui pourraient s'inquikter du sort de leur fille... C'est pourquoi, la maison hmong face B
l'extkrieur fait surtout montre de sa pauvrett, et de son indigence. Cet esprit d'kconomie est si bien
ancrk dans l'esprit hmong qu'on s'ktonne qu'il puisse cohabiter avec des rkgles d'hospitalitk de grand
seigneur. L'hospitalitk pourtant acquise est une assurance collective contre la midre et les revers de
fortune. Elle permet B tous de voyager sans craindre l'isolement et l'abandon.
(24)

Cf. supra, p. 247.

Phot. 14.

-

Prcparatlon des galettes de ma'ff, ncuav pob kws. Le mais est
ila rneule. La p i t e rccue~lliepermet de faire les galctte?.

d'abord bouilli, puis kcrasi

Phot. 15.

- "Nrxsutv
Ips, noj mov". On se
famille avant dc dejeuncr dans

Favc lcs mains en
l a maison de ray.

Phot. 16. - L"cmplacernent favorable se trourait en pleine fofit. 11s ont rnknapi
une petite clairike pour y transporter leur maison (maison no 69 sur le plan).

.,-+

;*,

,..,

'

i IL<
,

I

,

1 1 . t

- - -

A

I'

I

b'.

:1--.

I

:,

I

I.

4t,,'i.

..

-

..

mot. F 7.

- Structure dc u e n i c r i siz.

i g v - 1

'$
4

I

;;q#,

Phot. 18. - Raab toorn rxkob (Ia beche hmong)
en action. I1 a'agit de creuser un trou pour poser un pilicr
de souticn dc la fapde, afin d'agrandir la maison d e ray.

h o t . 19. - Maison hmong i murs en adobe,
prks de la vllle de Xieng-Khouang.
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Les formes de l'invite se compliquent, parfois, en raison inverse de l'objet qui les prkoccupe.
Ainsi, une quinzaines de notables peuvent passer facilement deux heures B vider ckrkmonieusement
en se portant force toasts, B peine d e w bouteilles d'alcool.
L'alcool se boit toujours skparkment du repas et chacun B son tour, meme si la maison posskde
plusieurs verres ou coupes, lub khob. Ce sont en gknkral des petits verres B liqueur en plastique, voire
des petites tasses B thk en porcelaine chinoise provenant du bazar, soit des petits godets taillks dans
un tube de bambou. On les sert toujours par deux, et Yon est tenu de les vider, l'un aprks l'autre.
Toutefois on peut se faire aider, paab, pour le dewikme. Avant de boire il est de bon ton de s'excuser
auprb de chacun en le nommant par son nom et en lui disant :
- Tseg koj !
4 Je m'excuse de boire avant toi ! B.
Et chacun de rkpondre :
- Haumas!
4 Bois donc ! B.

2.4. L'HABITATION.

En dkpit d'une vie quotidienne partagke entre le village et les rays, la maison est pour les Hmong
le seul et vkritable centre de toute activitk, la position prise de l'homme au sein de l'univers, la place
forte spirituelle et la cellule sociale de base. C'est peu de dire qu'on sklectionne son emplacement
avec un soin extreme, en fait le moindre avatar, maladie, mauvaises rkcoltes, revers kconomiques, tout
remet en question l'habitation elle-meme, B la moindre alerte on est pret B la transporter ailleurs. Le
caractkre temporaire des villages hmong est encore accentuk par une mobilitk interne sans Cgale. Les
Hmong ont hkritk des thkories de la gkomancie chinoise et si, bien souvent, les techniques se sont
perdues avec le temps et l'kloignement, la crainte superstitieuse des influences latentes d'un lieu, la
foi indestructible dans les prbages, qu'ils soient inscrits dans la configuration du paysage ou bien
rkvklks artificiellement B la faveur d'une kpreuve, et la confiance absolue dans l'emplacement bknkfique,
l'esprit du moins s'est conservk intact. A Pha-Hok, plus personne ne connait la gkomancie chinoise
et on se contente de prockdks divinatoires. Nous l'avons trouvke attestke cependant dans la province
de Louang Phrabang, auprb d'un informateur capable de parler en 4 chinois de caravanier B suav
q h u nees. Pour illustrer ses thkories, il m'a emmenk sur un tertre klevk, non loin de sa maison, et
dont la situation dans l'espace ktait effectivement parfaite selon la gkomancie chinoise (I). Nous avons
(1) A notre connaissance, les traitts chinois de giomancie n'ont jarnais it6 traduits par les sinologues occidentaux. Les notions concernks ici sont plus particulibrement mises en cause dans la recherche, chez les Chinois.
d'un emplacement pour une tombe. On peut les rtsumer de la f a ~ o nsuivante :
L'emplacement jug6 favorable occupe le centre d'un dispositif tel que le mort ait la tEte au Nord, les pieds
au Sud. Derribre, comme devant, It I'Est comme It I'Ouest, les 4 montagnes B foment comme un cirque parfait
dont la tombe occuperait sur I'axe Nord-Sud une position lbgkrement dCport& vers le Nord par rapport au centre.
Chaque direction polarise des correspondances selon la thiorie des Cinq ElCments, et est dot& d'un emblbme animal :
Le Nord = Elkment
eau = Noir = Embl2me : le Ltzard.
B
feu = Rouge =
B
: I'Oiseau Ecarlate.
Le Sud =
L'Est
=
s
bois = Vert =
w
: le Dragon Vert.
L'Ouest =
s
metal = Blanc =
B
: le Tigre Blanc.
Le lizard, si yi, appelC encore a le guerrier des tCnkbres s hiuan wou, et 1Diseau Ecarlate, tchou k'iao, disignent
en outre dew grdupes de constellations oppos&s dans la carte du ciel (cf. GRANET,
La Pensie chinoise). Pour un
aperGu du r6le de Ia gtomancie chez les Chinois on se reportera It M. FREEDMAN,
Chinese lineage and Society:
Fukien and Kwangtung. London. 1966.

recueilli au magnttophone, ses explications, (nous suppltons entre parenthbses ce qui Ctait indiqut
par gestes) :
a Cette montagne (sur laquelle nous sommes) c'est cornme si c'ttait notre demeure, notre lit,
celle plus sombre, 12, comme un ray, c'est notre table 02 nous buvons et mangeons. Celle de l'autre
chtt, 18-bas, c'est le billot (pour s'asseoir). Celles-15, au loin, ce sont les gens qui viennent tous A
nous. Ces montagnes, 1%-bas,ce sont les gens qui viennent habiter avec nous, bavarder avec nous. Et
notre oreiller pour dormir, nous prenons celleci (derribre nous) pour oreiller. Ce versant 1& nous
protsge et celuici aussi. Si nous restons ici, c'est parfait. Tout ce que je peux dire c'est que c'est un
endroit parfait pour y faire la tombe d'un mort, excellent pour y constmire une maison pour les
vivants. Si nous habitons ici, on ne nous fera jamais de procbs, au contraire, on nous craindra.
C'est tout ce que je peux en dire. Les Hmong proczdent ainsi, ils examient (le lieu) : ici, n'est-ce pas
comme un oreiller? LB, n'est-ce point notre table & manger? LA-bas, au loin, ne sont-ce point
des groupes qui viennent pour nous honorer ? Cette montagne haute et longue qui s'ttend trbs loin,
elle est parfaite. Si elle venait plus p r b ce serait pas mal, mais comme I$, c'est dtjh trbs bon. Lorsque
la (montagne) de gauche s'ttend ainsi t r k loin et tient ainsi embrasste celle de droite, c'est trbs bien.
Si (au contraire) cette montagne (de droite) embrassait cette grande-l$ se prolongeant jusqu'ici, les
fils seraient pauvres et les filles riches. Si celle de gauche embrasse celle de droite ce sont les
fils qui deviendront riches, et des chefs...
Txheeb looj pom pem hw taim taim twb yws
Ts'ing long pao pai hou tai tai teou yeou
Le dragon Vert embrasse le Tigre Blanc, les gtntrations seront toutes nanties.
Peb hw porn txheeb looj taim taim twb chooj
Pai hou pao ts'ing long tai tai teou k'iong
Le Tigre Blanc embrasse le Dragon Vert, les gkntrations seront toutes pauvres.

Le Tigre Blanc ici, c'est la droite, le Dragon Vert, c'est la gauche, le Dragon embrasse le Tigre,
c'est-&-dire que le c6tt gauche vient enceindre le c6tt droit de cette f a ~ o...
n s, et du geste, il me
montrait son gras gauche venant recouvrir son bras droit (3.
C o m e je lui demandai pourquoi il n'avait pas lui-mgme construit sa maison sur cet emplacement
mais % quelque distance plus bas, il m'objecta d'abord que cet endroit faisait partie d'un ray cultivt
par des Khmou voisins. Mais ce n'ttait pas la seule objection :

(2) L7Est et l'Ouest sont aussi la droite et la gauche et c'est ainsi qu'il faut comprendre la sentence ci-dessus.
GRANET
(La Penske chinoise, p. 364) explique ainsi l'opposition droite/gauche : a ... Les Chinois sont droitiers
obligatoirement, car, dks leur enfance, on leur enseigne B se servir de la droite, du moins pour manger. Mais B tous les
garGons on enseigne aussi qu'il convient de saluer en cachant la main droite sous la main gauche, les filles doivent au
contraire placer la gauche sous la droite. Telle est la rkgle qui, en temps normal, sert B distinguer les sexes. La droite
est yin, la gauche est yang. En temps de deuil, le Yin et la droite l'emportent : les hommes eux-mgmes saluent alors en
cachant la gauche et en prfsentant la main droite... D.
On comprend pourquoi, si la gauche est le cat6 des hommes, il est nkssaire qu'elle a embrasse D la droite,
d t k des femmes. Puisque les hommes, seuls, demeurent dans la maison et dans la lignk, tandis que les femmes
sortent de la maison et du clan pour s'intkgrer B une autre maison, un autre clan. Autrement dit, si la chance
est en descendance masculine, c'est le bonheur dans la maison, en descendance ffminine, il est emportf B l'extkrieur,
B d'autres clans, B d'autres maisons. Martin YANG(A Chinese village, Taitou Shantung Province, London, 1947,
p. 84-85) nous fournit l'aspect populaire de ces diffkrences d'attitude B l'fgard des enfants des deux sexes : a It is
true that when the time comes to divide a house, a self-seeking wife may secretly wish that her husband did not
have so many brothers. But at the same moment she may also proudly look at her three or four sons and say
in her heart : a Why shou should I worry ? I have four sons, land and houses ? They will earn them D. When
she looks ather second sister in law, she secretely has pity on her: a Poor Second Sister in Law, she has only one
son but three daughters. What can those daugthers do ? They are only money-loosers D.

celui-121 peut y habiter; certes, il me plaa
e Cet endroit, celui qui a beaucoup de chance
beaucoup, mais est-ce que la chance que j'ai le mkrite ? s.
On se saurait mieux exprimer l'importance du choix de la maison et les raisons complexes qui y
prksident.
En l'absence de toute tradition kcrite et coupks d'un contact constant avec les Chinois, les Hmong
hors de Chine oublient peu B peu les traditions gkomantiques. Mais celB n'apaise point leur inquiktude
quant B l'emplacement propice ou nkfaste de leur maison. A Pha-Hok, oii la mobilitk B l'intkrieur du
village est constante, on emploie deux modes de divination.
Lorsqu'un emplacement a retenu l'attention de quelqu'un, celui-ci a p r b avoir dkgagk une aire
propre autour de l'endroit oil il compte planter le pilier principal, fore un trou circulaire au fond
duquel il dispose des grains de riz en pyramide, recouverts par un bol renversk ('), si le lendemain
l'kdifice s'est CcroulC ou bien si des grains ont disparu, c'est un prisage de mort, si l'on installe la
maison B cet emplacement. On cherche alors un autre emplacement et on recommence l'kpreuve
jusqu'h ce qu'elle soit favorable. L'autre mode consiste B rkaliser sur l'emplacement choisi un tour
d'illusionisme banal : on noue des ficelles ensemble jusqu'B ce qu'elles se dkbrouillent toutes seules
au dernier nceud. Si le tour rkussit c'est que nulle opposition surnaturelle ne se fait sentir B l'installation
de la demeure en ce lieu.
Bien qu'il arrive qu'elle se trouve sur un mkplat, la maison le plus souvent se pose sur une pente
assez forte. I1 faut tout un terrassement, pknktrant en arnont, dans le sol et remblayant la pente en

Fig. 15. - Coupe laterale de la maison hmong dans la pente. On remarquera le terrassement et le remblai.

(3) NOUStraduisons par a chance D un mot, hmoov, dont le sens est beaucoup plus vaste. En rt5alitk on pourrait
dire mana a influx vital B, a magnktisme B, a destin D et meme a agressivitk D en terme de la morale de productivitk et de mercantilisme de notre socikt6 moderne. En un mot c'est ce qui entraine la vie et la rkussite ! Cette.
remarque de l'informateur trahit son pessimisme en regard de son propre destin semk d'kchecs ! I1 ne lui semblait
pas que le fait de s'installer dans un endroit qu'il avait reconnu comme hautement propice lui rendrait le 6 mana B
qu'il avait perdu. Nous reviendrons sur ce problkme dans la deuxihe partie de ce travail, dkvolue aux reprksentations religieuses.
(4) Cit6 aussi par M O R ~ H A N D
1955,
,
p. 533.

Fig. 16. - Structure de la maison.

aval, pour pouvoir I'installer sur une aire plane de rigueur, de rares exceptions prbs. Les dimensions
sonttr2svariables ( 6 m x 4 m , 9 m x 4 m , 11 m x 7 m , 11,5m x 8 m , 1 3 m x 6,5m, 1 3 m x 8m,
14 m x 8 m) n'exddant gubre une surface maximum de 112 m2. L'orientation est toujours face a la
pente (cf. coupe lattrale, fig. 15). Le remblai est maintenu par une palissade de pieux, mais la
maison n'occupe pas toute la surface plane, on a mCnagC un corridor d'environ un m6tre de large
entre le mur et I'extrCmitt de la terrasse, c'est par ce passage ttroit qu'on acc6de ?
lai maison chez les
les
Blancs,
une
seconde
porte,
IatCraIe,
situCe
sur
la
gauche
ou sur la droite,
Hmong Verts. Chez
s'ouvre sur la cuisine.
La structure de la maison est toujours simple : un triple rang de trois ou quatre colonnes portent
le toit toujours t r b haut. (fig. 16). Les murs s'ajoutent a la fin et ne portent rien. Les piliers, ncej,
peuvent Ctre en bambou ou en bois dur. On les enfonce dans le sol. Les trous sont creusCs B I'aide
d'une bCche cylindrique extraordinairement efficace, raab toom txhob; on peut descendre jusqu'h
50 cm en conservant le trou rCgulier et cylindrique. Le pilier central, ncej taag, est CrigC le premier,

qhaab hauv mum (V.)

...
-- - - - - - -__.
x0

Fig. 17. - Dbtail du toit.

puis ce sont les piliers qui soutiennent la poutre faitikre, les ncej ru. Des piliers de c6tt, ncej kaum, il peut y en avoir 3 ou 5 selon les dimensions de la maison - soutiennent les entraits txhaam taam.
I1 n'y a pas d'arbalktriers (9.Les chevrons, qhab, s'appuient directement sur la poutre faitikre, nqaaj ru,
et sur deux pannes sablikres longitudinales posCes a l'intersection des piliers de c6tC et des entraits,
les dlau tsuag. Les pannes intermMiaires dlai qhaab (V), puam (B) en bambou elles aussi, qui
maintiennent les chevrons i une distance respective de 30 cm, sont likes i la couverture et ne font pas
partie de la charpente. Mais il arrive que les pans du toit ttant trop longs, gn les renforce par dessous
par deux grands croisillons de bambou qui joignent les quatre coins de chaque pente du toit (fig. 17).
Les poutres sont assises sur les piliers qui prtsentent, soit une extrtmitt fourchue, soit une large
encoche. Tous les tltments sont lids les uns aux autres par des liens, ncau, de bambou frais, ou de
( 5 ) L. BERNOT
(Les paysans arakanais du Pakistan oriental, Paris, 1967, p. 424) fait la rncrne rernarque 2 propos
de la rnaison Mama.

lianes trks flexibles comme les hmaab soo. Le toit, ruv tsev, peut 2tre remuvert, vuv, d'herbe 1
paillote nqeeb, de feuilles de rotin, nplooj kav theej, de latanier, np(wi kuj yem, de bambou, nplooj
xywb, ou de tuiles de bob, vuag ntoo; cette dernikre f a ~ o nde recouvrir le toit n'est pas representee A
Pha-Hok, ni dans les villages avoisinants, elle dait commune A Xieng-Khouang et se rencontre parfois
dans la province de Houei-Say. Les feuilles de rotin ou l'herbe 1paillote sont rassembYes en rames,
yeem, de 1 m A 2,30 m; les tiges de paillote ou de rotin sont maintenues dins un dos rigide fo& de
moitits de bambou serrkes I'une contre l'autre.
On couvre le toit en partant des sablikres et remontant jusqu'au faite. Les rames, yeem, sont
likes aux chevrons tous les 30 em. Comme elles font une largeur de 40 cm environ, cela perrnet de

-

Fig. 18. Distribution intkrieure d'une grande rnaison.
a) la porn d'entrbs : lub qhov rooj, b) C lit des hates : lub fxaaj qhuas, c) emplacement d u foyer :qhovcub, d l l'autel des
GBnies Auxiliaires : Thaj Neeb, e) le pilier principal : ncej tas ou ncejdlaab, f ) emplacement d u fourneau : lub qhov txm
g) chambre des parents : fxaaj nam fxiv, h) chambm d u fils aink a de sa famille, i) chambre d u f i h d u fr6re d,
j) chambn
d u frkre cadet et de ses deux femmes, o) emplacement d u pilon B riz, p) chambre des filles nubiles, q) supports pour le pont
des Ghnies; nqaj neeb, r) la galerie d'acces i la maison; qhaa khaa, s) le d w a n t de la maison en aval : lub qaa tsaag, t ) la paliaade
du remblai : zaaj thaiv qaa tsaag.

Fig. 19. - Un auvent en tuiles de bambou.

recouvrir un quart du panneau prtctdent, la partie occupte par les tiges. Ce recouvrement progressif
offre plus de resistance au vent. Cependant, il est prkvu pour ce dernier un dispositif de stcurit6 qui
se pose par-dessus le faite d'abord recouvert d'un chapeau d'herbe A paillote. De longs et lourds
bambous ou bien des billes de bois, qui se croisent en X au somrnet du toit, pbsent sur la toiture en
chaque pente du toit. 11s sont rtunis longitudinalement par un long bambou post et attache dans
leurs entrecroisements. Les pignons lattraux que les Hmong appellent c les yeux de la maison B,
qhov muag tsev, sont obturts de la mCme fa~on,les chevrons disposts en tventail et lits B deux
grandes pannes, elles-memes directement attachb au pilier lattral. I1 n'y a pas d'orifice pour laisser
passer la fumte, cependant celle-ci ptnbtre aiskment dans le toit qui n'est point kpais, dtposant au
passage une couche de suie caractkristique des intkrieurs hmong.
Les murs, phab ntsaa, se composent de planches, txag, tquarries A la hache, souvent tirtes de
l'arbre ntoob seb, (Eriolaena candollei Wall.), facile A travailler, ou bien faites de bambou tclatt et
aplati. On les inskre dans une glissihre de bois composte de deux planches postes sur le sol et arrimtes
aux colomes latkrales. Elles se nomment tim cum ou taw faab, a pied du mur B et ressemblent exttrieurement B nos plinthes. Dans la partie suptrieure, la paroi est maintenue par des traverses de bambou
serrtes entre-elles par des liens de part et d'autre des planches. Avec ce syst2me il est toujours facile
de dtgager une planche du mur pour faire de la lumibre dans la maison, lors des travaux de couture,
ftbriles annonciateurs du Nouvel An, ou bien pour les rites funtraires (6).
-

Les murs sont parfois en adobe comme sur la photo (39), I? proximiti de la ville de Xieng-Khouang, ou bien
cf. The Cowrie Shell Miao o f Kweichow, Cambridge, 1947.
dans les villages visitis au Kweichow par M. P. MICKEY,

L'inttrieur de la maison, au sol toujours en terre battue, peut se prtsenter sous des formes
diverses, variant avec les dimensions, les traditions, et le go6t de chacun. Seule constante, la prtsence
de la porte a: principale 3, lub qhov rooj taag, face B la pente et plus ou moins au milieu de la f a ~ a d e
frontale (fig. 18). Chez les Hmong Verts, c'est la seule issue et on y accbde en empruntant sur les
chtts, la galerie mtnagte entre la maison et la palissade du remblai. Cette partie exttrieure qui se
nomme qaa khaav, sur le devant, gab yem khaav, sur les cbtts, est gtntralement recouverte par le
toit, sinon par un auvent frontal en herbe h paillotte ou en tuiles de bambou, vuag xyoob (fig. 19). Une
goutti6re recueille I'eau de pluie et la conduit dans une auge placte sur une plateforme en rondins
exttrieure B la galerie.
Les tltments importants de la maison se rambnent aux deux foyers, au lit, aux autels domestiques,
et au pilon B dtcortiquer le riz. A mesure que la famille s'ttend et que la maison s'agrandit, les lits
se multiplient et l'on voit surgir des chambres stpartes les unes des autres par des cloisons. Certains
compartiments sont utilists comme rtserve de riz ou de mays. On fait la cuisine sur I'un et l'autre foyer.
Cependant les choses de la cuisine restent centrtes autour du qhov txos (fig. 21), tandis que le
qhov cub qui voisine le lit des hhtes, lub txaaj qhuas, (fig. 20), occupe le centre d'une esp6ce de salon
comprenant le lit, le feu autour duquel on s'asseoit en cercle, nte taws; sur des rondins de bois, lub tog
nyob, de petits tabourets de bois, lub rooj, une banquette contre la paroi ou bien des sibges en vannerie

Fig. 20. - Le lit des h8tes et le foyer.

des Lao ou des Khmou qu'on rencontre dans bien des maisons et que les Hmong nomment : lub kwb
teeb. Ainsi que le montre notre dessin cette partie de la maison est recouverte par une plateforme de
bambou sur laquelle on trouve tout ce qu'on veut mettre A miirir ou B sCcher : des bananes vertes, des
papayes vertes, qui achevent de miirir dans la fumte chaude et constante du foyer, des graines de riz
en Cpis, des Cpis de mais et des semences d'opium en sac pour la saison prochaine, des arbal6tes
nouvelles et leurs flkches qui y rqoivent leur patine, des b2tons d'encens en faisceau, un soufflet de
forge, etc.
Suspendu B la plate-forme, un panneau de bambou B claire-voie, lub tsuav ntxaig, supporte les
menus objets qu'on veut faire sCcher au feu, comme graisses et plantes mkdicinales, vtsicule biliaire
d'ours, tsib dlais, etc.
Sur le lit quand ne vient point de visiteur, sur le cBtC autrement, on dispose la provision de riz
dans un grand sac. Au fur et B mesure du dkcorticage, on I'emmagasine dans des bidons de pttrole, les
fameux a 4 gallons 2 qui sont devenus l'instrument de mesure des capacitb universel. C'est autour
du foyer, place normale des visiteurs, que se font les rCunions et les discussions de groupe. Le maitre
de maison tient souvent ses assises sur le lit des h8tes d'oh il peut, sans l2cher la pipe B opium,
participer B la discussion.

C6t6 cuisine, le tableau change : le fourneau se tient toujours contre la paroi amont. C'est un
modelage en argile avec un trou dessus, dans lequel vient s'indrer la grande poCle de fonte (utiliste
d'ailleurs comme une marmite) et un orifice voiitC d'alimentation. L'argile se durcit au feu et forme
une sorte de terre cuite peu rCsistante qui se fend avec l'2ge ou bien s'tmiette peu B peu. Entre le
fourneau et la paroi latkrale on trouve en gCnCral, rang& sur une Ctag6re double, lub txee, tous les
instruments de cuisine et la a vaisselle de table : casseroles, marmites, bols, cuvettes, poCle conique,
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Fig. 21. - a) le fourneau,

b) la grande marmite wnique, c) le seau en bois, d) le balai, e) la pelle.

dlaab to v npua qha
auge a melanger la soupe
des cochons

Fig. 22.
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et grenier. Noter dans le fond et au-dessus du fourneau les 6gouttoin B vaisselle.

mortier B piment, bouteilles remplies de graisse de porc, etc. (fig. 22). Dans un coin I'ttuveur. Et
souvent dans un panier de vannerie trks large accrochk au-dessous du fourneau, on peut voir les bols
et les assiettes B stcher. Car la plupart du temps la vaisselle se fait dans l'eau chaude qui attend, dans
la marmite sur le feu, les eaux grasses et autres debris, base de la soupe des cochons. Lorsque la
marmite devient impraticable, on rince au-dessus d'une auge contigiie au fourneau sur sa droite. Tout
cela retourne B la soupe des cochons par la suite.
Pour nettoyer les marmites, on emploie les fibres skches de I'tponge vtgttale, lub xwb kuas,
(du chinois sseu koua) (Luffa cylindrica Roem. (Cucurbitaceae)).
L'eau est en effet un luxe rare et cofiteux pour les femmes de la maison qui vont la puiser dans
des tubes de bambou B une distance pouvant varier de 50 B 500 m et par des pentes abmptes. On en
fait la consommation la plus parcimonieuse et pourtant il n'est de moment dans la journte oii on ne
voit partir une corvte d'eau. Dans le meilleur des cas, comme sur la figure 22, le nombre des femmes,
des brus et des filles permet de constituer une petite rtserve qui se trouve emmagasinte dans une auge
surtlevte par quatre pieds, afin de la mettre hors de portte des chiens ou des poulets qui s'introduisent
dans la maison. Le plus souvent, c'est un seul bidon de pttrole qui sera employ6 B cet effet, et chez
les plus dtmunis, l'eau reste dans les tubes de bambou, vidts au fur et B mesure de la consommation.
Ces tubes de bambou, lub raaj dlej, sont le plus souvent liks entre-eux par trois ou par quatre.
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Fig. 23. - Quelques types de maison 5 Pha-Hok et ailleurs. Nous avons indique la surface occupC (en m 2 ) et le nombre
d'habitants en distinguant les adultes (ad.) et les enfants (E.).

On les pose, soit dans la partie cuisine, soit contre une paroi libre, la paroi amont, A proximitt du
fourneau autant que possible.
Lorsque la maison est petite (fig. 23, A et F) la cuisine et le salon ne font pratiquement qu'un
et les deux foyers se trouvent rapprochb. Sit8t que la surface le permet, au contraire, les deux foyers
s'kcartent I'un de I'autre et occupent des coins oppods. En ce cas, la chambre de maitre se trouve en
gCnCral du c8tC de la cuisine, mais dans la moitiC aval. Close par une cloison de planches ou de bambolr
identique aux murs extkrieurs, elle est toujours attenante B la colonne principale. Un vaste lit en bambou
Cclate (meme procCdC que pour les murs) tient la quasi totaliti de la surface qui n'exckde gukre, dans
le meilleur des cas, 4 m x 3 m. Les autres chambres, quand il y en a, sont encore plus petites, tout au
plus des clapiers ttroits oh les jeunes s'entassent les uns sur les autres. La grandeur de la chambre
du maitre de maison ne doit pas faire illusion, le confort y est tout aussi prtcaire, n'est-ce point lui
qui a le plus de femmes et d'enfants en bas &ge? Or, tout ce monde dort sur le mCme lit, parfois sept
ii huit personnes (quatre adultes et le reste d'enfants). Les chambres sont parfaitement anonymes.
Sur une ttagkre s'entassent les quelques trCsors du mtnage, une valise, un coffre, phij xaab, et,
accrochts dans un coin, en hauteur, de lourds sacs de jute porteurs de la rtcolte d'opium. Les femmes
mettent leurs trousseau et leur ntcessaire dans des hottes ii couvercle A la vannerie trks fine, lub mej
100s. Celles-ci sont rangkes dans un coin du lit, avec les couchages : couvertures, choj vuv (V), pam (B),
Cventuellement moustiquaire, vij tsaam, et matelas, txum zooj (B), dlaim pua chaw (V). On couche
rarement a meme le lit, mais on le recouvre au prtalable d'une natte de bambou, lev (9, d'une peau de
k u f , tawv nyuj, ou de goral, tawv sai. On tro.lve aussi, en provenance de la ThaTiande et d'origine
probablement tibCto-birmane, de grandes nattes de feutre, tseeb (du nom de la laine).
Un informateur, nC il y a quelques 20 ans, dans la province de Xieng-Khouang, nous a racontt
que dans sa jeunesse (les couvertures ttant plus rares) on fabriquait sur place des couvertures en
tapa, B partir d'ecorce d'arbre. I1 se souvient de les avoir lui-meme utilides. A Pha-Hok, couvertures
et matelas viennent de la vallCe, les premikres s'achktent aux marchts, les seconds aux Thai' Nyouan
de Nala. Nous avons trouvt aussi un Pha lop, couverture tissk des Nyouan pour les petits enfants.
Les nattes et les peaux sont de facture locale, encore qu'elles proviement parfois de troc avec les
Khmou.
Lorsque la maison est grande, les diverses pitces, chaav, s'opposent A la salle de stjour, chaav taag
a pikce principale B. On voit, parfois, des pieces inhabittes par suite d'une modification de la maisonnte
et qui sont transformtes en grenier chaav txhab (fig. 23, G , H, I).
Le pilon ii dtcortiquer se trouve, ordinairement. contre une cloison, contre une chambre ou, s'il
y a de la place, contre le mur extkrieur, mais toujours assez loin du lit du maitre de maison, afin de ne
pas l'importuner pendant le dtcorticage qui dure toujours fort longtemps dans la journte. Dans la
figure 23 H, le pilon B riz se trouve sous un auvent hors de la maison, c'est une disposition exceptionnelle, comme Yest cette maison trouvCe dans un village Hmoob Quas Npab, non loin de Pha-Hok :
Houay Khane Tay.
Face B la porte principale (porte unique chez les Verts), Ies regards tombent sur une Ctagkre,
constituCe d'une seule planche (d'environ 50 cm x 25 cm), ou sur plusieurs Ctagkres superpostes, ce
sont les autels, thaj : autel des gCnies domestiques et autel des gtnies auxiliaires du chamane. Outre
les accessoires religieux dont nous n'entreprendrons pas la description ici, on y trouve tout ce qui
traine et qu'on a de la peine B ranger ailleurs : mattriel B fumer, ciseaux, petits outils divers, lettres, etc.
Au-dessus de la cuisine et portCe par une bonne poutre, tus txhaam taam (V),tus yees nthaab (B),
de la ncej taag au mur amont, le grenier, nthaab, est une plateforme en planches plus solide que celle
qui surplombe le foyer, qhov cub, c'est qu'on y met parfois des objets assez lourds. Au-dessus du
grenier et dans les profondeurs du toit on accroche les viandes B stcher, le lard et une large aurtole de
Ces nattes sont de plus en plus rarement tressks au village, mais font I'objet de troc avec les Khmou.

qhov rooj laag
type A.

qhov rooj swb
type B.

Fig. 24. - Les deux types de porte.

graisse de beuf pendue au bout d'une ficelle. C'est aux poutres dkbordantes du grenier qu'on suspend
momentantment les parts de viande au cours d'un sacrifice.
On y acctde par une tchelle taillte en forme d'escalier, dans une bille de bois, tus ntaiv, elle sert
aussi pour monter a l'autre plateforme au-dessus du foyer.
A premitre vue, la maison donne une impression de fouillis incroyable. Les hottes, les bsts, les
paniers sont jet& $2 et la sur le sol, pagaille a laquelle les enfants contribuent gaiement, trainant les
objets partout a travers la maison, sans encourir de censure de la part des adultes. Pourtant, la maison
est balayte plusieurs fois par jour avec un balai de roseau, tus kws tshaab (V), rub khaub ruab (B),
(fig. 21), la poussike et les dttritus sont recueillis dans une pelle Cosier, lub cib laug, et les principaux
paniers rtserves de riz et de mars, lub phawv, sont correctement rangts dans l'entrke ou dans un
espace vide. L'eil averti reconnait la maison bien tenue sous l'apparent dksordre.
I1 existe deux types de porte, lub qhov rooj :l'une $ deux battants est encadrte par un chambranle
(fig. 24 A); l'autre consiste en planches ou claies de bambou instrtes dans deux glissitres de bambou
(fig. 24 B). La premitre se ferme de l'inttrieur par une cheville de bambou, tus ntsa laag rooj.
Audelii du remblai, de l'autre c6tt des pieux de la palissade de souttnement, la maison se prolonge
dans la pente. On nomme cette partie, lub gab tsaag. C'est 18 qu'on trouve en gknkral, les poulaillers
sur pilotis, nkuaj gab (V), cooj qaib (B), l'tcurie pour les chevaux, lub nkuaj neeg, et, sur les c6tks
de la maison, B quelque distance, le grenier, lub txhaab, une porcherie couverte lub nkuaj npua, et,
si la maison est prtvoyante, une rtserve de bois de chauffage en fagots. En amont de la maison ou sur
les cbtts, on trouve encore une plate-forme sur pilotis, lub tsaav lawj zaab nplej, oii l'on fait skcher
le riz hors de la p o d e des cochons au moment de la moisson. Derritre, ou de part et d'autre de la
maison, des bambous portts par des piquets a hauteur d'homme servent B faire stcher le linge par beau
temps.
Les poulaillers sont construits en planches et placts sur pilotis contre le devant de la maison..
Ils sont ainsi accessibles de la galerie. 11s sont encombrts de paniers, tawb gab, oii l'on isole certains
poulets. D'autres en forme de nid, zeg gab, sont mis B la disposition des poules pondeuses.

Fig. 25. - Le grenier a riz et a mai's de Neej Huas.

L'Ccurie du cheval et la porcherie sont faites, cornme un enclos, de barres superpodes, croiskes
en angle droit. Une toiture d'herbe B paillote et un plancher sur pilotis les isole de la pluie et de la
boue. Dans l'kcurie, une mangeoire accessible de la galerie permet de nourrir les chevaux pendant la
saison des pluies.
Le grenier a riz, et padois B mais, est une construction imposante sur pilotis hauts de 1,50 m
et pouvant mesurer jusqu'h 4 m x 3 m. I1 peut prCsenter un seul compartiment mais il arrive qu'on
le divise en deux pour y mettre aussi la rkcolte de mais. On y acckde par une fenCtre haut placCe,
pour mieux dkcourager les tentatives des rats. I1 se peut qu'on mette B profit l'espace abritk sous
le grenier pour y enfermer des jeunes gorCts, alors on circonscrit les pilotis dans un enclos de billes de
bois.
Une maison n'est jamais adosske a la paroi de terre mknagke dans la pente lors du terrassement,
on laisse toujours un espace oii l'on a eu soin de creuser un rigole pour l'Cvacuation des eaux de pluie
qui, autrement, inonderaient la maison. Dans la pente elle-meme, on peut voir un petit enclos qui
semble circonscrire la maison dans la partie amont. C'est ce qu'on appelle, lub vaaj. Chez certains
l'espace peut Ctre occupk par quelque culture potagkre, mais le plus souvent il se contente d'une
fonction symbolique comme nos cours modernes, u chez soi B se dit huv vaaj huv tsev, u en son jardin,
en sa maison B. Prks de la maison, les Hmong plantent parfois un pCcher ou un arbuste ornemental,
comme le Ntoo tshwj ywg : Jatropha Curcas L. (Euphorbiaceae).

Phot. 23. - Jeune femme en train de prdparer
la teinture. Au premier plan, tigea d'indigo ditrempts.

mot. 24.

- Rrodeuse sur le pas de xi porte.

LA MAISON

ET SES HABITANTS.

La maison est pleine, avant tout, du groupe humain dont l'activite seule explique l'originalitt et la
raison d'etre de chaque objet (*). Dans son expression la plus simple : une seule pikce, un lit et deux
foyers, la ntcessaire polyvalence des r6les dans la famille conjugale comme le manque d'espace ne
laissent rien apparaftre des lignes de force selon lesquelles s'organisera la grande maison. Mais si l'on
observe attentivement une maisonnee de 10 a 20 personnes, on s'aper~oitque le domaine domestique
se rkpartit discrktement entre les sexes et les gtntrations, non seulement au niveau des activitb
quotidiennes, mais aussi dans I'occupation de l'espace. Tout se passe comme si, A I'instar des objets
les etres avaient aussi leur place. Or il n'est point de lieux interdits dans la maison hmong, pas mCme
de protocole. Les attitudes s'harmonisent sans bruit sur un code non formulk.
Si dans une maison hmong, on voit davantage de femmes c'est qu'elles occupent plus d'espace;
on les trouve non seulement A la cuisine, au pilon, et pour mieux voir leur ouvrage, p r b de la porte
d'entrte, la seule source de lumikre, quand la lumibe du soleil ne parvient 2 passer entre les planches
disjointes du mur, mais aussi sur la galerie, et sous les auvents de cBtC, 18 oii l'ombre et la lumikre se
rencontrent. On les voit mtme poursuivre les travaux d'aiguille B l'exttrieur 2 I'ombre d'un grenier.
Par contre elles skjournent rarement dans leur chambre au milieu de la journte. Une femme, a moins
qu'elle ne soit vieille ou malade, ne gagne sa chambre et son lit que pour y dormir.
Les hommes au contraire, et en particulier le maitre de maison, passent une partie de la journte
au lit. C'est leur point de ralliement naturel. Certes, les jeunes dorment rarement dans la journte et
meme dans la maison, trouvent quelque petite besogne pour y occuper leurs loisirs, confectionnant un
objet, Ccoutant la radio s'ils posddent un poste B transistors, devisant au coin du foyer, qhov cub,
qui est lui aussi le centre d'un salon t8t formt, dks que plusieurs hommes se trouvent ensemble. Les
femmes l'utilisent encore a cet effet mais seulement en l'absence des hommes; en leur presence, elles
reculent au second rang, leur laissant la prtstance autour du feu. Lorsque les gens affluent de toutes
parts, les hommes s'installent naturellement autour du foyer, les plus vieux au centre, les plus jeunes
a l'extkrieur. Les femmes forment cercle de leur &ti, mais B part, du cbtt de la cuisine, ou bien du
pilon. Le pilon a dtcortiquer, qui est leur machine quotidienne, rassemble naturellement les jeunes
filles et les jeunes femmes qui s'y assoient en groupe pour se rapporter les derniers potins et observer
de leur coin d'ombre le reste de l'assemblte.
Inversement, les hommes ne stjournent pas dans les endroits oii l'on voit habituellement les
femmes : la galerie et les abords immtdiats de la maison, la cuisine. Dans la maison ils se dtplacent
du foyer et du lit des hbtes 2 leur chambre. Toutefois, si le nombre des invitts dtpasse les possibilitts
de la maison, il leur arrive de partager la couche d'un h6te estimt, mCme si celle-ci est rtduite A une
natte Ctendue aux pieds des autels. La nuit se passe d'ailleurs en grandes conversations en tirant sur
la pipe ii opium.
La maison est toujours sombre sauf, si la porte est a l'orient, dans les premiers moments de l'aube
quand les rayons du soleil sont encore horizontaux. La nuit, la ptnombre s'tpaissit et on ne peut se
dtplacer entre les deux foyers qu'une lampe a la main. Les Hmong fabriquent dans des boftes de
conserve, de petites lampes B mkche qu'ils alimentent au pttrole. Toute activitt se fait en portant A
la main une petite lampe. A Xieng-Khouang, oG le ravitaillement en pttrole Ctait rare, on utilisait des
tclats de pitchpin, essence huileuse qui dkgage une flamme fort claire. L'obscuritt n7arr&tepas,
le soir, les travaux d'aiguille et les femmes se rassemblent autour d'une mtme source lumineuse par
deux ou trois, par affinitk, pour tconomiser sur la consommation du pCtrole rament a dos d'homme
de la ville.

(9)ensemble

des biens domestiques se nomrne : lrtb crrnb yeei crrab tarn.

Les voyageurs qui les ont approchts ont sans doute t t t frappis par la mise dtpenaillte des
Hmong, tant il est vrai qu'8 ces paysans parcimonieux le vCtement sert jusqu'; la corde. Mais, si
on oublie un instant les tenues de travail Climees rencontries sur les chemins et aux champs, on
s'aper~oitsans peine du soin extrEme que ces gens portent au costume. Sa confection occupe tous les
moments, tous les instants de liberti des femmes. Et le jour du Nouvel An, dans cette grande parade
des costumes neufs, B la chinoise, on peut admirer toute la richesse de son dtcor et de ses couleurs.
C'est par le vCtement, khaub tsoog, que les sous-groupes ethniques s'identifient les uns les autres
(au Laos : Hmong Blancs, Hmong Verts, Hmong B Manches Galonntes). A l'intkrieur de chaque
groupe cependant, il ne prisente pas un aspect uniforme et invariable. Des ditails apparaissent ou
disparaissent d'une rigion B une autre, seules quelques constantes demeurent. Et quand on les compare
aux documents photographiques rialisis en Chine on dicouvre de nouvelles divergences. Facteurs
rtgionaux et tradition s'entrecroisent, multipliant les particularitis. L'ensemble des costumes hmong
pourrait faire I'objet d'une ttude spiciale, que nous n'entreprendrons pas ici.
Au niveau du village, on remarque toutefois une grande uniti, d'autant plus frappante que les
femmes qui en sont les gardiennes, viennent elles-mCme de directions difftrentes, apportant, dans les
premiers temps de leur mariage, les couleurs et les motifs de jupe qui privalent dans leur village
d'origine. Mais peu B peu, les anciennes qui les guident leur imposent leur propres conceptions. Le
village reprtsente donc un foyer culture1 et il est rare d'y trouver des dissonances.
Mais les difftrences se maintiennent nettement entre sous-groupes ethniques. Ainsi B Pha-Hok,
les Blancs du clan Lauj, ont conservi leurs costumes de mCme que, sur d'autres plans, les deux portes
de la maison et leurs coutumes de fin d'annke. Mais si une de leurs filles vient B Cpouser un Vert, elle
aura le choix entre son vCtement d'origine (pantalon) et le vctement en usage pour les femmes dans sa
nouvelle famille : la jupe. A mesure que s'ipuisera son trousseau, elle renouvellera sa garde-robe en
adoptant le dtement des femmes de la maison ou du voisinage. Aprks quelques annies, rompue au
dialecte local, vCtue d'une f a ~ o nrigoureusement semblable 2 ses compagnes, rien en elle ne trahira
ses origines allogknes. Et on aura peine B la croire quand elle affirmera appartenir B un autre sousgroupe !
Les hommes, Verts ou Blancs, se distinguent au pantalon. En haut, ils portent une veste, lub tsho,
B manches longues, fendue derrikre et sur les cbtts, en toile de coton, noire assez fine, ntaub kub nyib.
I1 en existe une variktt plus grossikre : ntaub kaum, et une plus riche, en satin : ntaub tsuj ntaub npuag.
L'intirieur de la veste est entikrement doublt en une toile de couleur bleu nuit, ntaub yim laaj, chez les
Verts, bleu turquoise, ntaub xiav, pour les Blancs. La toile de la doublure dtborde aux manches en
un revers de mCme couleur. Cette veste au petit col rond se ferme par des boutons, lub khawm txwv.
Ces vestes ont deux poches, lub hnaab tshos, une de chaque cbtt. Elles diffkrent sensiblement par la
coupe et par I'itoffe des vestes communes chez les paysans Nyouan, ou Lao (I). I1 en existe un modkle
assez spicial en forme de bolkro, lub tsho porn tob, port6 surtout par les jeunes garqons et qui s'arrCte
au-dessous du sternum. Celui-ci est agrafi B la chinoise par des boutons-grelots en argent sur le cat6
droit.
Le pantalon, lub ris, ( 2 ) des Hmong Blancs est tout comme celui des Chinois, ample et large
descendant droit, jambe flottante. La jambe peut faire de 30 B 35 cm en bas. Celui des Verts. au
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Ceux-ci portent des veternents de coton en toile Cpaisse t i d e dans leurs villages.
En dialecte vert, on prononce rwg.
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Fig. 26. - Le costume de la femme Hmong Vert.
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contraire, est bouffant, le fond t r b bas et les jambes resserrtes aux mollets, un peu comme les culottes
de Zouaves, premikre manikre. L'un comme l'autre sont trks larges 2 la taille, ce qui permet de les
croiser sur le ventre. On les fixe d'ordinaire avec une ficelle, ou bien par une grande et large ceinture
rouge, txuj hlaab (V), txoj siv ( B ) , dont les extrtmitts sont brodtes. Un chapeau, lub (kaus) mom, ou
un btret basque, mom qaab lauj kaub a chapeau en forme de marmite >> ou mom voo (lao : vong),
a rond >>, complktent d'habitude le costume masculin. Cependant, il faut y ajouter des tricots de corps
en coton blanc, de vieilles vestes militaires datant de la guerre &Indochine, I'hiver, et les intvitables
z8ri en caoutchouc japonaises qui ont envahi tous les marchts du Sud-Est asiatique. On marche plus
souvent pieds nus d'ailleurs, ne serait-ce que pendant la saison des pluies, seule f a ~ o nde progresser,
en dtpit des sangsues, sur les sentiers d'argile dttrempte.
Le vetement ftminin, plus ouvragt, n'est g d r e plus complexe. La blouse du haut, tsho, en coton
ou en satin, doublCe comme celle des hommes, est pourvue dans le dos d'un col marin, laug caj dlaab,
brodt, et d'une bordure, lub ntlag tsho, dtcorte de fines bandes d'6toffe de couleur, blanche, rouge,
verte, rouge, noire, rtptttes deux fois et se terminant par un IiserC rouge, le tout appliqut sur le satin.
Le dtcor le plus exquis se trouvent sur le col, malheureusement la tradition de certains clans veut que
leurs femmes cousent le col B I'envers et I'on peut voir frtquemment les femmes et les filles retourner le
col de l'une ou I'autre pour pouvoir en admirer la broderie. Cette blouse, plus courte que la veste des
hommes, ne comportent point de bouton, ni de fermeture, on la maintient croiste assez bas chez les
femmes, moins tchancrte chez les jeunes filles, en en glissant l'extrtmitt dans la ceinture.
La jupe, dlaim tab, blanche chez les Blancs, bleu indigo chez les Verts ("), est toujours plisde.
Pour une jupe il faut trois brasses de tissus soit, 4,50 m environ. Elle se compose de trois bandes
cousues bout a bout : un haut en toile Ccrue d'environ 14 cm, un milieu en batik teint A I'indigo
d'environ 25 cm et le bas, 15 cm, en toile bleu indigo, brodte sur 7 cm et bordte d'une bande blanche
de 4 cm.
Les broderies, (lub) paaj, sont toujours de couleurs vives, le plus souvent cyclamen, blanc et noir.
Cette jupe n'est pas cousue et reste ouverte sur le devant, on la fixe autour de la taille par deux attaches
qui se croisent sur le ventre et se nouent dans le dos. Une grosse ceinture de coton, bleue ou noire,
la prend 2 la taille. Comme les femmes hmong ne portent point de cache-sexe, elles mettent sur le
devant de la jupe un tablier ttroit et long (27 cm x 7 0 cm) de satin noir auquel sont cousues deux
larges et longues attaches de calicot rouge, hlaab sev. EIles le rabattent sur le sexe quand elle s'accroupissent. I1 se fixe par-dessus la ceinture proprement dite, hlaab, qui elle-meme fait dans les 4 B 5 m.

(") Est-ce 5 cause de la couleur de la jupe que certains auteurs ont appelt les Hmong Verts Hmong Bleus ?
Le mot Ntsuab dtsigne d'ailleurs la couleur de la nature, de m&me que Ts'ing en chinois ou Ao en japonais. Les
Hmong disent par exemple que le a le ciel est vert w . On comprendra mieux le decalage en examinant le spectre
des couleurs chez les Hmong :
B. - dub txig
noir fonc6
V . - dlub txig
ou dub nciab
dlub ncab
- dub
noir
- dlub
- xiav tsau
violet
- xav tsau, yem laaj
- xiav txho
mauve
- .rav txho
xiav
bleu indigo
xav
- ntsuab xiu
bleu (le ciel est ...)
- ntsuab xab
- ntsuab
vert
- ntsuab
- daj
jaune
- dlaaj
- liab tseb
orang6
- lab dlaaj, zem ziv
- Iiab
rouge
- lab
- lab txwv tsuav
- Iiah txiv tsuav rose
- dawb
blanc
- dlawb
Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres nuances sont encore distingutes que nous avons CcartCes pour nous
en tenir B l'essentiel. On voit bien que ntsuab et xiav n'ont pas une ligne de dtmarcation tr&s franche, ainsi qu'en
timoigne le terme ntsuab xiab pour a bleu >>.

h o t . 27. - La veuve de Zmj avec son fils
(noter le chignon de la mire et Ic chapmu du

garcon).

mot. 28.

- Une

Y Q ~GI, femme

et

farnille conjugale : Tsoov

son FiIs.

Fhot. 29. - Enfants en tenue ord~naire.Eeh.
fits de Ntsuuh Pov, et Txab, rille de Faov Tsl~aus.

mot. 30. - leune grpon en tenue
de &rtrnode. Nraaj. fils de Tmas
lous, mort trois mois apks cette
Phot. 31.

-

Retour du r a y par temps de pluie, abriris sous une feuille de bananier.

photographie.

Ceinture et tablier se nouent dans le dos, en laissant les bouts tomber sur la croupe. Ceinte de quelques
8 m d'ttoffe, la taille de la femme disparait completement pour se trouver plus large B la ceinture
qu'aux hanches. Ce dttail esthttique trompe souvent sur la finesse des jeunes filles qui ont toujours
l'air un peu grosses sous leur amas de ceinture.
Le vCtement de tous les jours se complbe par un turban txuj phuam, large bande de calicot noir
qui s'emoule de sorte a former une coiffe cylindrique avec un pan posttrieur qui protbge la nuque.
I1 arrive, rarement, que le turban soit en crcpe, phuam txoom suab, noir ou violine. Dans les grandes
occasions ce costume s'enrichit d'une bande B pompon qui se superpose ou turban, txuj phuam paaj,
on croise alors par-dessus, une bande Ccossaise noir et blanc, sawv ceeb, puis on pose par-devant,
horizontalement, une bande brodte multicolore (fig. 27), B laquelle sont cousues des pibces d'argent
tintinabulantes de 10 centimes, c'est le txuj hlaab phuam nyaj. Aux jambes, on met des jambikres bleu
indigo, txuj nrhoob.

txoj phuarn paaj (B.)
txuj paaj phuam ( V.)

txoj hlab phuarn n yaj ( B.)
txuj hlaab ntaub nyab (V.)

lub dab tshos ( B.)
laug caj dlaab (V.)

Fig. 27. - Ornements de t6te brodes et col des femmes Hmong Vert.

A Pha-Hok, les femmes Hmong Blancs ne portent point de jupe blanche, nous ne l'avons vue
qu'i Xieng-Khouang et en Thailande, aux abords de Chiengrnai. Le vetement ordinaire et de ctrtmonie se compose d'une blouse, d'un pantalon, ris, semblable B celui des hommes. La jambe en est
assez large pour que les femmes puissent se livrer 2 la miction debout, se contentant de tenir tcartte
une jambe de pantalon. On retrouve la mCme ceinture a bibendum B mais deux tabliers, daim sev, au
lieu d'un : devant et derrikre, ce qui tvoque la tunique des femmes vietnamiennes.
Au costume hmong blanc, les femmes Hmong e aux Manches Galonntes B ajoutent des galons
de couieur sur leurs manches, galons qui font tout le tour de la manche et se suivent tous les dix
centimbtres, jusqu'au-dessous du coude. Au lieu du turban, elles portent une coiffe brodte qui rappelle
celle des Thai Noirs.

Tout ce qui concerne le vetement, masculin ou ftminin, est un travail de femme par excellence,
auquel les hommes ne preterit point la main, du moins tant qu'il leur reste une ouvrikre B la maison.
S'il fut autrefois essentiel, s'il est encore dans quelques rtgions recultes (4), B Pha-Hok, du moins
le tissage occupe une place infime dans les activitts domestiques quand il n'a pas t t t purement et
simplement abandonnt. Les Hmong tissent exclusivement, semble-t-il, le chanvre, maaj, (chinois : ma).
Pendant le 9" mois, on en fait rouir les tiges, puis on tire la fine tcorce, laws maaj, pour faire des fils.
Le pkre Savina nous a laisst une description t r h vivante des fileuses Hmong a ...Comme elles ne
posZdent aucun instrument pour le broyer, quand il est suffisamment sec, elles sont obligkes de le
tailler B la main, en brisant les tiges une par une. Ce travail se fait ordinairement le soir, 2 la veillke; les
tiges dtpouilltes ainsi de leur filaments, sont jettes au feu, d'oh les petits Miao, tout comme les enfants
de France, s'amusent B les retirer pour les fumer. On obtient ainsi une filasse grossikre et jaunitre
que l'on suspend ensuite B toutes les cloisons de la maison pour en augmenter le dtsordre. Quand les
femmes sortent pour aller au travail, elles prennent une poignte de cette filasse, la fixent par le milieu
au sommet du tablier, et filent tout en marchant. Le fuseau et la quenouille leur sont inconnus, elles

Fig. 28. - Tug khaub lig, le grand d6vidoir.

(4) Paradoxalement des groupes d'iconomie encore plus ivoluik que celle de Pha-Hok semblent vouloir conser
ver le tissage i tout prix, alors qu'ils ach5tent d i j i le riz dans la plaine. C'est le cas, par exemple, du village de
MaeSa Noy en Thailande, non loin de Chiengrnai. On peut voir ainsi des vieilles dames teiller le chanvre, filer
et tisser, puis assembler la jupe i la machine B coudre ! La raison pratique de cet attachement au tissage pourrait
bien provenir de la disparition dans les plaines de la toile de coton Bpaisse, avec le dBveloppement de la toile industrielle. Au Laos le probEme ne se pose pas encore, les gens des plaines continuent B tisser le coton qu'ils cultivent
et viennent proposer leur toile a m Hmong dans leurs villages msmes.

se servent uniquement de leurs doigts pour filer. Elles tournent les fibres une par une, les attachant
l'une B l'autre en les mouillant avec leur salive, et quand elles sont trop grosses, elles les fendent
adroitement soit avec leurs ongles, soit avec leurs dents. Le fil ainsi obtenu est enroulk au fur et B
mesure autour du poignet B. (op. cit. p. 212).
Blanchi B la chaux, le fil est ktendu sur un grand dkvidoir (fig. 28) horizontal en forme de croix,
tus khaub lig, qui se place, ii cause de ses dimensions, en dehors de la maison. Une grosse pierre qu'on
trouve parfois sur le seuil des maisons ou sur la galerie sert de meuble B assouplir le fil : on fait rouler
la lourde pierre, laub zeb dlaus, sur la fibre.
On trouve d e w types de mktiers ii tisser, tug ntus, chez les Hmong : B biiti, imitt des Lao et des
Thai, sans biiti et B un seul rang de lisse, type traditionnel. I1 s'attache dans le dos, la tisseuse travaille
assise, l'autre extrkmitk pr2s de l'ensouple, tus txeej ntus, est fix6 B un pilier.
A Pha-Hok, les Cchanges commerciaux sont assez dCvelopp6 pour dispenser du tissage la plupart
des femmes, tout au plus certaines d'entre-elles tissent la toile qui servira de support aux broderies
des bas de jupes, car la leur est plus dure, plus serrke que celle des Lao.
La toile tcrue, tisste (5), mais le plus souvent achetk aux Nyouan ou aux Lao contre de l'opium
est diviske en plusieurs bandes, chacune destinke ii une partie de la jupe. La bande B batiker est d'abord
enroulke trks serrke puis repasste en battant le rouleau avec un lourd maillet de bois. Lorsqu'elle est
devenue lisse, la dtcoratrice s'assied sur un tabouret en installant devant elle une planche sur un petit
panier ou sur un bidon de pttrole, afin de se faire une petite table. Non loin d'elle, sur la cendre chaude
du foyer, elle a mis sa cire fondre. Elle se sert d'une sorte de tire-ligne (fig. 26) dont il existe trois
tailles difftrentes selon la grosseur du trait A obtenir. Trempant I'outil dans la cue chaude, elle commence ii tracer les longues lignes parallkles qui encadrent les dessins sur toute la longueur du tissus.
Puis elle partage l'aire ainsi rkaliske en cadres. Enfin, elle attaque les motifs proprement dits.
I1 y en a six diffkrents qui se succkdent tout autour de la jupe. La cire sbche t r b rapidement, il
suffit de dtvider et reenrouler le tissus au fur et a mesure en ne gardant B dtcouvert que la surface
qui peut tenir sur la table improviske. Comme c'est un travail fastidieux, elle trace les lignes par skries
de parallkles avec une sfireti impressionnante. Sans repkre, ni rkgle, le dessin fait preuve d'une symttrie
et d'une nettett dtconcertantzs. L'habiletk a batiker, nraaj tab, n'est cependant pas gtntrale et l'on
peut voir des diffkrences notables de l'une a l'autre; elle s'explique, avant tout, par une longue pratique.
Ne voit-on pas des petites filles de 5 ans, commencer leur apprentissage sow le contrale de leur mbre ?
La teinture, tsaus ou zaas ntaub, se fait aussi au cours du 9" mois. Presque partout on peut voir
des auges d'indigo en train de mackrer, tandis qu'il rkgne alentour des maisons et des points d'eau,
une odeur caractkristique. L'indigotier, nkaaj, pousse B proxirnitk du village, voire au milieu d'un groupe
de maisons. Les femmes en ramassent de pleines hottes qu'elles mettent B tremper dans de grands bacs
en bois. Elles surveillent la dtcomposition jour aprks jour, en rajoutant de I'eau. Puis, elles renouvellent
les feuilles et y mklangent de la chaw. Celle-ci aide A prtcipiter la teinture qui se colle sur les parois
de l'auge en une piite malodorante. C'est alors qu'elles enlkvent toutes les feuilles et ne laissent que
cet espbce de bouillon. Elles grattent bien les parois du recipient, mtlangeant la teinture, puis la
transvasent dans un seau ou dans un bidon pour la transporter A la maison. On la laisse reposer
encore quelques jours. Elle prend une couleur presque noire et devient trbs tpaisse. On met l'ttoffe
batikte 21 tremper dans ce bouillon trois fois en trois jours, en la faisant stcher au soleil chaque fois.
A la fin, on la trempe dans de l'eau chaude pour faire fondre la cire et rtvtler les motifs du dtcor.
Cette teinture qui se conserve plusieurs mois, sert aussi d'antiseptique cauttrisant pour les plaies
sur lesquelles s'exerce son remarquable pouvoir astringent.
En dehors du batik, on teint en bleu indigo aussi le bas de jupe, taw tab, qui sera dkcork en
broderies. Le fil des broderies est maintenant achett en ville. Si les ressources de la maison ne permettent
(5)
(6)

Elle se nomme ntaub manj c toile' de chanvre B.
Ils l'appellent ntaub paaj c toile de coton B.

pas l'achat de.fil de couleur, plus cher, on se contente de se procurer du fil blanc grossier comme en
filent les voisins de la vallte, et de la teinture rouge &importation.
Une fois la poudre dtlayte dans l'eau, on fait bouillir la teinture dans une gamelle sur le foyer.
Lorsqu'elle vient B tbullition, on trempe un Ccheveau de fil blanc, on le laisse bouillir quelque peu,
le retire, le fil est devenu jaune. L'optration recommencte trois fois produit un beau rouge incarnat.
La broderie d'un bas de jupe coiite des semaines de travail. Les aiguilles, raab koob ua paaj ntaub,
proviennent du march6 avec le fil de couleur, txuj xuv. Sur une largeur de 7 cm un bas de jupe
comprend 10 panneaux brodts au point de croix, de 35 B 40 cm de long, stparts par des intervalles
de 15 a 20 cm non brodts oii seront cousus des morceaux d'ttoffe rouges et blancs, en rectangles,
carrts ou triangles rapportts.
Quand on a cousu, enfin, la bande blanche du bas, on peut assembler les trois parties au point
droit. On commence par plisser, khawm nre tab, et coudre B une attache-ceinture la bande du bas
en toile tcrue, lub dluav tab. A deux centimktres sous la ceinture on trouve un point de surjet
double en forme d'tpi qui maintiendra dtfinitivement le plisst de la jupe. D'autres points de devant, plus

I

aumoniere brodee
lub naas nyab (V.)
lub hnab nas nyiaj ( B.)
Fig. 29. - Ornements des b6Ms et des jeunes gens.

detail
grossi deux fois

I

bas, seront coupes lorsque la jupe aura pris forme. Ainsi la bande du milieu, ajoutee, est cousue en
deux endroits, de mCme la bande du bas. On laisse la jupe ainsi plisske plusieurs jours. Au moment
de la mettre, on coupe les fils et la jupe s'ouvre, magnifiquement plisske.
Le matkriel de couture, aiguilles, dCs, ciseaux, vient de la ville et ne diffkre en rien de ce qu'on
trouve dans les ethnies voisines et dans les villes. Dans un village de Thallande, non loin de Chiengmai,
une vieille cousait sur une vieille machine 2 coudre ! Les ciseaux sont maintenant t r b rtpandus, mais
on rencontre aussi des forces de facture chinoise.
Les chapeaux hmong, d'allure chinoise, sont cependant fabriquks pour la plupart B la maison
par les m6nagkres qui savent se rkvkler modistes B l'occasion. C'est une activitk domestique familibre
des derniers jours de I'annCe et l'orgueil de la mknagkre de coiffer de neuf toute sa gent masculine, mari
et enfants, pour les grandes parades du Nouvel An. Ces chqeaux sont pour la plupart en satin, doubles
de ntaub yim laaj bleu nuit. La modiste coupe d'abord la doublure dans le tissus bleu en six triangles
de mCme taille, puis le dessus en satin noir. Elle va chercher au grenier sa marotte de bois poli. Elle a fait
sa colle de riz avec de la farine de riz gluant. Pendant que la colle refroidit, elle coupe des carrks de
papier en triangles. Puis elle recouvre la marotte d'une feuille de bananier proprement coupte afin que
le chapeau ne demeure point collC. I1 lui faut encore coudre ensemble les triangles de la doublure,
l'ttirer sur le mode et l'enduire abondamment de colle, et, enfin, poser les triangles de papier en
couches successives au milieu d'une marmaille attentive briilant d'inte~enirdans la dklicate optration.
Quand le papier a form6 une couche suffisamment kpaisse, elle laisse skcher au coin du feu ou au
soleil devant la galerie. Le carton sec, elle y colle le satin. Grice B la feuille de bananier le chapeau se
dkmoule aistment. I1 reste B y ajouter pour les jeunes gens le grand pompon de laine rouge achetke
au marchk, ntxhuav kaus mom. Pour les petits enfants, les mkes brodent de merveilleux petits
bonnets : kaus mom paaj. On distingue ceux des filles par une crCte, ib kaus mom, dkbordant verticalement du chapeau (fig. 29).

On n'a rien dit du costume si on n'a pas montrt comment il sert B se parer, B stduire. Pour qui a
vtcu la vie quotidienne des Hmong tout au long d'une annte, l'approche du Nouvel An fait surgir
soudain une dimension peu courante de l'existknce, la coquetterie ! I1 faut avoir suivi tous les travaux
d'aiguille prkparatoires, les essayages de costumes mascdins et fkrninins, la hgte fkbrile gkntrale vers
17apothCosedes jeux de balle et des visites de courtoisie, pour rtaliser la place propre au vCtement
dans la tradition esthktique du groupe. L'tlkgance et la coquetterie btnkficient d'un effort esthktique
qu'on ne retrouve gukre que dans la musique ou dans la chant poktique.
Dans la vie quotidienne, il arrive de voir les femrnes Hmong en chevew. Elles se font un chignon,
yiv tws, partageant les cheveux par une raie de milieu et les ramenant en chignon sur le devant au
du crine. Dkfaire ses cheveux est un signe de dCsordre. Se coiffer et faire son chignon se disent d'une
seule expression : ntswg plaub hau (9. Mais le plus souvent ce chignon disparait sous un turban, phuam.
Parfois, les jeunes filles mettent ce turban en voile sombre qui dissimule leur figure, excitant la
curiosit6 des garGons et protkgeant leurs rjres sous cape. Pour la tenue de f6te la coiffure s'illumine.
Auparavant, chez les Hmong Blancs, on s'est rask mutuellement les cheveux au-dessus du front et
des oreilles. Chez les Verts, on ne rase point les cheveux, cependant on en coupe aussi une partie
pour faire des nattes artificielles qui gonfleront le chignon. On fixe ce dernier par un grand peigne
en bois, tail16 dans la masse, lub zuag, don du mari ou d'un galant. Cornme les espacements entre ses
dents sont assez resserrb, le mCme sert 2 s'tpouiller la tCte.
(7) I1 ne faut pas confondre avec son homonyme : ntsis plaub hau a se peigner v . a Faire son chignon
encore ua yiv tws'ou qaws plaub hau.

v se

dit

Chez Ies hommes, la grande toilette capillaire se traduit par un rasage du front et des c6tts du
crgne. Les jeunes affectionnent une courte brosse ou une a mkche de prophkte B. Les vieux s'honorent
encore de la queue mandchoue occipitale ii l'instar des Chinois de l'Empire. On la tresse et l'enroule
sous le chapeau.
Mais la richesse, la splendeur du costume de fete, rtsident dans les ornements et les bijoux.
Outre les garnitures de turban, garnitures B pompons, ruban tcossais, noir et blanc, bande brodte,
ornke de pikes d'argent, le costume de la u jeune fille en fleur D comprend une aumanibre finement
brodte extkrieurement de pikces d'argent, lub hnaab nyaj, et une sorte de petite ttole aux deux
extrtmit6 brodtes (fig. 29) et dtcorte de pikes d'argent qui se passe dans la ceinture. Bien qu'ils
distinguent verbalement le beau fkminin, zoo nkauj, du beau masculin, zoo nraug, I'ornementation et
les parures servent semblablement aux deux sexes. Outre la bourse et l'ttole, les bijoux, hormi les
boucles d'oreilles, parent aussi bien les garqons que les f i e s .
Les bijoux chez les Hmong jouissent de la faveur de tous et toute la vie. Dks qu'un enfant nait,
avant mCme parfois de couper le cordon ombilical, on lui passe autour du cou un collier en argent. I1
portera des bijoux tout au long de sa vie. Les vieilles femmes tendent B s'en dtpouiller au profit de
leurs filles, mais il n'en est point qui ne conserve, par devers elle, un bracelet et des boucles d'oreilles.
Les enfants des deux sexes portent de l'argent qui flatte leurs jeunes gmes et les retient de s'tgarer.
Le collier, lub paug cej dlaab, chez les Verts, lub xauv, chez les Blancs, se compose gknkralement
d'un ou de plusieurs anneaux en argent plein xauv txai, ou creux, xauv khoob. Les deux bouts ne se
rejoignent pas et se terminent en forme de boucles ou de crochets, tus kaus paug. A ces crochets, on
Ikauj) puj cu lqhws ntsejl

a) kauj toog npab ( B .)
paug reg (V.)

.

grandeur nature

d) dlaim phaj xauv
dlaim phaj P a w

Fig. 30. - Bijoux Hmong Vert. a) bracelet, b) boucle d'oreille, c) collier, d) plaque de collier.

fixe deux ou plusieurs chaines d'argent ciselte, dlaim phaj paug. Cette plaque est souvent t r h belle
(fig. 30), de forme traptzdidale, accrochte B la chaine par deux anneaux en forme de cornes enroultes
sur elles-mCmes. Le dtcor le plus fr6quent consiste en un parterre de feuilles, nplooj, et de fleurs, paaj,
m&lkes.Bien que la forme n'en varie point, ces colliers se font de plusieurs types : rond, plein ou creux,
torsadk, B section prismatique. Seul le premier type est attest6 B Pha-Hok, et l'on y voit surtout des
colliers creux. Lorsque le collier a plusieurs rangs, on dit : ib phaj paug, chaque rang a un diambtre
dtcroissant allant de la base au sommet du cou. Creux ou pleins, ces colliers sont toujours lourds,
dkpassant facilement le kiogramme d'argent. Leur poids, autant que le travail dtlicat des ciselures, en
fait leur prix toujours tev6.
en hmong vert, qhws ntsej, en hmong blanc, se posent assez
Les boucles d'oreilles, kauj puj cu
t8t chez les petites filles, B qui l'on a perck l'oreille toutes petites et qu'on voit se promener souvent
un bout de bambou de la taille d'une allumette ficht dans les lobes pour agrandir le trou. D k 7 B
8 ans, on leur passe les boucles, remarquables par leur taille et leur poids (fig. 30).
Ces boucles foment un anneau trks tpais dont l'extrkmitt est fermte par un motif animalier, une
figuration styliste de l'tphtmbre, tus npauj. Le poids de la boucle distend ltgkrement les oreilles et les
vieilles femmes arrivent B exhiber des trous impressionnants. Un autre type de boucles d'oreilles, celui
des Blancs et des Hmoob Quas Npab, avec petites pendeloques d'argent npaug nyiaj a tphtmbres
d'argent B est certainement un des plus gracieux qui se puisse rencontrer (9).
Les bracelets hmong, paug teg (V), kauj tooj npab (B), sont aussi des anneaux ouverts mais
termints en spatule ciselte. On en porte plusieurs B la fois, faisant alterner c6tt ouvert et cGt6 fermt
en une manike de gantelet.
Les femmes et surtout les jeunes filles en grande tenue portent des bagues, ntiv nplhaib. Elles
ont une forme particulikre de losange plit, couvrant toute une phalange du doigt. L'anneau trbs mince
peut s'adapter B tous les doigts car il n'est pas ferm6 et se divise en deux moitits accoltes. Pour les
jeux de balle du Trente, les jeunes mobilisent toutes les bagues de la maison et s'en mettent B chaque
doigt quand ce n'est pas B chaque phalange.
Le hanarchement de la beaut6 ne va pas sans dttail savoureux comme la serviette tponge,
essuie-main, made in Hong-Kong, que garGons et filles portent autour du cou ou sur le bras pour
Cponger la sueur abondante que leur procure sous le soleil le poids de leurs parures ! Les jeunes filles
portent encore un parasol lub kaus (le plus souvent un vulgaire parapluie de style europien achett
au marcht).

Parks, avant que &&re vCtus, les enfants Hmong traversent le premier &ge B moitit nus, ~Ctus
d'une seule chemise sur le modble des vestes et des blouses des adultes. I1 n'existe point de tenue propre
B l'enfance; celle-ci, dans la mesure oh on la porte, n'est qu'une rtduction du costume adulte. Chez les
jeunes enfants, on ne s'habille guhre que pour le Nouvel An, journte d'excitation et d'envies. En
revanche, les petits enfants s'orientent d'eux-mCmes vers la nuditt (avec collier toutefois) sans

(8) Litttralement : e anneaux de femmes Yao 2 , expression inttressante, qui nous renseigne sur les tchanges
de bijoux entre Yao et Hmong !
(9) Les divers types de bijoux correspondaient en gtntral, par la forme et le dkcor, aux divers sous-groupes,
Blanc, Vert, etc. Mortchand (1953) a domt quelques reproductions de boucles d'oreilles et une plaque de collier
pour les Hmong Blanc du Phou Nhou au Tonkin. Elles sont assez diffkrentes de celles qu'on trouve B Pha-Hok.
Nous esptrons pouvoir procider plus tard B une ttude d'ensemble de I'art dtcoratif hmong.

rencontrer d'opposition de leurs parents jusqu'a un ige avanck (6, 7 ans). Toute la coquetterie putrile,
le plus beau fleuron de l'amour maternel, se reporte sur le chapeau, vkritable petit chef-d'euvre
dkcoratif (fig. 29) et sur le porte-bkbt, dlaim nyas, hlaab nyas, qui sert jusqu'a l'ige de 5 et 6 ans.
I1 est constituk par un support en coton de forme rectangulaire avec une rkduction dans la partie
suptrieure, celle qui va supporter la nuque de l'enfant (fig. 37, supra). La partie infkrieure est dtcorte
au batik selon un cadre qui rappelle la forme gtnkale du porte-bkbC. La partie rkduite est brodke
comme un col marin, puis garnie de pompons de laine rouge et de pikces d'argent. Deux grandes
attaches de toile permettent de croiser sous les fesses du bkbk avant de nouer devant.
La prise du pantalon par le petit gaqon, de la jupe par la petite fille, marque la fin de la
premihre enfance.

VETEMENTS
ET

ORNEMENTS RITUELS ET MAGIQUES.

Les talismans, les grigris protecteurs ne manquent pas et il n'est gukre d'enfant ou d'adulte qui
ose s'en abstenir. Nous les retrouverons en leur temps, avec l'ktude des reprksentations religieuses.
Nous y retrouverons aussi le vCtement funkraire.

ENTRETIEN
DES

V~?TEMENTS.

Les mknag2res Hmong ne connaissent que le lavage. Celui-ci s'op2re sans l'aide d'aucun
dttergent, ni savon, auprhs d'une source abondante ou dans le courant d'un ruisseau. On frappe l'boffe
sur une pierre, on l'essore, la mouille de nouveau, la tape encore. Les jupes nouvelles dkgorgent
simultantment la crasse et l'indigo. La lavandibe frotte de la main les endroits les plus sales, ou bien
prenant deux bouts d'ttoffe, les frotte knergiquement l'un contre l'autre. Les enfants au-dessus de
dix ans lavent leur linge eux-m&mes,la m h e ne s'occupant que des plus petits.

Les Hmong subviennent eux-mCmes 2 la grande majoritt de leurs besoins en produits artisanaux.
Si le matkriel de cuisine est trks souvent alloghne, il n'en va pas de mCme des vanneries, du papier, des
objets en bois et des produits de la forge. Ces derniers seuls sont le fait d'un artisanat sptcialist. Tous
les autres entrent dans les activitks domestiques et leur production ne dtpasse point les besoins familiaux. Telle est la situation du moins a Pha-Hok.
Tout homrne est a la fois charpentier, menuisier et vannier. Le bois se travaille A la cognke puis
au couteau. C'est ainsi qu7ilstquarissent les planches des cloisons, fabriquent des kchelles, assemblent
des poutres, confectionnent des bidons de bambou pour porter l'eau, des pilons a dtcortiquer le riz
et des arbalktes pour la chasse. Pour les besognes plus dtlicates, creuser un seau ou un soufflet dans
la masse, ils utilisent des gouges (fig. 31) raab tsag ou rub txuas, dont il existe deux sortes : l'une a lame
courbe pour kvider, tho, les intkrieurs des s e a u , des auges, des soufflets et des mortiers de pilons,
l'autre en forme de fer A cheval pour polir les arrondis. La premikre se manie avec un maillet de bois
en percussion poste, tandis que la seconde au tranchant trks aiguisC sert raboter les surfaces concaves.
L'tgalisation des surfaces planes se fait tout simplement au couteau hmong dont la longue et large lame
s'acquitte assez bien de la fonction de rabot. Enfin, c'est avec un fer rougi qu'on fore des trous dans le

b) raab rag (V.)
rab txhaim ( €3 .)

-

U

d) lub thoob

e) lees txam (6.1
tsheb pob laum qhov (V.)

c) thob leej

f ) lub dlaab
Fig. 31. - Le travail du bois. a) maillet, b) gouge B evider, c) gouge B polir les arrondis, d) seau en bois, e) per~oirB pornpe,
f) auge taillee dans la masse.

bois, car peu d'entre-eux possbdent un per~oirB pompe dont la rotation est donnte par un arc animk
verticalement et entretenue par un volant (fig. 31).
Ils utilisent comme bois d'euvre plusieurs essences dont, pour les parois de la maison, le Ntoo
Seb Tsuas, Eriolena Candollei, pour les piliers les Ntoo Qaub, Ntoo Ntshaub, Ntoo Ciab (non identifits),
Ntoo Ntseej (chltaigner) (I) et Ntoo Thuv (pin), pour le pilon, le Ntoo Swv Laav (non identifit) et pour
les divers objets, le Ntoo quav twm (un macaranga). Le choix de ces bois, pour une fonction ou pour
une autre est bast sur leurs proprittts pratiques, et non sur des considtrations magiques. I1 n'est gu2re
que le Ntoo Neeb qui est rtservt 21 la construction de l'autel du chamane.
S'ils excellent dans le travail du bois, leur Cquipement pauvre les handicape quelque peu dans
celui de la pierre. 11 est vrai qu'ils ne s'y attaquent que pour tailler les meules de leur moulin B main
(fig. 32), lub zeb. On peut voir par l'image que celui-ci se compose de deux pierres plates circulaires
(I)

Vidal donne le Ntoo maj chaw qis. Trema augustifolia, pour les chevrons.

Fig. 32. - Le moulin. a) le trou d'alimentation, b) la manivelle, c) le coude de la bielle, d) la bielle, e) le manche.

dans lesquelles on a amtnagt des dents, cov hnav zeb, I'une fixe, celle de dessous, l'autre mobile.
Le mouvement est fourni par une bielle, ncaws pauj (V), tus dauj zeb, (B), B manche perpendiculaire,
tus reg zeb, suspendue en ses extrtmitts B une barre horizontale de rappel, et il est transmis B la lourde
meule par une manivelle en bois, tug dlav zeb, fixte dans la meule. Un trou au centre de la meule
mobile, lub qhov zeb, permet d'y introduire le mais ou le riz qu'on veut broyer. Une moitit de fiit
Cvidte, lub dlaav zeb, portte par quatre poteaux, supporte les deux meules et r e ~ o i tla farine.
Les deux meules dont on distingue le c8tt mbre, txhwb nam zeb, dessous, et le c8tt pbre, txhwb txwv
zeb, dessus, reposent directement sur deux barres transversales, tug taab zeb.
Ces moulins sont en nombre fort restreint. A Pha-Hok Haut, pour une agglomtration de 70 maisons en 1965, il n'y avait que deux moulins, l'un B proximitt de chez Paaj Tswb tout en haut du
village, le dewibme devant la maison de Txawj Lwm qui venait de mourir. A la meme tpoque, le
hameau de Houay Khi-Kang qui comprenait 10 maisons ne posstdait qu'un seul moulin. Kiou KO-LO
qui venait de se fonder, n'avait point de moulin et, lorsque les Lauj sont partis s'installer au pied du
Phou-Hong, ils ont dfi se passer de moulin. Au milieu de 1966, dans le village voisin de Ban PhaTouy, la meule mobile, trop vieille, s'est fendue. Un an plus tard, elle n'Ctait toujours pas remplacte. En
effet, il faut d'abord trouver une pierre assez large et assez plate (50 cm de large environ). Si elle est
arrondie sur un c6tt c'est autant de travail en moins pour le tailleur. Pour la dtgager, on s'aide d'abord
d'un pic, rub choj txhwj, puis on la taille au ciseau de sculpteur, raab txaug.
Biitir une maison ou construire un moulin sont des entreprises de caractse exceptionnel et qui
nkessitent un certain travail collectif. La vannerie au contraire est une tAche domestique B laquelle

Fig. 33. - Le rnoulin. a) les deux pierres (mile en haut
barres qui soutiennent les rneules.

=

txhwb txwv zeb. femelle en bas

=

txhwb nam zeb), b) les deux

chacun, homme ou femme, voire h8te de passage, peut Ctre appelt. A Pha-Hok, elle peut se dkomposer en trois types distinct5 :
1) le carreau B trois tltments dont on fait les paniers ajourts pour transporter les poulets, tawb
gab, les cages B oiseaux, tawb noog, les Cgouttoirs A vaisselle et les silos pour le mais. On les dtsigne
sous le nom gkntrique de tawb qhov muag, a panier B claire-voie B .
2) une armure toile simple, 1 pris, 1 sautt, (les lattes d'armature, n r h , sont plus tpaisses que les
brins, ncau), dont on fait les gros paniers B riz et qui sert de bordures a m hottes.
3) une armure croiste diagonale (2 ou 3 pris, 2 ou 3 sauth), c'est leur vannerie fine pour les nattes.
Les inttrieurs de hottes de portage, lub kawm, sont renforcts par des lattes de bambou superpostes au
panier inttrieur et maintenues en 4 points en armure toile simple (fig. 37).
A la maison aussi se fabrique le papier, ntawv, dont le nom vient du chinois Tche et dont la
technique de fabrication doit Ctre aussi chinoise, pour ne point parler de sorl utilisation essentiellement
religieuse si Yon excepte l'emballage des pains d'opium. On cueille des bambous (2) dans la forCt en
choisissant la variktk que les Lao appellent a mai-bong Bambusa tulda; on les fend en plusieurs morceaux, puis on les fait bouillir avec de la cendre pendant une journte. On va les laver B la rivi5re.

.,

(2) Bertrais donne diverses variitis de bambou : xyoob tsw tshis a bambou qui sent le bouc B, xyoob
rawm a ? D , xyoob txhia a petit bambou D, xyoob faj tswm a ? D , xyoob yuaj a ? D , xyoob corn fswm a bambou
B longs entre-ncleuds D, xyoob tuam tswm a ? D , xyoob ntxhw a bambou g6ant D, xyoob hlob ou xyoob qeeg a bam-

bou pour faire les qeej (le khkne des Hmong) D.

tawb uaib

phawv

panier 8 mays

'

a

mej 100s : hotte a vbtements

ncau

nrhau

Fig. 34. - Types de vannerie. a) I'armure toile simple, b) le carreau a 3 elbments, c) I'armure crois6e diagonale.

Au retour, on les tape, ntaus, jusqu7Bce que se forme une phte molle qu'on ttend au soleil sur un grand
cadre de bois en travers duquel est tendue une toile, dlaim leej ntxwv ntawv (du chinois : lien tseu tche)
ou thaav ntawv. On depose la phte sur la toile et on laisse secher. I1 se forme une pellicule de papier
inkgale et au tr2s gros grain, suffisante cependant pour l'usage qui en est fait.
Dans le cadre du msme artisanat familial, il faut inclure aussi la confection des batonnets d'encens,
xyaab, (du chinois hsiang :e encens 2) d'usage exclusivement religieux. Comme il s'en fait une grande
consommation tout au long de l'annke, chaque maison se doit de constituer sa propre provision. Une
contribution en bhons d'encens est de rigueur dans toutes les grandes ctrtmonies auxquelles on assiste.
Cet encens se fait B partir de l'tcorce de l'arbrisseau, Ntoo qhab xyaab, Cinnamomum iners (Lauraceae),
ou du Ntoo nplas nplaum (non identifie). On la fait stcher, puis on l'tcrase au mortier. On trempe les
bhonnets de bambou, tus txheeb xyaab, dans l'eau puis dans la poudre, ceci B plusieurs reprises
jusqu78 ce qu'on obtienne le calibre voulu. Roults en faisceaux, les bitons d'encens sont entreposts
au-dessus du foyer.
Le nombre et la diversitt de ces activitks artisanales pourraient donner naissance B un artisanat
sptcialid.
Ainsi, pourquoi un villageojs ne s'ttablirait-il pas vannier ou menuisier, tchangeant les produits
de son travail contre les denrtes alimentaires qu'il n'irait pas cultiver? Pour qu'un artisan puisse Ctre
nourri par la communautt il faut encore que celle-ci soit assez importante et que la demande soit
suffisante. Pha-Hok Haut semblait rkunir ces conditions et une tentative s'est produite spontankment
en 1965-66 lorsque le veuf A1txhoo Neeb eut la malchance de voir son ray de paddy mangt par les
buffles des voisins. Dtsesptrt de nourrir cette annke-lh ses trois orphelins avec les produits de ses
cultures, il dtcida de rester chez lui et de confectionner pour les autres des paniers, des ntcessaires B
couture pour les dames, des mej Zoos, etc., et de faire un peu de menuiserie spkcialiste et dtlicate
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comme les ttuveurs et surtout les soufflets de forge. Nous avons pu voir, mois aprbs mois, l'entreprise
ptricliter. En effet, jamais la demande ne parvint B occuper suffisamment le pauvre homme, qui
vkut surtout de dettes et de l'aide de ses frkres. Une des causes probables de cet tchec vient de la
faible circulation monktaire au village. L'argent en barre ne circule pas, sauf dans les tractations
majeures, l'argent en piastres, on n'en posskde pas assez pour l'tchanger aistment, quant aux kips, on
en possbde le moins possible par dtfiance instinctive envers cette monnaie de papier, mais aussi et nous
le verrons au chapitre suivant, parce que les echanges commerciaux entre villes et campagne sont, au
Laos et en particulier a Saiyaboury, rkduits au minimum. L'exptrience de Ntxhoo Neeb a kchouk en
dtpit de son habilett manuelle et de sa perstvtrance. I1 est certain que dans les conditions actuelles
elle ne se renouvellera pas.
I1 existe pourtant un artisan spkcialisk dans les vilhges hmong, c'est le kws hlau, le forgeron.
Tant s'en faut cependant que l'exercice de son art le nourisse. Au demeurant ce n'est qu'un paysan
comme les autres qui pratique la forge a ses moments perdus, pour ses besoins personnels ou sur
commande.
La rkputation d'un forgeron peut cependant s'ktendre B plus d'une semaine de marche de distance,
c'est-B-dire dans un rayon de 150 B 200 km. Mais alors on le juge sur ses qualitts d'orfkvre ou
d'armurier. Seuls des objets de prix, bijoux ou fusil, qui demandent un investissement prkalable,
justifient de tels dtplacements. Le forgeron ordinaire travaille pour lui et ses voisins, fabriquant des
houes ou des coutiaux, les reparant B l'occasion, assist6 par son client.
C'est aussi une profession prottgke et, sans qu'on puisse proprement parler de corporation, on ne
devient forgeron que sur initiation aprh s'Ctre acquittk des droits. I1 est vrai que les attributions du
forgeron dtpassent largement le domaine technologique et qu'il se trouve dkpositaire d'un certain
nombre de formules chinoises secrktes pour opkrer des gutrisons magiques. Cet aspect de son art ne
doit pas nous dktourner de la forge et de ses techniques. On peut dire des activitks du forgeron qu'elles
ont un caractbre cyclique : la veille du Nouvel An, il se fait orfbvre, rtparant et crtant de nouveaux
bijoux; avant la coupe du ray, il se consacre aux haches et aux serpes; pour les semailles, il fabrique
des embouts de fonte pour les bAtons B fouir; pour les sarclages et le travail du ray d'opium, il remet en
ktat ou forge des houes.
Prenons par exemple une journte ordinaire de forgeron que nous avons dtcrite dans notre journal
de bord :
u Le 27 aoiit 1965, (9" mois hmong) Num Huas forge une houe pour Num Yig. Les deux hommes
sont de clans difftrents et unis par aucune alliance. C'est un travail t r b long qui prendra bien toute
la journte. Le mattriel de la forge se compose d'un foyer, caisson d'argile dans un cadre de bois de
coupe carrte (environ 1,10 m de cBt.6 pour une hauteur de 60 cm); en son centre, est amtnagk un
foyer garni de charbon de bois. Sur le cBtk droit du caisson un soufflet B piston port6 par deux gros
pieux, alimente en air le foyer au moyen d'un raccord de bambou (40 cm), prottgt de la flamme en
son extrkmitk par un embout d'argile. Sur la gauche du caisson. un petit bac en bambou, plein d'eau
pour rafraichir les tenailles. I1 faut bien trois hommes dont au moins deux adultes pour mettre en
action cet ensemble trks simple. Un enfant peut suffire a tirer le piston du soufflet. A p r h avoir port6
le fer au rouge, hlawv hlau kom lab, le forgeron le saisit dans ses grandes pinces (40 cm), raab caj, h
longue machoire (8 cm) et le maitient ainsi de son bras gauche sur une petite enclume (6 ou 7 cm2),
lub thaiv, fichte dans un billot de bois verttical, tus txeeb tsaab. De son bras droit, il asZne de grands
coups de marteau, raab rauj, (marteau B double t&te,l'une aigiie comme un burin, l'autre B base large et
plate). I1 faut d'abord Ctirer le mttal incandescent. Cette optration se fait en deux temps, d'abord
aplatir, puis tordre ltgbrement, puis raplatir. Alors on a gagnt quelques millimbtres. Pour tordre le
mttal, on le coince dans un billot de bois longitudinal oh la nature avec l'aide du forgeron a mtnagt
une encoche favorable. Pour couper ou aplatir de grandes surfaces il faut l'aide d'un assistant maniant
un deuxikme marteau, une masse r u b tuam tshwj, tandis que le maitre forgeron tient le mttal, un ciseau

ou une barre. De temps en temps, pendant que le mttal est retournt provisoirement au feu, il rafraichit
l'enclume avec de l'eau puiste dans un bac au pied de son support. Tsaav Yag, un parent de Num Yig,
qui l'a accompagnt, manie le second marteau. I1 frappe en partant du centre, tvidant coup sur coup vers
la pkriphtrie. Num Yig, le destinataire de la houe, assis dans un coin depuis le dtbut, le remplace
pour quelques coups, mais son corps transparent de fumeur d'opium s'essoufle trks vite a cet-exercice...
On alimente le feu en charbon de bois en puisant dans un grand silo de bambou qui occupe le coin
gauche de la pikce. On en fabrique rtgulibement, et, non loin du village, on peut voir quelques trous
dans l'argile sur le chemin qui descend vers Houay Khi-Khang...
Num Huas, le forgeron, recevra un lag d'opium 5 la prochaine rtcolte, cela Cquivaut A ib maaj
nyaj e une piastre d'argent > soit 600 kips. Tsaav Yag est l'oncle cadet de Num Yig bien qu'il soit de loin
le plus jeune. I1 aide e son fils D btntvolement. Le jeune homme qui actionne le soufflet n'est autre que
Xeeb, fils de Ntxhoo Neeb le veuf, frkre sink de Num Yig
On peut voir par ce bout de chronique a quel point l'aeuvre de forgeron proprement dite est peu
lucrative. C'est pourquoi il se trouve toujours moins de forges que de forgerons. A Pha-Hok, village
du Haut, il n'y a que quatre forges, eEes appartiennent a Nkiaj Tswb, Vam Tsheej, Ntxhoo Pov du
clan Vaaj et Num Huas du clan Xyooj. A Houay Khi-Khang on n'en trouve plus qu'une seule, celle
de Nchaiv Lwm. D'autres forgerons n'ont pas jug6 utile de se construire une forge, certains ont perdus
leurs outils dans la grande fuite de 1962 et ne veulent pas investir l'argent nkcessaire pour s'kquiper A
neuf. En effet, il est possible qu'autrefois les forgerons Hmong aient fabriqut eux-memes tow leurs
outils, 2 prbent, en tous cas, ils en achktent une partie en ville chez les Chinois, ou bien des Yao.

..

d) lub Iwj

Fig. 35. - Le soufflet a piston. a) detail de la poignb, b) fixation des plumes sur le piston, c) le piston, d) le soufflet (les
endroits ombres representent trous et cavites, e) couvercles a glissiere pour le chenal exterieur.

A vrai dire, si le matCriel de travail Ctait entikrement fabriqut sur place, les 5 forges n'y suffiraient probablement pas. Mais il faut noter qu'une bonne partie de l'outillage vient d'ailleurs. A
Louang Phrabang des artisans Yao vendent B bas prix le matiriel agricole. I1 est ramen6 a Pha-Hok
par des villageois qui sont allts vendre des cochons ou de l'opium ou bien par des colporteurs qui
sillonnent le pays hmong en certaines ptriodes de l'amke (cf 3.3). Ces Cchanges sont d'autant plus
faciles que Hmong et Yao partagent les m&mestechniques de la forge et qu'ils produisent des objets
identiques. Naturellement les Hmong ne savent pas extraire le minerai de fer. 11s forgent B partir de
fer ou d'acier de rkcuptration.
Le soufflet hmong est le m&meque celui des Yao (3). 11 se compose d'un cylindre creust dans la
masse, dans lequel se meut un piston. Ce dernier est enveloppk de longues plumes de coq qui assurent
1'CtanchCitt et facilitent le glissement le long du cylindre. L'air est pomp6 aux deux extrCmit6 h
travers des jours rectangulaires, obturks en sens inverse par une feuille de papier dur fix6 au-dessus
des deux orifices. L'air pousst par le piston dtbouche dans un chenal exttrieur par une sortie mCnagte
en chaque extrkmitt. Refoul6 des deux cbtts (en mouvement avant et arrikre) il sort par un orifice
mCdian sur lequel est emmanchk le conduit de bambou qui le mkne au foyer.
I1 a donnk son nom, lwj, B la forge : lub lwj hlau. ou tsev lwj. Chaque outil, chaque ClCment de
la forge, est dot6 aussi d'un nom chinois, celui qu'on emploie dans les formules magiques, tant il est vrai,
comme Ccrit M. Leroi-Gourhan que e cette union hamonieuse des Cltments a Ctt sensible aux forgerons
de tous les temps et a rehaussC le caracdre religieux qui s'attache B leur oeuvre B (4).
Pour la bijouterie, le forgeron posskde un outillage sptcial, plus fin : petits marteaux, burins etc.
Chacun est plus ou moins orfkvre, il faut voir dans les veilles de Nouvel An, les pkres de famille au
travail, faisant bouillir l'argent avec de la soude pour lui rendre son Cclat, fondant des colliers,
forgeant des bracelets. Avec une livre d'argent, on peut faire un anneau plein ou trois anneaux creux.
Lorsque le forgeron se fait armurier, il ne forge que le canon du fusil et la platine 2 silex. La
crosse a CtC taillCe dans le bois au prCaIable par le destinataire du fusil. Forer un canon, tshav phom,
est une optration longue et minutieuse. I1 arrive encore qu'un canon Cclate dans la main du chasseur,
comme ce fut le cas, il y a 5 ou 6 ans pour le malheureux Txwj Pov qui y perdit trois doigts de la
main droite. Le forgeron utilise une grande tarike B volant massif en bois. I1 lui faut une semaine de
travail aid6 de deux assistants pour arriver B ses fins ( 5 ) .
Le canon termink est fix6 sur l'affiit, petite crosse de bois fournie par le client, B l'aide de bagues
de cuivre thi phom (fig. 8).
Le finissage du canon, l'assemblage avec l'affiit, ne sont pas sans mettre en oeuvre l'art magique
du forgeron qui confie aux divers gCnies de la forge le soin de prottger ces dtlicates optrations. 11
s'en prtvaut pour signifier B son oeuvre, dks lors personnifiCe, divers interdits, comme Cclater dans
les mains du chasseur, partir inopintment sur une cible humaine, mais aussi des prescriptions, comme
atteindre du premier coup le gibier.
Nous reviendrons dans le contexte des reprbentations religieuses sur l'aspect magique des travaux
de la forge.

(3) Lunet de LAJONQUI~IE
(Ethnographic du Tonkin septentrional, Paris, 1906, p. 227) prksente un soufflet
semblable pour les Yao. On reconnait d'ailleurs le soufflet B piston chinois, utilisk aussi bien pour la forge que,
dans la maison, pour le K'ang, le chauffage central des paysans chinois.
(4) A. LEROI-GOURHAN,
L'Homme et la Matisre, Paris, 1943, p. 209.
(5) Comparez avec Lunet de Lajonquikre i propos des fusils yao : a Le canon, de petit calibre et assez long,
est fait avec une tige de fer d'abord aplatie, puis creusk en gouttikre dont les bords relevks autour d'un mandrin
sont soudks au marteau B.

VOIES DE COMMUNICATION ET TRANSPORTS

2.7. VOIES DE COMMUNICATION ET TRANSPORTS

L'isolement d'un village se mesure aux voies d'accks qui y conduisent, aux pistes qui le relient B
la ville ou a d'autres villages. On acckde a Pha-Hok des quatre points cardinaux. Ceux de Pha-Hok ne
connaissent point la terminologie chinoise des directions (I), ils nomment : le Nord Saa Ped a: c8tk haut w ,
le Sud Saab Nraad a: vers le bas w , l'Est Saab Hnub Tuaj K Orient w , l'Ouest Saab Hnub Poob a: Occident w . Mais il y a d e w chemins principaux, l'un part de Ban Nala, quitte la route B la hauteur de
Ban Na-Khoun, passe par le premier hameau, Kiou KO-Lo, descend sur le Houay Khai, le traverse
et se divise en trois pistes, l'une remontant le cours du Houay Khai conduit aux rays et au nouvel
Ctablissement des Dluj, la deuxikme mkne B Pha-Hok Haut, la troisikme, longeant le Houay Khai,
rejoint le hameau de Houay Khi-Khang (carte no 3). On atteint aussi Pha-Hok Ci partir de Thadeua en
remontant le cours du Houay Khai qui se jette dans le Mkkhong un peu en amont de Thadeua. La
piste contourne le Phou Hong et rencontre sur les premikres pentes, le nouvel ktablissement des
Lauj, puis elle conduit a travers la forst et en suivant les mkandres de la rivikre jusqu7B Houay KhiKhang. En chemin on passe devant la face Est des Pha-Hok. Une piste de ray franchit le dCfilk qui
sCpare les deux pics et conduit directement a Pha-Hok Haut. Mais c'est plut8t un chemin de ray qu'une
voie de passage, les voyageurs passent, ordinairement, par Houay Khi-Khang, oii l'on trouve un
sentier pour aller jusqu'a Pha-Hok Haut. De Pha-Hok Haut, une piste qui tourne derrikre la montagne
5 laquelle le village est adosd, va rejoindre par les lignes de cr&tesle village Hmoob Quas Npab de
Houay Khane Gnaeu, B mi-chemin on rencontre un hameau de 8 maisons, Houay Phai, de population
Hmoob Quas Npab aussi. De Ban Houay Khane Gnaeu on peut redescendre par le village de NongNong sur la vallCe de la Nam Met et revenir B Saiyaboury par la piste de Hongsa. Enfin, en suivant
les pistes de ray qui mknent au-dela de Houay-Phai, on atteint non loin du Mkkhong, les villages Khou
des Pha-Deng.
De Houay Khi-Khang ou de Kiou KO-Lo, on atteint aistment le Pha-Touy oh se trouve le village
mixte Hmoob Ntsuab - Hmoob Quas Npab, Ban Pha-Touy, de 1h on redescend facilement sur la route
de Thadeua et le village de biicherons Khmou de Pa-Khom. C'est le chemin qu'empruntent les Khmou
pour aller B Pha-Hok. Enfin, du col qui domine Kiou KO-Lo, on trouve un chemin qui part B l'ouest
vers le village Hmoob Quas Npab de Houay-Khane-Noy.
Les pistes sont un peu partout les mCmes et elles diffkrent peu des chemins qui conduisent aux
rays. Cependant l'ktat d'entretien trahit souvent, pour un a i l averti, l'importance de celle-ci par rapport
a celle-lB. Cette astuce de coureur de brousse, qui consiste B prendre, oii il y a doute, la piste la plus
large et la plus ancienne, n'est pas dkpourvue de sagesse. Les plus larges sont aussi les plus frCquentCes.
Ainsi, la piste des crCtes pour aller B Houay-Khane est souvent obstrute par les ronces et les herbes B
paillotte. On y progresse en dkbroussaillant, luaj kev, au couteau. De fait les Cchanges sont fort limitks
entre les deux villages : au Nouvel An les jeunes gens de Houay-Khane viennent jusqu'B Pha-Hok,
d'autre part ceux de Pha-Hok vont parfois solliciter les services d'un chamane de Houay-Khane t r b
rCput6, Nkiaj Pov, mais celB n'est point suffisant entretenir la piste entre les deux villages, car la
lutte est sCvkre entre l'homme itinkrant et la vtgCtation tropicale.
Les chemins vers Nala ou Thadeua sont relativement trks praticables, jusqu7B la dernitre pente
qui dkvale sur Ban Na-Khoun, 1B on passe B travers des rays appartenant aux Nyouan de Na-Khoum.

(1) 11s l'utilisent en partie dans les rites magiques et chamaniques en argot sino-hmong, dans les expressions
laj faab, du chinois Nan fang et toob faab, du chinois Tong fang. Mais ils prennent ces expressions dans un sens
tout B fait nouveau, y voyant une opposition entre l'Ouest et l'Est, alors qu'en realit6 il s'agit du Sud et de I'Est.
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Pendant la saison des pluies, les ronces et les arbustes envahissent la piste jusqu7Bla rendre inextricable.
Comme ces rays sont en jachbre, les Nyouan n'entendent pas perdre leur temps B dtbroussailler une
piste que seuls les Hmong empruntent rtgulibrement. Les Hmong, de leur c8t6, estiment B juste titre
que cette partie de la piste est en dehors du territoire de leur village. Querelle Cpineuse et fort inopportune pour les voyageurs !
Dernibrement, en novembre-dCcembre 1966, un nouveau et jeune directeur des Travaux Publics
B Saiyaboury eut l'idk de modifier le tract de la route Saiyaboury-Thadeua. En effet le tracC actuel,
pour satisfaisant qu'il soit, n'amgne la route qu'a Thadeua. Or les Travaux Publics de la province
~ penst relier la capitale royale a Saiyaboury en passant par Muang Nan.
de Louang ~ h r a b a nont
Cependant, pour une raison mysttrieuse, ils ne dtsirent pas la pousser plus loin qu'un certain point en
amont de Thadeua, B charge pour 16s Travaux Publics de Saiyaboury de faire la jonction par leurs
propres moyens. Or, tracer une route en amont en partant de Thadeua consiste a ouvrir une brbche
dans un monticule sacrt en bordure du Mbkhong, le Phou Tat Chao que les cartes confondent avec
le Phou Hong dont il n'est que le pied. Outre les difficult& inhtrentes B l'entreprise, l'ingtnieur des
Travaux Publics s'est heurtk B l'hostilitC des villageois alentour, protestant contre le sacrilkge, et il
lui est apparu qu'il ne trouverait pas assez d'ouvriers et de coolies pour mener B bien ce travail, sans
parler de la pression publique contre ce projet. I1 conGut une route de rechange qui emprunterait la
vallte du Houay Khai. Ce projet, abandonnt depuis, eut pour effet de faire amtnager toutes les pistes
par les villageois et jamais l'abord de Pha-Hok n'aura t t t si facile qu'en ces semaines d'expectative
routibre... Les pistes faites par les Hmong (tracer une piste se dit : tho kev), B l'instar de toutes les pistes
de montagne au Laos, suivent autant que possible les lignes de crEte. On aborde les montagnes par
les flancs et diagonalement si celB s'accorde avec la direction gCntrale du parcours, de face et directement si c'est nkcessaire. Ces montagnards ignorent l'art de faire des lacets et la piste monte tout droit
quelle que soit l'inclinaison de la pente. I1 arrive que des biicherons maladroits fassent tomber un
arbre en travers de la piste, les gens n'en continuent pas moins B passer, se glissant B quatre pattes
sous l'tnorme tronc, l'escaladant s'il ne reste pas d'espace. Comme une telle voie devient impraticable
aux chevaux, on leur fait faire un dCtour qu'eux seuls empruntent. Souvent la piste se confond avec le lit
d'un ruisseau. B&teset gens s'y engagent sans souci de patauger jusqu'aux chevilles.
Les cours d'eau comme le Houay Khai ou le Houay Phai se passent B gut. Les hommes se contentent de se dkchausser, s'il y a lieu, et de relever les jambes bouffantes de leur pantalon. Le passage
d'un cours d'eau est une occasion pour se dtsaltirer, mais surtout pour se laver. Le bain est toujours
occasionnel chez les Hmong, meme si, comme B Houay Khi Khang, on vit A proximitt d'une rivibre. Il
faut que la rivibre se prQente en travers du chemin, quand on se rend au ray ou B la ville, pour qu'on
songe enfin B se laver. Les femmes se baignent pudiquement les jambes jusqu'i mi-cuisse, les bras et la
figure. En deux ans de vagabondage autour des cours d'eau, nous n'avons jamais surpris une baigneuse
hmong, et nous ne pensons pas qu'il y en ait eu. Certains informateurs m'ont assurt que leurs femmes
et leurs fiiles proctdaient B une toilette intime B la nuit tombte.
Au bain, les hommes sont plus spontanCs, ils tombent vestes et pantalon, et couvrant leur sexe
de la main (ou le serrant entre les cuisses) ils vont se tremper en eau un peu profonde.
Lorsque la piste rencontre un fosst assez profond, traverst ou non par un ruisseau, on y fait,
B surmonter et la fantaisie
de chacun. Le plus simple se prtsente comme un tronc jet6 en travers du fosd, on a enlev6 B la hache
quelques kcailles de l'tcorce oii les pieds pourront se poser en tquilibre prkcaire. Ou bien deux ou trois
bambous, c8te B chte, constituent une branlante passerelle, on se retiendra en s'accrochant B un autre
bambou dispost en rampe. Enfin, les ponts plus ClaborCs sont faits de troncs c8te B cete, imobilisCs
par des pieux et parfois soutenus par des piles.
tuam, un pont tus choj. Ces ponts sont de plusieurs types selon les difficultts

Le voyageur en pays hmong remarquera sans doute qu'aprzs avoir quittC un village, on ne manquait pas de rencontrer en chemin une barrike, laj kaab, fermte par une porte. Si elle n'est point trop
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barriere

Paaj Tswb

-

Neej Huas

celui qui ouvre la porte

2 buffles

Fig. 36. - Message cod6 sur une petite planchette de bois :
a) presentation du message sur le chemin.
b) dkcodage du message.

a) lub kawm

C) dlaim hlaab (dos)

C) dlaim hlaab nyas (lateraleme

Fig. 37. - Principaux modes de portage. a) la hotte, b) le crochet de portefaix, c) le porte-Mb6.
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tlevte, cette porte (2 hauteur d'homme) est faite de bambous glissts dans des montants de bois. On
en trouve en gCntral 4 ou 5 superpos6 qu'on fait glisser un B un pour l'ouvrir. Ailleurs, on trouvera
une Cchelle qui permettra de franchir la porte sans interrompre sa marche. I1 ne s'agit pas B proprement
parler de porte de village. Les villages hmong n'en connaissent point. D'ailleurs celles-ci sont trop
CloignCes de l'agglomkration. Ces portes ne sont pas destintes B autre chose qu'B empkcher les
animaux d'aller saccager les cultures. C'est pourquoi, elles sont loin du village mais p r b des rays.
Parfois aussi elles servent 2 stparer des buffles vindicatifs qui passeraient leur temps B se combattre
si on ne Ies en empkhait. Ainsi un buffle appartenant B Paaj Tswb qui habite Pha-Hok Haut s'ttait pris
de querelle avec un congtnkre, proprittt de Nees Huas, sis B Houay Khi Khang. Pour les stparer,
Paaj Tswb et ses fils avaient relevt la barrikre qui coupe le chemin de Pha-Hok Haut a Houay KhiKhang. Et pour que nu1 n'ignore les raisons prhises et graves pour lesquelles cette porte devait rester
fermk, ils avaient laisst un panneau d'affichage sur lequel Ctait inscrit en code l'essentiel de l'avertissement :
a On rappelle B quiconque ouvre cette barrikre aux quatre buffles de Paaj Tvwb, parti B Louang
Phrabang, qu'il s'engage B payer 30 000 kips par tete pour les deux buffles de Neej Huas et Xeeb Suuv B
(fig. 36).
Ce systkme de signes de pistes permet de transmettre un certain nombre de messages qui ne
peuvent l'ktre oralement, pour une raison ou pour une autre. 11s servent parfois de missives entre
correspondants 6loignts, qui confient une petite planchette B un voyageur de passage.
Les Hmong ont une rkputation de voyageurs. A vrai dire, le goOt du commerce peut les entrafner
assez loin de leur village. Imaginerait-on qu'un villageois de Pha-Hok puisse avoir vu Bangkok et ses
merveilles ? Et bien, en dtpit des apparences, cela se trouve. I1 y a de cela quelques anntes, au moment
oii le gouvernement de ThaT n'avait pas encore interdit la vente libre de l'opium, d e w compkres de
Pha-Hok, Tsu Yob et Ntsuab Looj, (ils habitaient en ce temps-18 Nam Neun (Naj Neeb) de l'autre
c6tt du MSlchong), accompagnCs d'un commerGant bien connu de Saiyaboury, Nus Khai, s'ttaient mis
en tkte d'aller vendre leur opium B Chiengmai, oii les prix s'annon~aient meilleurs. 11s partirent de
Saiyaboury B pied, franchirent la frontikre en contrebande, marchkrent jusqu7B Muang-Nan, puis de 18
frkt2rent un taxi pour atteindre Chiengmay. LB, I'idte leur vint d'aller voir Bangkok. Ignorant que le
pays posskdait des transports publics par chemin de fer, ou tout au moins, les moyens d'y acctder,
ils louhent B nouveau un taxi jusqu'8 Bangkok. Htlas, les tripidations de la vie urbaine les effraytrent
et ils ne stjournkrent pas plus de deux jours dans la grande ville.
Sans aller aussi loin que les protagonistes de cette fabuleuse aventure, le commun des mortels B
Pha-Hok prtf2re le march6 de Louang Phrabang B celui de Saiyaboury. En dtpit de la distance, les
avantages, B la vente comme B l'achat, justifient le dCplacement. On voyage presque toujours en bande.
On prend le bateau B Thadeua ou B Pak Phai. Si on n'a pas de relations en ville, on s'arrange avec
le batelier pour coucher dans le bateau.
Aucun dtplacement ne se fait sans bagage; il faut voir les familles partir au ray, les femmes
portant de lourdes hottes, lub kawm, oh s'empilent le riz, les couchages, les outils, le tout surmontt
par le mattriel de cuisine. Elles reviennent chargtes de ltgumes et de courges... Pour les corvtes de
bois de chauffage, c'est B un crochet de portefaix, kaab cuam (V), tus khib (B), (fig. 37), qu'on arrime
la charge. I1 sert aussi pour ramener de l'herbe aux chevaux, et des cmurs de bananiers aux cochons.
Lorsqu'il s'agit de transporter de grandes quantitts de riz, on fait, pour une fois, appel au cheval. Le
bit, lub nraa neeg, n'est fix6 qu'au poitrail par le harnais khab txa et sous la queue par une croupikre,
klabtw. On ignore l'usage de la sous-ventribre (fig. 38). La charge est portte dans des hottes de bst,
tawb neeg, attachCes au b2t par des cordes de cuir phi; chob. Enfin, les Hmong ont adoptt le sac
de toile des Khmou et des Tha'i, lub hnaab mas, qu'ils fabriquent eux-m&rnesou qu'ils ach2tent B leurs
voisins.
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khab tw

hlua pav ntsaa neeg

tug nyaab cuam

Fig. 38 - Le cheval Hrnong - b i t et harnais

A travers les techniques de l'agriculture sur briilis, les modes de nutrition, &habitation, de fabrication, de transports et les traditions vestimentaires, nous avons reconnu un cadre large oil pouvaient
s'inscrire tous les Cltments techniques de la vie mattrielle B Pha-Hok.
I1 s'en faut qu'ils soient tous mis en aeuvre par chacun, et, meme, qu'ils produisent des rtsultats
identiques. Le destin de chacun, dans les limites de sa culture, reste infiniment complexe, soumis
B une sCrie de dkterminismes oil les rbgles de vie en sociCtC, les rapports tconomiques et politiques
voisinent avec la contingence des morts, maladies, accidents...
Chez les Hmong un individu est B la fois membre d'un clan, d'un groupe de descendance
commune : son lignage, et d'une maisonnCe rassemblant une ou plusieurs familles conjugales sous
un m6me toit. Cette triple appartenance engage sa vie B diffirents niveaux de la rtalitt sociale,
comportant chacun une aire d'activitts sptcifiques. Ainsi la maisonnie est essentiellement une cellule
tconomique, tandis que le lignage dtfinit des groupements territoriaux B caractbre politique, et que
le clan assure le dynamisme de la socittt dans son ensemble en sauvegardant le bon fonctionnement
des tchanges matrimoniaux.
C'est B ces trois niveaux que nous essaierons de saisir les mtcanismes sociaux sous l'apparente
improvisation de la vie quotidienne.

3.1. LA MAISONN~E, CELLULE ECONOMIQUE DE BASE.

Dans l'isolement tconomique (l) qu'ils partagent avec toutes les autres- populations du Laos,
les Hmong doivent, non seulement assurer leur subsistance, mais encore subvenir B la plupart de leurs
besoins, seule une faible partie de ceux-ci est satisfaite sur les marchts urbains qu'ils frtquentent
ptriodiquement. En fait la part laisste aux marchts dans cette Cconomie est en proportion inverse
de la distance qui stpare le village de la ville. Si, pour ceux de Pha-Hok, il ne parait pas extraordinaire de se rendre au march6 deux fois par mois, les villageois tloignts par deux, trois, quatre
et cinq jours de marche limitent leurs visites au strict minimum.
(1) Cf. G. CONDOMINAS,
Plaine de Vientiane, bude socio-iconomique, rapport ricapitulatif, p. 16 : a La
faiblesse des Cchanges rend difficile une apprkciation quantitativement satisfaisante de l'activite Cconomique de la
plaine B. Cette remarque pour les paysans lao de la plaine de Vientiane est encore plus valable pour ceux des
provinces du Nord, B fortiori pour les minoritaires montagnards. C'est ce qu'exprime E. RAYNAUDdans Les probl2mes de la croissance iconomique et sociale au Laos et le r6le du diveloppement rural, confkrences prononc&s
les 6 et 10 janvier 1964 devant MM. les Chargks de cours au Centre de formation des conseillers d'animation
rurale, p. 5 : a ... ce march6 inttrieur est pour l'instant trks faible : B part les habitants des villes peu nombreux
par rapport au total de 2 400 000 habitants et B part les villages situCs prks des villes, la plupart des Lao vivent
encore, pour l'essentiel, en Cconomie d'auto-subsistance B.

A part le sel, un village produit presque tout ce qui est ntcessaire B la consommation quotidienne. I1 pourrait subsister en rtgime d'autarcie tconomique, cependant il est parfois plus facile
d'acheter ce qu'on pourrait produire soi-mCme, mais au prix de plus de travail. C'est le cas de
l'outillage agricole, achett B l'exttrieur souvent bien que les forgerons ne manquent pas, des tissus
pour les vetements bien qu'on tisse encore B la maison la toile des bas de jupe. D'autre part le contact
prolong6 avec des populations plus sophistiqutes, chinoise et thay, a favorid l'emprunt de certains
objets que les Hmong ne savent pas produire, mais utilisent constamment : c'est le cas du mattriel
de cuisine et de la vaisselle, et plus rtcemment des petites lampes B pttrole. La lampe est fabriqute
B la maison, dans une vieille boite de lait condenst, mais il faut encore se procurer le pttrole B la
ville et le ramener en bidons de 4 gallons B dos d'homme au village. Le mode d'6clairage traditionnel
se contentait d'une lampe B graisse ou d'une torche en pitchpin. L'tclairage B la graisse de porc s'avkre
en definitive plus coiiteux que le pttrole. On rtserve la graisse, dtjB rare pour la cuisine, aux petites
lampes des fumeurs d'opium, et B certaines veilltes rituelles oh elle ne saurait Ctre remplacte par
Ie pttrole. Un bidon de pttrole (de 17,80 1) coiite 800 kips B Thadeua, au dtbarcadkre des grandes
barges B moteur qui sillonnent le fleuve. Une famille pauvre s'arrange pour le faire durer plusieurs
mois.
Au marcht les Hmong ont dtcouvert aussi les torches tlectriques B piles de fabrication chinoise,
japonaise ou amtricaine. Une paire de piles de 1,5 V, ntcessaire B l'alimentation d'une torche, est
couramment vendue B Saiyaboury 100 kips. Meme en les tconomisant parcimonieusement - on les
met hors contact d b qu'on ne les utilise pas - il faut les renouveler toutes les deux ou trois semaines.
Rtcemment, depuis 1965, les postes de radio ?transistors
i
ont fait leur apparition au village. LB
aussi il faut faire face B une consommation de piles constantes.
C'est par le biais de ces petits produits manufacturts et d'autres, comme les miroirs, les peignes,
les zhri, a samara B japonaises, qui leurs sont devenus peu B peu ntcessaires, que les villageois hmong
sont attirts plus frtquemment sur les marches.
Pourtant les marchts, lub kab lub khw, ont toujours existt, ils sont le dtboucht normal pour
les produits exctdentaires. On va y vendre du riz, des lkgumes de saison, choux chinois, melons,
concombres, etc., des cochons, de l'opium et mCme du gibier fraichement tut : varans, chevreuils,
htrissons.
E s qu'on touche aux activitts tconomiques tout se traite au niveau de la maisonnte, ib tsev
neeg, qui englobe tous les gens vivant dans une meme maison. Les membres d'upe maisonnte ont en
commun la mise en valeur d'une exploitation collective. Ils en partagent aussi les btntfices. Cette
organisation collective de la production et de la consommation ne va point sans une stricte discipline.
Elle s'incarne dans la personne du maitre de maison, tus tswv tsev, vtritable a pater familias B qui
rtgente tout, au mieux des inttrets de la collectivitt. Cette maisonnke n'est point difftrente de ses
homologues chinoise ou japonaise. Elle forme cornme elles une cellule tconomique extremement
puissante et compacte, et l'abntgation des petits inttrCts personnels au profit de l'inttrCt collectif
lui donne la meme force d'action. Cependant, alors que chez les Chinois et les Japonais la maisonnte
se rassemble autour d'un domaine posstdt et exploit6 en commun, chez les Hmong il n'existe point
de proprittt terrienne. Une maison possgde autant de rays qu'elle en peut dtfricher dans la foret,
la seule limitation vient du manque de bras. C'est pourquoi la maisonnte hmong est par essence
agrtgative, s'effor~ant de retenir le plus d'adultes possible. Au contraire la maisonnte japonaise
s'efforcera de se dkbarrasser des bouches inutiles en ne conservant qu'un seul htritier au maigre
patrimoine. Chez les Chinois le domaine familial s'effrite dans les partages successifs entre les frkres,
c'est pourquoi chaque pkre de famille s'efforce de retenir ses fils dans la maison. Ces derniers n'ont
d'autre resource que de se plier aux volontts de leur pkre ou bien d'exiger le partage ... Chez les
Hmong, lorsque s'affirme un dtsaccord trop grand entre p?re et fils ou entre frkres, celui qui s'estime
ltst se dtgage de la collectivitt. On dit qu'il sort de la maison, nqeg tsev. I1 emmkne sa femme et
ses enfants et se construit une maison dparke, B faible distance de sa maison d'origine. Dorknavant

il gagne sa vie, ua noj ua haus (a: faire son manger et son boire B ) tout seul. 11 dtfriche son ray B part
sans demander le secours des siens.
Le caractkre distinctif de la maisonnte hmong quand on l'oppose B la maisonnte chinoise, c'est
qu'elle repose sur l'association. A partir du moment oh un fils est marit, son pkre ne peut exercer
sur lui aucune contrainte pour le maintenir B l'inttrieur de la maison. S'il reste c'est par un choix
dtIibtrt, parce qu'il trouve la vie meilleure i l'inttrieur de la collectivitt.
Au centre des activitts d'une maison, la prtoccupation primordiale est d'avoir B manger tout
au long de l'annte. I1 faut donc produire suffisamment de riz et ce n'est pas sans apprthension qu'on
aborde la ptriode de soudure, dans les huitikme et neuvikme mois, en attendant de pouvoir moissonner
le riz nouveau.
La consommation moyenne du riz par adulte et par jour B Pha-Hok se situe autour de 500 g,
parfois moins, rarement plus. Or les rendements varient chaque annte et on ne peut prtvoir sa rtcolte
que quelques mois B l'avance. I1 existe pourtant de grandes difftrences de niveau de vie entre les
maisonntes d'un village c o m e Pha-Hok. Contrairement B ce qui pourrait se passer en plaine, oh
Yon reconnait, par exemple chez les Lao ou les Thai' minoritaires, une proprittt terrienne des sols
cultivts, chez les Hmong le choix du ray, son dtfrichement et sa mise en valeur, dtpendent exclusivement des forces productrices de la maisonnte. Plus il y aura d'adultes capables de travailler aux
champs, plus grande sera la surface exploitte. Mais, pour la consommation des denrtes produites,
il faudra tenir compte de tous ceux qui sans aller aux champs auront pourtant leur place B table :
les vieillards et les enfants. Le rapport production/consommation s'kablit donc d'une facon simple,
comme un rapport entre les bras pour produire et les bouches B nourrir. Les vieillards sont rarement
inactifs. Jusqu'i tpuisement de leurs forces ils participent aux divers travaux agricoles. Cependant
il arrive que l'organisation tconomique de leur maisonnte ne ntcessite pas leur travail et les laisse
dans une certaine oisivett : vieillesse heureuse s'il en est. Ailleurs les conditions de vie seront si dures
que jusqu'au dernier soupir ils s'efforceront de gagner le riz qu'ils mangent.
Gtntralement les enfants au-dessous de dix ans ne participent pas aux travaux agricoles. 11s
restent libres d'autant plus tard que les adultes sont en assez grand nombre pour pouvoir se passer
de leur aide. LB encore c'est un tquilibre entre bouches B noumr et bras pour travailler, Cquilibre
que la mort d'un adulte peut remettre sans cesse en question.

La population moyenne par maison 2 Pha-Hok ttait de 7'8 habitants en 1965-1966. On comptait
2 maisons au-dessus de 20, 4 maisons au-dessus de 15, 19 maisons au-dessus de 10, 8 maisons
au-dessus de 8 et 67 au-dessous. Les familles (2) pouvaient se diviser en deux cattgories : celles de
type conjugal comprenant un couple marit et ses enfants, celles de type Ctendu rassemblant sous
un meme toit plusieurs couples apparentts et leurs enfants. Sur un total de 90 familles circonscrites
dans le mCme nombre de maisons on comptait 50 familles ttendues contre 40 familles conjugales.
En examinant les choses de plus pr2s les familles, conjugales ou ttendues, se rtpartissaient aussi en
mtnages monogames et mtnages polygames, ces derniers consistant d'un homme, de ses difftrentes

(2) NOUSemployons ce terme dans le mEme sens que G. P. MURDOCK,
Social Structure, New York, 1949, p. 1 :
a The family is a social group characterized by common residence, economic cooperation, and reproduction.

It includes adults of both sexes, at least two who maintain a socially approved sexual relationship, and one or more
children, own or adopted of the sexually cohabiting adults B. Nous lui empruntons aussi les dtfinitions de la
famille &endue a extended family B, de la famille conjugale a nuclear family B et la famille polygame a polygamous family B .

Cpouses et de leurs enfants. Du cbtC des familles Ctendues il se dCgageait trois types distincts selon
que l'extension se faisait dans un sens vertical englobant un couple &ascendants, ses fils marits et
leurs enfants, ou bien dans un sens horizontal maintenant cbte h cbte un groupe de frbres mariCs
et leurs enfants, ou encore par la bande lorsqu'un homme mariC avait recueilli, sans I'Cpouser, la
veuve d'un frbre et ses enfants.
a) Formes de la famille Ctendue.
Type E I a, h extension verticale :
A=O
I

n-h rril
AOAO AOAO
Souvent un des parents est mort, le pkre ou la mbre reste seul. Si c'est le pbre il conserve
gCnCralement la direction de sa maisonde. Si c'est la mbre, elle demeure 5 sa place dans le cadre
de la famille Ctendue, mais l'autoritk passe h son fils ainC. On a alors le type E 1 b :

m

nil

AOAO

AOAOA

Les frbres sont restis ensemble a p r b la disparition du pkre et de la mbre. C'est le type E 2 a
qui se caractkrise par l'association de plusieurs frbres man& :

m m n

A O A O

A

0

A

0

A

Le frbre ainC a recueilli un frkre plus jeune ou une sceur h la mort de leurs parents. I1 les Clbve
jusqu'h ce qu'ils soient en 2ge de se marier. C'est le type E 2 b :

Le f r h e ainC ou cadet est mort. Le maitre de maison recueille sans l'kpouser la veuve et ses
enfants. On a le type E 3 a :

I

=0

I

1

A=O

I

1
l1
1

A 0
0
A
A
0 A 0
Le maitre de maison recueille une sceur de son pbre restke seule au monde, C'est le type E 3 b :

Certains cas prockdent de plusieurs types simultanks, ainsi celui de Tsuj Yob. Nous avons
affaire B une famille ttendue B l'horizontale comme B la verticale. Mais il faut souligner une grande
difftrence d'iige entre Tsuj Yob et son frbre Npuag Maas, qui fut nourri au sein par la premikre
femme de Tsuj Yob :

m

A

A

A

Comme on peut voir par le diagramme ci-dessus la polygamie est extremement frtquente. On
trouve donc deux types de famille conjugale :
a) Mtnage monogame de type C a.

b) Mtnage polygame de type C b.

Dans des conditions normales un h o m e marik recourt B la polygamie dks que possible. En fait
les mariages s'espacent largement dans le temps. On prend une deuxisme femme pour avoir des
enfants si la premikre est restke sttrile. On en prend une aussi, dans le cas d'une famille conjugale,
lorsque le fardeau des enfants en bas Pge devient trop lourd, l'tpouse nouvelle vient renforcer les
forces productives du mtnage.
I1 faut faire une place sptciale aux veufs et aux veuves, restts seuls avec des enfants B Clever.
C'est sur eux que pbent les conditions de vie les plus rigoureuses. Nous les dtsignerons dans la
classification gkntrale sous le type C v.
Les 90 maisons de Pha-Hok se rtpartissent donc de la f a ~ o nsuivante selon les types tnoncts :
Type de maisonnee

Nombre

Ela
Elb
E2a
E2b
E3a
E3b

20
13
5
6
4
2

Ca
Cb
Cv

25
9
6

FAMILLES CONJUGALES
Nombre de familles

famille

FAMILLES ETENDUES
Nombre de familles

Diagramme 5. - Rapport entre type de famille et effectif familial.

En ajoutant les 9 familles conjugales de type polygame aux 50 familles ttendues on obtient
familles oii le nombre des adultes productifs B quelque chance d'tquilibrer le nombre des enfants.
peut voir sur les courbes ci-contre que le nombre de personnes par maisonnte varie plus considbablement dans le cadre de la famille ttendue que dans celui de la famille conjugale, meme polygame. Cette courbe de population recoupe largement les donntes principales de la proprittt et de
la pauvrett.
Le nombre de personnes par famille conjugale plafonne B 10, tandis qu'il atteint 22 pour les
familles ttendues. Si on ne tient pas compte de ces chiffres extremes on peut constater que le nombre
moyen par famille conjugale se situe entre 4 et 5, c'est-&-dire un couple et ses deux ou trois enfants.
Pour les familles ttendues la courbe prCsente deux sommets, l'un B 7, l'autre B 12 et 13. Le premier
doit se lire comme deux couples et leurs enfants, le deuxikme comme trois couples et plus. A ceci
s'ajoutent les vieillards et les femmes secondes dont le nombre augrnente B mesure que la famille
s'tlargit. L'aisance dont peut jouir une famille est, nous l'avons vu, fonction du nombre des producteurs qu'elle peut compter. Plus grand est leur nombre, plus elle pourra tlever d'enfants dans des
conditions normales de nutrition. ~nversementplus une famille peut Clever d'enfants plus grande
est la promesse de prosptritt future, lorsque les enfants seront devenus producteurs B leur tour.

Dans le premier chapitre de Social Structure (Toronto, 1965), consacrt h la famille conjugale,
qu'il nomme *: the nuclear family B , G. Murdock insiste sur son universelle permanence, meme
B travers des types de famille plus larges. Bien que l'idtal de la famille chez les Hmong, nous le
verrons plus tard, ne soit pas la famille conjugale, on la retrouve, sur le plan tconomique, B travers
les limites que rencontre l'association dans les divers types familiaux.
Murdock voit un mtnage polygame comme le regroupement de deux ou plusieurs familles
nucltaires ayant un des tltments du couple en commun. Chez les Hmong, o c la polygamie implique
la vie en commun du mari et de toutes ses femmes dans une ttroite cooptration Cconomique, il est
difficile de stparer les femmes les unes des autres, et pourtant chaque femme possbde en propre ses
Cconomies : elle subvient elle-meme B ses dtpenses avec le produit de sa basse-cour qui lui appartient
personnellement. Nous avons vu que chaque femme avait son propre poulailler. Au sein de la maisonnte elle conserve par. devers elle sa dot qu'elle rtpartit entre ses filles au moment de leur mariage.
Enfin c'est elle qui assure la nutrition et la garde de ses enfants dans les premikes anntes, tandis
que ceux-ci ignorent tout du contexte familial environnant. Si elle perd ses filles dans le mariag,
ses garcons lui restent, se regroupant souvent autour d'elle B la mort de leur pbre.
Lorsque dans une famille ttendue plusieurs mtnages, sous la direction du chef de maison,
unissent leurs efforts pour gagner leur vie commune, on peut remarquer une petite autonomie tconomique pour chaque mtnage, mattrialiske dans les Clevages de poulets et de cochons et dans la rtcolte
d'opium. En effet, poulets, cochons et opium sont produits, non seulement pour la consommation
domestique, mais aussi pour la vente B l'exttrieur. C'est pourquoi chaque mtnage leur porte un
inttrct prtcis, difftrent de l'inttret collectif que suscite le riz consommt collectivement par tous.
Les limites du collectif et du personnel reculent selon les formes de l'association. De ptre B fils
on trouvera moins d'indtpendance que de frbe B frkre. Dans le cas extreme, celui de la famille de
Nkag Tswb par exemple, chacun des trois frkres marits en 1965 cultivait son propre ray d'opium,
semait et rtcoltait, aid6 seulement de sa femme et de ses enfants.
Cette petite autonomie tconomique par mtnage est la soupape de surett par laquelle se rtalisent
les ambitions de chacun B travers la discipline collective. Comme elle permet & tous de se constituer
un petit ptcule il ne tient qu'B eux de se rendre indtpendants en u sortant de la maison B, s'ils restent
c'est de leur plein grt et par choix.

Par contre les enfants non marits sont Ctroitement tributaires de leurs parents. 11s ne possbdent
rien en propre sinon leurs vCtements et les bijoux que leurs parents leur ont donnts. Lorsqu'ils sont
en 2ge de participer A la rCcolte de l'opium on leur laisse toutefois une partie du latex rtcoltt afin
qu'en le vendant ils puissent satisfaire 2 leur coquetterie de jeunes gens, s'acheter un peigne ou un
miroir, des piles pour les torches klectriques, etc.

LE

BUDGET FAMILIAL.

Nous avons essay6 d'ttablir pour l'annte 1964, l'annCe Ccoulte au dtbut de l'enquete, le budget
annuel de 61 familles. Le budget pour chacune se divise selon les deux aspects CnoncCs ci-dessus :
production pour la consommation interne, production pour la vente et l'achat de produits manufacturts.
La consommation domestique est principalement composCe de riz, de lCgumes et de viande. La
viande est prise sur l'tlevage de la maisonnte, principalement des poulets et des cochons, les bovins
Ctant rCservCs aux grands sacrifices du deuil. Pour nourrir ses cochons et sa basse-cour, il faut
produire assez de mais, nourriture de base qu'on fait alterner avec les troncs de latanier et de bananier,
les papayes vertes, etc.
Comme la mise a mort des poulets ou des cochons n'intervient qu'8 l'occasion de pratiques
religieuses ou chamaniques et dans le but de conjurer la maladie, il ne saurait y avoir de consommation < moyenne B et normale puisque la consommation augmente avec la maladie. Cependant les
sacrifices seront toujours plus abondants et plus nombreux dans une maison aisCe que dans une maison
pauvre. La maladie dans une maison pauvre ne fait que dilapider en quelques jours les maigres
rkserves en animaux domestiques. La mort entraine des frais considCrables, puisqu'il faut abattre des
buffles ou des bceufs, donc les acheter si on n'en posZde pas. Or la possession de bovins est une
chose fort rare. Nous avons compti onze maisonnCes sur soixante et une, et il est rare qu'une maison
puisse en Clever si elle n'est pas sur un certain pied d'aisance. En effet le bovin reprtsente un capital
sur pied important, trente mille kips au moins, souvent quarante et cinquante mille (9.
Le riz constitue la nourriture de base. I1 faut en produire assez pour la consommation de l'annCe.
Si on se reporte a la moyenne des rendements Ctablie en 1965 d'aprbs un tchantillon de 18 rays,
2 935,600 kg a l'ha, en tenant compte d'une perte de 30 % au dtcorticage (soit 880,600 kg), on
peut dire que pour un hectare cultivC une maisonnte disposerait de 2 055 kg par an, soit 5,6 kg par
jour (*). En se basant sur une moyenne de 500 g de riz par adulte et par jour, un hectare de paddy
permettrait de nourrir une maisonnCe de 12 A 13 personnes. Or, sur les 61 maisonntes enquCtCes,
24 ont dtclarC ne pas pouvoir faire la soudure. Cette difficult6 pouvait provenir soit d'un accident
dans le cycle agricole, a le ray n'avait pas convenablement bra6 >, ou bien on n'avait pas pu sarcler
convenablement faute de main-d'ceuvre et la croissance du riz avait CtC entrade par les plantes
adventices, soit du choix d'un mauvais terrain, du rtemploi d'un ray de troisikme amCe au rendement
t r b faible, faute d'Ctre en nombre suffisant pour avoir pu dkfricher un nouveau ray dans la forCt.
A Pha-Hok la rtcolte du riz se mesure en volume, celui du grenier, lub txhaab, 06 elle est
entrepode. Ainsi le grenier de Txaj Txus, chef d'une famille de 5 adultes et 8 enfants dont 3 en 5ge
de travailler, mesurait en 1965 une brasse, ib dug, de large, dav, pour deux brasses de long, ntev,
(3) Cf. p. 135 ci-dessus. I1 coiite encore plus cher en Thailande. GEDDES
dans The Human background, Symposium on the impact of Man on Humid Tropics Vegetation, Goroka Temtory of Papua & N. Guinea, Sept. 1960,
Unesco, Science Cooperation Office for South-East Asia : a The buffalo, however, must be bought at least £ 20
a piece - that is to say, a third of a year's income or two thirds of the income - after the need for supplementary rice has been satisfied D.
(4) Les informateurs quant i eux, estiment la perte i la consommation i 50 % du poids ricolte; car ils
ajoutent 20 % de pertes dues aux moisissures, aux rats, etc.

il Ctait haut, siab, comme un homme. La brasse hmong ne fait gukre plus de 1,50 m, et la hauteur
moyenne de l'homme hmong ne saurait dkpasser 1,60 m. Si l'on tient compte du fait que les greniers
sont rarement remplis jusqu'au faite, le grenier de Txaj Txus reprksentait un volume approximatif
de 6,65 m". Lorsque le grenier n'est pas rempli comme prtvu on Cvalue la rtcolte en tam (du
chinois tan : u picul B). Cette mesure n'a rien B voir avec l'usage chinois qui la donnait pour
60,453 kg. Bertrais et Heimbach la donnent l'un et l'autre pour Cquivalente B 10 hottes, kawm, ?i
Pha-Hok les paysans la considcrent comme tgale B 20 hottes. Selon nos calculs le contenu en paddy
d'une hotte se situe entre 17 et 18 kg. Un tan hmong vaudra donc B Pha-Hok 360 kg, tandis qu'ailleurs
selon Bertrais et Heimbach, on ne lui attribuera que 180 kg... Lorsque la rtcolte est vraiment faible
on se contente d'tnumtrer le nombre de hottes qu'on a rentrtes B la maison. Pour les petites quantitts,
en effet, on ne construit pas des greniers, on se contente d'entreposer le riz dans des silos en vannerie,
lub phawv. Leur capacitt se situe entre 1 et 2 m3.
Le kalong, panier de mesure pour le riz des Lao est devenu un instrument de mesure de capacitC
universe1 utilist aussi bien en plaine que chez les montagnards. Depuis qu'on a dtcouvert que sa
capacitt ttait tgale B celle d'un bidon de pttrole dont tout le monde posdde au moins un exemplaire
2 la maison, il tend B se substituer peu B peu aux autres mesures, soumises B des variations rtgionales,
alors qu'objet importt, sa capacitk demeure invariable. Certains exploitants calculent d b B prtsent
leur rkcolte en kalong. Deux hottes de riz non dtcortiqut sont estimtes tgales B 3 kalong.

QuantitC de riz consommC
par personne et par jour
177 g
181 g
250 g
266 g
287 g
333 g
369 g
400 g
444 g
483 g
500 g
571 g
586 g
600 g
615 g
666 g
726 g
760 g
800 g
826 g
933 g
1 000 g
1 230 g
1 330 g

Nombre de maisonnkes

1
1
1
1

1
2
1
1
2
1
5
3
1
4
1
10
2
1
4
1
1
7
1
3

Lors de notre enquete Cconomique nous avons interrogt sur la consommation journalihre et
annuelle du riz. La consommation quotidienne s'tvalue gtntralement en kalong ou en sub, soit le quart
d'un kalong, 4 kg de riz dkortiqut. Notre enquete s'est trouvte incomplhte d'une part parce que
certains villageois se sont dtplacts durant l'enquste, d'autre part parce que nous n'avons pu verifier
nous-m&mestoutes informations recueillies. Ainsi que le fait judicieusement remarquer A. L. Epstein
dans The Data of Economics in Anthropological Analysis (9, les enqu&tts indighnes ont tendance
ii exagtrer ou $ minimiser certaines inofrmations concernant leur budget, leurs gains et leurs dtpenses.
D'une enquzte pleine de dtboires nous avons extrait certains rtsultats qui pour n7&trepas reprtsentatifs de l'ethnie prise dans son ensemble, jettent une certaine lumibre sur les conditions de vie
concrbtes 2 Pha-Hok. Ainsi la consommation du riz varie de 177 g par jour et par personne B plus
de 1 kg. Contrairement A ce qu'on pourrait penser les quantitts consommtes sont extremement
diversifites, ainsi qu'on peut le voir par le tableau de la page 145.
Les chiffres Cnoncts dans ce tableau ne concernent que 65 maisons sur 90. Pour imparfaits qu'ils
soient, ils n'en laissent pas moins pressentir l'tnorme difftrence de niveau de vie B l'inttrieur du village.
La carence en riz est toutefois compenste par les ignames, les patates, le manioc et tous les ltgumes
saisonniers.
Ces chiffres ne reprtsentent qu'un taux brut, obtenu en divisant la quantitt consommte par la
totalitt des membres de la famille moins les btbts dont la consommation de riz peut etre considCrCe
comme nulle. Dans la rtalitt la consommation varie avec I'2ge des membres de la maisonnte. Les
femmes mangent moins que les hommes et les enfants ont besoin de quantitts difftrentes selon leur
Sge. I1 faut faire appel alors B la notion d'unitt de consommation, 2 partir de laquelle on peut rtpartir
Cquitablement la consommation selon les consommateurs. Ainsi en se basant sur les coefficients Ctablis
par Lusk et repris par Epstein (op. cit.), on aura le tableau de correction suivant :
Membres
Unite'
de la maisonnie
de consommation

-

-

Hommes au-dessus de 14 ans ..................................
1,00
Femmes au-dessus de 14 ans ..................................
0,83
Gar~onset filles entre 10 et 14 ans ............................
0,83
Gar~onset filles entre 6 et 10 ans .............................. 0,70
Gar~onset filles entre 1 et 6 ans ................................
0'50
Gar~onset filles au-dessous de 1 an ............................
0,00
Prenons par exemple le taux le plus bas de notre tableau : 177 g. I1 correspond 2 une consommation totale de 430 g de riz par jour pour une famille conjugale composte de 2 adultes entre 25
et 30 ans, et de leurs deux filles de 3 ans et 1 an et demi. Rtduits aux unites de consommation
le nombre de bouches a nourrir tombe B 2,83, ce qui rarnbne la quantitt de riz consommte par
adulte a 192 g. On voit que le taux de riz remonte ltgtrement sur la moyenne prtctdente. I1 n'en
demeure pas moins t r b bas. Nplaj Vaaj, le chef de maison, voit l'avenir sous un jour trts sombre.
I1 dit n'avoir rtcoltt que 7 ii 8 hottes de riz (144 kg), car des vaches ont mangt son riz en herbe.
I1 sera obligt a d'aller cherche manger dans le village B, moog nrug zej zog nrhav noj xwb, c'est-8dire dans son parentage (9, dbs le deuxibme mois, au moment de la rtcolte de I'opium. Tsaav Xeeb
se trouve dans un cas analogue, il ne dispose thtoriquement que de 181 g de riz par personne. I1 n'a
rtcoltt que 30 hottes (540 kg) cette annte. I1 pense quand m&me pouvoir faire la soudure et mCme
u: tchanger B, pauv, 2 ou 3 kalong dans le quartier commerqant de Ban-Tin B Saiyaboury. Pourtant
il est ?t la t&te d'une famille de 6 adultes et 6 enfants, dont 2 en 2ge de travailler. Soumis au tableau
(5) T. S. EPSTEIN,The Data o f Economics in Anthropological Analysis, in The Craft of Social Anthropology,
London, 1967.
(9 Soit ales consanguins et les allies #Ego (cf. chap. 3.4). Nous suivons pour ce terme et ceux que nous
emploierons par la suite 2 propos de la parent&,les dkfinitions donnks par a Le Vocabulaire de la Parent6 B, bulletin
de liaison du C. J. A., l'Echange.

de corrections de Lusk et Epstein le taux pour un homme adulte remonte B 225 g. Cela ne fait
toujours pas beaucoup et il est probable que cette annte aura kt6 trks dure pour cette maisonnte,
avec ses trois enfants en bas Sge.
Nchaiv Yig dkclare nourrir toute sa maisonnke de 8 personnes, dont 4 adultes, 1 enfant au-dessus
de 10 ans, 2 au-dessous et un btbk de 8 mois, avec 2 kg de riz par jour ce qui donne un taux brut
de 250 g par personne. En soumettant les consommateurs au tableau de correction, ils se rtduisent
B 6,52 unitts de consommation rkelles. La part quotidienne d'un adulte sera en rtalitt de 308 g.
L'informateur ajoute que pour cette annke il a rtcoltt 2 tan de riz, riz gluant et riz mandarin, soit
720 kg. La marge bkntficiaire aura permis soit de vendre un peu de riz B la ville, soit de faire face
B des dtpenses imprtvues au cours de ckrtmonies religieuses ou chamaniques.
I1 faut tenir compte d'une faqon gkntrale des corrections possibles a partir des taux bruts de
notre tableau. Ces corrections seront plus importantes a raison du nombre de sous-consommateurs
que sont les enfants en bas Age. I1 n'est pas indifftrent non plus de pouvoir comparer la consommation
moyenne au nombre de personnes dans la maisonnte et aux difftrences d'Sge entre les divers
membres. En partant des taux bruts notts dans le premier tableau et en dtveloppant en dttail les
diverses unitts de consommation on peut calculer aistment le taux rtel pour une personne adulte.
Nous l'appellerons taux corrigk dans le tableau ci-aprb (p. 148).
N. B. - Les symboles employes dans ce tableau se lisent : H
14 : hommes au-dessus de
14 ans; F + 14 : femmes au-dessus de 14 ans; E 10-14 : enfants des deux sexes entre 10 et 14 ans;
E 6-10 : enfants entre 6 et 10 ans; E 1-6 : enfants de 1 a 6 ans; E 0-1 : enfants au-dessous de 1 an.
Les asttrisques marqutes * indiquent que les informations recueillies nous paraissaient contradictoires. En effet, tout en dtclarant consommer par jour une assez grande quantitk de riz, les informateurs ajoutaient qu'ils auraient des difficultts B faire la soudure car leur rtcolte ktait nettement inftrieure B leur consommation. Ces contradictions nous paraissant significatives nous avons laisst ces
chiffres B leur place.
Quand on analyse les 6 enquCtes contradictoires on s'aper~oitqu'elles relkent de 2 types de
rtponses volontairement errontes : les premieres, fournies par d'authentiques u tconomiquement
faibles D trahissent un effort pour se hausser au niveau de la consommation moyenne, voire suptrieure, les secondes, Cmanant de maisons t r b aistes avaient pour but d'tgarer I'enquCteur sur les
revenus considtrables dont elles disposaient.
Ainsi la veuve de Foom, restte seule avec 5 orphelins dont un aveugle, dtclare consommer
3 kg de riz par jour c'est-a-dire un taux corrigt de 819 g par adulte mais elle ajoute : a cette annte
je n'ai rkcoltt que 4 ou 5 hottes, je crains que des B prtsent il ne faille aller louer mes services pour
gagner ma vie B, yaav nuav moog ces ntshais ua zug noj li xwb. Ce qui signifiait que du 1"' au 8e mois
elle dtpendait de ses voisins pour le riz. Dans de telles conditions on peut raisonnablement supposer
qu'elle rkduisait sa consommation au maximum B l'instar de Nplaj Vaaj, Tsaav Xeeb et Nchaiv Yig
dont les taux journaliers t r b bas s'accordent aussi harmonieusement que possible avec une production
annuelle faible. Ce rtflexe de vantardise est encore plus apparent dans le cas de Npuag Neeb. Celui-ci
avec une consommation corrigte de 783 g par homme adulte avoue que a: la rkcolte d'opium finie,
il lui faudra aller chercher B manger D xyoo nua yeeb tas yuav nrhiav noj. Npuag Neeb est parmi les
exploitants les plus pauvres du hameau de Pha-Hok Petit, toujours B I'affiit d'un travail de coolie, ou
de menus services B rendre dont il espere rttribution. Son ray de riz, qui faisait partie de notre tchantillon, s'est avtrt un des moins productifs avec un rendement de 2 000 kg B l'ha mais il ttait loin
de couvrir une telle superficie...

+

Soob Neeb est un cas analogue, ses affaires ne sont pas aussi bonnes qu'elles le devraient, surtout
lorsqu'il les compare 2 celles de ses frtres. I1 vit avec sa famille dans le dknuement et la crasse.
I1 est vrai qu'il est un chamane trks actif, ce qui signifie un apport tres important de viandes sacrifikes
dans la diete de sa maison. I1 avoue une rtcolte de 720 kg pour l'annke, avec une consommation
journalikre de 6 kg, ce qui lui laisserait suffisamment pour manger pendant 4 mois de l'annte

148
(voir page 147)

seulement. I1 ajoute : a j'en achkte aussi, je vais emprunter de quoi manger chez les frkres (i. e. la
parenthle), txais noj ntawm kwv tij B. I1 dit sans doute la vkritk mais on imagine mal que l'opCration
puisse se faire sur une telle kchelle ! I1 faut rkduire son taux corrigk de 1 043 g par adulte et par jour
B quelque 349 g, toute cette forfanterie ne visait qu'B hausser son statut kconomique au niveau des
maisons aisks.
Pour le pauvre Nchaiv Neeb 1 024 g de riz par jour ne saurait 6tre que l'expression d'un besoin
thhrique, un rCve inaccessible. Cette annke il Ctait malade et n'a pas pu s'occuper convenablement
de son ray, a il mangera des caeurs de latanier, plawv txoo, des patates sauvages de la forCt, qos hav
ZOOV, etc. B.
Pour Ntxhoo Pov et Xaiv Tooj il en va tout autrement. Nous avons affaire B des maisonnCes
trks aistes, elles se trahissent en livrant B l'enqueteur un taux de consommation Clevk : respectivement
1 184 g et 1 075 g, mais soucieuses de dissimuler leurs ressources, elles faussent la consommation
amuelle dont le chiffre est plus significatif des quantitks rkcoltkes. Ainsi Ntxhoo Pov prktend ne pouvoir disposer que d'un tan et demi (540 kg), tandis que Xaiv Tooj, lui, n'a pu rkwlter qu'un seul
tan (360 kg), et qu'a il va acheter son riz au village Nyouan de Ban Nala, muas naj lab lug noj B.
Si on s'arrCte un instant B considkrer les divers types de famille inclus dans notre tableau on
s'apersoit qu'il ne saurait y avoir de nombre d'or de la rkussite. Si les taux de consommation les plus
hauts appartiement B des familles ktendues, totalisant plus de 12 personnes, d'autres familles ktendues
se situent parmi les taux les plus bas. Certaines familles conjugales parviement par ailleurs aux zaux
t r b respectables de 800 et 900 g par adulte. La consommation, en effet, dkpend tout B la fois de
la rkcolte et du choix &liMrk des consommateurs d'kpargner ou non sur la nourriture. L'kquilibre
du budget obkit 5 ces d e w facteurs.
On retrouve la mCme situation lorsqu'on ktudie la consommation de viande pour une annte.
11 ne saurait 6tre question d'en ttudier la rkpartition quotidienne, car elle n'obkit B aucune rkgularitk,
dkpendant exclusivement des maladies survenues au jour le jour et de l'interprktation des chamanes,
qui seuls dkcident des sacrifices B faire. D'une f a ~ o nt r b approximative on peut dire que le nombre
de tCtes sacrifikes correspond B la moitik du total klevb par chaque maisonnke. Ainsi l'blevage se
reconstitue d'am& en annk, tandis qu'on abat ou qu'on vend les bCtes parvenues B maturitk. S'il
se produit un dksbquilibre le troupeau pkriclite rapidement et il faut se procurer des jeunes poulets
ou des petits cochons pour le reconstituer. On les achhte B ses voisins et B dkfaut dans les villages
nyouan ou khmou du voisinage. Inversement les villageois nyouan ou khmou prospectent frkquemment 'les villages hmong, B la recherche de petits poulets et de jeunes gorets B Clever.
Consommation annuelle de viande

Poulets

Nombre de maisonnees

Cochons

Nombre de maisonnCes

de 1 9 10
de 10 9 20
de 20 a 30
de 30 i 40
de 40 9 50
de 50 i 60
de 60 9 80
80 et plus

14
11
9
12
4
4
2
2

de li10
de 10 i 20
de 20 i 30
de 30 i 40
40 et plus

32
14
6
2
1

-

-

58

55

Nous n'avons pas inclus dans ce tableau les quelques 5 ou 6 buffles et ztbus sacrifi6 dans la
mCme annte. Les sacrifices en gtnkral reprhentent un apport de viande inftrieur B ce qu'on pourrait
penser au premier abord. La maison oh s'est fait le sacrifice n'en est jamais l'unique bCnCficiaire. S'il
s'agit d'une cure chamanique, on prtlkve la tCte et un membre anttrieur de chaque cochon sacrifit,
au profit du chamane. Pour les cochons de riz nouveau, et de fin d'annte, on distribue des parts B
ses voisins B l'issue du repas auquel on les a convib. Dans les grands sacrifices de k u f ou de buffle
la viande est consommte en grande partie sur place par les nombreux participants. A la fin de la cCrCmonie, le maitre de maison distribue les parts de viandes mises de c6tt aux divers acolytes qui l'ont
aidC. Somme toute, dans le rCgime alimentaire annuel, cette abondance, alors, de viande, reprtsente fort
peu pour chacun.
Le vide laisst dans la dikte par le manque quasi-gCnCral de nourriture carnie, et par les taux,
plutbt faibles, de consommation du riz, se trouve compensC, dans la mesure du possible, par la
consommation des ltgumes, des baies, des fruits et des patates. Si le menu quotidien est souvent bien
maigre a Pha-Hok, nous n'y avons vu personne mourir vraiment de faim. La faim est surtout qualitative.
Pour en faire la dkmonstration, il nous faudrait pouvoir calculer les valeurs en calories des diverses
nourritures consommees. HClas, les rtsultats de notre enquCte ne nous permettent pas de pousser aussi
loin.
En dehors des besoins purement alimentaires, nous avons vu qu'une maison hmong devait faire
face aussi aux consommations de tabac et d'opium souvent importantes et par ailleurs Cpargner
suffisamment pour vCtir tout son monde (9.
L'opium joue iin r61e capital dans le budget familial. Souvent, il est le seul article que la maison
puisse vendre B l'exttrieur, si toutefois ses propres besoins en opium n'immobilisent pas toute sa
rkcolte. Car les Hmong sont pour la plupart les premiers consommateurs de I'opium qu'ils produisent.
Si la rCcolte n'a pu Ctre realisCe ou bien ne suffit pas B la consommation domestique, il se crCe pour la
maisonnte un dtskquilibre tconomique grave, que les autres revenus peuvent difficilement compenser.
Comme le dit si bien Faav Tshaus : a Si on n'a pas d'opium, on n'a rien pour acheter de quoi se vCtir,
on n'a pas de couvertures etc., tsis muaj yeeb ces tsis tau dlaab tsw hnaav, tsis muaj pam vuv B.
Dans une maisonnke, il faut toujours un peu d'opium. MCme si elle ne compte pas de fumeur, il
faut prCvoir quelques onces pour les chamanes qu'on fera venir en consultation. L'opium rtservk
aux chamanes, yeeb ua neeb ua yaig, ne reprCsente qu'une dizaine d'onces (10 lag) en moyenne. Un
fumeur moyen consomme de 30 B 50 onces par an. La consommation moyenne d'une maisonnke
ayant un fumeur d'opium B charge se situe entre 40 B 60 onces annuelles. Mais il est plusieurs degrCs
dans l'intoxication, d'autre part plus il y a de personnes SgCes, plus il y a de chances de voir des
fumeurs dans une maison. Certes les femmes fument moins que les hommes, du moins tant qu'elles
sont encore mariCes. Devenues veuves elles dependent de leurs enfants, qui leur ttmoignent leur pieti
filiale en ne les laissant point manquer du prtcieux analgksique. Lorsqu'on est contraint d'acheter de
l'opium, il faut soit liquider ses valeurs en barres (voir ci-dessous 3.2) ou ses bijoux, soit travailler
chez les autres en Cchange d'un salaire en opium. Ainsi Vaam Txab : < Je n'ai pas de ray d'opium.
Je fais tout au plus 20 onces, ce n'est pas assez, je fume en tout 50 onces dans une annCe, je travaille
pour autrui et j'en achkte B Tsaav Kuam, Nkag Tswb, Vam Tsheej B. Comme il n'a pas de ray, il
aide Nkag Tswb, en Cchange de quoi il peut garder 20 onces de ce qu'il a rCcoltC.
Plus encore que le riz ou les animaux d'tlevage, l'opium rtcoltt tchappe obstinCment B I'indiscrttion de l'enquete. Un tableau de la consommation ne nous apprendrait rien sur les gains rCels de chaque
( 7 ) Le tabac, lorsqu'il n'est pas produit par la maisonnte, est achett en ville, sous forme de paquets de
cigarettes, trks bon march6 au Laos, le paquet coiite 20 kips environ. Comme on n'aime pas fumer sans la pipe
i eau, les cigarettes sont dtbitks en pinctes pour pouvoir tenir dans le petit fourneau. Certains btntficient aussi
de la production exctdentaire de leurs voisins. Trks souvent, ttant donni sa faible valeur marchande et son usage
gkntral, le tabac fait l'objet d'une sorte de prestation entre maisonntes, et il est tout simplement offert ou consenti
a celui qui n'en cultive pas.

maisonnte. Cependant, il est un domaine oii les informateurs ne craignent pas de se montrer plus prtcis :
celui du viitement. u Gagner sa vie w en hmong peut se dire alternativement ua noj ua haus < faire son
manger et son boire B et ua noj ua hnaav u faire son manger et son vttement w . Dans une tconomie
dijg monttariste comme celle de Pha-Hok, les femmes tissent fort peu, car on trouve toujours de la
toile B acheter chez les voisins ou bien 2 la ville proche.
Les mtnagkres emploient, nous l'avons vu, plusieurs types de toile, pour les diverses sortes de
viitements masculins et ftminins, popeline noire, satin, popeline bleue, toile blanche, toile rouge, toile
tcme, toile blanche d'opium, et parfois miime pendant la rtcolte, on peut voir le village sillonnt par des
groupes de colporteurs, a Chinois caravaniers w Suav Qhua Nees, a Lao B, Los Tsuas, et mtme Hmong
venus de la ville.
Au moment de la r6colte d'opium de 1965, Pha-Hok se vit soudain envahi par des petites colonnes
de colporteurs venus de l'autre rive du Mkkhong. C'ttaient des paysans Lao de la rtgion de Muang
Nan, ils ttaient porteurs d'une quantitt impressionnante de coupons d e toile tcrue, tisste dans leurs
villages, qu'ils proposaient aux Hmong contre de l'opium. Pendant quelques jours la fikvre des affaires
s'empara des esprits et le village fut transformi en une veritable place de march6 ! Pour une raison
que nous n'avons pu dtterminer, ces marchands de toile ne sont point revenus l'annie suivante.
Pour ceux qui ont fait une mauvaise rtcolte d'opium, il reste toujours la possibilitt de vendre
leurs cochons ou un peu de riz B la ville (Louang Phrabang ou Saiyaboury). En dtfinitive rares sont
ceux qui ne peuvent se permettre quelque achat de tissus.
On trouvera dans le tableau suivant, les dtpenses en tissus de 20 maisonntes ainsi que la f a ~ o n
dont elles se sont acquitttes des frais :
Achats de toile, satin, etc.
Maisonnee

Nombre de personnes

DCpense

en cochon

en opium

27
24
49
22
58
57
20
37
31
40
36
44
43
33
63
59
66
69
68
14

13

7 500 kips
12060
5 560
11 290
8 270
7 700
1 1 700
6 000
7160
6 000
7 020
8 500 .*
3800
1 200 .*
26 000
8 400
3850
3540
2 940
6 270

1

10 onces
17,6
7,3

8
5
9
13
57
11
6
11
5
4
5
7
6
13
4
7
9
6
7

9.

-9

79

73

,,

.9

37

-.
79

.9

97

79

2 chapons

13,8 -*
10,s
17
10
7 txiag
10 onces
11,7
14

91

92

99

99

77

2 kalong
2
30
77

91

-9

79

2

77

8

9-

77

73

77

5

97

37

ou en riz

2
29
12
6,s
6
4
10

73

99

12

37

**
99

39
73

1

*7

77

Comme on peut voir les achats sont principalement pay& en opium. Les quelques rares cas oh il y
est substitui la vente de quelques kalongs de riz ou d'un animal d'tlevage, sont le signe d'une Cconomie
domestique ma1 tquilibrte, ntcessitant le concours de monnaie d'tchange autre que l'opium.

Nous avons, en effet converti toutes les dtpenses en kips, la monnaie nationale laotienne
(100 kips = 1 franc nouveau 1967) naturellement les Hmong eux chiffrent leur dtpense en argent
ou en opium. D'eux-mCmes ils utilisent le moins possible ce qui leur semble n7&trequ'une monnaie de
papier en constante dtvaluation.

***

Le budget d'une maisonnte hmong se rambne donc A deux plans : dans celui de la subsistance, il
faut produire assez de riz, de mais, d'animaux domestiques, d'opium et de tabac pour faire face a la
consommation annuelle, mais sur un autre plan, celui des achats B l'exttrieur, il faut Cconomiser sur la
consommation, sinon produire en plus de quoi se procurer le sel, et la cire, l'ttoffe, la teinture, le fd,
ntcessaires aux besoins vestimentaires. On peut appeler ces besoins tltmentaires et primordiaux par
rapport a ceux, secondaires, qui se rapportent au pttrole, aux piles de torche, voire aux mkdicaments
achetts en ville dans les bazars. Enfin, depuis 1965, nous avons pu voir l'introduction dans le village
des postes de radio A transistors. Objets de prestige, mais aussi de rkcrtation, il existe 5 stations
diffusant en hmong chaque jour, ces postes sont devenus rapidement les signes du confort et de l'aisance
que jeunes et vieux peuvent promener suspendus sous le bras B travers le village, siirs d'tpater les
voisins ou les jeunes filles.
Avant l'arrivte des postes B transistors l'objet de prestige par excellence ttait constitub par la
montre japonaise. Bien moins coiiteuse en vtritt, elle Ctait B la portte de toutes les bourses et rares
Ctaient ceux qui, a p r b une vente fructueuse B Louang Phrabang, rtsistaient au plaisir d'en rdmener
une au village. Plaisir platonique d'ailleurs, car, si on parvenait sans peine A a faire de sa montre le
sujet de la conversation >, il fallait attendre le passage d'un ttranger, lao ou farang, pour avoir la
satisfaction de s'entendre lire l'heure.
Naturellement les dbhtritts dans le village n'ont d'autre ambition que celle de satisfaire leur
besoin tltmentaire sur quoi se base leur budget. Pour donner une idte concrbte de l'tconomie de
la maisonnk, nous tirons de nos notes l'exemple de Ntsuab Yob.
A la t&te d'une famille de 5 adultes et 9 enfants, il dtclare une consommation moyenne de riz
de 8 kg (2 sub) par jour. Cette annte, malheureusement, il a obtenu des rendements mtdiocres dans
son ray de riz et il n'en aura pas assez pour parvenir A la soudure. Mais ce n'est pas un homme mistrable, il possbde 3 chevaux, une chbvre, assez de poulets et de cochons pour en avoir sacrifit 25 de
chaque dans l'annte tcoulte. I1 cultive toutes les sortes de ltgumes figurant au calendrier alimentaire
(p. OO), bien qu'il ne cultive pas de tabac, il s'en procure aistment chez ses voisins. Le secret de sa
relative aisance tient aux 200 onces d'opium qu'il a rtcolttes dans l'annte. Cornrne il a deux fumeurs
dans sa maison, il consomme 60 onces pour ses besoins domestiques B quoi s'ajoutent 5 ou 6 onces
pour les stances chamaniques. I1 lui reste 144 onces pour faire face aux dtpenses vestimentaires. Dans
la meme annte, il a achett deux coupons de popeline, thooj ntaub kub nyib, et deux coupons de la
toile Ccrue, ntaub paag, que vendaient les colporteurs laotiens. Pour les premiers, il lui en a coati
10 onces, 2 seulement pour les derniers. Ces frais enlevb, il lui restait encore 132 onces d'opium B
convertir en argent, soit pour rejoindre ses tconomies, soit pour acheter le riz qui lui manquait
et des objets de prestige. Nous verrons dans le chapitre suivant comment s'agencent les dkpenses et
se constitue I'tpargne.

3.2. LES

CHANGES

COMMERCIAUX ET L'ACCUMULATION DU CAPITAL.

Un village, si autarciques que soient ses tendances tconomiques, n'est jamais A ce point isole
qu'il puisse se fermer sur lui-meme. Si on peut dtlimiter aistment deux zones distinctes de vie
primordiale,
tconomique, dont I'une, selon une heureuse forrnule de L. Bernot, ressortirait B 17~conomie
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intirieure au village, l'autre B une kconomie mercantile monktariske, ouverte toutes les tractations
d'affaires avec l'exterieur (I), on doit se rendre B l'Cvidence que la partie extirieure de cette Cconomie
constitue B elle seule un levier puissant sur l'tquilibre des forces au sein de la communautt.
Nous Ctudierons successivement ces deux types d'activitis tconomiques et leur rksultante finale,
l'tpargne, i.e. l'accumulation du capital.

Rien n'illustre mieux que la monnaie, la coexistence de deux Cconomies chez les Hmong. A PhaHok, comme ailleurs, les ventes au march6 se font en kip, monnaie laotienne actuelle, un succCdanC
de la piastre indochinoise, dernier modkle. Cette monnaie se prCsente sous la forme de billets de banque
en coupures de 1, 5, 10, 20 50, 100 200, 500 kips. Dans l'anarchie Cconomique que la guerre
d'Indochine a ItguC aux Etats issus de l'Indochine fran~aise(9, le Laos s'est caracttrist depuis son
indtpendance par I'impossibilitt absolue de crter une Cconomie nationale. Sa monnaie, plusieurs fois
dCvaluCe, est actuellement maintenue B un taux artificiel par un Fonds d70pCrationde Change (F. 0. C.).
I1 n'est pas nCcessaire d'entrer dans les dttails pour comprendre la dCfiance qui entoure une telle
monnaie dans les campagnes quelle que soit l'ethnie en cause. Qu'on soit lao, proto-indochinois, hmong
ou yao, on Cvite de garder par devers soi des kips dont la valeur peut s'effondrer d'un jour B l'autre.
Cette dtfiance commune B l'Cgard de la monnaie de papier n'est pas non plus un phCnomkne nouveau.
Si on doit l'expliquer par I'instabilitC de la monnaie il faut remonter B la premikre dkvaluation de la
piastre en 1936. K. G . Izikowitz, qui travailla dans la province du Haut-Mkkhong au cours de l'annCe
1937, nous a confit qu'8 cette Cpoque la seule monnaie d'tchange dans les montagnes du Nord-Laos
Ctait la piastre en argent, titrCe B 27 g d'argent, dont la dernikre tmission date de 1931. A l'tpoque on
se dtpla~aitavec des sacs remplis de ces pikces. La piastre d'argent est restte pour tous les minoritaires
et mCme parfois pour les Lao, la seule monnaie B laquelle ils puissent faire confiance. En effet, elle a
un poids dont on peut calculer le prix au cours de I'argent. Ainsi, pendant tout notre stjour chez les
Hmong, la piastre, ih maaj, valait 600 kips en monnaie de papier.
I1 y avait donc pour le village deux monnaies, I'une destinke aux achats B l'extkrieur, dans les
bazars de Saiyaboury et de Louang Phrabang, le kip, l'autre d'usage intkrieur, dont le cours faisait
l'objet d'un accord parmi tous les villageois hmong, la piastre en argent. En rkgle gCnCrale jamais
I'argept n7Ctait volontairement port6 B l'extkrieur du systkme. Bien au contraire, d b qu'un paysan
hmong s'ttait trouvC en possession de kips surnumtraires, dtpassant le cadre de ses besoins, il
s'empressait de convertir les billets de banque en argent. Les bijoutiers chinois sont les principaux
dCpositaires de piastres indochinoises. Ce sont eux qui rtcupkrent bijoux et valeurs en argent des
minoritaires lorsque ceux-ci, poussts par la faim ou rCfugiCs jetts sans transition dans un bidonville
urbain, se trouvent accults pour survivre B vendre leurs derniers trksors. Selon la conjoncture, les
prix de vente seront ceux usitts chez les montagnards, ou bien infkrieurs. Cet argent est destinC par
les bijoutiers 5 Ctre refondu pour fabriquer tous les objets en argent, critkres d'offrandes, bracelets,
boites pour les ntcessaires B bCtel, qui jouent aussi un grand r61e dans la vie Cconomique et sociale
des Lao C). On peut voir ainsi, disposCes en vrac dans les vitrines d'angle des bijoutiers de Vientiane,
de superbes pihces de muste qui vont partir B la refonte.
Cet argent, achett au poids, est parfois fondu et moulC en forme de barres, petits lingots d'argent
de 380 g environ. Les Hmong les dtsignent soit sous leur nom chinois de Yeej kum (4) (= Yin K'o)
L. BERNOT,
Les paysans arakanais du Pakistan oriental, tome 11.
Sur ce point on peut se reporter B la peinture vigoureuse mais dtsormais classique qu'en a faite
J. DE~PUECH
dans Le trafic des piastres, Paris, 1953.
(3) Les services B betel en particulier font partie chez les Lao des prestations de mariage.
(9 Ces expressions n'apparaissent que dans les rites sino-hrnong.
(1)

(2)

soit en hmong : dlaim nyaj (V), choj nyiaj (B), barre d'argent 2. La barre d'argent, dans le systbme
chinois farnilier aux Hmong, est tquivalente a 10 onces. L'once elle-mtme tquivaut B 10 ts'ien,
a dtcimes >> de l'once chinoise. Les Hmong les appellent txaj (V) ou txiaj (B). Bien entendu, on ne
trouve plus maintenant de l'ancien systbme monttaire chinois, qui dut avoir une longue survivance dans
les zones frontibres, que les lingots d'argent, produits encore actuellement par des argentiers chinois.
Cette notion est importante pour comprendre l'actuel systbme de la monnaie chez les Hmong. En effet,
lorsque la piastre indochinoise fut lancte sur le marcht, elle vint s'inttgrer Q un systbme dtjh constitut,
celui de la monnaie en argent chinois. Comme les titrages de la nouvelle monnaie ne correspondaient
pas exactement aux titrages de la monnaie ancienne, il fallut ttablir un systbme d'tquivalences. On avait
d'un c6tt :
1 choj (barre) = 10 lag (onces) = 10 txaj (dtcimes),
et de l'autre :
1 muuj (piastre) = 5 pibces de 20 cent. = 10 pibces de 10 cent. = 20 pibces de 5 cent.
I1 s'ttablit peu Q peu une tchelle mixte et l'on eut :
1 choj = 14 maaj (piastre) (27 g x 14 = 378 g) + 3 pibces de 10 cent.
1 lag = 1 maaj et 4 pibces de 10 cent.
Une difficult6 suppltmentaire surgit avec l'emploi du mot txiaj (dtcime du lag) pour dtsigner la
p i k e de 10 cent., dtcime de la piastre. I1 apparut alors une nouvelle tgalitt :
1 lag (once) = 14 txaj (pibces de 10 centimes) C).
Un autre trait, et non des moindres, de cette monnaie en argent est d'avoir servi de poids pour
la vente de l'opium. On a reconnu dtjii l'once chinoise. Une quantitt d'opium Cgale Q 10 onces sera
dtnommte un choj d'opium, soit une'barre. .Le lag d'opium se subdivisera en 10 txag et le txag en
10 fiub (B), on dit encore feeb (V), oh on reconnait le fen a centibme de l'once B des Chinois (6).
Toutes ces mesures se font normalement avec une balance Q opium, d'origine chinoise, raab teev,
du chinois teng tseu. C'est une balance romaine (fig. 39) composte d'un fltau, en os ou en ivoire,
stpart en deux parties intgales, par le fil auquel il est suspendu. A la partie courte, tus kaav teev est
accrocht un plateau, lub phaj tee yeeb, oh prendra place l'opium, tandis que la partie longue se
prtsente sous f o m e d'une rbgle gradute, tw teev, le long de laquelle glisse un fil lest6 d'un peson, lub
thauj teev, le poids se lit directement sur la rbgle.
La constquence principale de l'emploi des mesures de la monnaie en argent pour peser l'opium
fut une dtsorganisation du systbme lors de l'adoption de la piastre indochinoise. Cependant, Chinois
et Hmong se rendirent vite compte du parti Cnorme qu'on pouvait en tirer. Le titrage invariable de
la piastre leur fournissait enfin un ttalon indubitable grlce auquel on pourrait rttvaluer toutes les
autres mesures. Dortnavant les piastres furent utilistes autant comme poids que comme monnaie. Une
peste prtliminaire avec des piastres dans la balance tliminait tout risque d'erreur dans la peste de
l'opium.
D'autre part, habitub Q le transposer en sa valeur argent, les villageois hmong ont fini par
considtrer l'opium comme une sorte de monnaie d'tchange. Puisque par ailleurs on rtpugne Q se
dtmunir de l'argent en barre ou en piastre pour les transactions B l'inttrieur du village, ne vaut-il pas
mieux donner une contrepartie en opium ? La valeur tlevie de l'opium pour un volume relativement
petit favorise cet usage. Des menus services, des achats de riz, d'outils agricoles etc., sont rttributs
directement en opium, de mtme que certains services rituels. Cependant, dans les occasions

(5) On a donc une confusion entre txiaj, piice et mesure chinoises dans le systkme antirieur et txiaj, pikce
de 10 centimes dont le poids ne correspond plus B la mesure chinoise.
(6) fiab provient itymologiquement de fen, en chinois. I1 s'est formi sur le modtle de txiaj, provenant de
ts'ien. Les mots d finissant par ien ont it6 empruntis sous la forme ee (eng) en hmong vert, mais sous forme ia
en dialecte blanc, avec chute de la consonne finale.
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tus kaav teev
tw teev "la queue de la balance"

lub phaj tee yeeb

lub thauj teev "le peson"

Fig. 39. - La balance a opium. a) dans son etui de bois, b) etui ouvert, c ) en position de pede.

solennelles et au cours d'importantes transactions comme celles qui entourent le ctrtmonial de la
noce, I'argent ne saurait-ttre remplact par aucun de ses tquivalents. Car seul il posskde ce pouvoir
magique d'koquer la richesse. Voila pourquoi les pikces de 20 et 10 cent. ont acquis une telle valeur
dkcorative dans le vttement de cdrkmonie. Toutes ces pikes porttes en Cvidence sur les aumGnikres,
les Ctoles, les coiffures n'ont pas seulement pour fonction de briller au soleil pour attirer les regards,
si elles captent l'attention et rdhaussent la beautt, c'est par l'tclat de la richesse ttalte qu'elles
symbobsent.
Un dernier trait de cette monnaie inttrieure au pays hmong est qu'elle ne varie point de valeur.
Une piastre indochinoise, c'est toujours un peu moins qu'une once d'opium, la valeur d'un chapon,
au moment de notre travail, 600 kips en monnaie laotienne. Une barre dans le village aurait valu,
s'il s'en fut trouvde i vendre, 8 400 kips. Ce sont les prix qui prevalent aussi lors de l'achat ou de la
vente de l'opium. Cependant, le prix de l'argent augmente sensiblement dans les boutiques chinoises
des villes : la piastre y vaut facilernent 750 kips et la barre peut atteindre 9 000 et 10 000 kips. C'est
pourquoi les Hmong s'efforcent dans leurs transactions de se faire payer soit directement en argent, soit
en nature.
Enfin, on peu se demander pourquoi I'argent joue-t-il un tel r6le pour les Hmong et pour d'autres
ethnies originaires de Chine, et non l'or, comme chez les Thai et les Lao. L'or, kub, ne leur est point
inconnu. On le retrouve frtquemment dans la langue de tous les jours et en composition avec nyaj
l'e argent, pour exprimer I'idte de prtcieux ,. On n'oublie pas non plus dans les sacrifices rituels
de briiler conjointement dew lingots d'or et des lingots d'argent B, yeej khum ceeb khum, (chinois :
yin k'o kin k'o). Mais dans la vie courante, l'or n'apparait point. I1 n'attire point les convoitises, bien
qu'il soit tout aussi aisd aux Hmong qu'aux Lao de s'en procurer. I1 est certain que les possibilitb
ddcoratives de l'or sont bien moindres que celles de l'argent. Le grand ddfaut de l'or pour des
bijoutiers-forgerons tient sans doute 2 sa trop grande valeur, et 2 I'irnpossibilitt de s'en procurer des

quantitts suffisantes pour faire face aux conceptions esthktiques du groupe. Par contre, l'argent est
assez bon march6 pour qu'on puisse en faire des bijoux de taille et de poids ! Et l'on peut tester tout
de suite sa purett (9.
Pour des raisons d'ordre esthttique ou d'autres, l'argent est devenu le seul mktal digne d'Ctre
une monnaie. Ce n'est sans doute pas un hasard si en hmong, comme en fran~ais,l'argent mktal
et l'argent monnaie ne se nomment que d'un seul mot : nyaj a argent B

LE COMMERCE.
A Pha-Hok, tous ceux qui le peuvent se livrent au commerce, ua laag ua luam (9). Dans le cas
le plus simple il ne s'agit que de tirer profit d'un dtplacement : aller et revenir par bateau B Louang
Phrabang revient au moins B 600 kips par personne. Si on est parti avec quelque chose a vendre, on
r m k n e aussi quelques fois des achats en plusieurs exemplaires (toile, fil, cire, teinture, houe, etc.),
afin d'amortir ses frais de route en les revendant un peu plus cher qu'ils n'ont coiitt. Les acheteurs, e m ,
les auront pour moins cher qu'8 Saiyaboury ou B Nala, et auront kpargnk le cofit du voyage.
La vente des produits hmong a plusieurs dkbouchts selon les produits considCrCs. Ainsi, une
hotte de choux verts chinois, zaub ntsuab, ne saurait Ctre vendue, sous peine de les voir se flktrir,
qu'a Nala chez les Nyouan, peut Ctre a la rigueur B Saiyaboury, B condition d'y arriver en une journke.
A raison de 5 ou 10 kips (selon la saison) la botte, la vente paie B peine le prix d'un voyage allerretour Nala-Saiyaboury en taxi, (coiit du voyage : 300 kips). Seuls les plus dtmunis, ou bien les femmes
prendront la peine d'aller vendre des ltgumes A Saiyaboury. La distance est pourtant courte, une trentaine
de km au plus, mais il faut les faire h pied avec toute une hotte chargke. MCme pour une femme, il
est moins fatigant de porter un ou deux poulets et deux ou trois concombres qu'une hotte pleine de
riz ou de ltgumes. Le coiit exorbitant des transports en commun par route n'a sans doute pas peu
contribuk B dttourner de Saiyaboury la plus importante part du commerce de Pha-Hok. En outre
Saiyaboury, centre administratif, n'est peuplt que de fonctionnaires, de militaires (on y trouve notamment une Ccole d'officiers de rkseme), et de paysans exploitant leurs rizikres. Cela ne fait point une
demande suffisante de produits agricoles sur le marchk pour justifier un dkplacement frkquent et
constant des paysans avoisinants. Les salaires des fonctionnaires sont si bas que mCme dans l'hypothbe
d'un brusque afflux de denrkes comestibles sur le marchk, ils ne pourraient acheter pour plus de deux
jours d'avance. Les rkfrigtrateurs sont encore quasiment inconnus. Et les denrkes pkrissables ne peuvent
que ptrir si on a eu l'imprudence d'acheter plus que ne peut absorber la consommation quotidienne.
Peut-Ctre parce que le marchk ne crte point un mouvement commercial suffisant, les prix relevks
dans les bazars de Saiyaboury sont beaucoup plus Clevks qu'8 Louang Phrabang, pourtant plus loin,
que les choses soient transporties en avion ou en bateau.
Toutes ces conditions rendent le march6 de Louang Phrabang bien plus attractif et quand un
village comme Pha-Hok se trouve B mi-chemin des deux villes, il est normal que le gros des kchanges
kconomiques se fasse avec Louang Phrabang au dttriment de Saiyaboury.

Il faut tout de mCme un ou deux jours de bateau pour atteindre Louang Phrabang B partir du
dtbarcadkre de Thadeua ou de l'embouchure du Houay Phai, Pak-Phai. Un tel dtlai exclut tout transport
de denrtes ptrissables : on ne se rend a Louang Phrabang que pour vendre des cochons ou de l'opium.
Cf. supra. p. 183.
On peut faire la meme remarque en thai et en lao oh 6 ngeun D est I? la fois a argent mCtal D et 6 argent
monnaie D.
(9) Cette expression redondante n'est pas dkomposable sur le plan stmantique, toutefois un marchand se
nomme tus ham.
(7)

(8)
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I1 se vend relativement peu de riz en provenance de Pha-Hok. Certes au moment de la soudure
dans la plaine c'est toujours une bonne affaire pour les paysans hmong qui ont commenck B rkcolter
le riz nouveau de profiter de cette prtcocitt pour descendre un kalong de riz dans les villages Nyouan
de la vallte et mCme jusqu'a Saiyaboury oij son cours a presque doublk : 1 300 kips le kalong, contre
750 et 800 au moment de la rtcolte. Mais ces transactions ne portent pas au deli de quelques dizaines
de kg. Une forme d'tchange plus inttressante, ce que les villageois appellent pauv ntsab a: tchanger
du riz B est constitute par une sorte d'hypothkque sur la rtcolte que certains souscrivent auprks de
marchands chinois ou hmong de la ville : en Cchange de la fourniture 5 crtdit de toile et d'autres
ntcessitts de bazar, le cultivateur s'engage B payer en riz au moment de la rkcolte. On peut voir au
milieu du mois de dkcembre des chevaux chargQ de riz descendre les pistes qui conduisent B Saiyaboury.
Ce sont les kalongs de riz promis qui sont ainsi dirigCs vers la vallte.
En revanche, c'est vers Louang Phrabang que ceux de Pha-Hok dirigent leurs cochons. Les prix
y sont jusqu'h 40 % plus tlevt qu'i Saiyaboury. Un cochon vendu 15 000 kips B Louang Phrabang
n'aurait rapport6 que 9 000 kips a son propriktaire si ce dernier l'avait amen6 sur le march6 de Saiyaboury. Pour donner un ordre de grandeur de ces ventes, Txwj Pov dtclare avoir vendu en une annte
8 cochons B Louang Phrabang, pour une somme globale de 87 000 kips. Comme c'est une grande
exptdition que d'aller B Louang Phrabang, on pratiquait B Pha-Hok la vente en bloc : muag npua
sis tuam. Le proprittaire emmenait avec lui tout ce qu'il pouvait, ou bien plusieurs tleveurs se mettaient en commun pour louer un bateau, et on a pu voir des exptditions de 20 B 25 cochons dirigtes
sur Louang Phrabang. De tels mouvements de cochons n'ont pas tardt B Cveiller la curiositk et la
convoitise des postes de police chargts du contrble des dtplacements entre Saiyaboury et Louang
Phrabang. En fait, ces policiers dont le r81e est de contr8ler les dtplacements sur le plan politique et
militaire, n'ont pas tardt B se transformer en vkritables douaniers, surtout en ce qui concerne les
animaux de boucherie. Les Hmong de Pha-Hok les dksignaient entre-eux sous le nom cocasse de
pha:si npua, ntologisme lao-hmong qui ne signifie autre chose que u douanier B cochons D.
Ces fonctionnaires ma1 payts et sous-alimentks n'ont pas tardt B taxer au passage tous les cochons
embarquts pour Louang Phrabang, dtchainant la colkre des proprittaires hmong qui voyaient s'envoler
ainsi une partie de leur btntfice. La crise fut portte a son paroxisme lorsqu'au dtbut de 1966, les
u douaniers D de Thadeua confisqukrent 25 cochons B l'embarquement sur lesquels les convoyeurs,
avaient refust de verser une taxe de 1 000 kips par cochon. Cette histoire Cclaire sous un jour inttressant
les rapports minoritaires/administration. Au lieu d'aller rkclamer les cochons au quartier gtntral de
la Poliqe B Saiyaboury, les gens de Pha-Hok inttressks essaykrent de s'informer indirectement sur les
intentions des autoritb. Nous ne croyons pas qu'ils aient jamais tent6 de demarche officielle. Les
autoritts, elles, profitkrent de la situation confuse ainsi crkte pour mettre en vente les cochons sur le
marchi: de Saiyaboury, B raison de 9 000 kips par t&te. Une partie du lot fut achette par les officiels,
car on Ctait B la veille d'une visite du Premier Ministre. Les proprittaires avists qu'ils pourraient venir
retirer le produit de la vente le firent sans doute par personne interposte. I1 n'y eut d'autre manifestation exttrieure de mtcontentement, cependant, le dbordre caust dans les esprits par cet incident
fut long B s'estomper. Outre les implication politiques, le principal effet fut de stopper presque complttement la vente des cochons. On ne vendait plus qu'aux Lao ou aux Khmou et dans les limites du
village, B charge pour eux d'assurer le transport des bCtes acquises. Lorsque les ventes reprirent
quelques mois plus tard, les grandes expkditions avaient disparu. Chacun menait un ou deux cochons
et partait seul si possible.
L'opium n'est plus en vente libre au Laos (lo). Cependant, les autoritts locales font preuve d'une
(10) Cf. LEBAR,op. cit., p. 188 : a Under French control, opium was sold openly by a state monopoly. On
achieving independance Laos formally received responsibility for the enforcement of various international drug
control conventions previously signed by France on its behalf. Laws controlling the production and sale of opium
exists today but they are not fully enforced and much opium is traded illegaly bot within Laos and across its
borders D.

grande toltrance, a juste titre, car ce n'est que trop souvent la seule production des paysans hmong
qui puisse etre vendue, donc procurer le minimum d'argent nCcessaire aux achats a l'extkrieur du
village. Pour ceux de Pha-Hok, en dehors du troc qu'ils peuvent faire avec les colporteurs qui passent
par le village, il reste souvent d'assez importantes quantitts d'opium i Ccouler h l'exttrieur. Les
villageois ne sont jamais prolixes de dCtails sur la faqon dont ils Ccoulent leur opium. I1 est bien difficile
de reconstruire tous les circuits. Certains collecteurs Chinois viennent de Pha-Khong, dans la province
de Louang Phrabang. A Saiyaboury, il est difficile de suivre les transactions qui nk se font jamais au
grand jour. Le principal collecteur en opium, X., honorable commerGant de la place, a des agents
dans chacun des villages qui l'inttressent. Ainsi, A Pha-Hok, Y. est le principal intermkdiaire des
collecteurs d'opium. 11 est souvent assist6 par Z., ancien chef du village. Une autre partie de l'opium est
conduite jusqu'8 Louang Phrabang par les producteurs eux-mCmes. Mais vendre son opium en ville
tout seul n'est pas toujours facile. Seule Vientiane possgde assez de fumeries pour qu'un paysan faisant
du porte a porte (portes qu'on lui a indiqutes, il va sans dire) puisse vendre sa marchandise. Et encore,
il arrive que les prix soient plus bas que dans son village.
C'est pourquoi, les gros producteurs ne sont pas press& de vendre leur opium. 11s attendent
que les prix s'tlkvent a mesure qu'on s'tloigne du temps de la rtcolte. Une once d'opium valant
600 kips en ftvrier-mars, sera vendue dans le mCme village 900 kips en dkcembre-janvier de la mCme
annte. La rtcolte s'accumule dans de grands sacs en jute pendus dans la chambre du maitre de maison.
Si on ne l'a'pas vendu dans l'annte l'opium vieilli jouit d'un prestige supirieur, les fumeurs le prtfkrent.
On peut le garder ainsi 3 a 4 ans et en tirer un binifice substanciel.
Le commerGant chez les Hmong ttait a l'origine un Chinois. On retrouve sa trace dans tous les
mots ayant trait au commerce : a cher D kim kim, du chinois kouei, a bon march6 w pheej yig, du
chinois p'ien yi et surtout le couple antonyme, mum a acheter w, muag a vendre w, mai/mai en chinois.
11s sont parfois doublCs de mots hmong, comme yuav qui signifie aussi a acheter B. Dans les transactions on trouve deux possibilitb, a Cchanger w pauv, on dit parfois &changer de l'argent B, pauv nyaj
(contre une denrte tvidemment donc a vendre B), et a payer w, them nyaj.
La guerre civile laotienne a certainement beaucoup restreint la circulation des colporteurs
chinois ou lao, sinon on les verrait comme en Thailande aller s'installer dans les villages hmong, soit
d'une faqon permanente, en prenant des femmes hmong, soit temporairement au moment de la rtcolte
de l'opium. Cependant, malgrt l'apport certain de l'influence chinoise en ce domaine, les paysans
hmong se rtvhlent tout aussi capables. I1 s'agit d'une forme ClCmentaire de commerce, un va-et-vient
de colporteur achetant ici une chose pour la vendre 18. Le capital de base est fourni par la rtcolte
d'opium. Au point de vue psychologique, il semble que le commerce reprtsente pour les Hmong,
comme pour les Chinois ou pour les Yao, une voie normale d'ascension sociale pour un paysan (I1).
I1 est souvent l'apanage des chefs de village qui y trouvent une source supplkmentaire d'enrichissement,
donc la confirmation de leur statut social.
A Pha-Hok, ceux qui font du commerce d'une faqon permanente, sans avoir pour autant abandonnC leurs activitCs agricoles se situent tous parmi les anciens. I1 faut compter aussi c e w qui sont descendus s'ttablir B Nala, abandonnant toute activitt agricole, pour se consacrer uniquement au commerce.
L'abandon de l'agriculture pour l'ttat de commerqant i demeure reste pour beaucoup un idCal de vie.
Peu avant notre depart du village Neej Tsu exprimait le dtsir de quitter dtfinitivement le village pour
aller slCtablir 2 Nala.
Les voies commerciales sont intimement likes 2 l'organisation politique. Lorsque nous sommes
arrivts pour la premikre fois a Pha-Hok, le chef de village connu de la prtfecture provinciale de
Saiyaboury ttait Y., en rtalitt le principal collecteur d'opium du village. L'autoritC effective Ctait

(11)

Notons que la hitrarchie normative des classes sociales Ctablie par les empereurs Han puis Tang mettaient

le commerGant au-dessous du paysan, au dernier rang de la sociCt6.

exerck par Z., agent de Y., et de X. sur un des circuits de l'opium. Comme il habitait au harneau
de Houay Khi-Khang et se trouvait souvent en dtplacement pour affaires il avait dtltguk son autoritt
dans le hameau le plus important de Petit Pha-Hok B O., pkre de sa bru et qui se chargeait de contrbler
les affaires de ceux du Haut. Les rtfugits nouveaux-venus acceptkrent l'ordre des choses pendant
les quatre premikres anntes, puis, pour des raisons que nous verrons plus tard, ils dtnonckrent l'ordre
ttabli qu'ils jugeaient dkfavorable B leurs intkrCts, pour porter au pouvoir deux autres parmi les plus
anciens des notables. Sans vouloir entrer dks maintenant dans la question politique, on peut imaginer
quel tremplin le commerce peut apporter B l'essor d'un leader.
Un des hommes les plus en vue de la province chez les Hmong n'est qu'un commerqant avec
pignon sur rue du centre de Saiyaboury. Nus Khai, qui quitta son village encore dans sa jeunesse,
est devenu par le ntgoce une des personnalitts hmong en vue de la province et sa rtputation (ses
affaires aussi) porte jusqu'8 Louang Phrabang et Vientiane. Porte-parole reconnu de son village d'origine : Ban Houay Soi, il est devenu peu B peu une personnalitt Cminente dont on recherche l'arbitrage
dans des conflits qui dtbordent largement le cadre du village. Tout ce prestige n'est que la ranqon de la
rtussite. Ignorant une bonne part de la tradition orale, pour s2tre depuis longtemps vout B d'autres
occupations;il n'en demeure pas moins un arbitre tcoutt des coutumes et des mcleurs.
On a vu dans un autre chapitre que le commerce l'avait men6 en compagnie de deux comp2res
de Pha-Hok jusqu72 Chiengmai et meme jusqu'h Bangkok. En ce temps-12 le colportage ttait plus
facile. I1 suffisait de mener son opium en ThaYlande pour trouver tout de suite un dtboucht et acheter
en retour des produits importts pour pas cher. C'ttait l'tpoque oh Tsu Yob aussi faisait du commerce.
a Mon pkre, disait son fils Xaiv Kaub, avant de s'adonner B I'opium ttait un fin marchand ... en ce
temps-18 nous ttions riches, bien plus a l'aise qu'i prtsent ! > ("). A de rares exceptions prks
(Nus Khai investit d'une faqon moderne une partie de ses btntfices) le commerce ne va pas au-del8
du colportage. Les btnkfices, si grands puissent-ils etre, restent bien en deq8 de ce que peut apporter
une boutique. En dehors de Nus Khai, seul Txawj Yeeb, le beau-frkre de Neej Huas, semble l'avoir
compris. En s'ktablissant mercier-tailleur il semble avoir choisi une fois pour toutes entre deux modes
de vie : celui des paysans qui, s'instaurant vendeurs de leurs produits, suppriment les intermtdiaires,
accroissent leurs btnkfices, mais n'en demeurent pas moins dependants d'une certaine base agricole,
et celui du citadin qui tourne dtfinitivement le dos a son support agricole, ne comptant plus que
sur l'tconomie mercantile pour assurer sa subsistance. Nchaav Xeeb, qui passait le plus clair de son
temps 2 Saiyaboury ou en voyage pour ses affaires, n'avait pas encore franchi ce pas malgrt les
apparmces. Ses arrikres Ctaient assurCes par ses deux femmes et son fils laissks 8 la maison pour y
continuer l'tconomie de subsistance...
L'organisation du commerce dtpend, bien sar, du gtnie de chacun. Parmi ceux qui se sont
installts B Nala, par exemple, on trouve un commerqant-forgeron. I1 s'est trks intelligemment spicialist dans la production et la vente des tire-lignes pour dessiner les batiks et des couteaux B inciser
les pavots. Ses activitts comportent a la fois les tourntes de colporteur et la vie skdentaire du
boutiquier-artisan.
Neej Huas, lui, tendait B se constituer une clienthle 2 l'inttrieur du village, devenant peu B peu
l'intermtdiaire autorisk pour les tchanges avec l'exttrieur. Son ntgoce consistait B ramener au village
des objets convoitts par les villageois, comme la toile, le fil, des postes de radio, des montres, etc.,
et ii les vendre contre de l'opium, soit au comptant, soit B crtdit jusqu'8 la rtcolte. I1 se procurait
aussi dans le village des cochons qu'il vendait B des marchands de passage, et qu'il conduisait lui-m&me
B Louang Phrabang. Nous avons pu Ctre ttmoin de l'augmentation de ses activitCs commerciales
(12) Les montagnards continuent B cultiver et B vendre l'opium en Thailande malgrC les premihres tentatives
de prohibition par le gouvernement. La traite de l'opiurn, est cependant devenue plus ou moins clandestine et
n'attire plus les ressortissants des pays comme le Laos qui ont leurs propres voies d'acheminement. Le trafic
se poursuit par contre avec les Etats Shan de Birmanie.

pendant notre skjour : peu aprks notre arrivke il agrandit un coin de sa maison p r b du foyer pour
y installer un lit des hbtes. Subsidiairement cet endroit permettait des rtunions de notables pour
juger des affaires litigieuses entre villageois. Pendant toute l'annke 1966, nous piimes constater que
sa maison ne dtsemplissait pas de colporteurs chinois ou lao, qui passaient par le village avec une
caravane de chevaux. Lorsqu'il fut renversC de sa position de chef de village par une coalition
adverse le grief qu'on avanGa fut avant tout qu'il s'occupait trop de ses affaires pour pouvoir se
consacrer aux intkrCts du village ... Sitbt renverse, et comme les difficultks s'accumulaient pour lui,
il dkfit ostensiblement son lit des h8tes et sa maison, privke de son appendice, reprit son aspect
anttrieur.
Un aspect intkressant du commerce exttrieur de Pha-Hok Ctait la satellisation tconomique des
villages voisins khmou a travers la traite de l'opium. Les gros producteurs d'opium du village s'ttaient
constituks peu a peu une clientkle khmou de fumeurs d'opium. Clients faciles d'ailleurs, pour eux
on mettait de c6tk le rksidu laisst par le filtrag et les dtchets de pipe. I1 semblait que rien n'aie pu
dtcourager l'acheteur khmou, toujours prCt B proposer ses services pour faire des paniers, des nattes,
voire construire un grenier B riz. I1 se constituait comme des marchks B long terme, et il semble que
les Hmong aient habilement utilist le respect de la parole donnke chez les Khmou pour se procurer
une main-d'cleuvre peu coiiteuse au moment de la coupe des arbres dans les rays, ou de la construction
des greniers pour rentrer la rkcolte. Cette situation semblait rtcente, certainement favorisCe par le
dtsarroi kconomique qui rtgnait dans le village khmou le plus proche, Ban Pa-Khom. En effet ces
gens avaient quelques anntes auparavant abandonnt leur kconomie de subsistance et l'agriculture
sur briilis pour se faire les ouvriers d'une scierie qui venait de s'installer sur la route de Thadeua.
Vers le milieu de 1966 l'entreprise pkriclitant Cclata de toutes parts et ceux qui restaient sur place
se trouvaient quasiment sans travail et sans ressources. Ces circonstances pknibles expliquent assez
qu'on ait pu rencontrer si souvent des bandes d'hornmes et de femmes errant dans le hameau de
Houay Ki-Khang. Sous le prttexte d'aller faire de la cueillette dans les bois ils essayaient de trouver
a manger chez les Hmong. A manger et a fumer...
Cette sorte d'invasion du village par des fumeurs invktkrks en proie aux tourments de la privation
se produit frkquemment au Laos et en Tha'ilande. Nous l'avons constatt entre Hmong et Karen en
Thaylande, les Hmong parvenant B s'approprier des rizikres karen, et transformant les anciens
propriktaires en fermiers (I"). L'assujettissement des fumeurs allogknes par les producteurs d'opium
donne aux Hmong une position forte dans la hikrarchie des ethnies au Laos. Elle contribue h
renforcer leur indkpendance et tempkre leur humiliation de minoritaires.

P ~ T ET
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DETTES.

Bien que ces choses soient volontiers tenues secrktes il ne semble pas que l'asservissement de
son semblable ait pu se produire entre villageois. L'knorme diffkrence de revenus entre ceux qui,
dipassant l'kconomie de subsistance, s'ktaient lancks dans le commerce, et ceux qui ne parvenaient
pas a Cquilibrer leur budget et devaient compter sur les autres pour subsister jusqu'h la prochaine
rCcolte, ne conduisait pas, par exemple, B la pratique de l'usure; exercte par les uns au dCtriment
des autres. PrCts et dettes se rangeaient dans deux cattgories distinctes selon qu'il s'agissait d'kconomie
de subsistance ou d76conomie mercantile. Manquant de riz, de sel, de graisse et ne pouvant s'en
procurer par achat, un villageois n'hbite point B aller < emprunter B, txais, B son voisin, et plus
(13) NOUS avons rencontre au moins un exemple de cette situation dans la vall6e de la Mae Kun-Klang
au pied du mont Inthanon. Des Hmong avaient rtussi & s'approprier des rizieres de Karen producteurs eux-mEmes
d'opium. I1 semble que, dans ce cas, les inttressts aient prkftre s'endetter aupr6s des Hmong plutbt qu'avec les
villageois de leur propre village.

exactement B ses a frkres de clan w, moog txais kwv tij. L'emprunt peut se faire sous forme d'tchange,
pauv, par exemple un sac de sel contre un kalong de riz, ou bien sous forme de restitution de la
marchandise empruntte B plus ou moins long terme. La dette ainsi souscrite, nuj nqe, sera rendue,
pauj, sans intCrets. Cette pratique constitue pour les villageois une sorte de dcuritt collective, une
assurance contre le malheur. Elle rapproche et lie les uns aux autres les membres d'un mCme clan,
meme s'ils ne font pas partie d'un mCme groupe de descendance commune. Cette solidaritC du riche
envers le pauvre au titre de l'tconomie primordiale attknue la diffkrenciation sociale et sauve la face
des pIus dtfavoris6.
Par contre dks que l'kconomie mercantile se trouve impliquke, par exemple, si on emprunte de
l'argent ou une marchandise pour faire du commerce, le crtancier entend participer aux btnkfices,
on ne dit plus txais a preter, emprunter w (du chinois tsie) mais luab a emprunter B intCr6t w . La
crtance est lourde B porter pour le dkbiteur, on dit ris nuj nqe a avoir (a porter sur le dos w ) des
dettes B. La reconnaissance de dettes peut Ctre tcrite en lao afin de se mtnager un recours auprks
des tribunaux laotiens, ou bien sur parole devant tCmoins. Toute contestation entraine un procks,
plaub ntug.
Comme dans toute sociktk il n'est pas toujours facile de faire face B ses dettes. Chaque annke
au moment de la rCcolte de l'opium des crianciers partent en voyage B la recherche de leurs dkbiteurs,
on dit sau nqe a recolter ses crtances B. E n h il est intkressant de noter que les idkes de prix et de
pret sont exprimkes par le meme mot : nqe, si bien qu'on traduira l'expression them nqe a payer
le prix convenu B ou a payer ses dettes w selon le contexte. On peut s7Ctonner aussi de ce qu'un
terme si usitt dans la vie quotidienne et relevant de l'tconomie de subsistance comme txais soit un
emprunt chinois. Mais il existe aussi un terme hmong, qiv ou qev, dont le sens fort est a emprunter
un objet w, et le sens Ctendu e avoir recours B w comme dans l'expression : qev luag ncauj luas teg
(litt. : a emprunter la bouche et les bras d'autrui w) que Bertrais, dans son dictionnaire, traduit par
a avoir recours aux services des autres B (I4).
T r b souvent lorsqu'il s'agit d'une somme importante, comme dans une vente d'opium, le crkancier
demande un gage en Cchange du crCdit. Ainsi Nkag Tswb put utiliser pendant plus de six mois en
1965 un fusil automatique Mas 36 qu'un voisin Hmoob Quas Npab du village voisin de Houay Khane
Neua, le vieux Segnot (l", lui avait laissC en gage jusqu7B la prochaine rtcolte d'opium. Dans un
prCt ordinaire l'usage de ce fusil pour la chasse l'aurait entrain6 B gratifier son proprittaire B chaque
gibier abattu, khab nqe phom a payer le prix du fusil w, en lui offrant une part de l'animal, mais
dans ce cas prCcis oii intervenait une idte d'usure a le prix du fusil B tenait lieu d'intkret pour le
crtdit accord&.

Dans un article intitult : Aspects of Wealth-Accumulation, Ancestor Worship and Household
Stability among the Zu-Mien-Yao (Bangkok, 1965), Peter Kandre et Lej Tsan Kuej font remarquer
qu'a une des idtes de base de la vision du monde par les Iu Mien est que la capacitk d'agir d'atteindre un but - d'un homme est fonction de son habiletk dans l'utilisation et l'accumulation

(14) Tout emprunt est mesure B la mCme tchelle des valeurs o t ~Yon trouve B la fois des objets, de l'argent
et des services.
(15) Segnot n'est pas un nom Hmong mais un titre honorifique dtcerne par la Cour de Louang Phrabang
i la suite des services rendus. L'inttresst est un ancien chef de partisans qui a conserve de la guerre &Indochine
non seulement quelques Mas 36 mais aussi des habitudes de vieux soldat, comme de boire sa pension quand il la
per~oitchaque trimestre.

de l'argent 2 (IG).Comme on a pu le voir cette remarque trouve un echo frappant dans le comportement des Hmong. A Pha-Hok, c o m e ailleurs, l'epargne reste le principal souci de ceux qui
equhbrent leur budget. Si pour les autres l'annee peut avoir kt6 difiicile, pour ceux-ci elle aura
permis d'economiser une certaine s o m e d'argent provenant de la vente des surplus dans la production : riz, cochons, opium. Cette somme a pu Ctre augmentee facilement si, sur cette activite premiere,
se sont greffees quelques opkrations commerciales.. .
Nous nous sommes souvent demand6 ce que pouvait devenir l'argent ainsi accumul6. Chaque
maison, riche ou pauvre, n'avoue jamais que t r b peu d'argent, quelques piastres, une ou deux barres,
plus les bijoux, qui representent bien siir un polds respectable. Et, meme en cherchant bien, il faut
se rendre a l'evldence qu'on ne peut guere trouver plus dans une maison hmong. Cependant si on
pose le probleme sous l'angle riches-pauvres on obtient tout de suite une hierarchisation economique
des maisonnkes.
Des gens aises se caracterisent par muaj noj muaj haus a ils ont a manger et a boire v ou bien
muaj noj muaj hnaav a ils ont de quoi manger et se vetir v. Mais ce n'est pas a Ctre riche B. Etre
riche se dit muaj nyag a avoir de l'argent v. Reciproquement la pauvretk se hierarchise en pluag
nyaj u pauvre en argent v, pluag ntaub hnaav a pauvre en etoffe pour s'habiller 2 et pluag noj pluag
haus u pauvre en ressources alimentaires v (I7).
L'argent apparait donc comme le facteur dom~nant
du statut economique. Certes l'aisance, pour ne pas dire la richesse, se materialise parfois par la
possession de chevaux et de bovins, capital sur pieds qu'on peut en outre revendre au besoin. Mais
ces signes exterieurs de fortune ne sont pas indispensables au riche. Pas plus que l'abondance de
nourriture et le vCtement decent de toute la maisonnee, ils ne trahissent pas la fortune. Entre deux
maisons au train de vie comparable on peut trouver une assez grande differenciation sociale, suggkrie,
elle, par la difference de prestige qui entoure celle-ci vis-a-vis de celle-18.
La solution de ce probleme nous fut fournie apres avoir dejh quitte Pha-Hok, par un villageois
qui nous avait accompagne. Tous les benefices qu'une maisonnee peut faire sont naturellement
convertis en argent (metal). Comme on se mefie des voleurs, tub saab tub nyag, chaque chef de
famille enterre ses lingots dans la fork. Chaque cachette est un secret jalousement gardk dont on
n'avise ses hkritiers qu'a la derniere minute... Pour dormer un ordre de grandeur, il y avait 8 Pha-Hok
pendant notre sejour plus de 10 chefs de maison dont la fortune se situait entre deux cents et
trois cents barres d'argent, soit entre 1 800 000 et 2 700 000 kips (18). 11 peut paraitre Ctonnant de
voir avancer des chiflres pricis en dkpit du secret dont chacun entoure sa fortune. C'est mkconnaitre
la sagacite des Hmong. S'ils ignorent vraiment oh l'argent des autres villageois a pu Stre cache,
ils savent contr6ler les rentrees et les sorties de chacun avec une pricision qui honorerait un comptable.
De 18 8 evaluer a quelques barres pres l'avoir de chacun...
Contrairement a ce qu'on a pu observer chez les aborig2nes proto-indochinois : le gain du
prestige a travers de grands sacrifices rappelant le potlatch (19), c'est-a-dire
travers la destruction
-

(I6) In Felicitation Volumes of South East Asian Studies presented to His Higness Prince Dhaninivat,
Volume 1, Siam Society, November 1965.
(13 Un ethnologue chinois Martin C. YANG(Taitou, a Chinese Village, London, 1947) divisait la population
d'un village chinois du Chantong en 4 classes selon les ressources alimentaires : e At the lowest level is the group
for whom sweet potatoes are the main item of diet; next are those who have a combination of sweet potatoes
and millet; tnird, those who eat millet and wheat, and at the top those who eat mainly wheat B. A Pha-Hok on pourrait
tvidemment distinguer entre ceux qui mangent i leur faim et ceux qui restent toujours en defi. Mais ce n'est
pas toujours un critkre, car il faut tenir compte de l'avarice toujours possible de chacun. Ainsi entre dew
maisonnks cornparables sur le plan des forces productives, celle de Tsuj Y o b et celle de Nkiaj Tswb ou nous
avons rtsidt, le niveau de la consommation passait du simple au double, au profit de la famille de Tsuj Yob,
tandis que chez Nkiaj Tswb on pratiquait une 6pargne stvkre et de tous les instants.
La vCritable difftrenciation sociale concerne avant tout les ressources cachks...
(18) 100 kips valent 1 franc nouveau 1967.
(19) Cf. Marcel MAUSS,
Essai sur le Don, in Sociologie et Anthropologie. Paris, 1950, et Georges CONDOMINAS,
Nous avons mange' la fork?, Paris, 1957.

gratuite de la richesse, les Hmong semblent se cramponner B un idtal solide de l'avarice. Jamais
un sacrifice n'est organist en pure perte, tout au moins pour honorer ses h8tes simplement, la forme
la plus btnigne de I'intbCt consiste B profiter de la chance et de la renomrnte, koob hmoov, de ses
h8tes pour leur demander de prottger un enfant B la santt delicate. En une telle circonstance on se
contente de tuer un chapon. Seulement pour les sacrifices aux b e s dtfuntes, redoutables, se rtsoud-on
A sacrifier des buffles ou des vaches. Si on invite beaucoup de monde A participer B ses sacrifices,
ce n'est point tellement par souci d'en acqubir du prestige que pour en imposer au mort avec qui
on ne saurait ruser. Bien difftrente est l'attitude A l'tgard des vivants, toujours empreinte de reserve,
au point qu'une maitresse de maison mettra son point d'honneur B servir B Ktranger ce qu'elle a de
plus mistrable et de moins engageant (20). Jamais on n'aura mieux port6 sa pauvrett comme un
masque que chez les Hmong. Au cours de notre stjour B Pha-Hok nous avons toujours CtC frappt
de cette espkce de complaisance pour les tconomies sordides. Le premier Ctonnement passt il fallut
bien se rendre B l'tvidence qu'une telle f a ~ o nd'agir ttait conforme aux canons moraux en vigueur
et que tout acte contraire aurait Ctt jug6 dtpourvu de sagesse. En d'autres termes le prestige chez
les Hmong se gagne en dissimulant et conservant pour soi-m8me ce qu'ailleurs il faudrait rCvCler au
grand jour et mCme en partie dttruire.
On peut s'interroger sur Ies motivations profondes qui poussent les Hmong B thtsauriser de
cette fa~on.L'influence de la civilisation chinoise n'est sans doute pas ntgligeable, et on peut
mettre sur son compte l'introduction d'une tconomie monttariste chez les Hmong. W. R. Geddes,
dans une communication intitulte The Human Background (21) expIique qu'une telle aviditt pour
l'argent est motivCe par la richesse du costume, en particulier des bijoux, la ntcessitt des sacrifices
somptuaires aux ames des morts, les transactions monCtaires dont s'accompagnent les mariages (2".
L'tpargne serait le moyen de rtaliser ces ntcessitCs capitales de la vie sociale.
Une autre explication recueillie auprb d'informateurs Hmong fait itat de l'incertitude du lendemain dans un mode tcologique qui jamais ne prtvoit la fixation des individus sur le mCme territoire
tout au long de leur vie. Nous avons vu que c'ttait la distinction tcologique majeure avec les protoIndochinois. Alors que d'un c8tC il y a rotation des cultures et de la forst B l'inttrieur d'un territoire
permanent, de l'autre c'est la migration ptriodique vers des espaces neufs. En face de la proprittt
collective (23) du territoire par la communautt les Hrnong ne connaissent que l'usage temporaire
et individuel d'un territoire ttranger. Un des principaux rites de dtpart de l'iime du mort consiste
B aller payer ses dettes d'eau et de bois de chauffage dans tous les territoires oii il a pu habiter !
Dans une vie errante, comme dans le voyage du mort, l'argent est bien le seul indispensable

(20) Cette question delicate ne manquera pas de soulever des controverses. Nous n'entendons point faire une
gineralisation abusive de nos observations ii Pha-Hok. Ces notions d'hospitalitk peuvent sans doute se nuancer
d'une region B une autre. Ainsi le Pkre Bertrais nous fait remarquer qu'il a souvent entendu les gens interroger
un des leurs au retour d'un voyage :
- Lawv puas txais hoj zoo, Lawv puas tua npua?
a T'ont-ils bien reGus ? Ont-ils tu6 un cochon ? D
D'autres informateurs disent qu'on ne tue jamais un cochon si ce n'est pour un sacrifice. L'un et l'autre peuvent
d'ailleurs se combiner, et c'est la forme d'hospitalitk que nous avosn trouvC partout B Pha-Hok.
(21) GEDDES,
op. cit.
(22) Idem : a: But they need to buy thread for the embroidery, and coloured cloth, buttons and bells for
decoration. As important as the clothing but more expensive, are the silver neckring which both men and women
wear. They are moulded in the village from Indian and Burnese silver rupees for which opium is exchanged,
and an average size ring costing approximately £ S... It is essential also to the religious system... The usual
practice is to slaughter at least one buffalo which is used symbolically to feed the spirit of the deceased, and
substantially to provide a feast for the clansmen and relatives who assemble, not only from the village but from
distant places as well, thus strenghtening the bonds between them B.
P 3 ) Comme chez les Proto-Indochinois, cf. G. CONDOMINAS,
OF. cit.

viatique ! D'oh cette passion pour les monnaies fortes et pour les trksors cach6, qui est un trait
permanent du monde rCel comme du monde mythique (24).
I1 semble bien que Geddes prend la fin pour le moyen quand il explique l'argent par tout ce
qu'il permet de r6aliser dans ce contexte socio-culturel. Si l'argent joue un tel r61e dans les funtrailles
et dans les mariages n'est-ce point plutat en raison de son importance dans la conduite de la vie ?
Et c'est pourquoi peut-Ctre, la beaut6 du costume s'exprime par son luxe mCme et la beaut6 tout
court par le travesti somptueux dont elle se pare (9.
A Pha-Hok la richesse est la veritable mesure de la rkussite sociale. Peu importe le mode de vie.
Un vieux grigou veuf et vivant mistrablement entre un fils veuf aussi, une fille de 18 ans idiote et
un adolescent de 14 ans, dans la crasse et la malnutrition sera entour6 du respect des autres villageois, et Ccoutk dans les conseils de notables, il est cens6 posskder au moins 200 barres d'argent.
C'est un homme qui a du bien, ib tub neeg muaj e un homme qui a B. Un autre e homme de bien D
approchant de la soixantaine trouve 2 6pouser une jeune fdle de 23 ans alors qu'un jeune homme
orphelin qui ne parvient ii rassembler le montant du prix de la fiancke parcourt le village en vain.
La richesse produit la notabilit6. N'est-elle pas le signe incontestable des meilleures qualitks
humaines ? La richesse des uns est la dcurit6 de tous. C'est parmi eux qu'on choisira ses chefs,
tus haus zog.
Au terme de cette esquisse de l'economie hmong, telle qu'on peut la d6couvrir A Pha-Hok, nous
voudrions revenir sur le problkme de l'opium, le principal support de cette kconomie B l'heure actuelle.
Contrairement aux apparences il ne nous semble pas que l'economie hmong soit like Q la culture
de l'opium. Certes dans un monde trouble comme ce Laos ravag6 par la guerre civile, et dans l'impossibilite de transporter d'un point 2 un autre des denrCes plus volumineuses et plus perissables, en
d'autres termes dans le cadre Cconomique d'un pays en voie de dCveloppement, l'opium est la seule
marchandise dont on soit siir de pouvoir se defaire. Cependant, au cours de divers diplacements,
nous avons rencontr6 deux villages oh le cours traditionnel des choses avait pu litre renversk. Non
loin de la belle ville de Chiengmai en Thaflande, par dela le Doi Pouy, deux ou trois villages, dont
Ban Mae Sa Noi ont eu a choisir entre une Cmigration au loin, faute de rays nouveaux, ou une modification radicale du syst2me ecologique avec la possibilitk de se fixer dkhitivement sur un territoire.
11s ont en consCquence abandonnk la culture du riz qui n7Ctait plus rentable et se sont lanc6s dans
l'arboriculture sur leurs anciens rays. Leur principale production se trouve Ctre les pCches, qui
bCn6ficient d'un d6bouchC imm6diat sur le march6 de Chiengmai oh des fabricants de conserves
chinois achktent toute la rCcolte pour l'expkdier sur Bangkok. Nous avons pu voir une famille de
16 personnes vivant uniquement de la culture de ces fruits, tirant de la vente de quoi acheter en ville
tout le riz de l'annee, tout en realisant un bCnCfice substantiel. D6ja certains exploitants avaient arrlite
la culture du pavot.
Une autre expkrience digne d'Ctre cit6e est celle menke dans le village catholique de Ban Houay
Sek au sud de Saiyaboury. LA, pour des raisons d'hygikne moral, les missionnaires ont refusk l'entrte
du village B tous ceux qui n'abandonneraient pas l'usage et la culture de l'opium. Les rksultats de
cette initiative sont trks encourageants. Ayant abandonnk la culture du pavot les villageois se sont
consacrks davantage aux cultures restantes du riz et du mais. Les surplus alimentaires obtenus leur
ont permis d'augmenter consid6rablement leur 6levage porcin et leur basse-cour. Entre la vente du

(24) Parrni les histoires que nous avons recueillies un grand nombre tournent autour de dtcouvertes de trtsors
qui servent de tremplin vers l'ascension sociale et politique...
(25) Un des contes les plus caracttristiques B cet tgard, et que les Hmong partagent avec les Chinois, est celui
de la fiancee du Fils du Dragon du Ciel. Pour pouvoir stparer une jeune femme qu'il convoite, de son mari, le
Fils du Dragon du Ciel envoie un crapaud, travesti en femme, pour tenter le jeune homme et le pousser B rtpudier
sa femme. Les pustules de l'animal ont ttt transformees en perles, et au cours de la sdne de stduction, ne voit-on
pas le crapaud-femme s'tcrier : e Regarde comme je suis belle ! Je suis couverte de perles ! B.

riz et celle des cochons ils arrivent B des bknkfices comparables B ce que leur procurerait l'opium.
Certes il faut noter qu'un tel succhs est dii B la fois B la proximitt du village d'une route conduisant
i Saiyabourry, on acchde au village en jeep ou en camion B la saison skche, et B l'aide constante des
missionnaires, ne serait-ce que pour transporter le riz et les autres produits.
Cette exptrience et celle de Chiengrnai laissent nkanmoins imaginer ce que pourrait Ctre la
rknovation de l'tconomie hmong dans le cadre d'une kconomie nationale enfin organisee.

3.3. L'HORIZON FAMILIAL.

Derrihre la discipline collective qui maintient l'efficacitk du groupe, s'agence le milieu familial
oh les individus viennent au monde, grandissent et se rkalisent. La belle unitt du dehors s'articule
de fait en un complexe d'intkrCts individuels que les r6les sociaux canalisent au profit de la cellule
tconornique. Telle est du moins l'image que nous avons gardte de la sociktk hmong.
A Pha-Hok, comme ailleurs, lorsqu'un Ctranger ptnktre dans une maison, il ne btnkficie pas
de la position priviltgite du biologiste examinant une cellule Q l'abri de son microscope. Son entrke
dans le champ d'analyse dkclenche une rtaction de dkfense discrhte mais efficace : le maitre de
maison ne tarde pas B apparaitre pour faire face B l'inconnu, tandis que les autres membres de la
maisonnke adoptent une position prudente d'attente en retrait. En l'absence de ce personnage central
ceux qui sont 18 se confinent dans une attitude effacte, isolant autant que possible la prtsence
indiscrhte. Parfois quelqu'un du groupe familial, un homme ou une femme qui parait jouir d'une
certaine consideration parmi les autres, vient tenir le r61e d'h6te en attendant l'h8te vtritable ...
I1 faut beaucoup d'accoutumance de part et d'autre, pour que chacun reprenne le cours de ses penskes
et de ses activitts, et que l'ethnologue puisse observer sans contrainte la vie intime de la cellule.
La famille hmong est un groupe de rtsidence patrilocale de type conjugal ou Ctendu (cf. 3.1)
06 la polygamie joue un r6le tconornique dkterminant. La descendance y est patrilintaire, les hommes
formant le noyau stable tandis que les femmes viennent du dehors. On remarquera sa ressemblance
avec la famille chinoise, kia, kgalement patrilintaire et patrilocale, ressemblance ttayte par I'emploi
de cuab dans le rituel sino-hmong (l). Bien des pratiques hmong ne s'expliquent que par le contexte
chinois. Inversement certains problkmes spkcifiquement chinois trouveront peut-Ctre une solution dans
les analogies que leur fournit la socittt hmong (2).
Des Chinois les Hrnong ont certainement reGu l'usage du nom de clan, Xeem, du chinois sing.
Grbce B lui l'ensemble de la sociktt est distribuke en une quinzaine de classes rnatrimoniales exogamiques. Mais son influence s'observe aussi dans les grandes occasions, mariage, deuil, naissance, etc.,
oii chaque famille se rtfhre toujours B son nom de clan, car les traditions, kev cai, varient souvent
d'un clan B un autre (3).
La notion mCme de famille, qu'on a vu exprimke par ib tse neeg sur le plan economique oh
on considkrait surtout le groupe de personnes habitant sous un m&me toit, se con~oitd'une f a ~ o n
plus abstraite comme ib yim u un foyer. ou plut6t un complexe d'institutions propres 5 rkgulariser
les rapports B l'intkrieur comme ii I'extQieur de la maisonnke. L'ensemble des conceptions propres
(1) Comme dans les expressions propitiatoires : Pov fwj, Pov cuab a Protsge le foyer, protkge la maison ! B,
du chinois Pao hou pao kia.
(2) NOUSn'avons pu donner B cet aspect des problemes l'extension qu'il mCrite. Nous y reviendrons en dCtail
dans des travaux ultCrieurs.
(3) Cf. ci-dessous, p. 000-000.

166

L'HORIZON FAMILIAL

a l'univers

familial s'exprime B travers les r6es sociaux distribuks aux uns et aux autres B travers
la nomenclature de la parent6
Les r6les dtfmissent des fonctions spicifiques et souvent compltmentaires. 11s se matkrialisent
dans les rapports rkciproques.

R ~ L E SOCIAUX
S

A

L'INTBRIEUR

DE LA M A I S O ~ E .

Le plus petit noyau familial se compose, nous l'avons vu, d'un h o m e , de sa femme et de leurs
enfants. Dans la pens& hmong l'homme, B l'instar des esprits et des genies qui peuplent ce monde
et l'Au-dela, B l'imitation de tous les animaux, vit toujours en couple, on dit : ob tug nam txwv, ou
bien yog txwj yog nkawm pour dCsigner la paire, le couple, mari et femme. Nulle idCe n'exprime
mieux que cette dualite immanente de la nature humaine, la complCmentaritC fondamentale du couple.
A ce niveau sans complexit6 la division du travail entre un h o m e et sa femme est pratiquement
nulle, on s'efforce de faire face en commun aux mille travaux de la vie quotidienne et B l'kducation
des enfants. C'est le mari principalement qui accouche sa femme. Elle demeure B genoux, accrochCe
a lui dans leur chambre B coucher pendant tout le travail. C'est lui qui extcute aprks la naissance
les rites les plus importants c o m e d'enterrer le placenta sous la colonne principale, si c'est un garGon,
sous un pied du lit si c'est une ale.
Les rapports entre mari et femme laissCs B eux-m&messont gCnCralement empreints de gentillesse
et de comprthension. La femme est avant tout une mkre, la mhre de famille, son mari s'adresse B elle
en employant le mot de nam a: mCre 2 qu'utilisent ses enfants, ou bien par son prCnom de jeune ale.
Quand il parle d'elle B des tiers il la cite comme Kuv tus quas puj a ma femme B sans employer de
dtprtciatif c o m e il serait d'usage en chinois ou en japonais. Les gens qui n'ont pas avec elle de lien
de parent6 s'adressent B elle en disant Puj a: Cpouse de B suivi du nom de son mari. Elle traite son
tpoux avec une courtoisie Cgale le dCsignant en rkftrence comme Kuv tus quas yawg a: mon mari B
en l'appelant soit par son nom personnel soit du nom de txwv a p8re v que lui donnent les enfants.
En hmong blanc les termes de rCfCrence changent, le mari se nommant tus txiv, et la femme poj niam.
Dans la famille de type conjugal, maitre et maitresse de maison, tswv tsev, nam tsev, vivent en collaboration constante donc gCn6ralement en bonne intelligence (*). Mais il arrive que les malheurs
aidant, la discorde s'installe au foyer. Les Cpoux se disputent, sib ceg, et m&mese battent, sis ntaus.
La femme hmong vit souvent bien loin de sa famille d'origine, elle est Cconomiquement dans la
dipendance totale de son tpoux qui a pay6 une certaine somme d'argent pour pouvoir l'emmener
de chez ses parents. Une fois quittte la maison paternelle, elle ne fait plus partie des siens, si elle
meurt c'est B son mari de lui assurer des funtrailles. Ces prtcautions pour maintenir la ptrennitC de
l'alliance la laissent sans recours en cas de dksaccord. Si son mari la bat cependant, elle peut se
rCfugier chez des voisins de son clan d'origine, et mtme, en dernier ressort, se sauver, ua nkauj faa,
et rallier le village de son pkre. Si la faute de son mari a pu ttre constatke il s'ensuit un prochs et
le mari doit payer une amende pour recouvrer ses droits sur son Cpouse. Le divorce vkritable est assez
rare, on rtpugne toujours B rompre une alliance car les parents de la femme doivent alors restituer
le montant du prix de la fiancte perGu lors de la noce.
Le 25 aofit 1965 Npuag Neeb avait battu sa femme, a: tout gB, c'est B cause de notre misbe B ,
disait la malheureuse en pleurant. Elle Ctait couverte de bleus et trahait la jambe droite. Elle aurait pu
(4) Le fait de n'avoir pas B vivre avec une belle-famille est considiri comme un avantage par les jeunes filles
Hmong. Le mariage idkal pour elles est sans conteste en rksidence nkolocale. En second lieu seulement vient
la rksidence au sein d'une grande famille riche et prospbre. En outre, elles considbrent de la plus haute importance
la position de femme premikre versus femme seconde. Les trks jeunes filles, qui peuvent espkrer le meilleur parti,
rkpbtent jr l'envie qu'elles ne veulent pas &tre femmes secondes.
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naturellement aller se plaindre B son p b e qui se trouve habiter le m&me village. Au lieu de cela
c'est B la vieille Vaaj, la tante de Neej Tsu, notable du clan de son mari, les Tmg, qu'elle est venue
conter l'affaire. Vaaj, solide veuve de 60 ans, la console de son mieux. Le lendemain aprks-midi
elle ira attendre Npuag Neeb sur le chemin au retour du ray. ElIe lui parlera strieusement. I1 n'y aura
pas de procbs.
Comme on peut le voir par cet exemple, la solidaritd villageoise tvite souvent que les choses
empirent entre les tpoux. C'est le devoir des ressortissants des deux clans, celui du mari et celui de
la femme, d'apaiser les conflits et d'aider le mCnage en difficult&
La situation se complique lorsque la femme se trouve non pas maitresse de maison chez elle,
mais bru, nyaab, dans la maison des parents de son mari ( 5 ) . Elle est alors dans la dtpendance absolue
de son beau-pbre et de sa belle-mkre qui peuvent Iui rendre la vie impossible. La bru est touiours
la premikre levee, celle qui, au premier chant du coq, va raviver les feux et commence B dkcortiquer
le riz au pilon. Toutes ses actions, et celles de son mari, sont subordonntes aux inttrets du maitre
et de la maitresse de maison qui lui font faire le dur apprentissage de la discipline & I'intCrieur de la
grande maisonnte. Son seul recours est de dtcider son mari B c sortir de la maison B nqeg tsev. Mais
un acte de cette importance demande une certaine maturitk, c'est pourquoi on trouve rarement des
couples trks jeunes vivant en famille conjugale.
A difaut de se IibCrer de la collectivitC, il lui faut se sournettre, s'enfuir ou mourir. La menace
de suicide est souvent brandie par les femmes au cours des scknes coniugales. I1 arrive qu'elle soit
extcutte. Le 22 juin 1966 la femme de Thoob, un orphelin recueilli par son oncle Xaiv Tooj,
disparaissait dans les rays a p r h avoir annonce qu'elle allait chercher de I'eau. Elle avait eu un
diffkrent avec son mari quelques jours plus t6t et avait annonce son intention de manger de I'opium.
On devait la retrouver pendue par son turban B un arbre, cinq jours aprks sa disparition.
Naturellement la plupart des beaux-parents Cvitent d'entrer en conffit avec leur bru. Les femmes
de la maison, belle-mkre, belles-scleurs, autres brus, s'efforcent d'accueillir la nouvelle venue et de
l'initier sans heurt aux divers travaux domestiques. En fait tout dtpend de sa propre aptitude
B s7intCgrer dans la collectivitt en montrant sa bonne volontC dans les tiches communes. L'individualiste, la paresseuse, I'Ctourdie sont impitoyablement brimkes.
Cette Cducation sCvbre s'explique en partie par la jeunesse des jeunes filles qui se marient
(14-15 ans). Elles sont encore des petites ales au lendemain de leur noce. Les beaux-parents prennent
en m&n une partie nCgligCe de 1'6ducation des ales : les devoirs B I'intCrieur de la maison. En effet les
mkres, qui savent bien ce qui attend leur fille dans le manage, leur laissent jusqu'h ce jour une grande
libertk. Et c'est ce contraste surtout, sans transition, qui rend si pCnible les premiers mois de la
vie de bru.
Chaque femme, B mesure que ses enfants ont grandi, est appelte B devenir B la fois m2re d'une
fille qui quitte la maison et belle-m2re d'une fille qui entre dans la maison. Pour I'une, elle n'aura
que regret et apprbhension, tandis que les coutumes et les ntcessitks de la vie en commun la porteront
B une plus grande sCvCritC pour I'autre. Ce double r61e illustre parfaitement la position de la femme
dans la famille hmong. Venue du dehors eIIe reqoit la dure formation des brus aux modes de vie
propres B la maison qui I'a prise en charge. C'est B elle d'acquerir les coutumes, les penstes, le sens
moral de son entourage. Lorsque, le moment venu avec l'%ge, elle doit se sCparer de ses filles, elle
retrouve dans son angoisse tous les tourments qu'elle a, par le passe, vCcus. Mise en presence d'une
trks jeune fille toute nayve, introduite dans la maisonnte, elle exerce en retour la mCme skvtritt qui
s'exerqa jadis contre elle...

(5)

Cette situation est un thhme r€current des chansons de jeunes filles. On dit : Txrrj kev

u le destin de bru chez les autres B.

14n

Izias nynnh
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Dans le m6me temps son mari suit une Cvolution plus harmonieuse. Lorsqu'au milieu des jeux
de l'adolescence il se trouve soudain pourvu d'une femme, la vie ne change pas radicalement pour lui.
I1 continue ses occupations de jeune homme et d b les premiers feux du mariage passts retourne
B ses divertissements antkrieurs, principalement la chasse aux belles. C'est un spectacle Cmouvant
que de voir une jeune M e de 16 ans, marite de l'annte, contempler de loin les jeux de balle du
Nouvel An, auxquels elle ne peut plus prendre part, alors que son Cpoux est parti dans un village
voisin tenter de nouvelles conquCtes. Certes sous la fCrule du maitre de maison les jeunes gens se voient
de plus en plus Ctroitement intCgrCs aux activitks Cconomiques de la maisonnte. La part qu'ils
prennent B la responsabilitt du pkre croit avec I'bge sans jamais dtpasser le degrC de soumission
impCrative en cas de conflit. Un garGon de 30 ans demande encore la permission B son pkre avant
chacun de ses dkplacements. Sa femme en fait autant auprks de sa belle-mkre. Si, entre 20 et 30 ans,
il rtsiste B la tentation de se rendre indkpendant en a: sortant ;p de la maison, il devient peu B peu
le principal adjoint de son pkre qui n7hCsite pas B le dClCguer en reprksentation dans certaines
rCunions sociales, B l'occasion d'un deuil, d'un mariage, etc. A la mort de son pkre enfin, il acckde
B la direction des affaires de la famille, et peut exercer B son tour sa volontk.
Ce systkme tend tvidemment vers la stabilit6 et la continuit6 de la cellule familiale et la constitution de IignCes. Lorsqu'un fils renonce $ ses droits dans la cellule tconomique et s'en va B l'aventure,
il tente de reconstituer par lui-m6me et son profit la grande maisonnCe dont il est issu. Tous ses
espoirs se reportent sur ses enfants qui viendront alimenter de leurs efforts l'entreprise. C'est pourquoi
la polygynie intervient plus vite dans une famille conjugale car les tpoux y voient le moyen de
s'adjoindre deux bras suppltmentaires pour travailler, au moment oii la charge de leurs enfants
encore improductifs se fait plus lourdement sentir.
L'entrCe d'une autre femme dans le noyau conjugal pose des probl2mes &adaptation pour chacune
des intCressCes. La premikre femme devient alors Nam hlub, a: Mkre ainte B, tandis que la deuxikme
s'appellera a: Mkre cadette B, Nam yau. Thtoriquement la premikre femme reste la maitresse de
maison et commande en tout la deuxikme. Celle-ci se trouve donc dans une position kquivalente
B celle de la bru. Elle a du moins sur elle l'avantage de pouvoir compter sur l'amour du maitre de
maison, qui est aussi son mari.
La vie en commun comporte le partage du mCme lit, et il est souvent difficile pour un mari
de cacher ses prCfCrences et de se montrer Cquitable. Les menages polygames sont souvent la proie
d'une rivalit6 sourde ou dCclarCe, que seuls les maris sages peuvent contrhler. Au cours d'une de
nos premikres visites B Pha-Hok nous fGmes arrCtb en chemin par une femme d'une quarantaine
d'annte dans un Ctat d'excitation impressionnant. Elle nous raconta en pleurant comment elle Ctait
la femme de Faav Tshaus, pour son malheur son mari plus jeune qu'elle venait de se marier une
seconde fois avec une jeune femme d'une trentaine d'annkes. Cette deuxikme femme Ctait extrCmement
jalouse et s'acharnait B la faire souffrir. a: Je ne peux plus supporter ces humiliations, je vais me
suicider, ou bien s'il y a des notables dignes de ce nom, j'irai me plaindre... B. Cet exemple montre
assez quelle souplesse il faut B la premikre femme pour maintenir son autoritC sur une cadette peu
encline B se laisser dominer. Tout l'tquilibre d'un m6nage polygame repose en dernier ressort sur
l'attitude du mari, s'il sait mtnager l'amour-propre de ses Cpouses et l'ordre des prCs6ances jamais
les rivalitts ne se transforment en conflit, s'il favorise l'une au dCtriment des autres, la maison se
transforme en un champ de bataille et le pauvre tpoux ne sait plus oh donner de la t6te.
On n'imagine point contraste plus grand qu'entre Tsuj Y o b et son jeune frkre Npuag Maab.
Alors que l'un dirige de main de maitre trois femmes de caractbres et d'bge diffCrents, le second est
complktement dCchirC entre ses deux femmes, d'bge sensiblement Cgal et d'une jalousie fCroce. PeutCtre parce qu'il s7Ctait lancC dans une polygamie que rien ne justifiait, ni l'ige de son tpouse, encore
tendre, ni la charge de ses enfants se ramenant B un unique petit bCbt et un garGon de 11 ans fruit
d'une union antkrieure, Npuag Maab avait vu naitre chez sa jeune femme une aversion irrkpressible
pour sa nouvelle Cpouse. Aversion qui devenait dtmente au moment de notre dipart. Le maitre de
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maison s7effor(;aittant bien que mal d'apaiser la plaintive, mais il ttait clair que les choses finiraient
en tragkdie domestique.
La polygynie est rarement le fruit d'un caprice comme dans le cas de Npuag Maab. En gCnCral
elle ne se produit pas avant que la premikre femme ait atteint la trentaine, ce qui est un 2ge respectable si on consid2re que la premikre femme s'est mariCe ii 15 ans. Souvent un homme marik recueille
une veuve et ses enfants augmentant ainsi d'un coup et considtrablement sa maisonnke. Les Hmong
pratiquent le lkvirat et font parfois tpouser la veuve du fr2re aint par un tout jeune cadet que sa
femme Clkvera jusqu'h l'iige d'homme. Lorsque le garqon a grandi, sa femme est dCjB vieille pour lui,
il s7efforcera, s'il en a les moyens, d'avoir une seconde femme selon son cceur (6).
Entre parents, nam txwv, et enfants, me nyuam, les rapports se modifient selon les iges. Dans
une socittt oii stvit une dure mortalit6 infantile on ne s'ttonnera point du d6vouement des adultes
B l'enfance. La relation parents/enfants se dtveloppe et s'affirme tout au long de la vie, les enfants
assurant peu B peu la rel2ve dans la production, ils sont l'assurance-vieillesse de leurs parents. Cette
interdkpendance Cconomique est magnifite sur le plan de la penske religieuse par le culte des ancttres,
essentiellement nourriture rituelle des disparus et fourniture rtguli2re de monnaie de papier, brDlCe
avec des bitonnets d'encens. Elle est sublimte sur le plan mttaphysique par l'idte de la rtincarnation
de ses ancttres dans le corps des nouveaux-nts (9. Au-dessous de 3 ans, les petits gar(;ons, miv tub,
(miv(V), me (B) = petit) et les petites filles, miv ntxhais, passent leur temps pendus au sein de leur
mbre, ils ne la quittent que pour de brefs instants et pour les bras de grandes sceurs ou d'autres femmes
de la maison. La mbre emmkne son bCbt partout oii elle va gr2ce au porte-bCbC qui permet d'attacher
l'enfant dans le dos tout en vaquant B n'importe quel travail. I1 se crte entre la m2re et l'enfant un
contact de peaux permanent. C'est sur leur cuisse aussi que les mkres lavent leur petit. Dans ses
moments de veille, le btbt fait la joie de tous, mais plus particulikrement des frkres et sceurs un peu
plus grands qui guettent ses premiers signes de connaissance. Lorsqu'il peut se tenir sur son sCant, on
l'assied par terre sur une natte et il commence petit B petit B jouer tout seul. Petits et grands lui apprennent B marcher comme en jouant. Bient6t il peut se tenir debout tout seul et fait ses premiers pas.
Les enfants hmong pleurent beaucoup, car ils sont souvent indisposb par les vers, I'impttigo etc. C'est
en pleurant, quaj quaj qu'ils apprennent B appeler leur mkre : nam awb ! et leur pkre : txiv ! mais,
plus souvent : iv ! Pleurs et gtmissement ne sont pas rCprimb par les adultes qui y voient une manifestation de l ' h e en perdition. Toute leur vie les Hmong auront une grande propension B geindre
Les pleurs font partie des rites de deuil.
Entre 3 et 5 ans petits gar(;ons et petites filles passent des bras de leur m2re B ceux de leur p2re.
Souvent un cadet leur est n6 et s'ils ne sont pas assez grands pour rester seuls il faut tout de m@me
laisser la place qu'ils occupaient auprb de leur m2re au nouveau-nC. Les liens Ctroits qui les attachaient B leur m2re sont reportts sur le pkre qui vit dbs lors en Ctroite communiin avec son petit
gar(;on ou sa petite fille, l'emmenant partout avec lui, l'asseyant B table avec lui et lui apprenant B
manger. C'est un 2ge explorateur oii le petit enfant s'essaie B mettre la main B tout : couteaux, torches
de pitchpin, lampes B pttrole, ses tendances sont rarement rtprimks, mais il arrive parfois des accidents,
moins cependant qu'on pourrait attendre, ttant donnC la marge de risque que lui laissent prendre
les adultes.
Apr&s 5 ans, le pike se dttache peu B peu de l'enfant qui de son c6tC est attirk par les jeux de
ses fr2res et de ses saeurs. Tandis qu'un autre enfant absorbe l'attention du pbre le petit garGon ou la
petite fille cornmencent B se mtler B la communautt familiale. Cela ne va pas sans heurt entre la
personnalitk enfantine et son entourage. Les conflits les plus violents sont les affrontements entre
Ce ph6nomkne est si connu des femmes Hmong que certaines d'entre elles pr6fkrent la fuite au livuat.
Cf. Karl MARX: a Le monde religieux n'est que le reflet du monde r&l B, La marchandise, in Le Capital.
Nous n'avons pas trait6 la naissance ici en raison des reprisentations religieuses qu'elle fait intervenir.
Hommes et femmes pleurent trss spontankment et trks facilement et g6missent i tout propos.
(6)
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mkre et fils : Nam yuav tuag (Q)
u Maman tu peux crever ! B, suivis de fesstes et de petites crises
d'hysttrie. Pour la premikre fois s'exerce sur l'enfant la discipline du monde adulte. On ne lui permet
plus de triompher de ses parents. Ces difficultts soudaines dans un monde 06 tout lui semblait dG
soulkvent des tempCtes de rage chez les petits garGons, plus encore peut-Ctre que chez les petites filles.
Ce sont des anntes critiques parsemCes de crises ptriodiques.
Pour la premikre fois aussi les adultes font une distinction entre les deux sexes. Alors que les
petits garGons de 5 ou 6 ans continuent B s'asseoir au milieu des adultes dans les banquets, les petites
filles restent B I'extCrieur de la maison ou parmi les femrnes qui s'affairent B la cuisine. Elles attendent
que les femmes passent B table pour manger B leur tour. D b ce moment, les petites filles commencent
8 porter la jupe et sont initiCes progressivement aux diverses besognes de femme, dont le batik et les
broderies.
Entre 5 et 13 ans l'entourage s'emploie h inttgrer les enfants des deux sexes, initiCs peu B peu B
tous les travaux domestiques. Trks t6t, les petites ales vont chercher l'eau dans les bidons de bambou
alors que les garGons passent encore leurs temps B la chasse B l'arbalkte ou en jeux collectifs. Naturellement l'intigration des enfants aux tiches de la maisonnCe se produit plus ou moins t6t selon les
besoins. A dtfaut d'adultes, ils sont entrainis aux travaux des champs d h que leurs forces le permettent.
Vers 13 ans, les enfants des deux sexes acckdent B Sttat de jeunes gens, hlum nkauj, ujeune fille B
et hluas nraug, u jeune homme B. Ces adolescents sont considtrts comme nubiles. Pour les filles, c'est
l'apprentissage de la beaut6 et de la skduction. Depuis l'5ge de 6 ou 7 ans, les petites filles se mdaient
aux grandes lors des grandes fCtes du Nouvel An et allaient lancer aussi la balle avec les garGons de leur
2ge. Mais ce nlCtait encore que l'apprentissage des chants amoureux propres aux jeunes gens (I0).
Dks sa nubilitt, la jeune fille est soudain mue par une nouvelle pointe d'individualisme. Sa beautC, ses
attraits sont pour ainsi dire cotis dans le village et sa renommte va parfois trks loin. Les garGons
dtlaissent les jeux d'enfants et se consacrent plus strieusement B la cour aux filles, ntxag (ou dleev)
hluas nkauj. Les jeunes filles sont dtsormais plus libres, elles vont coucher B plusieurs chez l'une ou
chez l'autre. C'est 1B que les garGons vont les retrouver au milieu de la nuit. Us s'introduisent subrepticement dans la maison et vont les dCnicher au lit. De grandes palabres chuchotkes, dans le silence
de la nuit, s'engagent dans le lit m2me de la belle qui feint de dormir d'un profond sommeil.
Les parents de la jeune fille n'ignorent rien des aventures que peut courir leur fille. Mais ils sont
censQ n'en rien savoir et ne feignent de se rCveiller que s'ils entendent du bruit. En fait, les rapports
sexuels entre jeunes gens se produisent rarement, Ctant donnC les conditions acrobatiques de la cour
au lit. Certes toutes les jeunes filles ne sont pas vierges au mariage, mais les Hmong n'y attachent peu
d'importance, par contre une fille se dCprCcie, si elle est fille-mkre (ll). Quant au garGon, il doit
s'introduire dans la maison sans se faire voir et ressortir de mCme. Bien que le fait dZtre surpris par
le maitre de maison n'entraine aucune condquence, c'est considCrC par les jeunes gens comme une
perte de face. D'ailleurs, les adultes, B cette occasion, ne se font pas faute de licher une apprtciation
dkobligeante B leur tgard.

( 0 ) Cette expression reprend au vol une f a ~ o nde se plaindre frkquente des mtres de familles accablkes par
les rkcriminations enfantines et s'exclamant :
- Nam yuav tuag lauj !
u Vous ferez mourir votre mtre ! Y. (2 force de l'importuner).
(10) Sil n'y a pas de rite de passage proprement dit, on peut parler d'une prtparation progressive B la vie
adulte, en particulier B la vie sexuelle, B travers les chansons, qui traitent de l'arnour et du mariage, aux rites,
avec les chants funtbres, au drkmonial, avec les kpithalames. La spkcialisation dans l'un ou l'autre de ces genres
commence trts t6t et nkcessite un long apprentissage auprts d'un adulte lui-m&me spkialiste.
(11) Il en existe plusieurs cas B Pha-Hok. Certaines jeunes filles n'ont pas encore trouvt B se maner aprks
vingt ans pasds. C'est plut6t en ce sens qu'elles perdent de leur valeur. Dam le cas oh elles se marient immtdiatement aprss la naissance de l'enfant le prix de la fiande ne vane pas. Les enfants naturels sont dksignts par
le nom de me nyuanz raug hav zoov u enfant attrap6 dans la forCt B.
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Ces annkes folles oii les jeunes jouissent d'une grande libertk sexuelle, on dit : ua hlum nkauj hluas
nraug c faire les jeunes gens w, sont sans doute les plus belles de leur vie. Les garsons s'en vont par les
nuits de lune d'un hameau B l'autre, emportant avec eux une couverture pour se prottger du froid et
un kheng ('3 pour se tenir compagnie en chemin.
En dehors de la beaut6 physique, la qualit6 importante pour skduire est la richesse de la voix.
Garsons et filles se sont entrain& depuis plusieurs annCes, d'abord avec leurs parents, puis entre
camarades, B chanter des chansons, has lug txaj (I3), qui content tout de l'amour, de ses bonheurs
et de ses dCboires. Un bon chanteur, une bonne chanteuse sont vite cklkbres B travers les communautks
villageoises. 11s cultivent aussi les instruments de musique : le kheng ruub qeej, la fliite B anche rauj
nplaim, la fliite bouchk raaj ntsaws, et surtout la guimbarde ncaas, qu'on va jouer contre le mur de
sa belle et qui permet d'kchanger des propos dans la nuit sans faire plus de bruit qu'une cigale.
Si cette pCriode se prolonge longtemps, et mCme au-deli du mariage, pour les garGons, pour les
filles, elles resemble au vol de l'Cphkmbe, B peine ont-elle connu deux Nouvel An glorieux parmi la
foule de leurs compagnes que s'annoncent dCjB les entremetteurs et les pourparlers de mariage...
Si les rapport entre parents et enfants se caracterisent gCnCralement par amour et protection d'un
cBtks, respect et piCtC filiale de l'autre, ils ne sont pas pour autant exempts de tout conflit. Nous avons
vu que les premiers nCs choisissaient souvent de sortir de la maisonnke. On peut trouver la situation
inverse, comme par exemple entre Neej Huas et son vieux pkre Nyaj Pov. Dans ce cas particulier, c'est
le vieil homme, qui, ne supportant pas de vivre dans le sillage Cconomique de son fils, a choisi de
sortir de la maison avec sa femme et sa fille. Un tel goiit pour l'indtpendance est cependant rare
chez les vieillards qui prkfkrent en gknkral, la skcuritC d'une maisonnCe plus grande B l'insCcuritC de
la vie B l'hart. D'ailleurs, ils conservent plus ou moins la direction thkorique de la maison. Certes,
B mesure qu'ils avancent en bge, leur fils prennent de plus en plus &initiatives; ainsi, le vieux Txaj
Tsws n'exerce plus qu'une direction honorifique de sa maison, administrke en fait par son fils ainC
(parmi ceux qui sont restb), Ntxhw Kaub. I1 en va de m2me pour la reprbentation B l'extkrieur; si on
le sollicite encore comme Nyaj Pov pour des fonctions dans le rituel, lorsqu'il s'agit de procks et
d'affaires tconomiques ou politiques, c'est son fils qui parle et dCcide en son nom.
Entre enfants, les rapports se rkglent selon les sexes et par rang d'sge. Le frcre nug, et la sceur
muam, a p r b une petite enfance en Ctroite communautC sont attirks peu B peu par les hommes d'un
cat6 et les femmes de l'autre. Avec une spkcialisation accrue dans les activitks, ils perdent peu B peu
contact l'un avec l'autre, tout en continuant B se chkrir mutuellement. BientBt, la jeune fille est
entrainke au loin par le mariage, et sa skparation d'avec ses frkres est toujours dramatiquement
douloureuse. De loin, son fr2re reste un tCmoin privilCgik, chargk de veiller B ce que son beau-frsre ne
maltraite point sa sceur.
Dans la division progressive par sexe, les petits enfants apprennent h se situer par rapport h leurs
ainks et B leurs cadets. La terminologie est extrCmement prkcise, distinguant : l'aink hlub, du cadet, yau,
l'un et l'autre de K celui du milieu w, nraab, les trois premiers du benjamin ntxawg. Pour chacun, il
existe des termes d'adresse et de reference.
Cependant, dans le courant de la vie quotidienne, les frhres entre eux et les seurs entre elles
Cvitent tout formalisme, on s'appelle par son nom, sans marque aucune du rang d'bge. Les devoirs
n'en demeurent pas moins, pour l'aink de prendre soin de son cadet, pour le cadet de respecter son

(12) Le kheng hmong, raab geej, est un orgue B bouche fait de deux rangs de tuyaux de bambou portant des
anches libres de metal et montes sur un reservoir de bois dans lequel souffle le musicien. A la diffkrence du
khtne lao (cf. Alain DANIBLOU,
La mlrsique du Cambodge et du Laos, Pondichiry, 1957) le reservoir d'air est
plad beaucoup plus bas et I'air est amen6 par un long tube perpendiculaire B la manitre du cheng chinois. On
trouvera dans GRAHAM,
Songs and Stories of the Ch'uan Miao, des images de kheng hmong.
(
'
3
)
En dialecte blanc on dit kwv txhiaj.
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ainC et de lui obCir. Cette relation spCciale ainC/cadet s'exprime dans les collectifs pour e frkres B
kwv tij de tij laug a frkre ain6 D et kwv c frkre cadet ;o, et viv ncaug pour a sceur (14).
Dans la grande maisonnCe cette relation se retrouve aussi dans la gknkation au-dessus. Avec le
pkre, dans la maisonnke, l'enfant est confront6 aussi avec ses oncles ainCs ou cadets : on dit Yawg laug
e oncle a h 6 B et Txwv ntxawm c oncle cadet D. La polygynie, qui est aussi la possibilitC pour un
homrne d'kpouser une jeune femme de 20 ans plus jeune que lui, entraine de nombreux chevauchements entre les ages et les gkntrations. Nous n'en voulons pour exemple que le cas de la famille de
Tsuj Yob. Cette famille, dont nous avons d6jB donnC le schCma p. 141, se compose de trois mknages,
B la tCte desquels vient celui de Tsuj Yob. C'est un menage polygame comprenant : Tsuj Yob, 58 ans,
sa premikre femme, Nplas 58 ans, sa seconde femme Kab Yeeb, 60 ans, et sa troisikme femme
Ntxawm, 25 ans. L'3ge de la deuxikme ne doit pas surprendre, c'est une veuve que Tsuj Yob a
recueillie. Quatre de ses enfants sont encore dans la famille de son premier mari B Saiyaboury. La
troisikme femme a CtC 6pousCe B l'sge de 16 ans, elle a maintenant 3 enfants. De Nplm, sa premikre,
Tsuj Yob a 7 enfants vivants, un fils mariC rest6 dans la maisonnCe, 4 filles mariCes ayant quittC la
maison, deux filles encore enfant de 12 et 9 ans. De sa deuxikme femme, Kab Yeeb, Tsuj Yob a eu
Npaub, jeune fille de 14 ans qui s'est mariCe dans les derniers temps de notre sCjour, et Kiab, petite fille
adoptive de 9 ans. Sa mkre est en rCalitC la m u r ainCe de Kab Yeeb. A la mort de sa mkre, son pkre
dCsespCrC de ne pouvoir Clever l'enfant, l'a confiCe B sa belle-scleur.
Le deuxikme mCnage est celui de Npuag Maab, 26 ans, i.e. de 32 ans plus jeune que son ainC
Tsuj Yob. Celui-ci recueillit son petit frkre encore bCbC B la mort de leur pkre, c'est sa premikre
femme Nplas, qui a nourri Npuag Maas au sein. Plus tard, lorsqu'il avait 9 ou 10 ans, un frkre e intermtdiaire Txawm Pov, mourut en laissant une jeune veuve. Tsuj Yob profita de la rkgle de lCvirat
pour marier la jeune veuve, Maab, au petit Npuag Maas. La jeune femme avait alors 22 ans. Elle fut
pour son mari moins une tpouse qu'une mkre. Pour des raisons demeuries obscures, elle quitta la
maison lorsque son petit mari eut atteint ses 18 ans. Peu aprks (ou serait-ce au meme moment ?)
Npuag Maas Cpousa Taug, scleur de Nkag Neeb, elle devait mourir, nous l'avons vu, peu a p r b l'exode et
l'installation B Pha-Hok, en laissant un orphelin, Thej, sgC de 10 ans au moment de l'enquete. Peu
aprks Npuag Maas se remariait dans le village de Naj Pauv B une jeune fille du clan Vaaj, Hum,
16 ans, qui devait lui donner bient6t un autre fils, Fwi, 3 mois. Mais dans I'annCe meme de la
naissance de son deuxikme fils, il prenait une deuxikme femme, Ntxhais, originaire aussi du clan Vaaj,
mais dans le village de Phou Houat. Ce deuxikme mariage prtcipitk avait eu pour rksultat de traumatiser
complktement sa premikre femme, qui se livrait frkquemment B des dimonstrations hystiriques dans les
derniers temps de notre sCjour.

.,

Le troisikme mCnage Ctait form6 par le fils ainC de Tsuj Yob (soit le plus 3gC de ceux qui avaient
vCcu), Xaiv Kaub, 24 ans, par sa femme Nplas, 26 ans et de leur deux enfants : Teev, un garqon de
5 ans, et Lag, une fille de 2 ans. Un premier garson Thaiv, 9 ans, avait succombt B une mCningite en
septembre 1965.
Le chevauchement des 2ges et des gCnCrations dCjA sensible entre Npuag Maas, l'oncle et Xaiv
Kaub, le neveu, ttait encore plus net au niveau des enfants, parmi lesquels la paire d'inskparables :
Teev, 5 ans, et Pheem, 4 ans, le plus jeune ttant l'oncle, le plus 3gC le neveu !

(14) Viv ncaug est un terme indtcomposable dans les dialectes hmong du Laos. I1 n'en est pas de m6me
semble-t-il dans les dialectes du Seutch'ouan (cf. ci-dessous, p. 273), ni en Thailande, puisque Heimbach dans son
Dictionnaire le donne comme deux termes distincts, rassemblCs dans le collectif pour a seurs B, sur le modtle
de kwv tij pour a frkres B. N'ayant pas fait d'enquete sur la nomenclature en Thailande il nous est difficile
B present de donner une explication pour cette difference entre groupes de Thailande et groupes du Laos. 11 est
possible que les gens qui ont servi d'informateurs B Heimbach, aient pu venir directement de Chine par le Yunnan
et la Birmanie.
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Ces sauts de gtntration sont compensCs par la nomenclature de parentC, pourtant les problkmes
qu'ils posent a l'occasion du mariage ne sont pas toujours clairs. Nous verrons que la nomenclature
comme les rkgles laissent apparaitre un certain dksarroi face aux situations concretes que la vie pose.
R ~ L E SOCIAUX
S

A L'EXT~RIEUR DE LA MAISONN~E.

Au dehors de la maisonnte chacun entretient un certain nombre de rapports avec ses allib. Pour
un enfant non marik comme pour un adulte, il est trois personnes avec qui il garde le contact toute sa
vie : son oncle maternel txwv dlaab, sa tante paternelle puj nyaaj, et ses cousins. Ceux-ci se ripartissent
en deux catigories, les cousins-< frkres B, appelb simplement frkres ou sceurs, et qui sont les cousins
parallkles patrilattraux, et les cousins-< allib potentiels B npawg, soit les cousins parallcles matrilattraux et les cousins croisb bilattraux. Les premiers sont rtellement traitb en frkres, kwv tij, en mettant
l'accent sur le rang d'$ge, les seconds sont traitb en amis, sans mentionner le rang d'ige dans les
termes d'adresse. On les accueille indiffkremment du terme de npawg, suivi du nom de l'inttresd.
La relation avec l'oncle maternel est empreinte de respect et de bienveillance, en fait, l'oncle
maternel est le pbre d'une kpouse potentielle. Avec la tante paternelle, la relation est encore plus
ktroite. Non seulement elle fait partie des personnes directement inttressies par le deuil, h la mort de
son neveu, mais encore il arrive souvent que devenue solitaire aprks la mort de tous les siens, elle se
rkfugie chez son neveu pour y finir ses jours. C'est un devoir pour chacun de recueillir la m u r de son
p h e quand elle se trouve dans le besoin.
En dehors de ces trois types de rapports avec lesquels il se familiarise tout au long de son enfance,
un homme Hmong noue lui-m6me en se mariant de nouvelles relations i l'extkrieur de sa maisonnee.
Ses allit%, il les nomme ses Neej Tsaa, il dtsigne ainsi d'une part les maris de ses scleurs, d'autre part,
sa propre belle famille. Entre beaux-frkres les rapports sont gknkalement courtois. On hksite pas i
faire appel a l'un ou h I'autre pour des travaux comme la construction ou l'agrandissement d'une
maison. Avec les beaux-parents, les rapports se caractkrisent par des manifestations extkrieures de
respect du gendre, avant et pendant le mariage. Par la suite, les relations peuvent s'espacer plus ou
moins selon la proximitt des uns et des autres. I1 arrive qu'un beau-pkre et un gendre fassent un ray
en commun, comrne Txawj Yeeb et son gendre Txoo Ntxawg. Ou bien les rapports deviennent t r b
formels et se rkduisent a des prestations qui ont pour but de traduire les sentiments de reconnaissance
et de respect du gendre comme par exemple la coutume de fournir, aprks dix ans de mariage, un
oreiller funeraire ii son beau-pkre et a sa belle-mkre (I5) ...

La terminologie de la parent6 hmong a kt6 dkji ktudite par Ruey Yih-fu (16) et A.L. Kroeber (I7)
d'apks les matkriaux recueillis par Ruey. La nomenclature que nous avons trouvte en usage h Pha(15) C o m e les Chinois les Hmong priparent B l'avance leur costume funeraire, riche et ouvrage. Parmi tous
les accessoires on trouve justement un petit oreiller, lub hauv ncoo, ok reposera la tete du mort. Le gendre execute
donc une prestation qui a le caradkre d'un acte de pieti filiale, en participant aux priparatifs funeraires de son
beau-pkre et de sa belle-mkre.
(16) Ruey YIH-Fu, Terminological Structure o f the Miao Kinship System, Taipei, 1958, et The Magpie Miao
of Southern Szechwan, in MURDOCK,
Social Structure in Southeast Asia, (?) , 1960. Nous saisissons l'occasion
d'exprimer ici notre reconnaissance au professeur Ruey qui nous a fait parvenu toutes ses publications sur les
Hmong, ce qui nous aida incomparablement B diriger notre propre enquete.
(17) A. L. KROEBER,
Mia0 and Chinese Kin Logic, Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica, vol. XXIX, Taipei, 1958.

L'HORIZON FAMILIAL

yawm dlaab : frkre de la femme.
yawm yij : mari de la sceur (homme parlant).
yawm vauv: mari de la sceur du mari (femme parlant).
Tais .
tais : grand-mbe maternelle.
tais laug : sceur ahke de la mkre, sceur ainke de la femme, sceur ainte (femme parlant).
tais hluas: sceur cadette de la mkre, sceur cadette de la femme, sceur cadette (femme parlant).
nam tais : mkre de la femme.
tais dlaab : femme du frkre de la femme, femme du frkre (femme parlant).
Txwv :
txwv : pkre.
txwv ntxawm : frkre cadet du pkre.
txwv dlaab : frkre de la mkre.
txwv kwj: mari de Ia sceur du pgre.
yawm txwv : pkre de la femme.
txwv laug : mari de la sceur ainke de la femme.
txwv hluas : mari de la sceur cadette de la femme.
Nam :
nam .-m2re.
nam ntxawm :femme du frkre cadet du pkre, femme du fr6re cadet.
nam dlaab : femme du frkre de la mkre.
nam tais : mkre de la femme.
nam tij: femme du frkre aink.
A la gtnkration &Ego on trouve encore trois paires en opposition :

nug muam / kwv tij / npawg viv ncaug npawg
Nug :
nug .-fr2re (femme parlant).
nug npawg : cousin croist bilatkral, cousin parallkle matrilattral (femme parlant).
muam : sceur (homme parlant).
muam npawg : cousine croide bilatkrale, cousine parallkle matrilattrale (homme parlant).
Tij :
tij laug : frkre aink.
tij nraab : frkre aint intermtdiaire.
tij yau: Qkre aint tout juste avant moi.
nam tij: femme du frkre aint.
Kwv :
kwv : frkre cadet.
kwv nraab : frkre cadet du milieu.
kwv ntxawg : le benjamin.
kwv npawg : cousin croist bilatkral, cousin parallkle matrilattral (homme parlant).
Viv ncaug :
viv ncaug npawg : cousine croiske bilatkrale, cousine parall6le matrilatkrale (femme parlant).
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Puj :(Pog en hmong blanc) est l'exacte contrepartie ftminine de yawg, soit a ascendante en ligne
On le trouve en dtterminant dans puj nyaaj a tante paternelle (saeur du pkre). En
paternelle
dialecte blanc, on n'aura qu'un seul mot : phauj.
Yawm : comprend tous les allits masculins. Au sens fort comme dans yawm / yawm laug / yawm
hluas, il se modkle sur yawg auquel il s'oppose sur la ligne maternelle. On peut remarquer que les
ascendants maternels ne remontent pas au-deli du pkre de la mkre. En dialecte blanc, le sens qu'il
fut accorder B yawm a grand-pkre maternel B est prtcist par l'emploi de yawm txwv a beau-pkre
dans cette position et dans ses extensions : yawm txwv pour yawm laus et yawm hluas a maris des
saeurs aints et cadette de la m k e B . En dialecte blanc, il n'est donc qu'un dtterminant correspondant
B notre beau- en fran~ais.I1 en va de meme dans les expressions suivantes communes aux deux dialectes : yawm txwv : a beau-@re 2, yawm dlaab (yawm dab), yawm yij, yawm vauv : abeau-frkre
Tais :on peut aussi traduire tais par belle- symttriquement h yawm. On aurait ainsi tais :belle-grandmkre D. nam tais a belle-mkre tais dlaab : a belle-mur En dialecte blanc la mkre de la mkre et la
mike de la femme se confondent en niam tais. Alors que dans le dialecte vert on a une equation entre
saeurs de la mbre et sceurs de la femme nommtes indistinctement tais laug et thais hluas, en hmong
blanc, on precise : niam tais laus a belle-mkre ainte (tante maternelle plus iigte que la mke) et
niam tais hluas (tante maternelle cadette). Les seurs de la femme ne s'appellent plus tais mais niam.
Quand on compare les deux dialectes on s'aper~oitpar ailleurs que tais dlaab en vert se dtdouble
en deux termes :
Hmong Vert
Hmong Blanc
tais dlaab
femme du frkre (femme parlant)
tis nyab
tis dab laug
femme du frkre de la femme
tais dlaab

.

.
..

..
.

.

On peut considtrer tis comme une variante de tais. I1 ne se manifeste qu'i la gtntration &Ego
et ne peut Ctre traduit avec quelque raison par a belle-soeur I1 ne concerne que le c6tt du frkre de
la femme. L'expression tis nyab, litt. u belle-mur bru s est la contrepartie de yawm vauv a beau-(frkre)
gendre 2 expression par laquelle une femme dtsigne le mari de la saeur de son mari.
Tis dab laub litt. a belle-saeur, oncle maternel pour a femme du frkre de la femme pose un
problkme de teknonymie, nous le traiterons en son temps avec tous les composts de dlaab (dab en
hmong blanc).
Txwv rassemble autour du pkre, B I'exception de yawg laus a frkre aint du +re B , tous les hommes
de meme rang dans le systbme, soit txwv ntxawm a frkre cadet du pkre
txwv dlaab u frkre de la
mbre) txwv kwj a mari de la seur du @re B , yawm txwv a beau-pkre En hmong blanc yawm laug
est remplact par txwv hlob a p k e aint B . On emploie pourtant l'expression mais ii la place de txwv
kwj (20) a mari de la sceur du pbre !
Nouveau problkme de teknonymie avec les termes txiv hlob et txiv hluas pour les Cpoux des
saeurs de la femme. Bien que rangts thtoriquement dans la gtntration suptrieure avec l'emploi de txiv
on les distingue cependant des tpoux des seurs de la mkre, respectivement : yawm laus et yawm hluas,
alors que le dialecte vert ne distingue pas leurs femmes.
Nam (Niam en hmong blanc) a mkre englobe, except6 puj laus a femme du frkre aint5 du p b e B ,
toutes les femmes marikes de la gkntration du pkre et de la gtntration &Ego, en ligne paternelle. On
l'emploie en outre dans nam tais, a belle-mkre s, et nam dlaab a femme de l'oncle maternel
En dialecte vert, femme de l'oncle cadet et femme du frkre cadet sont confondues dans nam
ntxawm. Le dialecte blanc plus prtcis, met en opposition :
niam hlob a femme de l'oncle aint s / niam laus a saxu a i n k de la femme
niam ntxawm a femme de l'oncle cadet B / niam hluas a sceur cadette de la femme

.

.,

...,

.

.

(20)

.

..
. .

kwj de txwv k w j est manifestement un emprunt au chinois (kwj > kou a saeur du @re s).
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niam hlob u femme de l'oncle ain6 w / niam tij u femme du frhre aint B
niam ntxawm u femme de l'oncle cadet w / niam ncaus u femme du frkre cadet B .
On apprCciera la difftrence avec les Hmong Verts oii les deux premikres oppositions se font avec
des tais et les deux dernikres se r6duisent B l'opposition puj laug / nam tij et la neutralisation : nam
ntxawm !
A la gCnCration #Ego les termes se rkpartissent selon deux critkres : le sexe et le rang. Ego
homme distingue ses frkres par le rang (ah6 ou cadet) mais pas ses sceurs, appel6es collectivement
muam, il en va de meme pour Ego femme qui dCsigne tous ses frhres sous le nom de nug. L'emploi
du terme npawg u externe B pourrait bien etre un emprunt au chinois Piao, de meme sens et de meme
fonction. C'est aussi le sentiment de Ruey (21). En chinois comme en hmong il indique surtout des
cousins appartenant B un autre clan que soi-meme, donc selon le systkme actuellement en vigueur
des conjoints potentiels.
Aux g6nCrations au-dessous #Ego tous les descendants sont confondus en tub a fils B et ntxhais
u fille B, on ne distingue que leurs conjoints : vauv u gendre B et nyaab a bru B. Au niveau des petitsenfants on ne trouve plus que le terme gtntrique de xeeb ntxwv. Cette particularit6 touchant toutes
les gCn6rations descendantes est la principale divergence de nos deux systkmes avec celui de Ruey.
Dans le sien, en effet, on y distingue des collattraux crois6s et parallkles par opposition B ses propres
enfants. Nous rCservons B un autre travail l'analyse du systkme de Ruey, intkressant B plus d'un titre,
malgrt les contradictions qu'il prtsente avec les nomenclatures que nous venons d'expliquer, ne
serait-ce que par les archaismes qu'il a retenus : ainsi l'emploi sous forme simple de termes qui ne
subsistent plus dans nos deux dialectes que sous forme de composts comme viv ncaug (Bev ncaus)
u les deux seurs B (aide et cadette) que Ruey a trouvt employ6 isoliment, viv pour tais laug (niam
laus), ncaus pour tais hluas (niam hluas), et tub ki u enfant 2 en gCntral que Ruey donne comme tub
u fils >>, ki u petit-fils B.
Nous n'entreprendrons pas ici une Ctude complkte du systhme de parent6 hmong B travers la
nomenclature, d'abord parce que cette ttude ferait intervenir plusieurs points d'ordre diachronique
Ctrangers B notre ambition actuelle qui est de demeurer autant que possible dans la description
synchronique. D'autre part une telle Ctude doit se situer dans le cadre de la parent6 chinoise avec
laquelle le systeme hmong prtsente tellement de traits communs. Enfin, comme le pensait dCjB
Fei Hsiao-tung : u I1 est essentiel de prCciser qu'une analyse structurale des termes de parentt, ne
couvre, au mieux, qu'une partie de l'ensemble du problPme du systhme de parent&, et qu'une simple
prbentation d'un tableau des termes est de peu d'utilitk en lui-meme, car il manque B montrer leurs
implications sociologiques B (22). NOUSnous contenterons provisoirement de d6gager les traits remarquables de cette nomenclature, telle qu'elle apparait aux yeux des villageois de Pha-Hok.
La raison d'etre d'une nomenclature de parent6 chez les Hmong, comme ailleurs, est de pouvoir
nornmer distinctement parents et allits en distinguant aussi Cconomiquement que possible tout ce
qui doit Etre distinctif. Nous avons vu que sur ce plan la nomenclature hmong b6nCficiait du couple
yawm/tais pour opposer les alli6s aux parents, yawg/puj. Par ailleurs les positions importantes sont
dtfinies par de vCritables substantifs, souvent employ& seuls lorsqu'on s'adresse B l'intCressC : nyaaj
u sceur du pkre B son mari txwv kwj, dlaab u frkre de la mkre B, yij u mari de la m u r B. Nyaaj, dlaab,
yij et npawg s'emploient frCquemment seuls sans determinant mais suivis du nom personnel de
l'int6resst.

(21) Ruey YIH-Fu, 1958, p. 638 : a What is the more significant influence of the Han-Chinese sib or extended
family organisation is the phenomena that father's sister's, mother's sister's, and mother's brother's descendents
are merged into a single lexical element /mpeu/ e outside D, the same meaning as the chinese lexical element
a piao D used exactly the same way B.
(22) Fei HSIAO-TUNG,
Peasant life in China, London, 1939, p. 287 (Appendix).
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Schhma du mariage avec la cousine croiske matrilatkrale
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des femmes de mon clan; clan de la mtre, clan de la femme (pas de termes spbiaux, on utilise la nomenclature
de la femme); clan du mari (meme situation, on utilise la nomenclature du mari). Les clans ont vraiment Pair de
jouer le rble de ligne'es. Un trait remarquable des systtmes dtcrits par Fei est la complbte absence de termes de
parent6 pour les gtnkrations plus jeunes que celle du sujet : seuls les noms personnels sont utilis6s (H. T. FEI,
The problem o f Chinese relationship terms, Monumenta Serica, vol. 2, 1936-37). La phrase soulignQ par nous
illustre assez bien le r6le de la lignte chez les Hmong, expression locale et concrbte de la notion gtntrale et plut6t
abstraite de clan. Nous reprendrons cette question en d6tail dans un travail ultkrieur.

d'kchange gknkralisk dont la forme ancienne a pu @tre le mariage avec la cousine croiske matrilatkrale auquel s'ajoutait l'union oblique... On peut encore en trouver trace dans certaines rcgles
matrimoniales.

LES REGLES

DU MARIAGE.

Les rkgles, txuj cai, du mariage, ua tshoob ua kug, sont Ctroitement likes B la nomenclature.
Si la position respective des futurs conjoints est conforme aux conditions de lignke et de gkntration,
txum phaaj txum puav on peut proctder au ctrmonial de la noce sitbt que les deux parties se sont
mises d'accord sur le prix de la fiancke nqe tshoob u prix du mariage B ou nqe taub hau u prix de
la tCte B. Si elle n'est pas conforme, tsis txum puav, le mariage est soit u interdit B, tsis pub yuav,
soit sujet 2 discussion. Cela consiste B accepter une ptnalisation, nplua, par la famille de la marite.
L'expression qu'on emploie alors est trPs significative, on dit : nplua ua qhuav nplaig u ptnaliser pour
dkbarrasser la langue B, comme si la langue se trouvait paralyske par l'occurrence simultanke de deux
termes de parent6 !
Le mariage normal, nous l'avons vu, est possible avec tous les cousins npawg, cousins croists
bilatkraux et parallkles matrilatkraux. Telles sont les coutumes actuellement en vigueur B Pha-Hok
et ailleurs. A la mort du frere aink la femme de l'aint revient au frkre cadet, si du moins il en veut.
I1 arrive aussi qu'un homme tpouse deux sceurs, mais pas simultantment. Toutes les personnes que
nous avons interrogkes ont nik Cnergiquement la possibilit6 d'tpouser plusieurs femmes simultankment.
A Pha-Hok le seul cas de polygynie sororale que nous ayons rencontrC ktait celui de Txaj Tsaab.
I1 avait tpous6 en seconde noce la sceur ainCe de sa femme: devenue veuve, ce qui avait mis la cadette
dans la situation paradoxale de premikre femme (= femme ainke) et vice versa. Les dtboires conjugaux du pauvre h o m e faisaient la riske de tout le voisinage, car les deux femmes ne cessaient de
se disputer le droit de se commander l'une l'autre et le pauvre mari n'arretait pas de chamaniser pour
essayer de pacifier sa maison !
Le mariage est interdit entre gens de meme nom de clan, ib lub xeem. Cependant on voit
parfois des amknagements lorsque les deux parties en presence ne prksentent absolument aucun lien
de parentk. Ce processus est facilitt par la possibilitt pour les clans de se fractionner en deux
(cf. ci-dessous 3.4). La fille de la sceur est interdite, du moins s'il s'agit de la vraie sceur, nee du
mCme ventre, ib plaab yug. I1 en va de meme avec tous ceux qui sont immtdiatement proches,
cov txheeb txheeb, du chinois ts'in u consanguins B . D'une manikre gknkrale il semble qu'il y ait eu
par le passt un interdit de l'aink du conjoint. En effet, dans le cas de la mort du frkre cadet sa femme
est prohibke pour l'aint, en dtpit du sentiment gkntralement rkpandu qu'il faut 6viter de laisser sortir
une femme de la maison. On y est pourtant contraint si il n'y a point de jeune frkre du dtfunt B qui
marier la veuve. C'ttait pent-Ctre aussi la raison qui faisait de Txaj Tsaab la risCe du village quand
il eut kpoust la sceur a h 6 de sa femme. LB cependant on ne pouvait parler d'interdit insurmontable.
Les choses s'ktaient faites sans opposition puisque l'inttresske ktait veuve. Si elle avait kt6 jeune fille
il aurait fallu u amknager B le mariage.
Si la mere, veuve, se remarie en emmenant ses enfants dans le clan de son nouveau mari, ils
ne pourront tpouser personne ni dans le clan de leur pkre vtritable ni dans celui de leur pere adoptif.
Le mariage est amknag6 avec la fille de la sceur classificatoire, entre ma fille et le frbe du mari
de ma saeur, entre moi et la sceur cadette de ma mhre. Le chevauchement des termes de parent6 est
alors pknalist : nplua kev txhum. Avec le dkcalage des 2ges et des gtntrations, ces mariages obliques
unissent en fait des conjoints de mCme 5ge. Deux sceurs peuvent tpouser deux frkres. Cependant
on respecte le droit d'ainesse. La question ne se pose guere pour les garGons. I1 faut avant de se
marier rtunir le prix de la femme. L'aink passe toujours avant le cadet. Mais iI arrive que dans une
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maison il y ait deux filles B marier. La cadette peut Ctre convoitke avant I'ainCe. Si le mariage se fait,
elle doit s'excuser auprts de son a^inCe, on dit qhwv tais laug hauv caug a offrir B genoux B sa sceur
ainte B. Cette cCrCmonie se fait bien siir aux frais du gendre qui doit fournir l'argent du dCdommagement. I1 peut se monter jusqu'h une barre d'argent.
Les Hmong admettent encore la possibilitC de l'tchange restreint : Cchange de sceurs. Mais ce
n'est pas considtrt comme normal, il faut 1B encore amtnager la voie pour le mariage.

LE

PRIX DE LA FIANC~E.

Les Hmong pratiquent ce qu'il est convenu d'appeler le mariage par achat. Toute union est
l'occasion d'une prestation de la famille de la a l e au dCpens de la famille du garqon. L'achat n'a
pas la complexit6 qu'il revCt par exemple chez les Katchin (24) et meme chez les Lao. I1 se compose
essentiellement d'une certaine somme en barres d'argent et d'un cochon offert par le gendre B son
beau-pcre pour le repas de noce. Par contre il reprbente un dtplacement de valeurs assez consid6
rable. La plus grosse somme proposte B Pha-Hok pendant notre sCjour se montait B 14 barres d'argent,
soit 112 000 kips (1 200 F). Le prix de la fiancte varie relativement peu, on tient compte Cvidemment
de son ige et de sa beaut6 Une fille qui n'est plus de la premicre fraicheur ou qui a eu un enfant d t j i
coiitera moins cher qu'un tendron de 14-15 ans dans sa premitre jeunesse. De mCme pour les veuves
qui se remarient. Le paiement se fait dans ce dernier cas B la famille du mari et non B la famille
d'origine de la femme.
A Pha-Hok les Wes ont pour ainsi dire deux cours : l'un r6em6 aux villages hmong verts originaires de la province de Louang Phrabang, de l'autre c8tt du Mtkhong, qui ont adhtrt, il y a quelques
annCes, B une sorte de a charte du mariage B, l'autre B l'usage des autres parties en dehors de la
charte. Ceux de Pha-Hok y ont adhCrt du temps oii ils Ctaient encore B Nam Neun. L'initiative avait
CtC prise par un chef de canton, Xeej Nyaj; aprzs avoir convoquC tous les chefs de clan B un banquet
pour lequel il avait tuC un boeuf, il leur exposa et discuta avec eux l'ktablissement de rtgles fixes en
matitre de prix de la fiancte. Le prix normal maximum d'une fille serait fix6 B 8 barres et 7 piastres
si le gendre ne fournissait pas le cochon. S'il s'agissait d'une veuve, son prix tombait B 3 barres et
7 piastres, et dans le cas d'une divorcte en fuite B 12 onces d'argent, soit 36 piastres ou 2 barres
et 8 piastres. Ces rsgles sont encore en vigueur B Pha-Hok et avec l'afflux des Cmigrts de ce c8tC
du Mtkhong tendent B se communiquer B toute la province de Saiyaboury.
L'argent est donc pour les Hmong le principal a nerf B des Cchanges matrimoniaux. A chaque
mariage il faut affronter d'interminables et minutieuses palabres que l'expression populaire rCsume
d'un mot : has nyaj a discussions d'argent B. Les pourparlers ont lieu par l'entremise d'entremetteurs,
tus mej koob, du chinois mei kong, qui peuvent Ctre deux ou quatre selon la solennit6 qu'on veut
donner B l'affaire et le statut social des deux familles, car ces chicanes d'argent sont aussi et avant
tout des questions de face. Nous avons vu que les mariages anormaux Ctaient possibles 2 condition
d'accepter une ptnalisation. Dans la vie courante, compte tenu du dtcalage des iges B l'intkrieur d'une
mCme gtniration, ib phaaj, friquemment des jeunes gens de mCme Age se trouvent appartenir B des
niveaux gtntalogiques diffkrents. Le mariage est alors sanctionnC par une amende, puisqu'il y a faute,
txhum (du chinois ts'uo a erreur 2). Or le coat du mariage n'est 6videmment pas support6 par le
mari, jeune garGon dans la plupart des cas, mais par toute sa maisonnte. I1 se crte alors un dCsCquilibre dans les Cchanges, de sorte que le dCbours d'une maison pour le mariage de ses enfants mses
n'est pas forctment couvert par les rentrCes que procurent le mariage de ses filles.

(24)

Cf. C1. L~~W-STRAUSS,
op. cit., p. 3 15.
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I1 faut aller plus loin et dire que par delB l'avarice de chacun, ce dtstquilibre d'argent est
transcend6 sur le plan sociologique et devient une sorte de btntfice particulier qu'une maison s'adjuge
aux dtpens d'une autre. D70h l'aviditt anormale que montre une maisonnte ainsi ptnaliste par le
passt, B rtcupber sinon sur la maisonnte adverse, B moins d'un cas d'tchange restreint, mais sur toute
la lignte, voire sur tous les ressortissants de ce clan. C'est B peu p r b le m&meprocessus qu'ailleurs
pour la vendetta. I1 s'ttablit une sorte de dette d'honneur collective qu'il faut effacer B tout prix.
Ce n'est point la place ici de dtcrire le c6rtmonial de la noce, long et minutieusement compliqut,
oii chaque phase importante s'accompagne d'une partie chantte (25). NOUSen soulignerons seulement
le point culminant : la prtsentation du a plateau d'argent w lub phaaj txag. Lorsque toute chose conclue
le parti du gendre sort enfin les barres d'argent et les piastres du prix de la fiancee, elles sont
minutieusement rangtes sur un van ( a le plateau w) puis examintes et pestes une B une par le reprtsentant du pbre, enfin soumises B l'examen plus approfondi du pbre de la marite et de tous les siens.
Toute barre qui prCsente un dtfaut est impitoyablement refuste. I1 ne sied pas d'ailleurs B un beaupbre d'accepter cet argent sans critique... Les Hmong ont une technique sptciale pour contrbler la
barre en la faisant risonner contre du bois a pour voir si le son meurt w, ntaus nyaj saib puas tuag !
Si on attache une telle importance B l'argent contenu dans ce a plateau w, ce n'est point tant pour
l'argent en lui-meme, mais parce que l'argent constitue le vtritable contrepoids social de la fille
donnte en mariage... Si, par la suite, il survient des difficultts dans le menage il faut faire tout
un procgs pour pouvoir effacer, annuler la force contraignante du plateau d'argent, on dit : ntaus
nwg phaaj txag poob a faire tomber son plateau d'argent D.
Une annecdote illustrera parfaitement le rapport entre plateau d'argent et fille B marier. Dans
les derniers temps de notre stjour un incident survenu au cows du ctrtmonial de noce dtfraya la
chronique du village. Un parti s'ttait prbentt pour demander la fille ahCe de Nkag Tswb, la jeune
Ntxhoo. Cette jeune fille de 15 ans, assez grande et bien en chair, avait beaucoup de succbs panni
la jeunesse de Pha-Hok. Parmi ses galants, le deuxikme fils de Neej Huas, le jeune Suab partageait
sa rtpugnance pour un mariage hiitif avec des inconnus. Sur les conseils du jeune adolescent la belle
Ntxhoo attendit que le cCrimonia1 de sa noce ait atteint le moment crucial du a plateau d'argent >>
et que les entremetteurs scellent leur accord en buvant chacun une coupe d'alcool, pour sur,'olr entre
les deux entremetteurs et renverser la petite table sur laquelle ttaient postes les coupes avant qu'ils
n'aient pu les saisir. La surprise passte, le parti du gendre, ctdant B la honte et B l'inquittude,
rompit les pourparlers et la jeune fille ichappa au mariage.
Symttriquement B l'achat de la femme, sa maisonnte d'origine lui fournit une abondante dot,
khoom phij cua xam, dont le montant tquivaut d'ailleurs au prix de la fiancte. Elle se compose principalement de bijoux, bracelets et colliers et d'une abondante garde-robe, 7 B 8 jupes brodtes, des chemises, des ornements divers, une poule et une truie, etc. Cette dot ne fait l'objet d'aucune discussion
entre le parti du gendre et son beau-pbre. Sa composition est due en grande partie A la diligence de
la mbre de la marite qui a travaillC et tpargnt sur sa propre dot pour pouvoir doter sa fille. Seuls
les bijoux lui sont transmis avec le contrble du p2re. Cette dot, htritage matrilintaire, n'ira pas non
plus B son mari, toute sa vie elle en prtservera l'inttgritt pour pouvoir la transmettre B son tour
B ses filles.
Nous avons suffisamment explor6 l'horizon familial pour nous etre a p e r p que si ses contours
Ctaient nets sur le plan tconomique, les rapports de parent6 et d'alliance faisaient intervenir un cadre
plus large oh nous avons vu se profler dtjB les r6les prkpondtrants de la lignte et du clan.

(2" Une collection de ces chants a epithalames B a CtC rCcemment edit& par la Mission catholique B Vientiane,
sous le titre de Rooj Tshoob.
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3.4. CLANS ET LIGNAGES.

Lorsque nous les avons rencontrb, au dCbut du chapitre prkctdent, nous avons dCfini les clans
hmong comme a des classes matrimoniales exogamiques D , c'ttait I'aspect qui nous inttressait en
regard de la parenti et du mariage. Le fait qu'ils soient dtsignCs par un terme chinois, Xeem, donne
2 penser aussi que le systgme actuel des clans et du mariage chez les Hmong a CtC fortement influenct
par le voisinage avec la socittt chinoise. La principale diffkrence entre Xeem hmong et Sing chinois
c'est que d'un c8tk nous trouvons 438 noms pour 15 ou 16 en hmong (l). Cette diffirence nurnCrique
peur s'expliquer sans doute par le rapport de populations, quoi qu'il en soit leur nombre restreint
fait de la sociCtC hrnong un champ privilkgit pour Ctudier leur fonction, Ctude que nous limiterons
prtsentement ii l'tchelle du village.

La tradition mythique fait remonter les clans, non pas B la crtation de l'homme, mais au dtluge,
a p r b qu'un frkre et une sceur, seuls rescapb de la catastrophe, eurent repris pied sur la terre vidCe
de tous ses habitants. a 11s ne trouvaient plus personne sur terre. Pourtant il leur fallait bien constituer une famille. Mais il n'y avait plus trace d'homme. 11s se dirent : a Nous sommes frkre et a u r ,
nous ne pouvons pas nous marier. Que chacun parte de son c8tt pour trouver un conjoint et fonder
une famille ! D . A p r b avoir cherchk partout sans trouver personne ils se rendirent compte qu'ils ttaient
vraiment seuls. 11s se dirent : a Si nous n'avons pas d'enfants, nous n'aurons point de moyen pour
fonder une famille D.
Le frkre dit : a On va faire rouler une meule du haut de cette pente-12, si les deux pierres restent
collkes l'une B l'autre, on se marie, si elles se sCparent ce sera le signe que nous ne devons pas nous
marier D.
La meule une fois lancke, le frkre, malignement, courut devant, laissant sa sceur en arrikre. I1
trouva les deux pierres de la meule Ccarttes l'une de l'autre. Mais tandis que sa sceur accourait, il
les rajusta trgs vite ensemble. Quand elle fut arrivte elle vit la meule intacte. Son frkre lui dit : a C'est
le ciel qui nous dit de nous marier B.
11s se marigrent et eurent bientht un enfant. C'ktait un &tre Ctrange, sans bras ni jambe, ressemblant B une citrouille blanche. DCconcertCs, ils allkrent interroger Saub (2) pour lui demander ce
qu'ils devaient faire. Saub leur rkpondit : e Puisqu'il n'a qu'un tronc sans bras ni jambes, qu'une
bouche pour manger mais pas de bras pour travailler, mieux vaut le couper. Coupez-le en plusieurs
morceaux ! 2 .
11s s'exCcut6rent et allkrent disperser les morceaux par la campagne. 11s en jetkrent sur les roseaux,
sur les arbres, sur toutes sortes de plantes. Quand ils eurent fini de disperser ces morceaux de chair,
au lendemain on vit surgir des gens de chaque endroit, par toute la plaine et qui fondaient des
familles.. .
Chacune des plantes ainsi fertilisies donna naissance 2 un clan. Ceux qui sortaient des roseaux

.,

Cf. le Pai Kia Sing, a Les Norns des Cent Familles
compile sous la dynastie des Song.
NOUSn'avons pas la place ici d'ivoquer ce personnage central de la mythologie hrnong, dont le r61e
principal semble avoir kt6 d'enseigner aux hornmes, dis les origines, la facon de faire les choses.
(I)

(2)
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lauj eurent Lauj pour nom de clan, ceux qui venaient du goyavier, ntoo txiv cuab thoj, formgrent
le clan Thoj, etc. B (").
Ce mythe, trks rkpandu tant en Chine qu'au Laos chez les Hmong, prtsente en somme les clans
comme une solution nouvelle B la nkcessitk de respecter la prohibition de l'inceste. La prohibition
de l'inceste prkexiste au dkluge, mais, semble-t-il le systgme qui permettrait de reconnitre des
conjoints possibles ne reposait pas forckment sur les clans. En tout cas, si les clans existaient dkjd
(ce qui est douteux) les noms de clans actuels virent le jour seulement ii cette occasion-18. Ce
morceau de mythologie semble singuligrement contradictoire avec la forte teinture chinoise qu'ont
la plupart des noms de clans hmong.
Ceux-ci sont au nombre de 15 ou de 16 selon les informateurs. On a Xeem Ham (Taag en Vert),
Xeem Hawj, Xeem Khaab, Xeem Koo, Xeem Kwv, Xeem Lauj, Xeem Lis, Xeem Muas, Xeem Phab,
Xeem Thoj (Dluj en Vert), Xeem Tsaab, Xeem Tswb, Xeem Vaaj, Xeem Vwj, Xeem Xyooj et
Xeem Yaaj. I1 est rare qu'on trouve plus de quatre ou cinq clans reprksentts dans un village.
A Pha-Hok, nous l'avons vu, on n'a que 5 clans, Xyooj, Vaaj, Taag (Ham), Dlub (Tho]] et Lauj.
Le nombre des clans dans un village n'est pas fonction de la population, ainsi qu'on peut s'en
rendre compte dans le tableau suivant.
Nombre de maisons

Nombre d'habitan ts

Nombre de clans

Pha-Hok

90

690

5

Pha-Touy

1I

71

6

Houay Khane 1

16

119

3

Houay Khane 2

28

?

3

Nong Nong 1

22

148

5

Nong Nong 2

12

?

2

Khun klang

22

158

3

9

40

4

27

228

6

Nom du village

Pha Mao
Mae Sa Noi

Les 5 premiers villages sont voisins de Pha-Hok, les trois derniers sont situks en Tha'ilande. Ce
tableau nous apprend deux choses : 1) que des 16 clans hmong on trouve tout au plus 6 reprtsentks
dans un mCme village, 2) que le nombre des clans dans un village ne dCpend pas du nombre de
ses habitants.
Quelle est au juste la fonction du clan? Appartenir au mCme clan se dit en hmong < Ctre
frkres B, kwv tij. Lorsqu'un ktranger arrive dans un village il se renseigne immkdiatement, s'il n'y a
Graham (1954) donne une variante de ce mythe sous le titre a After the flood. A brother marries his
sister B. Le scenario reste le mCme mais on n'indique pas qu'il s'agit de la naissance des noms de clan. La fin
est lC&rement obscure : a On the third morning the two arose and saw that there was smoke (from fires made
by people) everywhere. Then people arose everywhere and called on them to be mother and father and they named
all things B (soulign6 par nous).
I1 semble assez significatif, par ailleurs, que ce mythe se retrouve aussi chez les Katchin. Cf. GILHODES,
The
Katchins; their religion and mythology, Calcutta, 1922.
Enfin on trouvera une analyse structurale de ce mythe du deluge dans J. LEMOINE,
L'initiation du mort chez
les Hmong, I'Homme, XII, 2, avril-juin 1972.
(3)
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pourvu auparavant, sur les gens de son clan pouvant rCsider dans ce village. S'il y en a il lui suffit
d'aller chez eux pour y trouver hospitalitt et services. C'est le cas par exemple dans le cas des pourparlers de mariage. Une des formes possibles du mariage hmong comporte l'enlkement de la fiancte,
suivi d'une rkgularisation par les voies habituelles. Lorsque, dans la plupart des cas, le ravisseur est
parvenu B dtcider la jeune M e B le suivre, il suffit pour que l'acte soit caractCris6 au point de vue
juridique qu'il ait pu l'amener B passer la nuit dans la maison d'un membre de son clan. Parfois
il n'est pas mCme besoin de sortir du village. Le lendemain il envoie un Cmissaire pour annoncer
aux parents de la jeune fiUe qu'elle a CtC enlevCe et demeure en sa possession, mais qu'il est pret
B entamer des ntgociations pour normaliser la situation. Inversement, lorsqu'une femme dtcide de
s'enfuir de la maison de son mari, soit pour divorcer, soit pour lui faire un prods, c'est chez les
ressortissants de son clan qu'elle trouve refuge, pas forctment dans sa propre famille. Le clan est donc,
chez les Hmong, une extension du groupe familial patrilinCaire, B l'Cchelle de l'ethnie tout entikre.
I1 n'est nicessaire ni de se connaitre, ni d'avoir en commun un ancetre si CloignC qu'il soit, pour se
reconnaitre comme frkres. Entre a frbes B l'assistance et la coalition sont de rigueur et nous ne
connaissons pas d'exemple oh la solidaritC de clan ait Ctt volontairement nCgligCe et mCconnue.
Ce sentiment de solidaritk s'ttend aussi aux femmes. Sur ce plan elles participent B deux clans :
leur clan d'origine dont elles sont en principe couptes, et le clan de leur mari qui est devenu le leur
par alliance. Mais il subsiste toujours une ambigu'itk qui pousse les femmes B protCger les membres
de leur clan d'origine. Elles peuvent les introduire B la maison sous le prCtexte des devoirs B rendre
B ses allits, devoirs que son tpoux se doit aussi de recoma'itre.
Toute querelle, tout dCbat juridique, B quelque kchelle que ce soit, engage immkdiatement
l'ensemble du clan, du moins sur le plan thtorique. En fait cet engagement se limite B la reprtsentation locale dans (le ou) les villages intQessCs.
Le clan est encore un groupe cultuel. Les ressortissants d'un clan se reconnaissent entre eux
aux particularismes rituels et aux interdits alimentaires. A Pha-Hok, par exemple, les Xyooj ne
peuvent pas manger des reptiles : nab, donc en particulier des varans, nab qaa, dont les Hmong
sont par ailleurs si friands. I1 leur est interdit, caiv, de laisser pCnCtrer dans la maison un oiseau
que nous n'avons pas pu identifier : le noog yaas (?). Chez les Vaaj, on ne doit manger aucun fruit
acidulC avec du riz, comme pCches, tomates, < cornes de bazuf B, goyave, etc. Aux Yaaj il est interdit
de manger le cceur des animaux... Ces interdits alimentaires sont transmis de gentration en gtnkration.
Nous envisageons dans l'avenir une Ctude complkte de leur distribution.
Enfin, dernier caractzre du clan, il arrive qu'il se divise en deux moitiCs exogames. I1 n'en existe
point d'exemple B Pha-Hok et on nous y a dtclarC que cela n'Ctait point chez les Hmong Verts.
Nous en avons trouvC pourtant un exemple dans un village voisin de Hmong B Manches Galonntes,
Houay Khane Neua, oii les Xyooj se divisaient en Xyooj Poj Ciam et Xyooj et avaient conclu des
mariages entre ces deux moitiCs de clan.
Jusqu'B plus ample inform6 le clan hmong est donc un groupe de parent6 patrilinkaire multilocal et exogamique. Son omni-prbence en fait par contre un mode d'organisation vague, aux prCrogatives incertaines. Au niveau du village il apparait cependant c o m e un facteur de regroupement
des maisonnCes en unit& territoriales.

GROUPEMENTS
TERRITORIAUX.
Quand on regarde un plan de village, comme celui de Pha-Hok, par exemple (carte 5), on
remarque un certain regroupement des maisons par symboles graphiques, autrement dit par clan. Ce
groupement cependant n'est pas uniforme, comme si tous les membres d'un mCme clan occupaient
un meme espace dans le village par opposition aux autres clans. En fait on apersoit dCjB sur la carte
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des subdivisions B l'intkrieur d'un m&meclan et ce sont ces subdivisions et non le clan tout entier qui
constituent les vtritables groupes territoriaux. Nous avons reconstitut en 1.3 le processus de formation
du village, on a pu voir les groupes se former et se dkplacer B l'intkrieur du territoire, se grouper
en village concentrt ou s'isoler en petits hameaux. Ces groupements n'ont pas de caractkre institutionnel et de mCme que dans la famille Ctendue, le principe de l'appartenance au groupe n'est pas une
obligation mais purement une affaire de choix.
Reprenons le processus de segmentation de la maisonnee. Une famille importante, ayant beaucoup d'enfants marib comprend gkntralement plusieurs maisonnkes. Les fils ainCs sont sortis de la
maison dans la plupart des cas. Les filles sont mariCes au loin. Restent les fils cadets et les filles
non encore mariCes. La maisonnke, cellule Cconomique initiale, a rompu ses liens avec les unit&
segmentaires que constituent les nouvelles maisons fondCes en dehorse de son sein. Lorsque le chef
de famille mourra l'hkitage ira en premier lieu B ceux qui sont rest&, donc aux cadets. En revanche
ceux qui sont sortis ont acquis la libertC d'action Cconomique et peuvent tenter leur chance, seuls.
Cependant les liens de parent6 n'en demeurent pas moins tr&s actifs. Un homme sort de la maison
de son pkre ou de son frkre pour devenir chef de famille (ou plutbt de maisonnCe), il n'en demeure
pas moins un parent au sein d'une lignCe. Face B la fraternitt de clan, gCnCrale et imprtcise, on voit
se dessiner une dthition trks precise des lignes directes et collatkrales. Toutes les gCnCalogies que
nous avons tentees ne remontent pas au-delB de deux ou trois gCnCrations, soit jusqu'au trisayeul,
ainsi que le veut la terminologie. Au-del2 la ligne se perd et se confond avec le clan. Mais dans cet
espace de trois gCnCrations les relations entre parents sont toujours postes en termes tr6s prtcis.
On n'est pas seulement kwv tij, frhres en gknkral, on est yawg laus ou txwv ntxawm, vrais ou
classificatoires.
Comme chez les Chinois la lignte se reconnait par les anc&tres qu'elle honore. Deux personnes
de mCme clan se considkreront B priori comme parentes. Mais leur premier souci sera de comparer
leur gCntalogie (ce qu'a pu en retenir la tradition orale) et de vtrifier si elles ont ou non un ancCtre
en commun. Si elles n'en trouvent pas elles se reconnaitront comme tsis thooj dlaab qhua a n'ayant
pas les mCmes morts 2 honorer B. On distingue encore les lignes directes et collatCrales. De la premikre
on dit : ib leeg nam leeg txwv yug c nCs de la mCme mkre et du meme pkre P. Pour les autres on
emploie kwv tij comme dCterminant devant chaque terme spkcifique de la nomenclature. Par exemple :
kwv tij txwv ntxawm c frkre cadet de mon pkre en ligne collatkrale B, soit son c cousin P et ntanmoins a mon oncle B. Car d'ordinaire on ne spCciiie que s'il y a confusion ou nCcessit6 de le faire.
MalgrC l'tclatement de la famille Ctendue, phCnomkne pdriodique et pour ainsi dire normal, la
lignCe demeure : maintenant les rapports de parentt, non plus sur la base d'un assujetissement Cconomique mais pour former une petite communautC sociale au sein de laquelle se trouvent entr' aide
et voisinage. La lignCe se nomme : ib cuab kwv tij a: frbes (agnats) d'une meme famille B. I1 est
caractiristique qu'on emploie le mot chinois cuab (kia) : la maisonnCe chinoise. Autrement dit la
IignCe se dCfinit pour les Hmong comme Ie groupe d'agnats sortis de la mCme maisonnke.
La lignCe est le domaine thCorique oii se recrutent les membres du groupe qui rassemble frkres
et cousins, oncles et neveux, en ligne directe ou collatCrale. Cependant elle peut se fractionner B son
tour et on voit des membres dissidents s'Ccarter du groupe. Le facteur de voisinage est dans cette
matikre le caracthre essentiel. Le groupe est avant tout un amalgame de voisins se rCclamant d'un
mCme ancCtre en a a t i o n patrilinkaire. Plutbt que lignCe, que nous rkservons B l'ensemble des parents,
voisins ou CloignCs, en fonction de leur position gCnCalogique et non en fonction de leur rCsidence,
nous appellerons ce groupe : un lignage (4).
(4) On nous objectera que ce terme dtsigne dans le contexte chinois un groupe gtntralement plus ktendu.
M. FREEDMAN,
dans un livre dtsormais classique, Lineage Organisation in Southeastern China, Londres, 1948, dkfinit
trois degrts de segmentation du lignage chinois :
a The evidence which I have so far brought forward indicates that, while the lineage in Southeastern China
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L'importance du lignage sur le plan. tconomique et politique se comprendra mieux si on rkalise
que pour les Hmong un lignage est aussi un village ( 5 ) . L'ktranger est toujours dtconcertk d'avoir
peine B trouver dans un village inconnu un chef responsable de la collectivitk. C'est qu'en fait il n'en
existe point et lorsqu'on a traduit en hmong le concept de chef de village, on n'obtient jamais que
tus hau zog, en rtalitk un chef de lignage. Le village, lub zog, existe bien sQr sur le plan dkmographique et gkographique comme une population et un espace ouverts, sur le plan sociologique il se
restreint B ceux de son clan et plus prkciskment B son lignage. C'est pourquoi il est toujours prCt B
tclater en hameaux, dont Houay Khi-Khang, Kiou KO-Lo et Ncauj Fib-Khai sont des exemples
typiques. En fait ce n'est pas une unit6 qui se divise ce sont des particules indkpendantes qui mattrialisent cette indtpendance par l'kloignement gtographique.
Aiisi un village comme Pha-Hok aura au moins 7 B 8 chefs tout aussi importants. Un chef de
village, soit de lignage, nous l'avons vu, est un h o m e riche qui a rkussi. T r b souvent il se trouve
aussi B la tCte d'une lignke. Mais ce n'est pas une condition suffisante pour lui confkrer la notabiitc5
et la subordination des autres membres de la lignte. I1 arrive, comme chez les Dluj, par exemple,
que le frkre aint ayant rat6 sa vie, c'est un de ses cadets qui prend la direction de la lignk, ou du
segment de lignke concernt. S'il ne se trouve point de concurrent skrieux dans le groupe, il sera peu
B peu portk B la tCte de son lignage, et sera bientbt considkrk par son groupe comme tus hau zog.
Cette organisation extrCmement dkmocratique du pouvoir B l'int6rieur des communautks villageoises hmong devait prksenter un problkme d'encadrement aux administrations centrales chipoises
puis lao. Au Laos les villages sont gtnkralement reprtsentks aux yeux de l'Administration par un chef
de village, Nay Ban, assist6 par un adjoint, Long Nay Ban, sur un modble probablement inspirk par
adjoint). Pour les besoins administratifs, chaque village
l'administration coloniale fran~aise(maire
hmong est donc tenu de se donner des reprksentants aux yeux de 1'Administration. Nous avons Cvoquk
dkjB les fluctuations politiques B Pha-Hok. On les comprendra mieux maintenant quand on peut
rkaliser que l'autoritk des 7 ou 8 chefs traditionnels de la communaut6 devait Ctre dtltgute dans

+

may have segmented in relation to many different points in its historically long career, the segments of particular
structural importance were the sub-lineage, the family in one household, and an aggregate of such families which
were closely connected in agnation. I call this last unit an extended family. D (Op. cit., p. 46).
Ces droits niveaw de segmentation, la maisonnh, la a famille &endue D et le sous-lignage ne s'opposent pas
de la meme fawn les uns aux autres. a Famille ktendue B (selon Freedman) et sous-lignage ne sont que deux
aspects quantitatifs d'un mBme groupe social : le lignage.
Nous n'en voulons pas d'autre dkfinition que celle donnee dans le Bulletin de liaison du C. J. A. (L.e Vocabulaire de la Parentk, L'kchange) :
a Lignage : Ensemble d'individus se reclamant d'un mBme ancBtre en vertu d'une Sgle de filiation unilintaire.
Le lignage est reconnu comme entitk distincte par la sociCtC globale. Les membres du lignage sont gknkralement
capables de retracer leur lien gknbalogique jusqu'8 l'ancBtre fondateur. Le lignage peut avoir le caractkre de
groupe. D
Pour ce qui est de son importance numkrique. B Pha-Hok elle peut varier entre une trentaine et une centaine
d'individus. Freedman l'appellerait certainement a famille Ctendue D. Pour notre part nous ne voyons aucune raison
?I ne pas employer de terme qui rkpond d'une f a ~ o nsatisfaisante au type de groupe social consid&&. L'importance numkrique qui le caracterise chez les Hmong peut Btre diffkrente de celle qu'il revBt chez les Chinois.
Mais les communautCs Hmong ne sontelles pas, elles aussi considkrablement plus petite que les communaut~s
chinoises ? Enfin notre usage du terme rejoint la definition de MURDOCK,
Social Structure, p. 46 :
a A consanguinea1 kin group produced by either rule of unilinear descents is technically known as a lineage
when it includes only persons who can actually trace their common relationship through a specific series of remembered genealogical links in the prevailing line of decent. Oftentimes, though by no means always, a lineage consist
of the unilinearly related persons of one sex who form the core of a patrilocal, matrilocal, or avunculocal extended
family together with their siblings of opposite sex who reside elsewhere and, of course, not including their spouses
who live with them. D
(5) Encore un point de concordance avec les lignages chiiois, FREEDMAN,
o p . cit.. p. 2 :
a Lineages of the kind we see in southeastern China are of course essentially political and local organizations D
et, p. 3 : a One village might include two or more lineages, in which case these units were territorially distinct
within the village B.
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les mains d'un seul, ayant des responsabilitts et un certain pouvoir juridique selon les codes laotiens.
Du temps oii le village Ctait encore en formation et compost principalement de Xvooj de sa lignte
et de leurs allits Taag, Neej Huas avait Cmerge naturellement pour prendre la reprtsentation du groupe.
Lorsque le nombre des Taag s'ttait trouvt accru par une immigration incessante, il avait fallu partager
la reprtsentation avec quelqu'un de leur clan et Neej Huas choisit Neej Tsu, assez proche parent de
sa femme et avec qui il put renforcer l'alliance en obtenant la propre fille de .son adjoint pour bru.
Telle ttait la situation qu'avaient trouvte les gens de Nam Neum, lorsqu'ils s'ttaient replits en
masse sur Pha-Hok. Comme disait encore Tsuj Yob B la fin de 1964 : a On ne peut rien dire quand on
n'est pas chez soi, mais chez les autres B. Cependant, avec la stdentarisation progressive des rtfugib
sur le territoire communal, les choses commenctrent B Cvoluer insensiblement pour aboutir en 1966, au
renversement du pouvoir de Neej Hum. Paradoxalement, les deux premiers qui se virent portts au
pouvoir ne faisaient pas partie des nouveaux venus, c'ttait tgalement deux anciens du village : Vam
Txab, fils aint du vieux Paaj Tswb du clan Taag et Vam Tsheej du clan Vaaj. En dtltguant Vam
Tsheej, leur chef de lignke les Vaaj, venus en nombre surtout depuis 1962, entendaient sans doute
affirmer leur dtsir de participer aux affaires du village activement et en proportion avec leur nombre.
Quelques mois plus tard, la coalition s'affondrait par le dhistement de Vam Txab, peu rompu B la
vie politique. Cependant, un mouvement se dessinait parmi les Xvooj pour porter B la reprbentation
Tsuj Yob, qui avait dtjB CtC un chef de l'agglomtration de Nplua Npleeb, non loin de Nam Neun. I1
avait abouti vers la fin de 1966, quand nous quittlmes le village.

LE

CHEF DE VILLAGE ET L'ASSEMBL~E DES NOTABLES.

Si la position de Nay Ban a pu Ctre un enjeu politique pour les divers lignages de Pha-Hok, c'est en
grande partie $ cause de sa position d'arbitre dans les assemblies de notables. Les notables, cov
txwj laug, sont en premier lieu les chefs de lignages, ils peuvent se faire accompagner A l'assemblte
par d'autres anciens, qui sont rtputts pour leur habilett dans les palabres, sub laaj.
Ces reunions de conseil ont lieu chez le chef du village et toujours, en temps ordinaire, B I'occasion d'un procts. On dit a aller parler dans un procts B, moog has plaub has ntug. I1 faut avoir vu
ces assembltes de vieillards passer des jours et des nuits en dtbats longs et tortueux, pour comprendre
la hantise des gens de tomber en procts. Pourtant, lorsque l'tvtnement se produit tous les inttresds
s'y livrent avec une passion violente et obstinte, dans une atmosphtre lourde de fumte d'opium.
Les occasions de procks ne manquent pas dans le cours quotidien des activitts villageoises. Une
fois ce sont les buffles d'untel qui ont mangt le riz en herbe de quelqu'un, ou bien des cochons qui
ont dtvastC un ray de mais, ou bien une querelle sur les limites des rays de pavot que chacun essaie
de dtplacer B son profit quand les cultures sont contigues. Enfin, il y a les grandes affaires, bttail tut,
mort d'homme par homicide involontaire. La mort ordinaire, mort d'tpuisement ou de maladie, tuag
mob tuag nkeeg, est opposte B la malemort, tuag yeeb tuag tshuaj tuag nyoog, par accident, meurtre
ou suicide, cette dernitre est toujours fortement pknalis6e. Ceux qui sont convaincus d'en porter la
responsabilitk doivent payer B la famille du dtfunt a le prix de la tete B, nqe taub hau ( 6 ) .
Plaignant et accust font leur dtposition tandis que les Anciens dtveloppent la cause. C'est un
assaut de droit coutumier, mais par un hasard paradoxal, les citations les plus percutantes sont les
axiomes en chinois, les paaj lus a paroles fleuries B , htritage, sans doute, de dtmtlts anciens avec la
proctdure juridique chinoise.

( 6 ) De m2me que les femmes dans le mariage, chacun reprksente ?
sa
i mort une valeur Bconomique retirk
au potentiel de la maisonnk. D'oh l'irnportance de compenser par un d&lommagement, s'il y a eu faute.
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D'aprks Neej Huas, qui en exerCa souvent la fonction, la premikre qualit6 de l'arbitre est de
savoir arrondir les angles en tvitant d'envenimer la querelle. L'idCal est de rtconcilier les adversaires
plut8t que d'avoir B shir. On s'efforce toujours d'obtenir un arrangement B l'amiable, un dCdommagement consenti du plaignant, B la satisfaction des deux parties. 11 est d'ailleurs quasiment
impossible d'exercer un jugement contraignant B moins que le lignage de l'accust lui donne tort et
s'engage B faire extcuter la sentence. Comme chez nous, beaucoup de procks n'aboutissent pas et on
ne se prive pas d'interjeter appel.
I1 s'agit alors de trouver des autorites suptrieures au conseil des notables, pouvant rendre caduques
leurs decisions. Les autoritb, tus nom tus tswv, existent rarement comme B Xieng-Khouang oii
l'administration avait crtt, des chefs de cantons et de districts hmong. A Pha-Hok, on tente de poursuivre l'affaire B Nala chez le Nay Tasseng C) ou au tribunal provincial de Saiyaboury, qui posskde
un adjoint du juge d'instruction d'ethnie hmong.
Une des affaires les plus curieuses de notre skjour B Pha-Hok et qui consacra la chute de Neej
Hum, survint peu de temps aprks que ce dernier eut t t t dCmis de ses fonctions de Nay Ban. Ses
buffles s'Ctaient introduits dans le ray de riz de Ntsuab Nchais du clan Vaaj et avaient mangC son
paddy B plusieurs reprises. Ntsuab Nchais est le gendre de Tsu Yob, voisin et a frbre de clan B de Neej
Hum. Tsuj Yob fut donc appelC B arbitrer l'affaire. Les Vaaj exigaient une rtparation immediate des
digits estimts 2 180 kg de paddy. Neej Huas, confiant dans son prestige encore rtcent de chef, se
refusa B aller constater les dCg2ts tout en contestant la quantitk de paddy saccagt :
a: J'ai dit que je paierai quand la moisson ! ,, ajouta-t-il, ce qui parut une insulte aux Vaaj. Vam
Tsheej, le nouveau chef de village le cita B comparaitre devant le conseil des notables, mais Neej Huas
qui en faisait, semble-t-il, une question de face refusa de s'y rendre. Alors Ntsuab Nchais, se saisit
des buffles de Neej Hum et, accompagnt de Vam Tsheej, et de deux membres de sa lignte, les conduisit
chez le Nay Tasseng lao de Thadeua.
a: Vam Tsheej est un incapable, commentait Neej Huas, il ne sait pas conduire un procks. Au
lieu de chercher B minimiser l'affaire, il promet son appui aux deux parties, attisant la querelle.
Quand c'Ctait moi qui Ctait chargt de ces affaires, je m'effor~aistoujours de rtduire les diffkrents. Mais
les Vaaj ne savent pas, ils aiment la chicane. D7une toute petite chose ils font une grande histoire ! B.
Le Tasseng convoqua plusieurs fois Neej Huas, mais celui-ci ne voulut pas non plus s'y rendre,
tiichant par ailleurs de faire agir ses relations dans l'administration B Saiyaboury, pour que le Tasseng
lui rende ses buffles.
Pendant toute cette ptriode l'animositC entre les Xyooj et les Vaaj ne cessa de croitre : c Si cela
continue le village va tclater ! rtpttait Neej Huas. Ce dernier procbs n'est sans doute pas Ctranger au
choix de Tsuj Y o b le mtdiateur c o m e successeur B Vam Tsheej qui avait donne sa mesure dans cette
histoire absurde.

,

Nous avons vu qu'un lignage se constituait B partir d'une lignte prise dans sa totalitt ou en partie,
cependant nous n'avons pas considtrt le problkme des familles isolkes, seules survivantes de leur
lignCe, ou trop eloigntes d'elle pour pouvoir s'y rattacher. Autour d'un lignage, il gravite toujours
un certain nombre de maisons isoltes qui s'amalgament au groupe, non plus sur la base de la lignCe
mais sur celle du clan. On voit meme parfois des groupes territoriaux constituCs de maisons entre

( 7 ) Le Nay Tasseng fait office de prud'homme dans les affaires qu'on ne peut rkgler
et qu'on ne veut pas porter 2 la cour provinciale.

B l'bhelle du village
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lesquelles l'appartenance au mCme clan est le seul lien vtritable. Ces regroupements qui ont leur
importance sur le plan politique, prksentent beaucoup moins de stabilitC et d'esprit de cohtsion que
ceux fondks sur d'authentiques lignkes. 11s sont cependant la seule forme possible d'expression politique
au sein de l'agglomiration pour les intkressts.
Lorsqu'une maison se trouve isolCe au point de ne plus trouver & se joindre & des <( frkres B de
clan, il lui reste encore la possibilitC de se rapprocher d'un groupe d'allib proches. On trouve ainsi
vivant en compltmentaritt et bon voisinage le frsre de la mkre et son neveu, la w u r du pkre et son
neveu, l'association Ctant susceptible de renforcer par un mariage possible, enfin aussi beau-psre et
gendre comme Neej Yiag et Nchaiv Neeb.
C'est comme si, ii dkfaut de la grande lignte patrilintaire, les femmes kchangkes servaient aux
isolks de terrain commun pour se regrouper

Maintenant que l'agencement des clans, des ligntes et des lignages nous apparait plus clairement,
nous pouvons examiner le problsme des sous-groupes ethniques. Nous avons vu que Pha-Hok est un
village mixte de Hmong Verts et Hmong Blancs, il s'en faut que le rapport en nombre soit kgal entre
les deux sous-groupes. Les Blancs comptaient d peine 44 personnes sur 690 pendant notre stjour. Les
Hmong Verts Ctaient donc une Ccrasante majoritk, c'est pourquoi nous avons appelk Pha-Hok 4 Un
village hmong vert B, dans le titre de ce livre.
Pourtant nous avons vu les premiers Hmong Blancs (cf. 1-3 ci-dessus) arriver dss 1956 sur le
territoire de Pha-Hok, c'est-&dire trois ans & peine apr2s qu'un embryon de village se soit form& Leur
immigration se fera par petits groupes, moins nombreux que les Verts mais tout aussi constants. 11s se
rdpartissent en 2 clans, Lauj (29 personnes) et Vaj (15 personnes), formant chacun un embryon de
lignage. 11s occupaient 2 Pha-Hok Haut une position centrale, et il semble que les deux embryons de
lignage ainsi rapprochks (carte 5) n'aient constitut qu'un seul groupe territorial. Ainsi lorsque s'est
fondt en 1965, le hameau de Bouche du Houay Khai (Ncauj Fib Khais), tous les Blancs l'ont rallit,
mCme Neej Yiag (68) qui avait paru se dksolidariser du groupe en allant s'installer avec son gendre
Nchaiv Neeb (69) dans les bois au nord du village. Son gendre le suit, bien qu'il soit du clan xyooj
et du sous-groupe vert. Finalement, lorsqu'on examine la population du hameau de pionniers, Bouche
du Houay Khai, on s'aper~oitqu'elle est rCpartie (carte 8) en deux groupes territoriaux : sur un versant
se sont groupts tous les Lauj et un Vaj marik B une Lauj, de l'autre c6tC de la meme colline, pass6
le thalweg, s'est form6 un groupe disparate compost de 3 Vaj (dont un Vert : Ntsuab Loo]>, d'un Taag
(Nyag Vaal] et d'un Xyooj (Nchaiv Neeb gendre de Neej Yiag). Ces gens ne forment pas un lignage,
mais un groupe de voisinage htttrogkne qui tranche sur I'homogCnCitt des Lauj.
On peu voir par cet exemple que le sous-groupe ethnique peut intervenir dans la formation d'un
groupe territorial, mais seulement d'une f a ~ o nsecondaire, le premier critkre restant l'appartenance
ou non 2 un lignage. C'Ctait ce qu'avaient voulu affirmer les Lauj, malgr6 leur petit nombre, en allant

(8) NOUSavons remarquC plusieurs fois qu'8 dCfaut de liens entre hommes, les liens par les femmes, comme
fr&reet sceur, sceur du p&e, frtre de la mhre, et leurs enfants, servaient B former des groupes temtoriaux. On voit
parfois des * frtres de clan D ayant tpoust deux s e w s lier lew sort.
Dtj8 8 l'intkriew de la famille 6tendue polygame les enfants miiles ont tendance 8 se distinguer 5 travers leur
mhre, et B se rassembler en descendants d'un m&me lit. Tel est le cas par exemple de la maison de Nkag Tswb
oB les quatre fr&resrest& avec leur mtre sont tous de son lit, par opposition aux a i d s c o m e Vam Tslleej, fils
d'une autre mtre et sorti de la maison depuis longtemps. En Thailande il nous est arrivt de rencontrer un hameau
de 11 maisons wmpos6 entitrement d'agnats, descendant d'une seule mtre : ib plaab yug, ce dont ils se montraient
tr&sfiers.
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s'isoler au pied du Phou-Hong et en maintenant cet isolement, meme aprks l'arrivee de nouveaux
immigrants.
En l'absence d'un lignage de son sous-groupe ethnique auquel se rattacher, soit comme membre
de droit, soit c o m e membre agrtt, un individu isolt se rapproche des membres de son clan, meme s'ils
sont d'un autre sous-groupe. C'est ce qui explique la pr6ence de Ntsuab Looj, transfuge du lignage
des Vaaj Verts de Pha-Hok Haut, i proximitt de Neej Yiag et Nom Xaab, du meme clan mais du sousgroupe Blanc. De meme, lorsqu'i la fin 1966, Txiaj Huam (XyooJ'), Hmong Blanc est arrive B Pha-Hok
avec sa famille, il a install6 sa maison a Kiou KO-Lo, hameau Xooj Vert, de prkfkrence B Bouche du
Houay, hameau B majoritt Blanc, mais oij son clan n'ttait represent6 que par le'seul Nchaiv Neeb. Ce
sont donc le clan et le lignage qui sont les cadres essentiels da groupement territorial, plutbt que le
sous-groupe ethnique.
L'acceptation d'une famille, ou d'un groupe au sein d'un groupement territorial d t j i constitut
fait l'objet de tractations longues et difficiles. En effet, il ne s'agit pas que des tltments nouveaux
introduits dans cette cellule politique, ne viennent B en prendre la direction au detriment du lignage
existant. La constitution de groupements territoriaux sur une autre base que le lignage est en gtntral
fort lente et repose sur une longue exptrience de bon voisinage. I1 n'y a pas d'autre voie vers la
solidarite.

CONCLUSION

AprZs avoir passt en revue les traits distinctifs d'une communautC hmong, nous retrouvons avec
plus d'acuitt encore les questions qui se posaient B nous au moment d'entreprendre ce travail : doiton parler de Pha-Hok comme d'une communautC ou comme d'une agglomkration ? Les facteurs de
dispersion ne manquent pas, nomadisme de l'agriculture, individualisme dans le mode de production,
organisation sociale par clans classificatoires sans rCalitC territoriale. Et dans la rCalitk, il ne manque
point de groupes extremement dispersCs pour en fournir la preuve. Mais nous avons pu voir aussi se
dkelopper des facteurs contraires : grandes maisonnkes accumulant les forces productives par le biais
de la famille Ctendue et de la poIygamie, lignages surgissant des ligntes pour regrouper entre elles
les maisonnkes. Nous hCsitons B caractkriser la communautt hmong par le terme de dCmocratie
archaique, qui nous est venu souvent Q l'esprit au cours de notre stjour. Bien des points restent obscurs,
que nous n'avons pas pu aborder ici, en particulier celui des contacts avec la civilisation chinoise,
sensible B tous les niveaux et d'une f a ~ o nplus concrZte encore dans le domaine des representations
religieuses que nous aborderons Q la suite de ce premier bilan monographique de Pha-Hok.
Les Hmong sont sortis tous droit de l'aire d'expansion de la Chine civilisatrice et destructrice des
cultures aborigZnes. Plus que tout autre leur destin est liC, dks l'aube de leur Histoire, B celui du
peuple chinois. Du pas& nous ne savons rien. En face d'un Empire puissant, Ccrivant l'Histoire pour
lui-meme, des communautCs comme Pha-Hok, plus ou moins unies, plus ou moins disperstes, se sont
transmises une tradition orale oii les mythes ont pris le relai de l'Histoire CvCnementielle que monopolisaient les Chinois.
L'Histoire se rCpZterait-elle ? EchappCs au monde Chinois, les groupes Hmong de l'Asie du SudEst luttent actuellement pour se faire une place d'abord territoriale, en 6migrCs dtracinCs Q la recherche
d'un sol oii se greffer, puis, dans un second temps, en groupe ethnique dbireux de se voir reconnaitre
une existence politique. Dans ce combat pour affirmer une originalit6 ethnique des communautks
villageoises comrne Pha-Hok se cherchent dCsespCrCment des chefs, des reprksentants au sein de la
nation laotienne. Mais par un singulier destin sociologique, il ne semble pas que les clans et les
lignCes puissent converger suffisamment pour Ctablir des chefferies stables.
C'est B l'Cclaircissement de ce problZme que sera consacrke notre prochaine enquete.
Provisoirement, on peut conclure que le mode d'organisation des communautks hmong ne diffkre
pas fondamentalement de ce qu'on a pu observer chez les paysans chinois. Le groupe provient
essentiellement d'une famille, d'abord conjugale, puis Ctendue, qui par ramifications successives
parvient B constituer un lignage territorial rassemblant dans une meme unit6 politique, tous les
descendants d'un meme ancetre.
Le lignage, chez les Hmong, ne conndt pas l'extension qu'il a trouvC chez les Chinois. En effet, il
Cclate dbs que ses membres sont contraints de s7k1oignerles uns des autres. I1 faut voir 18, l'effet du
mode de production archaique bask essentiellement sur une agriculture sur briilis itinkante. L'absence
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d'Ccriture, par ailleurs, empCche la conservation des g6nCalogies au-deli de trois gCnCrations, donc
le maintien du lien gintalogique i distance. C'est ce qui donne au lignage hmong cet aspect non formel
et non institutionalist, i la diffkrence du lignage chinois.
On peut se demander, enfin, si ce mode d'organisation, le seul encore fonctionnel, chez les Hmong,
leur est indighe ou bien s'il est calquC sur la socittt paysanne chinoise. Nous reprendrons ce problkme,
non plus au niveau d'une communautk, mais i celui de l'ethnie tout enti2re.

APPENDICE 1
Les langues miao

Les Ctudes de detail sur les langues miao n'ont fait que commencer. On en pourra trouver
l'amorce dans le u Prtcis sur les langues des Minoritks chinoises w, 1'" partie de l'ouvrage intitulk :
Miao yu k'ien tche u Prtcis sur la langue miao w. Nous employons un pluriel 18 oii le texte chinois
propose un singulier. En effet, aux yeux des auteurs de cet ouvrage le 93 ciog, le rphu et le rpog,
sont considtrts comme des dialectes d'une langue miao unique. On les nomme respectivement :
- dialecte de I'Ouest du Siang,
- dialecte de I'Est du Ts'ien,
- dialecte de Tch'ouan Ts'ien Tien.
Les deux premiers u dialectes w sont subdivisks en patois, t'ou yu. Cependant, dans le cas du rpog,
entre patois et dialecte surgit une division nouvelle : les sous-dialectes, tseu fang yen, qui inclut
des difftrences dialectales de l'ordre de celles relevkes entre hmong blanc et hmong vert au Laos.
Par ailleurs (le ou) les auteurs du u Prtcis B se sont livrks B une petite enquCte statistique sur
les mots communs aux trois u dialectes B, parmi un total de 1 177 mots. La concordance entre 93 ciog
et rphu, dans la limite de ces 1 177 lexkmes, serait seulement de 36,62 %, elle atteindrait 32,68 %
entre 93 ciog et rpog et 40,02 % entre rphu et rpog. Dans ces conditions il ne nous semble pas
exagkrt de considtrer ces trois u dialectes w comme autant de langues. Ceci a le mtrite d'kviter
l'emploi du terme de sous-dialecte B propos de vkritables divergences dialectales. En fait la situation
actuelle des langues miao peut Ctre comparke B celle des langues latines ou des langues thai. Bien scr
il n'existe point d'Etat correspondant B cette diffkrenciation linguistique. Toutefois on connait encore
trop peu les sociktts correspondant B ces trois langues pour pouvoir affirmer B priori qu'il s'agit
d'une ethnie et d'une culture unique. Les travaux de Ruey Yih-Fu sur les 93 ~ i o g ,de Graham et
et de Ruey Yih-Fu sur les Hmong du Seutch'ouan, indiqueraient plut8t le contraire. Le u Prtcis w
donne encore le syst2me phonologique de chacune des trois langues. Nous le reproduisons ci-dessous,
les symboles utilists sont ceux de l'Alphabet phonktique international.

A.

Q3

1 ) Tableau des consonnes :
P
PJ
ts
t

t
tG
k
9

ph
P J ~

tsh
th
th
tch
kh
9h

mP
mPJ
nts
nt

rlt
ntG
tlk
N9

mph
mplh
ntsh
nth
rlth
nt~h
llkh
~ 9 h

~ioq
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2) Tableau des voyelles :
U

LK?

uE
ua
ua

uV
UUI

ien
iag
io9

uei
ue
uen
ua?J

3) Tableau des tondmes :
Tons :
1
RCalisations : 35

2
31

B. Mhu
1 ) Tableau des consonnes :
P
ts

t
G
t
k
4

ph
tsh
th
t ~ h
kh
qh

m

Vh

n

?h

f
s

fh
sh

z

.I

[h

1

F

Fh
xh
h

H

D

2) Tableau des voyelles:
2

U

uei
ie
ia
iau
io
ia
iu
ien
iag
io9

UE

ua

uen
uag

v

b
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3) Tableau des tondmes :

Tons :
RCalisations :

1
33

C. Moq
P
~1
ts
1

tk

t
ts
G
t
k
4

ph
PUZ
tsh
th
tih
th
tsh
tGh
kh
4h

mP
mpl
nts
nt

mph
mplh
ntsh
nth

4??
nts
nt~
gk
N4

rlth
ntsh
nt~h
qkh
~ q h

m

Y

n

F

'J

2) Tableau des voyelles :
1

U

ie
uei
im

ia
iai
iau
i~
io
iou
ien
iag
iog

uai

uen
uall

3) Tableau des tontmes:

Tons :
RCalisations :

1
43

Chacune des trois langues est ici reprCsentCe par un parler, le q~ ~ i o g par
, le parler de Kiwei,
district de Houayuan au Hou nan), le yhu, par celui de Yanghao district de K'aili au Kouei tch'eou,
le yog, par celui de Sientsin, district de Pi Kie au Kouei tch'eou Cgalement.
La repartition numCrique et gkographique des trois langues, de leurs dialectes et de leurs parlers
se prtsente ainsi (on pourra se reporter h la carte, fig. 1) :

Parler oriental : 50 000 habitants. District de Lousi, parties orientales des districts de Koutchang
et de Kicheou au Hounan.
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Parler occidental : 450 000 habitants. Districts de Houayuan, Fonghouang, Paoking, partie
occidentale du district de Kicheou, au Hounan; district autonome miao de Songt'ao au
Koueitch'eou, district de Sieouchan au Seutch'ouan.
B. Mhu.

Parler oriental : 100 000 habitants. Districts de Kinping et de Lip'ing au Koueitch'eou, district
autonome Tong (Kam) de T'ongtao au Hounan.
Parler septentrional : 620 000 habitants. District de K'aili, Houangp'ing, Kienho au Koueitch'eou
district autonome Soui de Santou et citi de Touyun.
Parler miridional : 200 000 habitants. District de Jongkiang au Koueitch'eou, region autonome
Tchouang, district autonome Miao des Ta Miao Chan, au Kouangsi, et district autonome
Tong (Kam) de Sankiang.

1) Dialecte de Tch'ouan ts'ien tien.

Premier parler : 700 000 habitants. Districts de Kiuyong, Koulin, Tch'ang-ning, Yunlien, etc.,
au Seutch'ouan, districts de Pikie et Anchouen au Koueitch'eou, prkfecture autonome
Tchouang et Miao de Wenchan, prifecture autonome Yi et Hani du Hongho (Fleuve Rouge)
au Yunnan, district autonome polyethnique de Longlin dans la rigion autonome Tchouang
du Kouangsi.
Deuxi6me parler : 40 000 habitants. Districts de Nayong, Hotchang, Choueitch'eng au Koueitcheou.
2) Dialecte du NE du Ts'ien.
100 000 habitants. Region de Tchaot'ong, prifecture autonome Yi de Tch'ousiong au Yunnan,
district autonome Yi, Houei et Miao de Weiniig, district de Hotchang au Koueitcheou.
3) Dialecte de Koueiyang.
Parler oriental : 40 000 habitants. Partie des districts et villes de Koueiyang, P'ingpa, K'iensi,
Hincha, Ts'ingtchen, K'aiyang au Koueitcheou.

Parler du SO : 30 000 habitants. Partie des districts et cit6s de P'ingpa, Ts'ingtchen, Anchouen,
Wangmo, Tch'angchouen, Koueiyang, etc. au Koueitcheou.
Parler mkridional : 10 000 habitants. Partie des districts de Anchouen et Tchenning au
Koueitcheou.
4) Dialecte de Houeichouei.
Parler oriental : 8 000 habitants. Districts de Louotien, Sikouan et Houeichouei au Koueitcheou.
Parler central : 20 000 habitants. Partie des districts de Houeichouei, Pakin, Tch'angchouen.
Parler septentrional : 35 000 habitants. Sur les pentes klevkes du district de Houeichouei, dans
les districts de Yangtch'ang et Koueiting, B T'angpao et P'ingtai au Koueitcheou.
Parler du SO : 22 000 habitants. Houeichouei et Yachouei, Pat'ang dans le district de Tch'angchouen au Koueitcheou.

5) Dialecte de Machan.
Parler central : 35 000 habitants. Tsongti, Tayi dans le district de Wangmo, Pienyang dans le
district de Louotien au Koueitcheou.
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Parler occidental : 10 000 habitants. A Heoutch'ang dans le district de Wangmo au Koueitch'eou.
Parler septentrional : 15 000 habitants. A Taihoua dans le district de Tch'angchouen, B Pienyang dans le district de Louotien, B Tongchang dans le district de Houeichouei au Koueitch'mu.
Parler miridional : 4 000 habitants. A Machan, Lok'ouan dans le district de Wangmo au Koueitch'mu.
6 ) Dialecte du fleuve Lopo.

30 000 habitants. Rtgion limitrophe des districts de Wongan, Koueiting, K'aiyang, etc. au Koueitch'sou.

7) Dialecte oriental.
30 000 habitants. A Fongt'ang et Tchongsin dans le district de Houangp'ing, B Longchan et B
Longtch'ang dans le district de Kaili au Koueitch'eou.
Tel est l'ttat actuel de la question sur les langues miao. En Chine elles concernent une population tvalute B 2 700 000 habitants, dont 1 580 000 habitants pour la seule province de Koueitch'eou
qui se signale par ailleurs par une extraordinaire richesse en parlers et dialectes.

Le c o g du dialecte de Tch'ouan ts'ien tien resemble beaucoup au hmong vert du Laos et de
la Thailande. Sur un total de 86 mots illustrant le systkme phonttique de ce dialecte, nous en trouvons
74 rigoureusement identiques B leurs tquivalents en hmong vert. Cependant il faut noter l'absence
de /ml/ qu'on trouve dans les deux dialectes hmong vert et hmong blanc. D'autre part, malgrk une
ressembiance incontestable avec le hmong vert, le dialecte de Tch'ouan Ts'ien t'ien conserve les
nasales et latirales sourdes, qui, au Laos, n'existent plus qu'en hmong blanc.
Les trois langues miao ont t t t alphab6tistes depuis maintenant dim ans. En 1958 les Presses
des Nationalitts du Koueitcheou ont publit deux petits dictionnaires de poche : Mhu-Chinois et MogChiiois (intitults respectivement : Hmub-Die1 Jianming cidian et Hmongb-Suad Jianming cidian).
Le systkme adopt6 pour la romanisation ne diffkre pas par le principe du systkme Barney-Smalley,
en usage au Laos et en Thailande. Cependant, comme les symboles choisis ne sont pas toujours identiques nous avons Ctabli le tableau de concordance suivant :
Systkme chinois

Systkme Barney-Smalley

nb
nbl

f
nd
S

dl
nz
ndr
nzh
ni
ngg
ngh

tl
nc
ntr
nch
nq
nk
nkh

sh
X

ng

r
Y
h

ph
plh
hm
hml
th
hn
hl
txh
rh
tsh
ch
kh
qh

nP
npl

f
nt
x
dl
ntx
nr
nts
nc
nk
n9

nph
nplh
v
nth
dlh
ntxh
nrh
ntsh
nch
nkh
n9h

nY
(d

hny
dh)

s
xy

-.

g

7

y
h
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1

eu
ai
ou
ua

e
a
0

u

en
ao
ong

ang

Tons
b

x

d

l

t

s

k

f

b

j

v

s

#

g

s

m

N. B. - Le ton d du systkme Smalley n'a pas d'kquivalent dans l'autre systkme, par contre,
I et k correspondent A un seul ton du systkme Smalley : s.
Ainsi le dialecte hmong dit de Tch'ouan Ts'ien Tien en Chine et le hmong vert (hmoob ntsuab)
du Laos et de la Thailande sont mutuellement intercomprkhensibles, bien qu'il n'y ait pas d'adkquation
totale entre les deux syst2mes phonologiques, en particulier par la prksence en hmong #Indochine
des labialiskes ml et hml et des palataliskes ny et hny, enfin par la rkalisation diffkrente des tons
(systkme Zi 8 tons dans le hmong de Chine, systkme Zi 7 tons et une variante au Laos et en Thailande).
I1 existe sans doute en Chine un dialecte hmong plus proche encore des dialectes actuels au Laos
ou en Thailande. L'ktat des publications actuelles ne nous permet pas de l'identifier.

Ce n'est pas Ie lieu d'aborder ici les ktudes comparatives sur les langues miao-yao. on pourra
se reporter aux articles d'Haudricourt, Shafer et Downer citks en bibliographic.

APPENDICE 2
Capacites, poids et mesures

Les mesures hmong, dont nous avons donnk un a p e r g au long de cet ouvrage, foment un
ensemble cohkrent, h peine contamink par les systi5mes voisins. Elles se caractkrisent par l'kconomie
des moyens, utilisant h l'envie les parties du corps et les objets familiers, et, ce qui est complkmentaire,
par une certaine imprkcision. En effet aucune d'elles ne peut &tre ktalonnke, et B plus forte raison
convertie dans le systi5me mktrique. Tout au plus parvient-on B une certaine approximation. Par contre
les distinctions sont nombreuses et dktaillkes.
Unitks de longueur (par ordre croissant).

- ib
- ib
- ib
- ib

- ib
- ib
- ib
- ib

- ib
- ib

tsaa xoo : a un pouce w .
ntiv tes : a un doigt w .
noos: a distance du pouce h l'index w .
dlus: a: distance du pouce au majeur w (mesure de l'kcartement).
taus : a un poing w .
taws: a un pied w (mesure employke seulement pour mesurer les cercueils).
txhwm : a une coudke w .
txhais npaab : a un bras w .
txhais dlaaj : a une demi-brasse B.
dlaag : a: une brasse w .

Unitks de hauteur (par ordre croissant).

- txwj
- txwj
- txwj
- txwj
- txwj
- txwj

qhov muag taws (V)ou txij pob taws ( B ) : a jusqu'8 la cheville w .
plaab hlaub : a jusqu'au mollet B .
qhov tsawg : a: jusqu'au creux poplitk w .
hauv caug : a jusqu'au haut du genou w .
ncej puab : a jusqu'h mi-cuisse w .
ceg ncau : a jusqu'h l'entrejambe B .
- txwj dlua : a jusqu'h la hanche B .
- sab dlua dluav : a au-dessus de la hanche w ou ntaws ntiv a au nombril w .
- txwj hauv sab : a au sternum w .

jusqu'aux pectoraux B.
- txwj xub pwg: a jusqu'aux Cpaules B.
- txwj caj dlaab: a au cou B.
- txwj pob ntseg : a aux oreilles B.
- txwj taub hau : a B la tCte B.
- sab dlua taub hau : e au-dessus de la tete B.
- ib ncaa teg : a jusqu'au bout du bras lev6 B.
- txwj neeg : a 5 hauteur d'homme w .
- txwj ob tus neeg : a deux hauteurs d'homme w , etc.
- txwj ruv tsev : a une hauteur de maison w .
- txwj ib ntaa ntoo: < un fiit d'arbre B.
- txwj ib ntsws ntoo: a une cime d'arbre w .
- txwj qhov tsus : a

Unitks de capacitks pour les liquides (par ordre croissant)

- ib
- ib
- ib
- ib
- ib
- ib

dla : a une cuillerk B.
khob : a un godet w (taille d'un verre B liqueur).
ntig: a un bol B.
lub taig : a une tasse B ou ib tshuaj taub ( B : ib tshob) a une louche B.
phaag : e une assiette B.
thoob teg : a un seau ii anse B (de commerce ou de fabrication locale).
- ib thoob ntsug : a un seau plus grand sans anse B.
- ib tshawv : a un ffit de bois plus petit qu'un ffit d'essence B.
Unitks de capacitks pour les ckrkales avec conversion en poids (par ordre croissant).

- ib
- ib
- ib
- ib
- ib
- ib

nyuag qaab taus : a le creux de la main w .
taus : a une poignCe w .
nyuag qaab phoo : a le creux des deux mains jointes w .
phoo teg : a le creux des deux mains jointes ii ras bord B.
sab : a environ 4 kg B.
koloos :4 sub = 16 ii 17 kg (se mesure par la capacitk en riz dkcortiquk d'une touque
de petrole).
- ib taw : 10 sab soit en riz a 40 kg environ B.
- ib taas: 10 taw a un picul w soit 400 kg environ ou 25 kalong en riz dCcortiquC, mais seulement 360 kg de paddy.
- ib txhab : 40 taas soit 1 600 kg de riz dCcortiqut ou 1440 kg de paddy.
Unit& de poids (principalement pour l'opium) (par ordre croissant) :

- ib feeb
- ib txag

= un c e n t i h e d'once.
= un dixi2me d'once = 10 feeb.

- ib
- ib

laag
choj
- ib puas
- ib meem

= une once

= 10 txag.

= 10 onces
= 100 onces
= 1 000 onces

= 10 laag.
= 10 choj.
= 10 puas.

Unit& de monnaie (en piastres et barres d'argent).

- txaj

npib
- txaj cuv
- txaj tsib npib
- txaj kis laug
- ib dlaig nyaj

= piastre de 10 centimes.
= piastre de 20 centimes.

= piastre de 50 centimes.
= piastre de commerce de 27 g = ib maab (lao : man).
= une barre = 14 maab et 3 npib.

Superficies.

I1 ne s'agit que de la surface des rays calculCe t r b vaguement en journ6es de travail : ib leeg
puav a la surface dCfrichCe en une journCe de travail d'homme B. Elle varie selon la difficult6 du
dkfrichage. Elle varie de 9 m2 ii 36 m2 !
Ces mesures sont en g6nCral vernaculaires. Toutefois, pour celles qui se situent dans un contexte
d'tchanges commerciaux, mesures de l'opium et du riz, par exemple, on note quelques emprunts
aux systCmes voisins. Ainsi taus du chinois tan u picul B, koloos du lao kalong, feeb du chinois fen
u centihme B, txag du chinois ts'ien u d6cirne B, laag du chinois liang a: once B, txheeb du chinois
ts'ien a 1 000 B.
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