Voix du Mondulkiri Historique

«Le but final qu’un ethnographe ne devrait jamais perdre de vue …est, en bref, de saisir le
point de vue de l’ indigène, ses rapports avec la vie, de comprendre sa vision de son monde »
B. Malinowski dans «Les argonautes du Pacifique occidental », repris et cité d’ apres J.
Chapuis de «(Une) histoire (orale) des Indiens Wayana ».
Bien que notre ouvrage ne relève pas de l’ethnographie, et que d’ autres points de vue soient
possibles et même necessaires, celui-ci nous semble essentiel, nous avons fait de notre mieux
pour lui donner la place qui lui revient.

PRÉFACE
Fascinées par la splendeur d’Angkor et les nombreuses formes d’expressions culturelles qui s’y
rattachent, les études cambodgiennes n’ont longtemps accordé qu’une attention marginale aux
populations des hauts plateaux du Nord-est, dont les langues et les usages sont pourtant bien
distincts de ceux des Khmers.
Un tel constat est d’autant plus regrettable que ces populations, autrefois majoritaires dans les
provinces qu’elles habitent, sont aujourd’hui confrontées à la perte progressive de leur identité,
dans un contexte de développement accéléré et d’intégration accrue du territoire cambodgien.
Dans ce contexte, le présent ouvrage qui vient couronner plus de quinze années de recherches
entreprises par M. Sylvain Vogel au cours de nombreux séjours effectués dans la province de
Mondulkiri acquiert une valeur scientifique et documentaire exceptionnelle. Témoin privilégié
des coutumes et des rites observés par les Bunoong, l’auteur a patiemment enregistré, retranscrit,
décrypté et finalement traduit de nombreux extraits d’une littérature orale aujourd’hui en danger
de disparition, pour finalement aboutir à ce corpus unique en son genre.
Après quatre autre ouvrages d’ethnolinguistique publiés depuis 2008 par le Bureau de l’UNESCO
à Phnom Penh, la parution de « Voix du Mondulkiri » s’inscrit dans une volonté de promotion
et de sauvegarde des langues minoritaires, conforme à l’esprit de Déclaration universelle sur la
diversité culturelle de 2001, et de la Convention pour la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles ratifiée en 2007 par le Royaume du Cambodge.
Si la langue et la culture Bunoong venaient à disparaitre, ce qui n’est malheureusement pas à
exclure, cette anthologie de littérature orale resterait comme un témoignage de la richesse de
ses traditions et par conséquent de l’extraordinaire diversité culturelle du Cambodge.
Anne Lemaistre
Représentante de l’UNESCO au Cambodge
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Introduction
Les Bunoong appartiennent culturellement à ce que l’on nommait autrefois les Montagnards,
ces populations encore en majorité animistes, sans écriture ni organisation politique centralisée,
cultivant le riz sur essarts et qui occupent les régions élevées du Cambodge et du Vietnam. Les
Bunoong, sont aussi appelés Phnong1 ou Mnong, Bunoong est le mot par lequel ils se désignent
eux-mêmes. La meilleure introduction à la culture du groupe Mnong, dont les Bunoong du
Mondulkiri sont le segment le plus occidental, sont les ouvrages de Georges Condominas. Du
point de vue linguistique les Bunoong appartiennent au groupe bahnarique de la famille Mônkhmer. Nous renvoyons le lecteur aux études de linguistique comparée de ce groupe notamment
aux articles de Gérard Diffloth et de Michel Ferlus. Au niveau historique les relations entre
les Bunoong et le pouvoir central, khmer ou colonial, ont été décrites récemment par Mathieu
Guérin. Enfin les travaux de sociologues et d’ethnologues, tels que Catherine Scheer, Frédéric
Bourdier, Sara Colm, Steffen Ruholl, mais aussi les articles de journalistes ou des représentants
des différentes organisations non gouvernementales décrivent les changements en cours. Rien
de tout cela ne sera abordé ici. Le présent ouvrage est consacré uniquement à l’exploration de la
« littérature traditionnelle » » des Bunoong. L’expression « textes traditionnels » pose problème
dans le cadre d’une société qui ignore l’usage de l’écriture et qui de ce fait ne possède pas de
textes. Par « textes traditionnels » nous voulons dire des transcriptions de performances orales
auxquelles la société assigne une définition ou une fonction et souvent les deux à la fois. Ces
performances ont souvent lieu à l’occasion de cérémonies déterminées qui réglent la vie sociale
(mariages, échange de biens prestigieux) ou des cultes religieux (sacrifices).
Étant donné le manque d’études préliminaires dans ce domaine et le caractère global de notre
étude les critères de classement qui soutendent les différents chapitres de notre ouvrage ne sont
pas homogènes. Certains chapitres regroupent des textes définis comme appartenant à tel ou
tel genre littéraire par exemple les contes () ou les textes épiques () ; d’autres sont
caractérisés par leur fonction, par exemple les chants lors des sacrifices aux âmes du riz, d’autres
encore regroupent des « dits traditionnels », c’est-à-dire de courtes séquences versifiées qui
reviennent dans les compositions plus longues.
1

Voir à ce propos notre introduction à la langue et aux dits traditionnels des Phnong du Modulkiri p.5 à 7. (S.
Vogel 2006).
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Enfin cet ouvrage comprend un certain nombre de textes qui ne tombent pas sous la définition
de « textes traditionnels » tels que nous les définissons plus haut. Il s’agit d’une part d’un certain
nombre de prières individuelles enregistrées lors des cérémonies du sacrifice, nous les signalerons ;
d’autre part de textes à caractère explicatif rédigés par Nchhööp pour replacer en contexte un
certain nombre de performances qu’il a notées à notre demande. Nous les avons intégrés les uns
et les autres à notre ouvrage, ils apportent un point de vue bunoong sur les pratiques sociales
bunoong, un éclairage à notre avis indispensable. Le lecteur l’aura compris, cet ouvrage ne se
veut pas une anthologie qui regrouperait un certain nombre de chefs d’œuvre de la littérature
orale des Bunoong; en revanche il s’inscrit délibérément dans le cadre d’un travail de recherche.
Nous n’avons pas hésité à donner plusieurs versions du même chant, à multiplier les notes et
à exprimer nos doutes sur certaines interprétations, c’est là une méthode indispensable à un
premier niveau, celui de la découverte et du « débroussaillage ». Nous avons voulu constituer
un premier corpus de la littérature des Bunoong, qui devrait être complété et souvent corrigé
par des études ultérieures, vite, avant qu’il ne soit trop tard.

Chapitre

01
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CONTES ET RÉCITS

Ce chapitre comprend deux parties. Dans la première nous avons regroupé dix contes, dans la
deuxième deux récits relatifs aux éléphants, et un concernant le dieu Nguac Nguaal. Ces deux
parties regroupent des textes dont les statuts littéraires sont nettement distincts. Les contes
représentant un genre littéraire attesté dans toutes les sociétés, ils présentent des structures
narratives bien connues ayant fait l’objet de nombreuses études. Ce sont des représentations
typiques de la littérature orale d’un peuple. Les textes regroupés sous le titre de « récits » ont
un statut très différent : il s’agit de descriptions de certains aspects relatifs à la « culture de
l’éléphant » dans la société bunoong. Alors que les contes donnés ici sont des « performances »
sur un thème traditionnel (connu de l’ensemble de la société) qui respectent un certain nombre
de conventions au niveau de la nature (fictive) des faits, de leur localisation dans le temps (passé
immémorial) et du type de narration, les récits sont des relations individuelles de situations dont
le narrateur a été le témoin visant à l’exactitude factuelle. A proprement parler les « récits »
présentés ici ne font pas partie du corpus de la « littérature traditionnelle » dans la mesure où
ils n’ont pas été composés pour être récités devant un auditoire et où la société ne leur accorde
aucun statut particulier. Nous les avons inclus dans notre recension pour la simple raison qu’ils
documentent un domaine très important dans la société bunoong. Nous proposons ci-dessous,
un classement « informel » dans la mesure où il n’est pas basé sur des critères linguistiques ou
littéraires (narratifs ou thématiques notamment) mais sur une appréciation de l’auteur de la
pertinence de ces regroupements dans le cadre de la culture bunoong.

Les Contes

 	

Raconter un conte

Le conte est probablement le genre le mieux connu dans le domaine de la littérature orale.
Nous renvoyons le lecteur, à l’ouvrage fondamental de Propp (Propp 1928) sur ce sujet.
En bunoong raconter un conte se dit  « raconter en suivant le fil du récit ». Tous
les textes regroupés ici ont pour titre une séquence du type  X [raconter-à-la suite
X] séquence qui se rend par : « le conte de X ou raconter le conte le X ». Les différents textes
ont été choisis en raison de leur intérêt culturel.
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  2 

Le conte de Nkraang Jöl

Ce conte traite un thème très courant, celui-de l’orphelin () L’état d’orphelin est
avec celui de (serviteur, esclave, engagé pour dettes) l’un des plus misérables dans la
société bunoong. Les dits traditionnels faisant référence à un état de misère physique et morale
ou d’abandon donnent souvent l’orphelin en exemple. Le conte intitulé (n)[enfant
orphelin] est l’un des plus connus dans le répertoire bunoong. Le héros échappera à son état
initial grâce à des qualités morales de courage et d’obstination exceptionnelles. L’éléphant qui
est l’instrument de la bonne fortune du héros, nous rappelle le rôle de l’éléphant dans la société
bunoong ancienne, animal de travail, mais aussi signe de statut et de prestige. Le récit de la
mort renvoie aux nombreux tabous et interdits qui entourent cet animal à toutes les étapes de
sa vie domestique.
1.

      

1.

En ce temps-là Nkraang Jöl
habitait avec son oncle et sa
grand-mère, sa mère et son
père étaient morts, il était
orphelin.

2.

Depuis son plus jeune âge sa
grand-mère le nourrissait en le
gavant avec de la bouillie de
riz.

3.

La grand-mère et l’oncle
lui-même cultivaient leurs
champs. Au bout de cinq ans
l’oncle prit femme et Nkraang
Jöl alla habiter dans la maison
de la femme de son oncle.

4.

Lorsqu’il fut assez grand pour
savoir s’occuper des éléphants
et garder les buffles. À ce

début Indrp Nkraang Jöl habiter avec oncle

       e

avec grand-mère il mère père mourir fini vivant

 

enfant orphelin

2.

    3

depuis rester bébé grand-mère il Sqvd-nourrir

    

verser laisser-couler avec eau bouille-riz4

3.
  	

      
grand-mèreaveconcleil même faire champ
      

lorsque durée lorsque 5 an oncle il prendre

      

femme habiter à maison femme oncle Indrp

4.

      

lorsque grand assez savoir suivre éléphant garder

     
2
3

4

Le nom du héros de ce conte se trouve sous la forme  « Nkraang » ou  « Kraang ».
Le terme employé avec  « boue » () renvoie à un sol collant,  signifie « manger par
petits morceaux, signifie « nourrir, élever ».
[verser enfant avec bouillie] « nourrir (en versant dans la bouche)» : «verser peu à peu un
liquide dans un récipient » ex. :  [verser eau à dedans bouteille] « verser de l’eau dans une
bouteille ».  :[verser cuire riz] « verser (de l’eau dans une marmite) pour cuire
du riz ».
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buffle lorsque Cl «Indrp» voir eux s’entremener

moment-là, il vit un groupe
de forgerons.



forger5

5.

       

5.

il Indrp suivre regarder eux forger eau quelque

  	

      

  	

      

Indrp forger machette hache pioche couteau objet
travailler essart tous tous cadet aîné

    

Il les suivit et vit qu’ils
forgeaient, ils forgeaient des
machettes, des haches, des
pioches, des couteaux et tous
les outils pour cultiver les
champs pour l’ensemble des
gens du village.

oncle oncle 1 Qt « village » il

6.

        

6.

Alors Nkraang Jöl demanda à
son oncle du fer : « hé oncle,
je t’en supplie. J’ai envie que
tu me forges un crochet à
l’éléphant et un coutelas. »

7.

L’oncle lui dit : « Pourquoi
veux-tu que je te forge un
crochet mon neveu ? »

8.

Nkraang Jöl répondit :
« Contente-toi de me forger
ce que je te demande, moi j’en
ferai bon usage ».

9.

Alors son oncle se mit à forger.

fini Indrp il demander fer oncle il

     6 

hé oncle oncle maintenant Indrp mourir pour

      

EXPR vrai vouloir REL demander toi forger

    

crochet et forger machette 1

7.

  

oncle il dire quoi faire forger crochet toi



  

8.

     

Indrp neveu PART

Nkraang Jöl répondre pourvu-que forger oncle

   

je PART à utiliser

9.

     

fini oncle il demander Indrp oncle il forger



aussi

5

 : comparable à t () [arrivé 1 (temps) Indrp « À ce moment-là ».

6

  	  : [mourir pourri EXPR] « je suis mort et enterré », formule par laquelle le locuteur cherche à attirer la pitié ou la bienveillance
de son interlocuteur.
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10.      
Nkraang Jöl REL manier-soufflet 2 Qt « jour »
      

3 Qt « jour » 4 Qt « jour » jusque fini crochet

10. Nkraang Jöl dut manier le
soufflet deux jours, trois jours,
jusqu’à ce qu’ils eurent fini de
fabriquer un crochet.



un

11.      
fini Indrp forger coutelas 4 Qt « jour »

11. Ensuite ils forgèrent un
coutelas, cela dura quatre jours.

12.     
fini faire fourreau fini EXPR

12. Ensuite ils firent le fourreau.

13.      
lorsque longtemps (2x) Nkraang Jöl dire à

13. Beaucoup plus tard Nkraang
Jöl dit à sa grand-mère qu’il
voulait suivre un groupe de
chasseurs d’éléphants qui
allaient partir dans la forêt à la
recherche d’éléphants pour les
capturer et les élever, il voulait
faire comme eux.

  

      

grand-mère il vouloir REL suivre eux
aller forêt

      

aller chercher éléphant à attraper élever
comme



d’eux

14.      
Nkraang Jöl rester petit il ignorant

14. Nkraang Jöl était encore petit,
il était encore très ignorant.

15.       
grand-mère il dire quoi faire suivre eux toi

15. La grand-mère lui dit « Pourquoi
prétends-tu suivre les chasseurs ?
Tu es encore petit, tu n’arriveras
pas à les suivre.

    

rester petit NEG pouvoir suivre PART

16.       
NEG rapide aller affamé riz eux
faire-violence
  

16. Tu ne sais pas marcher assez
vite, tu vas avoir très faim,
ils vont te brimer, ils vont te
frapper.

eux frapper toi

17.    
je NEG penser PART NEG savoir voir toi

17. Je ne sais pas, je ne sais pas
comment tu te tireras d’affaire,
mon petit.
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PART petit-fils PART

18.

7

   

comment suivre comment insister
EXPR(stupide)

       

toi Indrp gens humain enfant orphelin
mère NEG

18. Comment se fait-il que tu
veuilles suivre les autres,
comment se fait-il que tu
t’obstines stupidement, tu es
un orphelin, tu n’as plus ni
père ni mère ! »

    

rester père NEG rester mère

19.       
Nkraang Jöl NEG écouter PART il dire
      

à grand-mère il NEG s’inquiéter PART riz-cru

       

je même porter je NEG manger riz eux

20. 8    
pourvu-que-toi préparer riz cru préparer riz-cuit
  

     

en-sorte-de vite eux marcher laisser je

19. Mais Nkraang Jöl n’écoute pas,
il dit à sa grand-mère. « Ne
t’inquiète pas, le riz cru et le
riz cuit je le porterai moi-même
dans ma hotte, je ne mangerai
pas le riz des autres.
20. Il suffit que tu me prépares du
riz cru et du riz cuit au plus vite,
dépêche toi, sinon ils partiront
sans moi ! »

21.       
fini Indrp grand-mère il NEG rester pourvoir

21. Alors la grand-mère ne sut plus
que faire pour s’opposer à son
     
petit-fils, elle prépara donc le
s’entredisputer aussi grand- mère Kraang Jöl préparer
riz et le mit dans une hotte.



    

riz-cru riz cuit mettre dans hotte

22.       
fini prendre crochet prendre couteau suivre EXPR
       

de dernière eux EXPR (vitesse) de derrière de



22. Ensuite Nkraang Jöl prit un
crochet, un coutelas, et suivit
le groupe de chasseurs aussi
vite qu’il put, il marchait à leur
suite, il marchait, il marchait…

derrière

7

8

Le termeindique un rapport, une relation entre deux états de choses ou deux individus. Employé à la forme
interrogative il se rend par « Dans quelle mesure ? Combien ? », employé ici avec le relateur (REL)  il se
rend par « Dans quelle mesure se fait-il que ? Comment se fait-il que ? »
 : pourvu que tu …… il suffit que tu …. »
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23.  9    
arrivé à milieu forêt Indrp atteindre
compagnon

23. Il les rejoignit en plein milieu
de la forêt, ils se mirent à lui
faire des réprimandes.

 10    

eux de devant Indrp eux dire

24.       
très vrai eux ordonner retourner rentrer côté
  

     

en-arrière eux NEG faire-violence NEG
frapper NEG

      

très eux critiquer il NEG répondre dire
eux aussi

24. À maintes reprises ils lui
ordonnèrent de s’en retourner,
de revenir sur ses pas, ils ne lui
firent pas violence, ils ne le
frappèrent pas, ils ne firent que
le réprimander, Nkraang Jöl ne
répondait pas.

25.        
eux PART dire quoi faire marcher forêt toi

  	

25. Ils discutaient : « quelles sont
tes intentions ? Que vas-tu
      
faire dans la forêt ? Tu es encore
corps rester petit1 toi avoir-faim 2
trop petit, tu vas être affamé,
      
tu vas rencontrer des tigres, tu
rencontrer tigre 3 rencontrer éléphant forêt
vas rencontrer des troupeaux
troupeau
d’éléphants, des éléphants avec
     
deux défenses, des éléphants
2-défenses sans-défenses NEG rapide courir NEG
sans défenses… tu ne cours pas
    
assez vite, tu ne pourrais pas
rapide monter tronc bois PART
monter dans un arbre assez vite.

26.   11  
rencontrer cobra serpent python T
     

26. Tu rencontras des cobras, des
pythons, tu ne seras pas assez
rapide pour les éviter.

python-J toi NEG rapide-éviter PART

27.      
mourir pourri EXPR ordonner toi compatir
 

corps quelque

28.       
9
10

11

27. Excuse notre franchise, mais tu
devrais te rendre compte qui
tu es et éviter de présumer de
tes forces.
28. Tu es orphelin, tu as encore

: au milieu, en plein, dans certains cas mis pour  : moitié, demi.
: de, depuis,  [je depuis à petit NEG avoir père mère] « Depuis tout petit je
n’ai plus de parents ».
 : [serpent  (???)] : espèce de cobra.
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toi gens humain enfant orphelin rester
grand-mère
        

toi Indrp 1 Cl fini vieux NEG rester devenir

  

une grand-mère, elle est déjà
vieille, elle ne va pas pouvoir
survivre toute seule, elle est
vieille et ses hanches sont
toutes courbées. »

fini courbe hanche

29.      
Kraang Jöl répondre NEG s’inquiéter
PART oncle
   	

   

29. Kraang Jöl répondit : « Ne vous
inquiétez pas pour moi, cette
affaire me concerne moi et moi
seul.

cadet oncle-aîné concerné je même

30.       
bout sorte histoire faire NEG en-sorte-de
PLUR
      

30. Dans tout cela, ne vous occupez
pas trop de moi, je suis comme
je suis, si je meurs tant pis pour
moi. »

toi se-soucier je très trop PART je ainsi

   

PART si mourir tant-pis

31.    
si ainsi quoi faire porter crochet toi Indrp

31. Ah bon, dirent-ils, pourquoi
alors portes-tu un crochet pour
piquer les éléphants ? »

32.    12  
Kraang Jöl répondre porter se-défendre
main défendre

32. Kraang Jöl répondit : « Je le
porte pour me défendre et me
protéger. »

  

corps je même

33.       
groupe marcher avec dire ainsi NEG toi
    13 

aller avec nous jusque obtenir infecté blessé

       

se-heurter pied retourner toi Indrp Indrp
Indrp PART

  
12

13

      

33. « Bon, dans ce cas, dirent les
chasseurs, ne viens pas avec
nous, lorsque tu seras blessé ou
malade, que tu te seras fait mal
au pied en te heurtant et que
tu devras retourner chez toi, ta
grand-mère et ton oncle nous
accuseront de t’avoir invité à

: se protéger, se faire beau. ex. :  : [défendre (soigner) corps NEG en-sorteen violenter / en-sorte-de beau sain] « Se défendre / se faire beau » à distinguer de  : famille.
 : infecté,  « il se forme un abcès »
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grand-mère toi oncle toi accuser nous dire nous

nous suivre !

  

ordonner marcher PART

34.       
si toi oser Sqvd oser Sqvd ainsi toi
      

aller seul PART neveu PART NEG toi aller

       

avec

nous nous NEG d’accord toi PART PART

35.        
Kraang Jöl répondre si ainsi PLUR toi craindre


34. Si tu as l’intention de faire le
malin, de jouer les téméraires,
vas-y tout seul, mon petit, ne
viens pas avec nous, nous ne
t’acceptons pas parmi nous. »

        

mourir je Indrp côté-ci marcher seul PART
mourir

 14     

35. Kraang Jöl répondit : « Vous
avez donc peur que je meure,
de mon côté, peu m’importe, je
pars seul, tant pis si tout d’un
coup, je meurs tout seul et que
je disparais en pleine forêt. »

tant pis seulement mourir je 1 Cl disparu

     

Sqvd dans milieu forêt profond Indrp

36.      
groupe il gens humain grand grand Indrp si


       

mourir vrai Kraang Jöl Iid Indrp Indrp
pourquoi

36. Les chasseurs étaient des
hommes dans la force de l’âge,
ils se disaient : « Il va mourir
ce Kraang Jöl, pourquoi donc
s’obstine-t-il ? »

15   

s’obstiner il Iid Indrp

37.       
PLUR il tous compagnon Indrp NEG savoir
    

 

16

parler eux réflexion NEG habitué pourvoir
y-avoir

     
14
15

16

37. Ils ne savaient plus quoi dire,
ils réfléchissaient, ils n’avaient
jamais vu un enfant si petit,
capable de s’enfoncer dans
la forêt impénétrable, ils ne
pouvaient le comparer à rien,

: seulement, ex :  [seulement je 1 Cl] « Moi seul »,
: insister, s’obstiner, ex. : [NEG toi insister utiliser objet moi] « Ne t’obstine pas à
utiliser ce qui m’appartient »
La séquence  [parvenir y-avoir] suivit d’un verbe renvoie à la capacité de réaliser une action ex. : 
 [NEG pouvoir obtenir PART PART attraper poule] « Je n’ai pas réussi à attraper une poule » ;
 [je NEG pouvoir obtenir je demander dette il] « Je n’ai pas réussi à me faire rembourser
ce qu’il me doit ».
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eux humain rester petit comme Indrp
se-produire

ce bonhomme, si téméraire
malgré son jeune âge.

      

marcher forêt impénétrable NEG savoir
comparer PART

      

gens humain oser trop de petit

38.       
Kraang Jöl 		
marcher seul 1 Cl il dans

38. Kraang Jöl partit tout seul au
milieu de la forêt.

 

milieu forêt

39.       
il marcher chercher éléphant 1 Cl
« sorte »même
      

Kraang Jöl inquiet histoire comment alors
pouvoir

39. Il n’avait qu’une idée en tête :
il voulait un éléphant d’une
certaine sorte, il cogitait pour
savoir comment il pourrait
attraper ce fameux éléphant.

    

attraper éléphant forêt Iid Indrp

40.        
côté Indrp essayer je chercher attraper
comme d’eux
      

40. « Moi, je vais essayer d’attraper
un éléphant comme les autres,
je sais monter à dos d’éléphant
aussi bien que n’importe qui. »

je monter éléphant bon vrai je voir

41.        
Kraang Jöl rester petit très vrai ignorant cœur
    17   

respiration il oser et téméraire très à dedans

       

corps il NEG y-avoir gens humain à comparer



41. Kraang Jöl était encore petit,
il ne savait rien encore de la
vie, mais il avait un cœur plein
de courage, toute sa personne
respirait l’audace et la témérité,
on ne pouvait le comparer à
personne.

PART

17



: renvoie à la fois au courage, à l’audace, à l’effronterie et à la méchanceté.
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42.        
fini Indrp Kraang Jöl marcher seul vrai côté
      

42. Kraang Jöl donc, partit tout
seul, au loin, pour chercher un
éléphant à attraper.

Indrp il aller chercher éléphant à attraper

43.        
crochet il porter à main ongles couteau il
       

attacher à hanche marcher vrai marcher 	
vrai forêt

     

entrer herbe-J de herbe-J entrer futaie

44.      
rencontrer chevreuil rencontre cerf courir
rencontrer
      

tigre courir PREP lui aussi tous animal

43. Le crochet, il le portait à la
main, le coutelas il l’avait
attaché à la hanche, il
marchait, il marchait... de
la forêt il passa à la savane
herbeuse, de la savane il passa
à la haute futaie.
44. Il rencontra des chevreuils,
il rencontra des cerfs, il
rencontra des tigres, tous les
animaux s’enfuyaient devant
lui, ils avaient peur de lui.

     

courir craindre Kraang Jöl tous même

45.

18

    

finalement Indrp rencontrer python grand
NEG
   

vouloir courir suivre mordre

46.      
Kraang Jöl s’entrebattre Kraang Jöl piquer avec
     

crochet à tête python enfoncer pointe crochet

45. Finalement il rencontra un
grand python, le python ne
s’enfuit pas, non seulement il
ne s’enfuit pas mais il le suivit
et l’attaqua à coup de morsures.
46. Kraang Jöl se défendit, Kraang
Jöl frappa de son crochet sur la
tête du python et y enfonça la
pointe recourbée du crochet.

 

pointe recourbé

47.        
Kraang Jöl dire python quoi histoire toi
se-fâcher
     
18



47. Kraang Jöl dit au python
« Pourquoi m’en veux-tu ?
Pourquoi me suis-tu pour me
mordre ? Tu as envie de mou-

[lorsque proche extrême Indrp] « Finalement, au bout du compte ».
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je alors toi suivre mordre je vouloir mourir toi
      

Iid Indrp si toi désirer mourir combien fort toi

     

rir ? Si tu as envie de mourir,
mesure bien tes forces, moi je
suis à la recherche d’éléphants
pour en attraper un ! »

je marcher chercher éléphant à attraper

48.           
python grand Indrp demander punition Kraang


Jöl

     

oui aîné Kraang Jöl je demander punition

       

48. Le grand python demanda
pardon à Kraang Jöl :
« Hé, grand frère Kraang Jöl,
je te demande pardon, arrête
d’enfoncer ton crochet dans
ma tête, j’ai très mal, je n’en
peux plus, je vais mourir !

aîné NEG rester toi piquer tête je aîné

      

très vrai malade je Indrp PART faillir mourir

   

vrai à Indrp PART

49.       
maintenant Indrp toi écouter histoire je PART

49. Bon, maintenant, jeune frère
si tu veux aller à la recherche
       
d’éléphants et en attraper
cadet si vouloir chercher éléphant de toi à monter
un pour en faire ta monture,

écoute moi.
Indrp

50.       
maintenant Indrp je résoudre histoire toi toi
   

 

19

chercher éléphant facile même suffire de retirer

50. Je vais résoudre ton problème.
Tu cherches des éléphants,
c’est facile, il te suffit de retirer
ce crochet de ma tête».

   

crochet de tête je

51.        
Kraang Jöl répondre si je NEG écouter histoire
  

PART toi tromper

52.   
toi voir je enfant petit toi suivre mordre
19

51. Kraang Jöl répondit : « je ne
comprends pas ton histoire,
tu es en train d’essayer de me
tromper.
52. Tu as vu que je ne suis qu’un
enfant, tu m’as suivi pour me

 [écouter toi REL PROP] ou  [écouter REL toi PROP], expression grammaticalisée « Il suffit
que, à condition que… ».
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mordre, sans raison.

je EXPR (stupide)

53.        
toi NEG je gens humain NEG avoir python
      

comme toi PART eux quelque NEG voir

  

53. Toi tu n’es pas un homme, moi
je suis un homme, je ne suis pas
un python comme toi ! Les
autres animaux je ne les ai pas
vus me suivre pour me mordre !

suivre mordre je

54.       
toi python Iid Indrp quoi insolent toi Indrp
        

PART côté ce piquer pour mourir à Indrp
maintenant

54. Toi, le python, tu es trop
insolent, moi je t’ai frappé
de mon crochet pour que tu
meures ici et maintenant sans
faute ! »

 

Indrp PART

55.        
python dire oui cadet NEG faire ainsi
maintenant
      

55. Le python dit « oh, jeune frère,
ne fais pas cela, je vais tout de
suite t’indiquer un endroit où
il y a des éléphants.

je dire endroit rester éléphant toi

56.         
je voir Indrp à en-haut mont grand Iid Indrp
        

très vrai éléphant à Indrp mont futaie
grand vrai

56. J’en ai vu là-haut, là, en-haut
sur la haute montagne, il y en
a beaucoup des éléphants sur
la montagne, couverte depuis
toujours d’une haute futaie ».

  

de autrefois vrai

57.      
Kraang Jöl s’entredisputer s’entreparler
avec python

57. Kraang Jöl entra dans une
dispute avec le python, une
très longue dispute.

 

extrême durée

58.       
python parler si toi faire je je mordre
      

58. Le serpent dit : « Si tu me fais du
tort je te mords, si moi j’essaie
de te tromper tu me frappes à
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si je tromper toi frapper je en-sorte-de

mort avec ton crochet.



mourir

59.        
suffire de retirer de tête je maintenant Indrp
   

je mener entrer endroit

60.        
Kraang Jöl dire vrai parler toi python parler
  

59. Il te suffit de retirer ce crochet
de ma tête et je t’emmène à
l’endroit où se trouvent les
éléphants ».
60. Kraang Jöl dit : « Est-ce vrai ce
que tu dis ? » Le python dit :
« C’est vrai jeune frère !

vrai cadet PART

61.       
je fini dépassé avoir-tort maintenant
Indrp aller

61. Ça va, je reconnais que j’ai
tort, bon, maintenant allons-y
ensemble».

  

nous marcher ensemble

62.      
Kraang Jöl écouter histoire python
rentrer crochet
   

Indrp sortir sang EXPR (subit)

63.   
Kraang Jöl dire aller marcher toi python dire
     

62. Kraang Jöl écouta ce que le
python avait à dire, il retira son
crochet de la tête du python,
aussitôt le sang jaillit d’un
coup.
63. Kraang Jöl dit : « Vas-y toi,
python, passe devant, je te
suis ».

de devant je marcher de derrière

64.        
fini de Indrp python dire toi cadet aller je


      

mener chemin NEG toi s’inquiéter PART
pourvu-que

  

  

20

64. Le python dit alors : « vas-y,
jeune frère, j’ouvre le chemin,
ne t’inquiète pas, pourvu que
tu saches t’y prendre pour
attraper un éléphant grand ou
petit ! »

REL savoir attraper grand pareillement petit



pareillement

20

[grand aussi bien petit aussi bien] correspond à  [grand aussi bien petit
aussi bien] les termes  sont empruntés au khmer  et 
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65.       
Kraang Jöl dire je vouloir avoir en-sorte-de

65. Kraang Jöl dit : « Je veux le plus
grand que j’aurai vu ! »

     

extrême grand Indrp je vouloir voir

66.        
fini Indrp marcher monter sur mont
grand Indrp

66. Ensuite ils se mirent en route,
ils montèrent sur la haute
montagne là-bas.

67.        
1 Qt « jour » jusque soir arrivé à tronc figuier

67. Au bout d’un jour et d’une nuit,
lorsqu’ils arrivèrent devant le
grand figuier là-bas, le python
dit :

       

grand Indrp arrivé à Indrp python PART dire

68.       
Indrp toi monter rester sur branche figuier
     

Iid Indrp Indrp chemin éléphant forêt

69.        
quoi toi dire je mentir toi monter rester
   21   

exacte milieu chemin exacte branche
figuier Iid

 22     

milieu baisser jour piler sortir PART éléphant

    

forêt troupeau de futaie grand

70.       
il sortir mange saline à forêt rizière
bon jouer
      

endroit marre étang il habitué autrefois

71.      
python informer Nkraang Jöl Indrp PART toi
21

22

68. « Là-haut, monte sur le figuier,
assieds-toi sur une branche,
sous ce figuier passe le chemin
qu’empruntent les éléphants.
69. Pourquoi dis-tu que je mens?
Vas t’asseoir exactement au
milieu de la piste des éléphants,
exactement sur la branche du
figuier, celle du milieu, lorsque
le jour baisse, à l’heure où l’on
pile le riz, ils vont sortir de
la haute futaie les troupeaux
d’éléphants.
70. Ils sortent pour manger dans les
salines, dans les bas-fonds où
se trouvent les zones humides,
pour s’ébattre dans les marais
comme ils en ont l’habitude ».
71. Le python informa Nkraang
Jöl : « Maintenant tout dépend

: renvoie à une localisation précise, ex. :  [je attendre toi exactement chemin] « Je
t’attends en plein milieu du chemin ».
 : baisser, se coucher : « le jour baisse, le soleil se couche » aussi «le soleil disparaît à
l’horizon ».   : bas, sur le déclin,  [oiseau voler bas ] « L’oiseau vole bas ».
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 23   

PART concerner toi prendre-garde
éléphant piétiner

       

éléphant heurter toi je NEG savoir PART corps

       

de toi, fais attention à ne pas
te faire piétiner et à ne pas te
faire défoncer, je ne sais pas,
tu es encore petit, mais tu es
téméraire, tu as du courage,
voilà ce que j’ai à te dire ».

toi rester petit vrai je regarder pourtant toi

     

téméraire oser vrai Indrp PART PART

72.       a 
Nkraang Jöl oui bon sain toi côté Indrp

72. Nkraang Jöl dit : « Bon, merci,
fais bonne route ».

 

Indrp PART

73.       
python répondre oui NEG toi s’inquiéter je

73. Le python répondit : « Ne
t’inquiète pas pour moi ».

74.        
fini Indrp Kraang Jöl rester à Indrp il

74. Alors Nkraang Jöl resta là,
il attendait d’entendre les
barrissements et les cris perçants
des éléphants sauvages.

    24 

attendre écouter barrir écouter cri
éléphant forêt

75.       
lorsque baisser jour REL mont entendre
son
      

piétiner tronc bois EXPR son feuilles bois



EXPR (bruit)

76.

25

      

duré 1 Qt « moment » arriver courant
suivre d’abord
       

75. Lorsque le soleil fut bas et que
ses rayons frôlèrent le sommet
des collines, il entendit le
bruit que font les éléphants
en piétinant les arbres, crac
crac ! le bruit des feuilles qu’ils
écrasent.
76. Peu après il aperçut la file des
éléphants sauvages, d’abord les
femelles et leurs petits, ensuite
les jeunes femelles.

femelle et enfant petit petit fini Indrp sortir

 

femelle petit

23
24
25

[résulter

histoire toi] : l’ensemble de l’expression se rend par « Cela te concerne ; c’est ton affaire de… »
: espèce de cri perçant distinct de lu « barrir ». À distinguer de  « crier ».
Ce passage est à comparer avec le texte intitulé « chasseur d’éléphant », il décrit l’organisation d’un troupeau
d’éléphants sauvages.
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77.       
fini arriver mâle sans-défense sortir mâle
extrême

77. Ensuite viennent les mâles
sans défenses, ensuite les très
grands mâles avec des défenses,
   26  
la taille si élevée qu’ils étaient
grand avec-défense haut à hauteur branche figuier
à la hauteur de la branche du
   
figuier sur laquelle était assis
Nkraang Jöl rester Indrp
Nkraang Jöl.

78.       27
Indrp PART Nkraang Jöl se-lever EXPR se-saisir
     

crochet EXPR (vite) bondir jusque sur cou

   

78. C’est le moment que Nkraang
Jöl attendait : il se leva d’un
coup, se saisit du crochet, et
vite, il sauta sur le cou du grand
éléphant.

éléphant mâle grand Indrp

79.        
petit petit il NEG vouloir prendre PART fini

79. Les petits il n’en voulait pas,
lorsqu’il eut sauté sur le cou
     28
de l’éléphant, celui-ci se mit à
bondir atteindre cou éléphant éléphant secouer
se secouer dans tous les sens,
      
il se mit à courir, bloqué par
EXPR éléphant courir bloqué épines bloqué forêt
les ronces et les arbres, il ne
  
tombait pas.
NEG pouvoir tomber

80.      29
fini 1 Qt « nuit » jusqu’à l’aube éléphant dévier
      

NEG pouvoir tomber monter sur défense NEG

  

80. Toute la nuit jusqu’à l’aube
l’éléphant courut dans tous les
sens, Nkraang Jöl ne tombait
pas, monté sur une défense il
ne tombait pas.

pouvoir tomber aussi

81.  30     
monter s’accrocher à oreille NEG
tomber aussi
26

27
28
29

30

81. Il montait l’éléphant, s’accrochait aux oreilles, il ne tombait
pas.

: à la même hauteur que, ex. :  [oiseau voler à-hauteur tronc bois] « Les oiseaux volent
à hauteur des arbres (en passant tout près des arbres) ».
 : se saisir, s’emparer de …, ex. : eh : « se saisir d’un couteau ».
 : secouer, ex. :  « secouer la main »
 : dérivé de  : courir, fuir, employé intransitivement il signifie « dévier, s’éloigner de la voie tracée ». En
emploi transitif il signifie « enlever (faire fuir) » ex. :  « Enlever une jeune fille » 
« enlever (voler) une moto ».
 : s’accrocher, différent de  « être suspendu »
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82.       
Kraang Jöl dire je NEG faire-violence toi
       PART
je REL rester REL s’occuper toi même
	gp       

je vivre enfant orphelin rester avec ancien
même

82. Nkraang Jöl dit : « Je ne te
veux pas de mal, je veux te
garder et m’occuper de toi, je
suis orphelin, je vis avec des
personnes âgées, maintenant
je veux rester avec toi.

      

maintenant Indrp je vouloir je avec toi

83.       
eux quelque avoir éléphant tous je NEG
    31 

avoir éléphant monter eux être-dégoûté je

83. Les autres, ils ont tous
des éléphants, je n’ai pas
d’éléphant pour le monter, on
me regarde avec dégoût.

 

très vrai

84.        
Indrp alors je marcher chercher seul
marcher seul
      

dans forêt jusque jour Indrp alors
s’entrerencontrer

84. C’est pour cela que je suis allé
tout seul dans la forêt, à ce jour
je t’ai rencontré, je t’invite à
venir au village et à rester avec
moi.

       

toi Iid Indrp en-outre inviter toi venir rester

    

avec moi à village Indrp

85.

32

      

à l’avenir je chercher taureau je tuer prier
      

sacrifier tête toi je chercher natte soie

       

natte rouge arek porc châtré alcool jarre-R

31

32

85. Plus tard, j’irai chercher un
buffle. Je le tuerai pour prier les
dieux et offrir un sacrifice sur ta
tête. J’irai chercher une natte de
soie, une natte rouge, du tabac,
du bétel et de la noix d’arec,
un porc châtré, de l’alcool pour
mettre dans la jarre Rluung.

: être dégoûté, ex. :  [être dégouté argile main] « être dégoûté d’avoir les mains sales »,
[être dégouté vouloir vomir] « être dégoûté, avoir envie de vomir »
Ce terme dérivé de l’indice de repérage (Indrp)  s’emploie comme un « adverbe » de temps « à l’avenir, si un
jour … », ex.  :  [à-l’avenir si toi aider moi, à-l’avenir je aider toi] « Si tu
m’aides, plus tard je t’aiderai aussi »
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86.      
je s’occuper de toi je planter poteau toi
    

je chercher porc alcool jarre-R

87.      
je harnacher palanquins sur dos toi
    

chercher porc alcool jarre-R aussi

88. 33      
presser tête toi je chercher buffle grand
      

alcool 7 pour invoquer dieu NguacNguaal

89.       
NEG toi s’inquiéter NEG toi se-fâcher toi
       

agressif avec moi avoir toi rester avec je

90.      
nous ne-plus avoir-honte eux PART
entrediscuter


34

   

entreenseigner chercher poisson manger
ainsi nous côté

86. Je m’occuperai de toi, je planterai un poteau pour toi, j’irai
chercher un porc, de l’alcool
pour mettre dans la jarre
Rluung.
87. Lorsque je poserai le palanquin
sur ton dos, j’irai chercher un
porc, et de l’alcool dans une
jarre Rluung.
88. Je poserai la tête du buffle
sacrifié sur ta tête, je prendrai
un grand buffle, sept jarres
d’alcool pour sacrifier au dieu
Nguac-Nguaal.
89. Ne t’inquiètes pas, ne te mets
pas en colère, ne sois pas
méchant avec moi, je veux que
tu restes avec moi .
90. Nous n’avons plus à avoir
honte devant les autres, nous
discuterons, nous apprendrons
entre nous à faire des affaires et
du commerce, voilà comment
nous vivrons à l’avenir».

 

devant Indrp

91.        
éléphant répondre oui si ainsi aller toi montrer
      

s’asseoir sur je PART toi montrer chemin

91. L’éléphant répondit : « Bon
dans ce cas viens, monte
sur mon dos, montre moi le
chemin.

 

avec moi

33
34

: appuyer, appliquer sur
: est une expression toute faite qui signifie « chercher de quoi vivre, faire des affaires,
commercer » prononcée en général : . Le sens de  n’est pas clair,  : « poisson » (???) ou X
« préfixe vide » qui précède dans certains, parlers, les mots monosyllabiques, ex :  « crabe » etc.…


()
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92.      
bloqué épine Sqvd toi même dégager avec
      

coutelas toi Indrp si souffrir faim toi

  

   

92. Si tu es bloqué par les ronces
et les épines, dégage le chemin
toi-même avec ta machette, si
tu as faim descends et prépare
toi à manger ».

descendre faire-cuire manger PART

93.    35   
fini Indrp marcher se-diriger revenir
côté village

93. Ensuite il prit la direction
du village, il allait à dos
d’éléphant.

    

marcher monter éléphant ainsi PART

94.      
soir se-coucher à-l’aube se-lever prendre
marmite

94. Le soir il se couchait, à l’aube il
se levait et prenait la marmite
pour préparer son repas.



faire-cuire

95.

     

95. Il passa une nuit chez les Rhade,
Qt « nuit » se-coucher à forêt Radde
trois nuits chez les Mbuan,
3 Qt «nuit »
[Tampuon] quatre nuits dans
      
la forêt de Chaa-Toow.
se-coucher à forêt Mbuan 4 Qt « nuit » se-coucher
36

  

à forêt Chaa Toow

96.       
marcher monter éléphant ainsi chaque
jour chaque

96. Il allait à dos d’éléphant chaque
jour, chaque jour jusqu’à ce
qu’il arriva chez lui.

     

jour jusque à forêt Nkraang Jöl

97.       
fini proche endroit-habituel buffle village
je PART


97. « Nous sommes arrivés tout
près de l’endroit où les buffles
du village ont l’habitude de
paître. »

PART

35

36

 : « pointer, diriger, viser » ex. :  [je viser arbalète tirer pigeon] « Je pointe mon
arbalète pour tirer un pigeon », employé intransitivement : « se diriger vers ».
La phrase 95 est un vers traditionnel, qui revient fréquemment dans les textes versifiés, notamment les .
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98.     
éléphant demander Kraang Jöl y-avoir éléphant
       

eux grand plus je aussi dans village toi

99.      
Kraang Jöl dire NEG y-avoir PART
éléphant eux
       

petit petit tous même NEG y-avoir

98. L’éléphant demanda : « Estce qu’il y a des éléphants
plus grands que moi dans ton
village ?»
99. Nkraang Jöl répondit : « Non,
il n’y en a pas, tous leurs
éléphants sont petits, il n’y
a pas de grand éléphant dans
mon village».

    

éléphant PART village je

100.      
marcher jusque endroit buffle entendre son
37     

calebasse frapper buffle marcher encore
marcher encore

  

100. Il arriva à l’endroit où se
trouvent les buffles et entendit le bruit des clochettes, il
rencontra des enfants qui gardaient les buffles.

    

rencontrer enfant jeune garder buffle

101.       
enfant jeune demander Kraang Jöl d’eux
éléphant
    (2x)
mâle toi Indrp Kraang Jöl
-    
emprunter éléphant eux PART
-      
bon vrai éléphant toi Indrp PART

101. Les enfants demandèrent à
Nkraang Jöl : « Il est à qui
l’éléphant mâle que tu montes ?
- Je l’ai emprunté, dit Nkraang
		Jöl
- Il est beau ton éléphant
		 répondirent les enfants. »

102.        
aller jusque pied escalier grand-mère Kraang

102. Nkraang Jöl s’arrêta devant la
maison de sa grand-mère, fit
agenouiller son éléphant, il
descendit en prenant appui sur
les grandes défenses et la jambe
de l’éléphant qu’il avait attrapé
tout seul.

     

Jöl faire-s’agenouiller éléphant il descendre
suivre

       

défense grand pied éléphant il même
attraper seul

37



[calebasse frapper (le gong)] désigne une espèce de clochette suspendue au cou des bovidés,
le pendule de la cloche.

désigne
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103.       
jusque rencontrer grand-mère il grand-mère
     

demander d’où ramener d’où emprunter
éléphant

     

103. Lorsqu’il fut en présence de sa
grand-mère celle-ci lui demanda : « D’où ramènes-tu, à qui
as-tu emprunté cet éléphant,
comme il est grand et doux ton
éléphant, mon petit ! »

toi grand comme doux Indrp petit-fils

104.      
Kraang Jöl répondre éléphant je même
attraper

104. Nkraang Jöl répondit : « C’est
l’éléphant que j’ai capturé,
moi, tout seul ».



seul

105.      
grand-mère dire comment pouvoir
attraper de-toi

105. La grand-mère répondit :
« Comment as-tu pu attraper
ce grand éléphant ?

  

grand Indrp comment

106.      
quoi NEG pouvoir ordonner oncle forger
    

106. Et pourquoi n’aurais-je pas pu
l’attraper ? J’ai demandé à mon
oncle de me forger un crochet,
moi, juste pour cela ! »

crochet je PART Indrp PART

107.        
fini Indrp aller mener attacher éléphant
à forêt


107. Ensuite il alla attacher son
éléphant dans la forêt.



Indrp

108.    38   
fini Indrp il raconter aventure Kraang
Jöl ordonner
    	      39 

grand-mère dire oncle il dire gens village

    

108. Ensuite il raconta ses aventures,
il demanda à sa grand-mère de
prévenir son oncle et tous les
habitants de son village, les
familles du haut, les familles
du bas.

il maison en-bas maison en-haut

38

39

[raconter

(???)], en général  : se rend par « forêt, pays »  se rend par « raconter des
histoires ».
 [territoire village] « Tout le village» synonyme approximatif de «  » « Toute la surface du
village » et parfois de  « l’ensemble des habitants du village ».
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109.     
à soir Indrp se-rassembler à maison il
    

tous jusque à nuit village se-rassembler

       

Kraang Jöl demanda buffle eux avoir
1 Cl « mâle »

       

demander alcool jarre-K avoir 1
«Qt « poteau »

109. Le soir tout le monde se
rassembla chez lui, le soir arrivé
lorsque tous furent là Nkraang
Jöl demanda un buffle, ils lui
donnèrent un grand mâle, il
demanda une jarre d’alcool,
on la lui donna, un porc pour
compléter le buffle ainsi que de
l’alcool pour sept jarres.

      

porc suivre jambe buffle alcool 7
Qt « poteau »

110.       
maintenant Indrp ordonner oncle décider
ordonner toi
       

110. « Maintenant à vous de
décider, je vous demande de
me procurer tous les objets que
je viens de nommer.

chercher en-sorte-de tout objet Iid je nommer Iid



Indrp

111.       
durée 1 Qt « an » je chercher compenser
d’eux
  	

111. Au bout d’un an je m’efforcerai
de les compenser, pour que l’an
prochain ce soit réglé.

    

en-sorte-de fini an à derrière

112.    40   
NEG s’inquiéter je plaisanter PART regarder je
 41      

eux consommer PREP éléphant je Indrp
PART ainsi

    

112. Ne vous inquiétez pas, je ne
plaisante pas … je m’endette
dans la mesure où mon
éléphant me permettra de
rembourser, voilà ce que je
voulais vous dire.

oncle-cadet oncle-aîné grand-mère grand-père

113.     
si faire travail manger boire alors fini nous
40
41

113. Si je travaille avec cet éléphant
nous en profiterons tous.

 : plaisanter, ex. :  [je plaisanter toi seulement] « Ce n’est pas sérieux, je plaisantais »
 ()

[consommer (quantité)] verbe très polysémique :  : manger, devorer,
exploiter ici : « avoir des dettes, s’endetter » aussi « acheter à tempérament »



: utiliser la forêt,
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aussi

114.      
je sacrifier demander éléphant je demander
  	

       

punition inviter aider je PART je enfant jeune

      

très vrai ignorant ordonner PLUR toi discuter

 

REL rendre-droit

115.      
ainsi grand-mère grand-mère matin Indrp
ordonner
     

114. Mais pour travailler il faut que
je commence à faire un sacrifice et à invoquer les dieux pour
mon éléphant, je vous demande
pardon de vous demander de
l’aide, je ne suis qu’un petit orphelin très ignorant des choses
de la vie, je vous demande d’en
discuter et de me mettre dans la
bonne voie.
115. Voilà, les anciens, demain
tâchons d’organiser la réunion
et après demain tâchons de
conclure.

oncle rassembler surlendemain nous faire PART

116.       
maintenant Indrp oncle tante laisser alcool 1
  

   42  

Qt « jarre » porc 1 coudée empan 1 nous

   43   

PART REL accueillir oindre étaler nous
PART REL

116. Maintenant oncle et tante
laissez moi une jarre d’alcool,
un porc d’une coudée et d’un
empan pour accueillir mes
hôtes et faire les onctions
sur l’éléphant, pour que nous
puissions boire.



boire

117.      
soir Indrp offrir alcool frapper porc demander


       

oindre étaler boire fini REL compagnon matin
Indrp

    

rassembler en-sorte-de voir œil tous ainsi

117. Ce soir nous offrirons de
l’alcool, nous tuerons un porc,
nous prierons et ferons les
onctions et nous boirons tous
ensemble, demain nous nous
réunirons pour voir tout de nos
propres yeux, voilà. »

 

oncle PART

42
43

[coudée empan] : une coudée et un empan.
: étaler, ex. :  : « étaler une couverture » ; poser à l’envers (le côté creux vers le sol), ex. : 
« retourner un van / un tamis ».
 : [oindre-étaler] « oindre, faire une onction »
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118.       
oui fini Indrp se-lever matin Indrp oncle il
  	

      44

donner taureau grand plein encolure 1 apporter

      

118. Le lendemain, l’oncle donna
un grand taureau à l’encolure
pleine et apporta une jarre et
demanda à ses compagnons de
l’aider à les amener chez lui.

jarre-R inviter compagnon aider amener jusque à

 

maison il

119.      
fille garçon à Indrp EXPR (activité) marcher
  	

      

chercher demander alcool 6 jarre encore pour

     

correct taureau grand alcool 7

120.        
jusque jour faire dieu éléphant il oncle il


      

appeler rassembler fini 1 Qt « village »
aider tous

121.      
eux marcher regarder eux donner objet
      

tous poule alcool riz-cru 1 Qt « assiette »
bougie

    

119. Les jeunes gens et les jeunes
filles s’activèrent, partirent
pour trouver six jarres d’alcool
supplémentaires pour que la
bonne quantité soit atteinte,
il faut sept jarres d’alcool pour
le sacrifice d’un grand buffle.
120. Lorsque le jour du sacrifice pour
l’éléphant fut arrivé, l’oncle
convoqua tout le village pour
leur demander leur aide.

121. Ils partirent voir... ils donnèrent
tout ce qui est nécessaire : un
poulet, de l’alcool, une assiette
de riz, une bougie, du tissu de
soie, du tissu-Huul, pour que
tout soit là.

étoffe soie étoffe H donner tous

122.      
familles gens puissant puissant
maintenant donner
     

beaucoup maintenant donner EXPR suivre gens

  	

122. Les familles riches donnèrent
beaucoup, les autres donnèrent
peu, selon les possibilités de
chacun, de chaque famille,
grande ou petite.

          

humain seul aussi suivre famille suivre famille

  

grand famille petit

44

 : dérivé de  « partir, fuir », déplacer, amener, [poser verre Indrp] « Pose le verre là-bas » ; à
distinguer de  dévier ou enlever, voler.
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123.       
se-lever EXPR fini 1 Qt « village » tuer
taureau
       

grand porc châtré 1 pour sacrifier prier
invoquer

      
dieu NguacNguaal dieu (rivière) P P puits
       

eau dieu pied escalier marre buffle
invoquer fini

124.       
mettre tête porc sur étoffe natte soie
      

natte rouge mettre sur étoffe soie étoffe-H

 

123. Tout le village, comme un seul
homme, s’activa pour tuer le
grand buffle, un porc châtré
pour faire des prières et offrir
un sacrifice au dieu Nguac
Nguaal, ils invoquèrent aussi
(les dieux de la rivière) Poong
Peer, les dieux des puits, les
dieux de devant la maison, les
dieux qui protègent les mares
où se rassemblent les buffles, ils
invoquèrent tous les dieux.
124. Ils posèrent la tête du porc sur
la natte de soie; la natte rouge,
ils la posèrent sur les pièces
de soie et l'étoffe Huul, ils la
posèrent par-dessus.

mettre par-dessus.

125.        
Kraang Jöl même monter sur tête enfant jeune
  

seul 1 Cl monter dos

126.        
tête buffle mettre à devant à terre retirer
    

natte rouge séparé à terre

127.        
village eux séparé gens célèbres gens
ancien jusque
        

à Indrp aussi khmer laos chinois eux marcher

       

saluer arriver à Indrp eux donner objet tous

125. Nkraang Jöl lui-même monta
sur la tête de l’éléphant, les
enfants un à un montèrent sur
le dos de l’éléphant.
126. La tête du buffle ils la mirent
devant, sur le sol, ils retirèrent
la natte rouge et la posèrent sur
le sol.
127. Des autres villages, arrivèrent
des gens célèbres, des anciens,
des Khmers, des Laos, des
Chinois, ils venaient saluer
Nkraang Jöl, ils lui donnèrent
tout ce dont il avait besoin.
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128.       
jusque longtemps (2x) devenir gens humain
puissant
        

Kraang Jöl fini côté devant il élever avoir ami



45

    



  

chercher poisson (???) manger avec chinois
avec khmer
y-avoir maison tuile Sqvd

129.      
khmer monter Laos saluer devenir fortuné
devenir
  	

128. À la longue Nkraang Jöl
devint un homme influent, il
gardait son éléphant, il avait
des partenaires, il commerçait
avec les Chinois, avec les
Khmers, il avait une maison
haute couverte de tuiles.

    

célèbre descendre Biat Sqvd khmer

130.      
éléphant il accrocher clochette EXPR

129. Les Khmers y venaient, les Laos
venaient le saluer, il fit fortune,
il devint célèbre, les Biats, les
Khmers et toutes sortes de gens
venaient le voir.
130. Son éléphant, il lui mit des
clochettes qui résonnaient.



ainsi

131.     
éléphant il nom Krej Ddam

131. Son éléphant s’appelait Krei
Ddam

132.      
lorsque longtemps il chercher poisson
manger

132. À la longue, travaillant avec
son éléphant, il rendit tout ce
qu’il avait emprunté pour faire
le sacrifice pour son éléphant.

      

PREP éléphant il Indrp il compenser objet eux

     

Iid il demander soigner sacrifier éléphant

133.      
début avoir Indrp compenser fini EXPR
      

133. L o r s q u ’ i l c o m m e n ç a à
s’enrichir, lorsqu’il eut
remboursé ses dettes,

rester pouvoir fini objet i à dan maison

45

[chercher poisson (???) manger], en général prononcé , cette expression signifie
« commencer, faire des affaires ». Le sens de l’unité  « poisson » ? ouX, préfixe vide, cf
 « crabe » ?


Voix du Mondulkiri - Contes et récits | 41

134.        
jusque à an 10 et 7 moment Indrp
    

134. dix-sept ans plus tard, on
lui demanda de prêter son
éléphant.

eux REL emprunter éléphant il Indrp

135.      
eux emprunter descendre khmer marcher
chercher

135. On venait lui emprunter son
éléphant pour descendre chez
les Khmers faire du commerce.

 

chercher (???) manger aussi

136.       
gens humain emprunter nom Ndek Nglei 2
  

Cl cadet aîné

137.       
Ndek Ngley Indrp avoir éléphant aussi
éléphant
      

il fini vieux NEG rester pouvoir marcher
forêt loin

138.       
fini Indrp NdekNglei marcher emprunter
marcher
       

emprunter à Indrp marcher arriver Kraang
Jöl Indrp

       

hé neveu nous Iid Indrp marcher arriver toi

      

vouloir REL éléphant mâle toi Indrp REL

     

marcher descendre khmer neveu PART vouloir

      

REL acheter sel vêtir chemise NEG rester

   

étoffe se-couvrir chemise vêtir

136. Les deux hommes qui venaient
pour emprunter l’éléphant
s’appelaient Ndek et Nglei,
c’étaient deux frères.
137. Ces deux frères avaient un
éléphant aussi, mais il était
vieux, et ne pouvait plus aller
dans la forêt à une grande
distance.

138. C’est pour cela que Ndek Nglei
allèrent chercher un éléphant
à emprunter, ils allèrent voir
Nkraang Jöl.
« Hé, jeune homme, nous
sommes venus te voir, nous
voulons ton grand éléphant
pour descendre en pays khmer
pour acheter du sel et des
vêtements, nous n’avons plus
d’étoffe pour nous protéger du
froid, plus de chemises pour
nous vêtir.
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139.       
éléphant je fini vieux NEG pouvoir marcher
  

139. Notre éléphant est vieux, il
ne peut plus aller loin dans la
forêt. »

forêt loin PART

140.       
Kraang Jël dire vrai emprunter vrai de-toi Iid
Indrp emprunter vrai emprunter

140. Nkraang Jöl les assura de
son aide : « vous pouvez
l’emprunter mon éléphant,
vous pouvez l’emprunter».

141.      
si ainsi toi marcher vite assez revenir
PART

141. Si c’est cela que vous voulez,
alors partez vite et revenez sans
délai.

142.      
si NEG toi emprunter je même PART faillir

142. Si vous ne m’empruntiez pas
mon éléphant j’aurais vite fait
d’y aller moi-même, j’ ai hâte
d’y aller moi-même.

   

      

marcher aussi je même vite marcher aussi

143.       
toi prendre garde entrer dans riz manger
eux avoir
        

tort toi même je NEG avoir rester avec toi

  46    

toi même rendre dommage même PART fini

     

143. Faites attention à ne pas
pénétrer dans les champs de
riz d’autrui, c’est un délit, dont
vous seriez personnellement
responsables, je ne peux pas
vous accompagner, vous seriez
tenus de compenser pour les
dommages.

Indrp je enseigner dire à toi

144.      
si toi si toi rester manger ou se-coucher
     47  

suivre chemin toi NEG verser eau-laver riz à

   

bain il Indrp PART

46

47

144. Ensuite il faut que je vous
dise, si vous vous arrêtez pour
manger ou dormir en chemin
ne versez pas l’eau où vous
aurez lavé votre riz dans l’eau
où l’éléphant se baigne.

tm : compenser, rembourser. Ex. :                   
[je emprunter  argent  eux  Iid  Indrp  maintenant  fini  je  rendre]
« J’ai emprunté de l’argent à autrui, maintenant je rembourse ce que je dois » ; homonyme de  « donner des
coups de corne »
 : eau utilisée pour laver le riz cru avant de le cuire, ou l’eau dans laquelle le riz a été cuit : 
 [eau wi laver riz cru / eau  vivant] ; [eau cuir-riz / eau cuit »
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145.   48 
si toi verser à faire-agenouiller baigner il
       

toi transporter objet NEG jusque à village
PART

   

145. Si vous versez l’eau là où vous
le faites se mettre à genou pour
se baigner, vous ne pourrez pas
transporter vos marchandises
jusqu’au village, il tombera
malade et mourra. »

il malade mourir PART

146.       
fini Indrp il prendre éléphant harnacher
palanquin
  	

      

146. Après cela ils prirent l’éléphant,
posèrent le palanquin, et
partirent en pays khmer pour
ramener des marchandises.

se-lever marcher aller descendre khmer aller
transporter

  

objet côté Indpr

147.       
Ndek Nglei il aller durée 1 Qt « mois »
     

il se-préparer revenir côté village Indrp

148.      
il se-coucher à chemin déposer objet
   49  

Sqvd baigner éléphant entraver en-sorte-de
manger

147. Les deux frères Ndek et Nglei
étaient partis pour un mois, ils
se préparaient déjà à revenir au
village.
148. Ils dormirent en chemin et
déchargèrent les bagages,
donnèrent un bain à l’éléphant
et lui mirent les entraves pour
le faire manger.



nourriture

149.         
fini Indrp 1 Cl allumer feu 1 Cl pour
        

cuir-riz il 1 Cl marcher laver riz-cru à eau

        

il verser eau laver-riz laver Indrp à eau à

    
48

149. Ensuite l’un des frères fit un
feu, et prépara à manger, l’autre
alla laver le riz cuit près de la
rivière et versa l’eau qu’il avait
utilisée à l’endroit où on avait
fait agenouiller l’éléphant pour
son bain.

 : faire s’agenouiller un éléphant, ex. :  [Il fait s’agenouiller son éléphant », dérivé de !
 (ou  ! ) qui est l’ordre donné à l’éléphant pour le faire agenouiller ; est homonyme de

49



« fourreau ».
mettre des entraves (), « défaire les entraves ».

entraver,
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endroit faire-agenouiller éléphant endroit
baigner
  

éléphant à Indrp

150.       
soir Indrp se-coucher à Indrp se-lever matin
       

Indrp 1 Cl suivre éléphant 1 Cl cuir-riz

150. Ils passèrent la nuit à cet
endroit et le lendemain l’un
s’occupa de l’éléphant, l’autre
prépara le repas.



aussi

151.      
fini Indrp manger consommer harnacher
palanquin
    

151. Quand ils eurent fini de manger
ils posèrent le palanquin
chargèrent la marchandise et
se mirent en route.

éléphant harnacher objet se-lever marcher

152.       
revenir arriver loin milieu jour éléphant Indrp

152. Ils avaient fait du chemin
et une demie journée avait
      
passé, l’éléphant n’arrivait
NEG pouvoir marcher marcher EXPR NEG rester
plus à avancer, il marchait
 
en titubant, il n’avançait
pouvoir vrai
vraiment plus.

153.      
descendre objet tout descendre palanquin lâcher
  	

     

en-sorte-de dévorer nourriture NEG vouloir
manger

153. Ils descendirent les marchandises, défirent le palanquin et
lâchèrent l’éléphant pour qu’il
pût manger, il refusait de manger.

 

nourriture aussi

154.   50  
fini Indrp faire-lever longtemps (2x)
se-coucher
  51   

il même faire-lever REL bâton REL bambou-G

      
50
51




: inciter à se lever, dérivé de  « se lever »
: soulever, mettre sur pied dérivé de  « se lever ».

154. Longtemps ils le poussèrent
à se lever, mais l’éléphant
continuait à rester couché,
ils essayèrent de le soulever
avec des bâtons et des tiges de
bambous. Mais l’éléphant ne
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NEG pouvoir se-lever coucher à endroit ce

155. 52     
1 Qt se-lever matin Indrp éléphant Indrp
      

mourir vrai NEG rester savoir faire objet Sqvd

   

pouvait plus se lever il resta
couché là où il se trouvait.
155. C’est ainsi que, à l’aube du jour
suivant l’éléphant mourut, et
il n’y avait plus rien à faire, les
marchandises ils les laissèrent
sur place.

abandonner à Indrp tous

156.        
revenir corps même arriver à village Indrp
		arriver
      

Indrp dire à Nkraang Jöl même hé

      

Kraang Jöl éléphant toi fini mourir

156. Ils s’en retournèrent les mains
vides, lorsqu’ils arrivèrent au
village ils dirent à Nkraang

Jöl : « Ton éléphant est mort,
neveu
il ne nous a pas été possible

de transporter la marchandise
NEG savoir
jusqu’ici ».

       

faire transporter objet NEG arriver à maison
aussi

157.        
Nkraang Jöl dire je dire REL toi Indrp
       

NEG verser eau laver-riz laver riz-cru à eau

       

endroit baigner il ainsi je renseigner à toi

157. Nkraang Jöl dit : « Je vous avais
dit de ne pas verser l’eau dans
laquelle vous avez lavé votre
riz à l’endroit où l’éléphant
s’était baigné, je vous avais
prévenus ! »



Indrp

158.       
Kraang Jöl marcher regarder endroit mourir
éléphant
      

NEG voir marcher chercher chaque source eau

       

confluent eau chaque village eux NEG
pouvoir voir

52

158. Nkraang Jöl alla voir à l’endroit
où l’éléphant était mort, il ne
le vit pas, il alla voir à chaque
source, à chaque endroit où les
rivières confluent l’une avec
l’autre, à chaque village il ne
put le voir.

: de cette façon, alors », ex. :          [1

Qt Iid Indrp si nous faire
il y-avoir problème PART] « De cette façon, si nous lui faisons violence ça va faire une histoire »
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159.       
Ndek Nglei dire NEG rester toi chercher
     

159. Ndek et Nglei dirent, « ne
cherche plus ton éléphant il
est mort.

éléphant toi fini mourir vrai PART

160.       
maintenant Indrp toi écouter histoire
je marcher
       

suivre source eau source eau voir tronc
bambou-N

      53

toi couper ramener à maison toi cuir

     

160. Maintenant écoute ce que nous
avons à te dire, va à toutes les
sources l’une après l’autre, tu
verras des bambous Nkaar, tu
les couperas, les ramèneras
chez toi, tu y verseras du riz
gluant et les exposeras au feu
pour le faire cuire et tu en feras
manger à ta grand-mère.»

riz-gluant PART mener grand-mère toi
manger

161.         
écouter histoire eux Iid Indrp dire ainsi
suivre histoire
       

161. Nkraang Jöl écouta ce que
Ndek et Nglei lui avaient dit,
il rentra au village, il y resta et
s’y trouve encore.

Ndek Nglej dire Indrp revenir vrai rester vrai

   

en-sorte-de arriver maintenant Indrp

162.

54

      

éléphant il mourir disparu vrai fini couper
     

bambou-N cuir riz-gluant chaque jour chaque



162. Son éléphant est mort,
définitivement disparu, c’est
pourquoi il coupe des bambous
Nkaar et fait cuire du riz gluant
chaque jour.

jour

53
54

: faire cuire dans un tube, en posant le tube près d’un feu.
Nkraang Jöl respecte ce tabou pour éviter d’avoir à cuire son riz dans une marmite et d’entrer en contact avec
l’eau dans laquelle le riz a été cuit. C’est cette eau () qui a causé la mort de son éléphant.
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Conte du tigre qui dévorait
les petits éléphants

Les contes II et III mettent en scène deux héros-antagonistes dans les contes bunoong. Le tigre
personnage violent, tyrannique mais stupide, comparable au lion et au loup dans la tradition
des contes européens ; et le lièvre, faible, mais malin, ingénieux et souvent roublard qui n’hésite
pas à proposer son aide aux moins doués que lui. On peut le comparer au renard de la tradition
occidentale. Les personnages du tigre et du lièvre ont les mêmes caractéristiques dans les contes
des peuples voisins notamment ceux des Khmers.
      

1.

1.

Autrefois le tigre mordait les
petits éléphants de la forêt et
les dévorait.

2.

Le tigre s’installait et attendait,
suivait les troupeaux d’éléphants sauvages, s’en approchait et attendait qu’un petit
éléphant naisse pour l’attaquer
et le dévorer.

3.

Cela arrivait régulièrement. Les
mères éléphants n’arrivaient
pas à se défendre contre le
tigre et gémissaient sur le sort
de leurs petits sans rien faire
d’autre.

4.

Chaque fois qu’un petit
éléphant naissait, le tigre le
dévorait, les mères n’osaient
pas suivre le tigre pour le
piétiner, elles craignaient qu’il
ne les attaquât elles-mêmes.

5.

Un beau jour le tigre arriva de
là-bas pour dévorer une fois de
plus un petit éléphant.

autrefois tigre mordre petit éléphant-forêt petit



  

2.

 55     
tigre attendre suivre près près REL éléphant
      

petit dévorer fini

forêt troupeau attendre naître petit éléphant REL
  

mordre simultané dévorer
     

3.

ainsi régulier vrai éléphant femelle (2x)

  

      
Indrp NEG pouvoir maîtriser tigre pleurer fini
  

4.

       

compagnon ainsi même

lorsque naître petit fini tigre dévorer suivre
piétiner

       
tigre NEG oser craindre tigre mordre il même

5.
  	
55

       
PART 1 « jour » Indrp tigre marcher de Indrp
     

 : attendre une occasion ou un événement : ex. :  [attendre réclamer dette] « S’installer chez
quelqu’un pour se faire payer une dette ». « attendre l’occasion de réclamer une dette ».
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mordre petit éléphant à Indrp encore
      
jour Iid Indrp par-chance REL marcher

6.

6.

Ce jour-là, par chance, le lièvre
allait à la pêche à l’hameçon,
il entendit des barrissements
d’éléphants dans la forêt.

7.

« Hé, pourquoi ces éléphants
poussent-ils des barrissements ?
Je vais voir ce qui se passe, se
dit le lapin. »

8.

Alors le lièvre y alla, leva les
yeux, pour voir; là, en bas, il vit
des éléphants qui gémissaient.

9.

Arrivé là, le lièvre demanda
aux femelles éléphants :
« Pourquoi ces barrissements
plaintifs, pourquoi gémissezvous grandes sœurs ?

lièvre
    	       

poser marcher poser hameçon entendre barrir

  	

   

7.

       

éléphant dans forêt Indrp

hé quoi barrir il éléphant Id Indrp essayer



   
je marcher voir PART

8.

      

fini Indrp lièvre Indrp aller lever-la-tête
regarder

    

à en bas voir éléphant pleurer

        

9.

aller près à en bas lièvre Indrp demander

   

éléphant femelle (2x) Indrp
-       
quoi barrir gémir quoi pleurer PLUR toi Iid

  

Indrp aînée PART

10.       
oui oncle NEG pouvoir parler nous oncle
      
PART fini tigre PART dévorer petit petit
56
 
nous PART

11.    57   
56

57

10. Eh bien, répondirent-elles, « il
nous est pénible d’en parler,
oncle : le tigre dévore tous nos
petits les uns après les autres.

11. Oh la, qu’est-ce que vous êtes

: le terme  suivi d’un pronom ou parfois d’un nom confère une nuance d’apitoiement,  « les malheureux
que nous sommes ».
 : emprunt au khmer ().
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EXPR piteux PART PLUR toi
   58    
Iid Indrp quoi incapable PLUR toi en-sorte

piteuses, vous autres de laisser
le tigre dévorer vos petits, vos
enfants, de la sorte

tigre
      

dévorer cadet tigre dévorer enfant fini EXPR
   

fini EXPR ainsi ainsi
12.       
corps PLUR toi grand (2x) vrai en-sorte-de
       

12. Votre taille énorme devrait
vous permettre de vaincre le
tigre. Bon assez parlé.

vaincre tigre ainsi fini histoire parler je Iid

 

Indrp PART

13.       
maintenant Indrp ainsi PART je résoudre PLUR

13. Bon, voilà, allons, je vais tâcher
de résoudre votre affaire.



toi

14.       
combien jour arriver habitué il récemment

14. À combien de jours d’intervalle
le tigre venait-il d’habitude ?

15.       
NEG savoir compter jour PART oncle toi

15. Nous n’avons pas compté les
jours, oncle, à un moment
donné il arrive, c’est tout.

 	

  

à-moment-donné arriver même

16.        
si ainsi je résoudre avec PLUR toi 1
  

16. Bon, dans ce cas je vais mettre
au point un stratagème avec
vous.

Qt « sorte » histoire important

17.       
comme Indrp histoire Id Indrp je faire
  	

58

    
épouvantail dessus tête PLUR toi

17. Voici ce que nous allons faire,
je vais faire un épouvantail sur
votre tête.

: misérable, incapable, ex. :  () [quoi incapable de faire de-vous Indrp]
« Vous êtes vraiment des incapables pour faire ce que vous faîtes ».
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18.       
si arriver tigre avec singe habitué il


18. Si le tigre arrive avec le singe
avec lequel il se déplace
d’habitude…

marcher

19.       
maintenant Indrp ainsi voir arriver tigre avec
        
singe Indrp PLUR toi dire à je PART PART

19. Voilà, lorsque vous verrez le
tigre avec le singe, vous me
prévenez.

20.       
je rester se-cacher à taillis bois là-bas PART

20. Je vais rester caché dans ce
taillis-là, derrière vous.

21.        
histoire Iid Indrp comme Indrp je faire je

21. Voilà le stratagème, je fais
semblant de me précipiter de
ma cachette, sur l’épouvantail,
sur vos têtes.

  

     
se-précipiter EXPR de Indrp épouvantail EXPR
  

sur tête toi

22.        
fini Indrp toi faire tomber EXPR fini Indrp je
       

faire mordre à tête à oreille à trompe

     

à queue à œil à dos

23.       
PLUR toi barrir crier EXPR de côté
     

22. Alors, vous autres, laissez-vous
tomber d’un coup, alors là, je
ferai semblant de vous donner
des morsures sur la tête, les
oreilles, sur la trompe, sur la
queue, les yeux, le dos…
23. Vous autres, vous vous mettez
à pousser de violents barrissements et à gigoter de partout.

à côté de côté à côté

24.      
je lever main toi lever EXPR (soudain)
     

lever Iid Indrp toi lever EXPR

25.      
je lever trompe toi lever EXPR

24. Lorsque j’essaie de faire bouger
vos pattes de derrière vous les
soulevez d’un coup, lorsque
j’essaie de soulever vos pattes
de devant vous les soulevez
d’un coup.
25. Lorsque j’essaie de faire bouger
votre trompe vous la bougez
d’un coup.
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26.        
je faire se-balancer toi faire se-balancer
séparé corps

26. Je bouge de mon côté, vous
bougez du vôtre, voilà ce qu’on
fera.»

     

toi même comme Indrp tout ainsi même

  
Indrp PART PART

27.        
fini Indrp arrivé 1Qt « jour » Indrp
naître petit

27. Alors, un beau jour, naquit un
petit éléphant.

 

éléphant 1

28.        
se-lever matin Indrp arrivé singe avec
tigre vrai

28. Le lendemain, arrivèrent le
singe et le tigre, comme on
pouvait s’y attendre.

29.        
fini Indrp lièvre Indrp il faire comme il

29. Alors le lièvre mit son plan en
application.

 

dire aussi

30.       
fini Indrp lièvre se-précipiter EXPR de taillis
     

bois Indrp épouvantail sur tête éléphant

30. Le lièvre donc, se précipita
d’un coup hors du taillis où il
se cachait, sur l’épouvantail
fixé sur la tête de l’éléphante.

  

femelle Indrp

31.       
éléphant femelle Indrp faire tomber Sqvd
barrir

31. La mère éléphant fit semblant
de tomber et poussa des
barrissements plaintifs.

  

crier pleurer

32.      
lièvre Indrp monter s’asseoir sur éléphant
      
femelle Indrp lapin monter EXPR plein corps

32. Le lièvre monta et s’installa sur
la mère éléphant et il se mit à
la mordre de partout.
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33.            
il soulever Iid patte soulever Iid main
     
éléphant Indrp il EXPR pouvoir tout

34.        
fini Indrp lièvre Indrp il dire assis sur

33. L’éléphante soulevait les pattes
de devant, soulevait les pattes
de derrière, elle bougeait en
tout sens, tout se passa bien.
34. Ensuite, tout en restant assis
sur l’éléphante, le lièvre dit :

 

éléphant Indrp

35.      
oh NEG assez rassasié PART éléphant femelle
 

35. « Hé, je ne suis pas encore
rassasié de cette seule
éléphante.

1 Indrp

36.       
si y-avoir singe 5 tigre 5 nécessaire
 59   

assez partout molaire suffire consommer

37.      
tigre avec singe attendre écouter regarder
       

assis loin entendre lièvre dire comme Indrp hé

     

aller courir nous ami vite assez

38.       
lièvre dévorer nous PART maintenant
Indrp nous


    

  	

  

entrelier queue en sorte de solide de vrai

36. Si je trouvais cinq singes
et cinq tigres alors ce serait
suffisant, j’en aurais plein les
molaires, ça ferait un repas !»
37. Le tigre et le singe qui attendaient pour écouter et voir,
étaient à distance, entendant
le lièvre parler de la sorte, « hé,
allons, fuyons au plus vite, mon
ami.
38. Le lapin va nous dévorer, bon
attachons solidement nos
queues l’une à l’autre et nous
n’aurons plus peur chacun de
son côté ! ».

ne-plus craindre séparé

39.        
fini Indrp courir fini 2 Cl courir EXPR

39. Alors, ils prirent la fuite, d’un
coup !

40.         
hé gens quel Iid Indrp hé toi Iid Indrp

40. « Hé, qui est-il celui-là ? Hé,
toi, oncle tigre, attends un

59

 : sur toute la surface ex. : [1 Qt « champ » partout herbe] « Dans ce champ il y a de l’herbe
partout » .
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oncle tigre attendre PART NEG écouter courir


vrai

41.       
Indrp toi PART singe 5 tigre 5


   
NEG assez rassasié manger

42.       
lièvre Inrp suivre de derrière suivre de
  

42. Le lièvre les suivait, les
suivait…

derrière

 
NEG pouvoir

44.       
tigre courir vrai courir singe Indrp mourir


41. «Voilà, vous autres,… ; cinq
singes et cinq tigres, je ne suis
pas rassasié.»



43.       
fini Indrp singe Indpr fini épuisé courir


moment.» Le tigre n’attendit
pas, il continua de courir.

43. Le singe, à ce moment-là,
s’écroula épuisé, il n’arrivait
plus à courir.

44. Le tigre fuyait, fuyait, le singe
mourut d’épuisement.



épuisé

45.   60   
tigre PART heurter sortir sang trou


45. Le tigre heurta avec violence le
singe, celui-ci se mit à saigner
de la bouche.

bouche

46. 61       
tigre PART dire hé ami toi Iid Indrp
    

manger bétel manger feuille-M sans-rien-faire

47.        
NEG savoir craindre lapin atteindre PART toi

46. Le tigre dit, « hé mon ami, tu
perds ton temps à manger du
bétel, tu restes là, à ne rien
faire.
47. N’as-tu pas peur que le lapin ne
t’attrape ?

 

Iid Indrp

60
61

: heurter (aussi )
: le tigre prend le sang qui sort de la bouche du singe pour la couleur rouge du mélange de bétel à chiquer.
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48. 62      
détacher PART queue toi Iid Indrp quitter

48. Détache ta queue, détache-la
et laisse-la sur place.»

       
à Iid Indrp PART détacher détache

quitter à Indrp
49.       
lièvre suivre de derrière suivre de derrière

49. Le lièvre les suivait, les suivait,
il vit le singe étendu mort.

    

voir singe mourir à Indrp

50.        
hé quoi NEG courir toi Iid Indrp singe
       

clair de Indrp mourir penser de derrière toi



        



  
oncle singe PART

50. « Hé, pourquoi as-tu arrêté de
courir, singe, il regarda de près
et comprit qu’il était mort.
« Tu es mort facilement, oncle
singe.

toi Iid Indrp facile même mourir toi Iid Indrp

51.       
je pas-encore REL faire REL frapper toi
       
mourir tigre heurter courir avec je PART toi
 

51. Je n’ai même pas eu le temps de
m’occuper de toi, de te rosser,
le tigre t’a heurté et tu es mort,
tu m’as échappé !»

Iid Indrp

52.   
fini Indrp singe Indrp poser à Indrp lèvre
Indrp
     

52. Le singe, le lièvre l’abandonna
sur place, il retourna d’où il
était venu, là où se trouvaient
les éléphants et leur dit.

revenir revenir dire à éléphant à endroit
rester

  

éléphant début Indrp

53.        
hé PLUR toi fini suivre PLUR toi marcher
     

53. « Hé, vous autres, venez tous,
rassemblez-vous autour de
moi »

rassembler assis côté je Iid Indrp

62



: détacher,  [détacher corde vache] « Détacher la corde à laquelle la vache est attachée ».
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54.       
fini éléphant Indrp de-réunir à Indrp tous

54. Tous les éléphants s’assirent
autour de lui.

55.       
maintenant Indrp PLUR toi NEG rester
craindre

55. « Dorénavant, dit le lièvre,
n’ayez plus peur, le singe est
mort, le tigre l’a heurté.

       

singe fini mourir tigre heurter tigre fini courir

 

côté

Indrp

56.        
singe mourir rester je abandonner à aller
Indrp

56. « Le singe est mort, je l’ai laissé
là-bas dans la forêt.

57. 63      
pourquoi en sorte de toi assis même
bon sain

57. Vous autres, tâchez de vivre en
paix dorénavant.»

  
PART côté Indrp

58.       
hé, fini Indrp éléphant Indrp partir marcher
  	

     

58. Alors les éléphants partirent,
ils partirent en quête de
nourriture, tous ensemble.

manger nourriture côté Indrp tous éléphant

EXPR

59.       
fini Indrp lièvre Indrp dire ordonner eux
      

humain prendre retourner endroit mourir
singe Indrp

59. Alors le lièvre prévint les
hommes et leur demanda de
retourner à l’endroit où le singe
était mort.

60.       
eux humain prendre griller singe Indrp faire

60. Les hommes prirent le singe
et le firent griller, ils en firent
      
de la soupe, pour le manger. Ils
soupe consommer manger porter fini côté Indrp
l’emportèrent là-bas.

63

 « pourquoi ne pas ? » ex. :  [pourquoi ne pas en sorte de parler procès]. « Pourquoi ne

pas parler clairement ? », homonyme de  : PLUR, ex. : [PLUR toi] « vous autres ».
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61.          
aussi jusque longtemps éléphant Indrp
avoir petit vivant

61. Plus tard les éléphants eurent
beaucoup de petits et vivent
jusqu’à maintenant.

  	 64  
	nombreux jusque  maintenant

    

Conte de grand-mère
et grand-père tigre

Ce conte met en scène les mêmes personnages que le conte précédent. Les rôles et les caractères
de ces derniers restent constants.
1.

      

1.

Un beau jour le lièvre alla
rendre visite à grand-mère
et grand-père tigre sur leur
champ, il vit que leur champ
était envahi par les herbes.

2.

Alors il se rendit dans leur
maison là-bas et y entra.

3.

« Pourquoi il y a-t-il tant
d’herbe là-haut sur ton champ
grand-père ? L’herbe étouffe tes
plants de riz.

y-avoir jour 1 lièvre marcher visiter arriver

    

champ grand-mère tigre grand-père tigre voir



     

champ grand-mère grand-père tigre Indrp herbe

 

beaucoup vrai

2.

       

fini Indrp aller visiter arriver à maison en bas



  

3.

      

  

       
grand-père fini PART herbe recouvrir riz toi Indrp

PART

4.

      
hé rester REL parler fini dominer herbe
  
PART petit-fils toi

entrer à maison

quoi beaucoup herbe champ toi Iid Indrp

64

4.

– Ne m’en parle pas, les mauvaises herbes ont pris le dessus,
mon petit.

 : nombreux, être abondamment pourvu de..., ex. : [poule ce nombreux petit 10 Cl] « Cette

poule a de nombreux poussins, ils sont dix »
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5.
  

     
maintenant Indrp ainsi PART ordonner nous
       65
défricher PART si ainsi vrai toi vrai écouter
      

5.

– Bon, alors laisse-nous
nettoyer ton champ, dans ce
cas, il te suffira de nous donner
de la soupe, du riz cuit et du vin
de riz.

toi chercher soupe, chercher riz chercher vin





6.

6.



       
oui, matin Indrp inviter eux neveu PART
je REL
     

– Oui, demain je vous laisse
y aller, je ferai griller un porc,
un poulet et je préparerai de la
soupe.»

7.

      

7.

Le lendemain matin grandmère et grand-père tigre
attrapèrent un porc et un
poulet qui caqueta tant qu’il
put.

8.

Les lièvres invitaient à
défricher, grand-mère et grandpère tigre appelèrent tout le
monde à se réunir: porc, chien,
éléphant.

9.

« Vous autres, restez du côté
de la forêt, nous, nous allons
nettoyer le champ.»

pour nous

griller porc griller poule faire soupe

oui se-lever clair matin Indrp grand-mère
grand-père



      

tigre Indrp il attraper porc attraper poule
		gémir

EXPR

8.

     

groupe lièvre inviter défricher grand-mère
grand-père

     

titre Indrp appeler rassembler compagnons tous

  

porc chien éléphant

9.

       
PLUR toi rester côté forêt nous REL défricher

10.        
oui défricher vrai défricher vrai jusque
65

10. Ils défrichèrent, défrichèrent…
lorsque l’heure du repas fut

() () [écouter toi (REL) chercher / écouter (REL) toi chercher] «Il suffit que tu
cherches». La séquence [écouter …. REL] est grammaticalisée et se rend « il suffit que, voilà les conditions
pour … ».
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proche REL

proche, on appela à manger.

  

manger appeler manger
11.       
revenir à maison manger essayer regarder
soupe
      
NEG voir viande porc poule viande un-peu
   

11. Ils retournèrent à la maison de
grand-mère et grand-père tigre
pour manger, ils regardèrent
bien, mais ils ne virent ni
viande de porc ni viande de
poulet dans la marmite.

à marmite soupe Indrp

12.       
grand-mère grand-père Indr il grille poil poule
       

laver patte porc découper Iid ongle (2x)



      

sabot (2) mettre à marmite soupe Indrp

13.    
fini manger consommer EXPR PARTgrand-mère
  

     
grand-père PLUR toi avant revenir PART
      

12. Grand-mère et grand-père tigre
avaient fait griller les poils du
poulet, avaient lavé les pattes
du porc, ils avaient découpé les
ongles ou plutôt les sabots du
porc et les avaient mis dans la
marmite à soupe.
13. Après le repas :
« Hé, grand-mère et grand-père
tigre, allez au village avant
nous pour puiser de l’eau et
rapporter du vin de riz ».

puiser eau lever vin à village Indrp

14.      
oui fini Indrp grand-mère grand-père
tigre Indrp
       

14. Grand-mère et grand-père
tigre partirent donc au village
prendre du vin de riz et puiser
de l’eau.

avant revenir à village Indrp lover vin puiser

 
eau EXPR

15.       
fini Indrp duré proche nuit arriver revenir
     

proche nuit se-réunir fini eux compagnon



     

finalement revenir grand-mère tigre
grand-père tigre

15. Après cela, le soir, au moment
de rentrer, le soir, tout le
monde se rassembla, tout à la
fin arrivèrent grand-mère et
grand-père tigre.
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16.      
groupe lièvres tous compagnon il arriver
      

discuter hé cadet aîné oncle oncle PART

     

grand-mère tigre grand-père tigre Iid Indrp

       

16. Les lièvres, tous ensemble , se
dirent entre eux :
« Hé, les amis, grand-mère
et grand-père tigre nous ont
menti, en nous disant qu’ils
feraient griller un porc et un
poulet pour nous !

mentir nous dire griller porc griller poule pour



nous

17.       
NEG voir griller NEG voir faire soupe


  

17. Nous ne les avons pas vu faire
de grillades ni préparer de
soupe pour nous faire manger.

pour nous manger

18.      
comment nous entrerésoudre beaucoup
vrai mal

18. Comment allons-nous résoudre
la question ? J’en ai gros sur le
cœur de cette histoire !

    
cœur je à Indrp PART

19.        
côté Indrp nous griller porc griller poule boire
       

vin il à maison champ il Indrp nous

  

19. Nous autres nous n’avons
qu’à faire griller leur porc et
leur poulet et boire leur vin
de riz dans la cabane de leur
champ !! »

côté Indrp PART

20.         
ainsi EXPR griller porc poule lever vin fini
       

riz dans intérieur champ Indrp arracher
rotin-Ch fini


20. Alors ils firent griller un poulet,
apportèrent du vin de riz, il ne
resta plus de riz dans cet essart,
ils arrachèrent le rotin, les
bananes, la canne à sucre, tout.

   

banane canne-à-sucre fini EXPR

21.     
arriver à nuit boire vin à maison Indrp
encore

21. La nuit venue, ils
continuèrent à boire dans la
maison là-bas.
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22.      
boire saoul fini compagnon chanter allusion
    

fini objet à champ Indrp

23.      
hé grand-père quoi chanter nous PART iöö
66

      

i: böö grand-père toi … grand-père parent
    	       

22. Ils s’enivrèrent tous et se
mirent à chanter et à parler
par allusions, il n’y avait plus
rien sur ce champ !
23. « Hé, grand-père, eh quoi
chantons iöö, ilöö … i-böï,
grand-père, beau-frère, grand
père, beaucoup d’œufs derrière
le mur… »

grand-père toi œuf poule très de Sqvd Sqvd

      
  
      

riz nous fendre tête partie nous épargner

24.      
boire nuit Indrp 1 nuit jusque-aube

24. Cette nuit-là, ils burent jusqu’à
l’aube.

25.        
arriver matin Indrp sortir à champ essayer
regarder

25. Le lendemain matin, grandmère et grand-père tigre
partirent au champ pour voir
ce qu’il y avait. Il ne restait
rien, les lièvres avaient tué
le porc, ils avaient mangé le
poulet, les bananes déjà mûres,
ils n’avaient conservé que le riz
sur pied.

       
objet à champ Indrp fini EXPR groupe PART
        

faire porc fini il dévorer poule fini il dévorer

    67  

banane mûre fini riz épargner à champ fini il

26.        
hé quoi faire travail il lièvre Iid Indrp
       

26. « qu’est-ce qu’il a fait là (???),
ce lièvre, quelle mauvaise
surprise m’a-t-il préparé ?

quoi faire mauvais d’eux objet je Iid Indrp

27. 
fini EXPR fini EXPR suivre tuer PART
    68
suivre mordre PART suivre chasser
66
67

68

27. Il ne reste rien, tout y est passé,
poursuivons le pour le tuer,
pour le tuer ! Poursuivons-le ! »

Ce chant qui fait partie du style  et inverse les syllabes () est difficilement interprétable.
: conserver, épargner, ex. : (r) [il mettre de côté objet manger donner cadet] « Il
réserve de quoi manger pour le petit frère ».
: poursuivre, chasser,  « le chien poursuit les poules »
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28. 
courir monter sur maison monter sur maison

28. Le lièvre se mit à courir, monta
sur la maison et dit.

29.       
maintenant Indrp si toi vouloir dévorer moi

29. « Bon, maintenant, si vous
voulez me dévorer il vous
faudra de brûler votre propre
maison.

      

toi brûler maison toi Iid Indrp nécessaire

30.      
feu dévorer graisse EXPR (lisse) immédiat PART
    
facile même toi REL dévorer PART

31.       
quoi EXPR EXPR EXPR PART grand-père
       
tigre PART brûler maison feu dévorer maison fini

EXPR

30. Le feu va brûler ta graisse bien
lisse, il ne sera pas difficile de
te dévorer ».

31. Bref, immédiatement grandpère tigre mit le feu à la maison,
le feu consuma la maison toute
entière.

32.       
EXPR même courir sauter à terre

32. Sans attendre, le lièvre détala,
il sauta sur le sol.

33.      
comment faire courir EXPR à Indrp courir

33. « Comment l’arrêter, il s’est
enfui sans attendre son reste !»

  

jusque à Indrp

34.       
tomber trou tubercule attendre aussitôt Indrp
tirer-à-soi

  	

34. Le lièvre tomba dans le trou
d’une patate. Le tigre l’atteignit aussitôt « Tire-moi de là »
       
dit le lièvre « Que dis-tu ? Qui
toi quoi dire de-toi Iid Indrp eux quoi
cherchez-vous ?
       69
Moi, je m’appelle liévrouille »
chercher de-toi Iid Indpr Indrp je Iid Indrp Sqvd
dit le lièvre.
  

je Iid Indrp

69



et plus loin  sont des séquences vides en remplacement de  « lièvre ».
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35.       
ordonner toi lever grand-père PART lever de

35. « Je te demande de me tirer de
là.»

   

en bas à Iid Indrp

36.       
jusque sur EXPR lièvre dire Sqvd he
    

quoi dire de-toi Iid Indrp

36. Lorsqu’il fut sorti de son
trou le lièvre se mit à rire et
dit « qu’est-ce que vous me
reprochez ? ».

37.       
suivre EXPR encore courir courir vrai courir

37. Le tigre le suivit immédiatement, le lièvre se mit à courir,
    
à courir, il resta accroché à un
vrai rester-accrocher tronc rotin atteindre aussitôt
plant de rotin, le tigre l’attei   
gnit aussitôt, et dit « Je t’ai
Indrp atteindre toi PART
rejoint.»

38.       
quoi de-toi Iid Indrp grand-père je Sqvd
   
je Iid Indrp PART

39.      
ordonner toi détacher grand-père PART marche
        

cueillir légume à Iid Indrp empêché collé à

  

38. – Hé, qu’est-ce que tu
racontes là, grand-père moi,
je m’appelle. liévrotte dit le
lièvre.
39. Je te demande de me détacher,
grand-père, eh quoi, je cueille
des légumes des citrouilles,
ici, je suis resté accroché ici,
libère-moi. »

Iid Indrp libérer

40.       
fini libérer EXPR (rire) courir côté Indrp


40. Lorsque le tigre l’eut libéré, le
lièvre éclata de rire et se remit
à courir.

encore

41.      
voir abeille accroché lièvre monter EXPR
      

s’asseoir sur tronc bois frapper abeille faire

     
EXPR il résonner EXPR (son)

41. Le lièvre vit un nid d’abeilles
suspendu à un arbre, il y monta
aussitôt, s’assit sur l’arbre et
frappa sur le nid, il en sortit
un son sourd qui résonnait au
loin.
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42.        
bon vrai son cymbale Iid Indrp PART essayer



      
toi monter frapper cymbale je REL écouter
   
lièvre de Indrp PART PART

43.       
fini Indrp frapper abeille Indrp piquer courir
      

courir suivre lièvre Indrp épuisé entier à

    

dedans trou tronc-mort

44.      
atteindre à Indrp aussitôt Indrp tirer atteindre

42. « Elles résonnent bien les
cymbales, viens donc frapper
les cymbales, moi j’écouterai,
plus loin, là-bas ».

43. Alors le tigre frappa le nid
des abeilles, les abeilles le
piquèrent, il se mit à courir, à
courir derrière le lièvre. Celuici, épuisé, pénétra dans la
cavité d’un tronc d’arbre mort.
44. « Ce coup-ci je te tiens, je vais
te tirer de ton trou !



toi

45.       
comment toi faire je à dedans tronc
       

Indrp toi prendre hache à maison Indrp toi

  	

     
entailler ordonner petit-fils toi REL attendre

45. – Comment peux-tu m’atteindre dans ce tronc creux ?
Va prendre une hache chez toi,
pour te faire une ouverture, tu
demanderas à ton petit-fils
d’attendre ici. »

		 à Iid
  	

  

Indrp PART

46.       
fini Indrp marcher prendre hache à Indrp

46. Alors le grand-père tigre alla
chercher une hache.

47.         
fini Indrp lièvre Iid Indrp manger mâcher

47. Le lièvre, de son côté se mit
à mâcher des morceaux de
charbon de bois.



  
charbon70 EXPR

48.       
quoi manger de-tête à Indrp oncle lièvre
70



: souvent prononcé 

48. « Que manges-tu oncle lièvre ?
- Je mange du « ligre », je te
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71

mange toi le « ligre ».

manger Sqvd Iid Sqvd toi

  

49.     
oui donner je quelque manger

49. – Hé, donne-moi un peu à
manger !

50.     
entrer à Iid Indrp PART

50. – Tiens, entre donc ici !»

51.       
lap EXPR lièvres Indrp sortir EXPR à

51. Le jeune tigre rentra, d’un coup
le lièvre sortit.

 

extérieur Indrp

52.       
lièvre PART enfoncer EXPR à dedans Indrp
  	

      

arriver grand-père tigre de Indrp entailler trou

     

52. Le lièvre l’enfonça dans le
trou. Le grand père tigre arriva
et se mit à entailler l’arbre où
le lièvre était précédemment
caché.

bois Iid rester lièvre Indrp entailler

53.      
Iid petit-fils grand-père tigre reste attaché à

53. Le petit fils de grand-père tigre
restait bloqué au fond du trou.



trou

54.       
je PART à trou Indr grand-père PART

54. « C’est moi au fond du trou,
grand-père » dit le petit tigre.

55.      
lièvre partir faire-entrer je PART NEG écouter

55. « Le lièvre s’est enfui et m’a fait
pénétrer dans ce trou », grandpère tigre n’écouta pas, le lièvre
lui avait raconté trop d’histoires.

  	

    
PART lièvre habitué beaucoup histoire

56.       
entailler vrai entailler vrai enfoncer EXPR
obtenir

71

    

56. Il donna des coups de hache,
il donna des coups de hache, il
transperça l’arbre d’un coup, et
fendit le crâne de son petit-fils.

fendre tête Iid petit-fils Indrp

: mis pour  : tigre, dans tout ce passage le lièvre fait des jeux de mots, d’abord avec son propre nom
( : lièvre) qu’il transforme en «  » et «  »puis avec «  » qui devient « » .



Voix du Mondulkiri - Contes et récits | 65

57.       
sortir cervelle mourir EXPR de dedans Indrp

57. La cervelle du tigre se répandit,
il mourut là dans le trou.

58.       
voir Iid petit-fils il même lièvre fini


58. Le grand-père tigre vit que son
petit-fils était mort et que le
       
lièvre était déjà loin, et n’eut
courir loin PART NEG pouvoir voir chercher PART
plus la force de le poursuivre.

 		

Le conte du jeune homme
serpent, qui était un dieu

			

Ce conte est un exemplaire du conte merveilleux, un type de conte très courant. En contexte
bunoong, il convient de rappeler que l’issue malheureuse de cette histoire d’amour est due au
non respect du tabou sur les beaux-parents (), qui interdit toute sorte de contact même
fortuit entre eux. Est prohibé non seulement tout contact physique mais encore l’emploi des
noms de personnes dans la conversation, on s’adresse à un parent par alliance en employant,
un terme réservé à cet usage.
1.

     

  	

      
soupçonner REL 10 REL 5 y-avoir jour
    72  





2.

      

1.

Il y avait un village, il y avait
là, je ne saurais l’affirmer
absolument, quelque chose
comme quinze maisons. Un
beau jour les villageois se
convièrent à aller à la pêche
au poison.

2.

Quelques-uns voulaient y aller
individuellement, « J’y vais
aussi, j’y vais aussi ».

3.

– Si tout le monde est d’accord,
allons-y, partons tout de suite »
se disaient-ils.

y-avoir village 1 Qt « endroit » y-avoir maison

1 eux s’entreinviter aller pêcher -poison
poisson

gens quiconque quelque vouloir aller 1 Cl

        

1 Cl si je aller aussi je aller aussi

3.

   73  



  
nous PART PART

si vouloir tous allons allez tout-de-suite

72

73

 : pêcher au poison-, ce procédé de pêche consiste à répandre un poison d’origine végétale () dans
un bras de rivière et à récupérer les poissons morts qui flottent sur l’eau.
 « allons, patrons » différent de  qui indique que l’action du verbe est finie, arrivée à terme au moment de
référence.  : suspecter, soupçonner, ex. :       
[je soupçonne que à maison de Indrp PART poule je] « Je soupçonne que c’est dans ta maison là-bas que
se trouve la poule que je cherche.»

66 | Voix du Mondulkiri - Contes et récits

4.

      

4.

Alors ils firent leurs préparatifs,
une ou deux personnes par
famille.

5.

Ils prirent les paniers à porter
les provisions pour emmener les
calebasses à riz, les marmites,
portèrent les calebasses pour
la pêche, les paniers à pêcher,
l’épervier, certains portaient
des nasses-Juk, des machettes,
chacun portait un couteau
pour détacher l’écorce du tronc
de l’arbre-Hiaam.

6.

Ensuite ils allèrent, tous
ensemble, jusqu’à la forêt làbas détacher au couteau et
arracher à la main l’écorce
de l’arbre Hiaam, chacun en
prit un paquet et le porta sur
l’épaule ou à la main jusqu’à la
rivière qui coulait plus bas.

fini Indrp se-préparer chaque famille 1 Cl

  	

   

5.

    
prendre panier Ju pour porter

quelque 2 Cl quelque

calebasse riz



   74   

légume porter calebasse pêcher porter
panier-à-pêche

     

porter épervier quelque porter nasse-Juk porter

    

machette

    	 

75

chaque personne couteau-K pour

776  

détacher-couper écorce tronc arbre-H

  	

      
fini Indrp aller EXPR (ensemble) fini
REL compagnon
     



     

  	

     

6.

arriver à forêt Indrp détacher-couper
arracher-à-la main
écorce tronc arbre-H y-avoir 1 Cl 1

Qt « paquet » 1 Cl 1 Qt « paquet » chaque

    

gens humain porter-sur-épaule porter-à-main jusque

  

à eau en bas

7.
  

74

75
76

      
fini Indrp eux couper perche tous REL
      
compagnon fini EXPR fini Indrp eux couper

7.

Ensuite ils coupèrent des
perches tous ensemble. Ils
coupèrent des bâtons de
la taille d’un manche de

 [calebasse pêche-au-panier] : calebasse qu’on porte à la ceinture et où l’on met les (petits) poissons
attrapés au panier à pêche à mesure qu’on avance dans l’eau.
 : écorce déjà détachée du tronc, l’écorce encore sur l’arbre est nommée  « écorce, cuir ».
 : espèce d’arbre dont l’écorce contient un poison qui sert à la pêche ().
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machette pour hacher menu
ces morceaux d’écorces pour en
extraire la sève empoisonnée.

bâton pareil manche machette pour hacher

  

    77

8.

     

  	

      

en-sorte-de menu en-sorte-de sortir eau poison
8.

Ils firent ces préparatifs audessus d’un trou d’eau nommé
Iaaw, sa profondeur dépasse
bien la tête et la main levée
d’un homme.

9.

Une fois les préparatifs
terminés, ils rentrèrent dans
le trou d’eau et s’y déplacèrent
de tous les côtés.

eux hacher de en-haut tête trou d’eau
Trou d’eau Iid Indrp nom Iaaw profond au-delà

    

tête lever-main même

9.

       78
fini fini EXPR fini Indrp eux entrer aller-venir
    

dans milieu centre trou d’eau Indrp

10.  79   
quelque pêcher REL panier-à-pêcher quelque

10. Les uns pêchèrent au panier,
d’autres jetèrent l’épervier,
    80  
d’autres à l’épuisette, d’autres
jeter-filet avec filet quelque soulever avec panier
frappèrent au couteau,
      
quelques-uns fabriquaient
quelque couper avec couteau quelque faire couteau
des couteaux avec des tiges
     
de bambous, il y avait toutes
avec tige bambou-G y-avoir beaucoup change
sortes de poissons à attraper : il
      
y avait des poissons-Kuur, des
corps y-avoir poisson-Kuur poisson-Kee poisson-M
poissons-Kee, des Poissons 
Mee, des poissons Wej.
poisson W

11.       
attraper poisson-N attraper frapper attraper
poisson
77
78

79

80

11. On prend un poisson Njut, on
l’attrape et on le tue en le frappant sur le sol, on prend des

: poison végétal, ex. :  : venin,  « le venin des guêpes Oong ».
aller et venir,  () [aller et venir eau en sorte trouble] « Se déplacer de tout côté pour
troubler l’eau ».
 : technique de pêche qui consiste à pousser devant soi une espèce de panier de grande taille (), une autre
technique () consiste à utiliser ce même panier pour ramasser le poisson vers soi et à le soulever pour tirer le
poisson de l’eau.
 : soulever,  : soulever le pied / la jambe,  : soulever une nasse / une hotte.
 [soulever avec nasse] « retirer avec une perche du poisson pris dans une nasse- »
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    81   

porc attraper jeter attraper jeter attraper
poisson-L

    82

poissons Chur, on les prend et
on les jette sur la rive, on prend
des poissons-Lang et on les
jette au loin sur la terre ferme.

jeter loin à terre-ferme

12.       
jusque revenir cadet 2 Cl deux-sœurs
Indrp nom

12. Lorsque les deux sœurs
revinrent, j’ai oublié leurs noms,
elles se dirent : « Qu’allons       
nous faire, malheureuses que
ils NEG savoir aussi comment faire nous Iid
nous sommes, nous n’avons
       
rien attrapé, ni grenouilles, ni
Indrp nous NEG avoir grenouille NEG avoir poisson poissons, nous allons mourir si
        
ça continue ! »
1 Iid PART mourir vrai PART si nous Iid


Indrp

13.       
Iid aînée Indrp pêcher Indrp y-avoir serpent

13. L’aînée, chaque fois qu’elle
pêchait attrapait un serpent,
83
      
elle recommençait, elle
pêcher dès-que avoir serpent aussi y-avoir poisson
attrapait encore un serpent,
      
tout le temps elle attrapait ce
petit Iid Indrp régulier même verser à eau
petit serpent, elle le rejetait
      
dans l’eau, dès qu’elle pêchait
En bas lorsque pêcher Indrp y-avoir serpent Iid
de nouveau elle attrapait ce
  
même serpent.
Indrp aussi

14.        
fini Indrp Iid aînée il mettre à dans calebasse
      
pêcher Indrp jusque REL porter-sur-le-côté
    

14. Alors elle le mit dans la
calebasse à pêche, le porta
attaché à la hanche et le
ramena au campement.

ramener porter jusque à endroit

81
82
83

: jetera, lancer, homophone de  « ami ».
: terre ferme, rive proche de l’eau, désigne la terre ferme éloignée de l’eau ou la montagne.
 (dérivé de Indrp t) : plus tard, dès que : ex. :  [pêcher d’ici peu, obtenir serpent] « Dès
qu’elle pêche elle attrape un serpent.  [toi partir avant, d’ici peu je partir de derrière]
« Toi pars avant, d’ici peu je te suis ».
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15.        
fini Indrp eux appeler inviter manger à endroit


15. On appela pour inviter à se
restaurer au campement en
       
amont, quand elles arrivèrent
jusque à Indrp demander soupe poisson eux NEG
les deux sœurs demandèrent de
  
la soupe de poisson, on ne leur
donner un-peu PART
donna rien du tout.

16.        
chaque endroit manger eux NEG eux donner
un-peu
     

16. Partout où l’on mangeait elles
essuyèrent un refus, ici, là et
ailleurs encore, partout on leur
refusait.

à Indrp ainsi à Indrp ainsi

17.         
Iid aînée il dire hé cadet allons manger riz

17. L’aînée dit, « hé, jeune sœur,
allons, contentons-nous de
      
manger du riz, » elle prit de
même PART cadet prendre eau mélanger manger
l’eau, la mélangea au riz et les
 
deux sœurs mangèrent un peu.
un peu

18.        
fini Indrp inviter cadet il revenir porter panier
84      

Juk même porter calebasse pêcher-au-serpent il
      (3x)
à trou Indrp un revenir vrai EXPR (sans souci)
19.      
jusque à maison Indrp déposer panier-Juk
panier-pêche
     85 86

18. Ensuite elle invita la cadette
à revenir au village, elles
portèrent le panier Juk vide, la
calebasse où elles avaient mis
le serpent et insouciantes, s’en
retournèrent au village.
19. Arrivées chez elles, elles
déposèrent le panier Juk, le
panier à pêcher et la calebasse
devant leurs chambres.

calebasse pêcher il poser à au-pied-de chambre



84

85

86



Indrp

 : « rendre visite » dans l’expression ;désigne un petit panier dans lequel on transporte

des provisions de voyage. Le terme est à différencier de (selon les parlers) « avoir pitié » « compatir » et 
« espèce d’épuisette,  [soulever poisson avec ] « pêcher à l’épuisette ».
n : ce terme, sans doute dérivé de  « pied », désigne la base d’une hotte, d’un panier () ou le pied
des lits à l’intérieur des maisons.
 : espace délimité sur le lit () par des parois en bambou qui sert de chambre à un individu ou un couple à
l’intérieur de la maison bunoong.
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20.      
s’asseoir 1 Qt « moment » lorsque revenir
mère il

20. Elles s’assirent un moment en
attendant que leur mère et leur
père reviennent des champs.

     

de essart Indrp jusque à Indrp

21.       
mère nous 2 avec cadet jour Indrp
   	

     

pêcher-panier NEG obtenir poisson aussi
pêcher-poison

       
NEG obtenir poisson aussi eux quelque

obtenir d’eux

mère PART

22.        
demander soupe poisson eux NEG manger
à jour
    
Indrp eux NEG donner aussi

21. « M è r e , n o u s a u t r e s ,
malheureuses que nous
sommes, moi et ma sœur,
aujourd’hui nous avons pêché
au panier, nous n’avons pas
attrapé de poissons, nous
avons pêché au poison et nous
n’avons rien attrapé. Les autres
ont eu tout ce qu’ils voulaient.

22. Nous avons demandé de la
soupe de poisson pour manger
dans la journée, ils ne nous en
ont pas donnée.

23.      
aussi pêcher aussi obtenir serpent serpent petit

  	
  	

23. Chaque fois que je pêchais,
j’attrapais un serpent, ce petit
       
serpent, un seul, je le rejetais à
Iid Indrp 1 même jeter à eau Indrp je
l’eau chaque fois, je retournais
   
pêcher là-haut et chaque fois
cependant porter-sur-le coté avec calebasse-pêche
je reprenais ce serpent, je l’ai
   
mis dans la calebasse à pêcher
jusque à ma Indrp
et l’ai ramené ici à la maison.

24. ()      
hé NEG rester suivre eux inviter Indrp

24. – Eh bien, dit la mère, ne
suivez plus ceux qui vous
       
inviteront à partir, restez à la
rester même à maison PART enfant rester même
maison, mes enfants, restez ici
  
et occupez-vous à piler le riz,
faire travail piler riz jusque à nuit dormir chambre
la nuit dormez chacune dans
87
    
sa chambre. » Chacune d’elle

87

 : différent, séparé, inférieur, [objet Iid Indrp différent NEG objet je PART]
« C’est objet est étrange (je ne le reconnais pas), ce n’est pas le mien »
[toi Indrp affaire parler] [toi Id Indrp différent histoire parler] « Toi, voilà que tu
parles d’autre chose (hors sujet) ».
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séparé séparé distinct endroit coucher
25.      
fini Indrp coucher fini REL compagnons lorsque
  

      

couche-dormir rêver voir enfant jeune
jeune-homme

88     

adolescent petit convenable grand convenable
assis
      (3x)
s’entreamuser avec Iid aînée il Indrp
chaque soir

avait sa propre chambre.
25. Elles allèrent se coucher toutes
ensemble, lorsqu’elles furent
endormies l’aînée rêva et vit
un jeune homme adolescent
de bonne taille, qui restait là à
s’amuser avec elle, chaque soir,
chaque soir, chaque soir.

26.        
fini Indrp enfant petit Iid rêver NEG PART

26. Le jeune homme, celui qui
apparaissait en rêve, dit « Ne
       
va pas parler de notre histoire
toi raconter NEG eux aînée PARTen-sorte-de eux
autour de toi, laisse ton
   
entourage deviner, ça suffira.
penser séparé suffisant Indrp

27.        
je très vrai vouloir rester avec toi toi
      
chasser toi rejeter je NEG partir aussi

28.        
je rester vrai avec toi pour que toi PART


    

27. J’ai très envie de rester avec toi,
tu m’as chassé, tu m’as rejeté,
je ne suis pas parti pour autant.

28. Je reste avec toi pour tu
deviennes ma femme légitime,
grande sœur.

devenir épouse vraiment aînée PART

29.       
je voir toi attraper poisson NEG obtenir

29. Je t’ai vu pêcher et ne rien
attraper, je restais devant toi,
    
pour t’empêcher de prendre du
je rester à devant toi je NEG permettre toi
poisson ; je voulais en attraper
      
moi, pour te les offrir, à toi, plus
obtenir poisson attendre je chercher séparé avec
tard.
   
toi à derrière PART

88



: « adolescent » qui a déjà les signes distinctifs de l’adulte, le correspondant féminin est .
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30.       
toi NEG pouvoir manger PART je chercher
       

tout sorte viande poisson obtenir tous NEG

  

30. Toi tu n’as pas pu manger,
moi j’ai trouvé du gibier et
du poisson de toute sorte, ne
t’inquiète pas, voilà ce que je
voulais te dire ».

s’inquiéter PART

31.        
ainsi si rêver aînée il Indrp rester vrai


   
comme début Indrp EXPR (tranquille)

32.        
jusque 1 Qt « jour » Iid Indrp PLUR il même


31. Voilà les rêves que faisait
l’aînée des deux sœurs assise
là, tranquillement, comme
auparavant.
32. Un beau jour la famille sortit
travailler aux champs.

      
sortir faire travail à champ fini EXPR

33.         
jusque jour de derrière PLUR il sortir à champ
     
Indrp tout-à-coup sortir EXPR de dedans
 

33. Les jours suivants aussi ils
allèrent aux champs, alors,
soudain, le jeune homme sortit
de la chambre.

chambre Indrp

34.        
y-avoir chien enfant petit voir gens humain
		Iid


       

Indrp chien petit aboyer il craindre eux voir

       

il revenir rentrer à trou calebasse pêcher Indrp



    

34. Il y avait dans la maison un
chiot, il vit le jeune homme
et se mit à aboyer, le jeune
homme eut peur qu’on ne
le voit, il retourna dans la
chambre et se cacha dans la
calebasse à pêcher, il redevint
serpent comme auparavant.

devenir serpent comme début aussi

35.       
NEG obtenir sortir à dehors jusque lendemain

35. Il ne put plus sortir jusqu’au
lendemain lorsqu’il n’y eut
      
plus de chien pour aboyer, alors
NEG rester chien aboyer fini Indrp le jeune homme
il sortit et reprit une forme
    
humaine.
sortir devenir gens-humain vrai
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36.         
eux même sortir fini à champ gens NEG savoir
 

un-peu PART

37.       
fini Indrp il prendre machette aller couper
     

tige tresser hotte avec-frise 1 couper bambou-N

   

tresser van avec-frise 1

36. La famille était partie aux
champs, ils n’avaient pas la
moindre idée de ce qui se
passait.
37. Alors il prit une machette,
il alla couper des tiges de
bambous et tressa une hotte
couverte de frises, il coupa des
bambous Nkaar et tressa un
van décoré de frises aussi.

38.         
il poser à sur lit Indrp il même retour

38. Il les déposa sur le lit, lui-même
retourna dans la calebasse qui
       
se trouvait dans la chambre.
rentrer à dedans calebasse Indrp à dedans chambre


Indrp

39.       
lorsque revenir PLUR il de champ Indrp
     

soudain voir hotte avec frise van avec frise

39. Lorsque la famille revint des
champs, tout à coup, elle vit la
hotte et le van décorés de frises
sur le lit, de très beaux objets.

     

à lit Indrp bon bon vrai

40.     
tous PLUR il s’entre interroger compagnon
89     90   

qui il tresser que il offrir mettre laisser à





Indrp

41. 
Iid mère il père il dire NEG faire d’eux
     

laisser d’eux à Indrp en-sorte-de bon

89

90

40. Tous se demandaient, les uns
aux autres, « Qui donc a tressé
ces objets et les a laissés là pour
qu’on puisse les voir ? »

41. La mère et le père des deux
sœurs disaient « Ne touchez pas
à ce qui ne vous appartient pas,
laissez ces objets sur place, pour
qu’il n’y ait pas d’ennuis ! »

 , ce terme est employé ici comme un interrogatif : Qui ? La séquence :  se rend par « Qui est celui
qui a tressé … ? »
 : ici offrir, exposer, cf.  « exposer pour conclure une vente ». Homonyme de « se briser ».
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42.       
lorsque lendemain voir objet séparé jusque
surlendemain
      

42. Le lendemain ils virent d’autres
objets et le surlendemain
d’autres encore, il y en avait
de plus en plus.

voir objet séparé aussi de-plus-en-plus tout sorte

   

objet aussi avoir tous

43.    91  
jusque jour sculpter poteau éléphant fini
y-avoir

43. Arriva le jour, dix jours plus
tard, où il sculpta un poteau
de l’éléphant.

    

10 jour fini de derrière

44.       
fini Indrp gens même maison Indrp sortir à
       

champ Indrp ordonner cadet il retourner
à milieu

      

44. Alors la famille sortit aux
champs et dit à la jeune
sœur de faire demi-tour à miparcours du chemin qui mène
aux champs et d’attendre sous
le poulailler.

chemin sortir champ sortir attendre à
sous maison





poule

45.      
rester à Indrp 1 Qt « instant » bruit
 	

    

(frottement-glissement) sortir de dedans
calebasse

      
sortir EXPR à Indrp prendre hache machette
      

45. Elle resta là un instant, un
bruit de frottement et le
glissement se fit entendre dans
la calebasse, le jeune homme
en sortit, il prit une hache,
une machette et alla couper un
arbre pour sculpter un poteau
de l’éléphant.

marcher couper tronc bois pour sculpter
poteau



éléphant

91

 : poteau sculpté qui marque l’endroit où l’éléphant stationne lorsqu’il se trouve au village, où lors d’une
cérémonie pour les éléphants.
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46.     
durée 1 Qt « instant » retourner revenir
   	

     

  	

 

porter-sur-épaule tronc bois sculpter poteau
éléphant

46. Au bout d’un moment, il
revint portant sur l’épaule des
troncs d’arbres pour sculpter
les poteaux de l’éléphant, il
en sculpta cinq en tout.

obtenir 5

47.      
fini Indrp cadet il retourner dire à aînée
     

mère père il à champ Indrp

48.      
marcher en-cachette doucement (2x)
jusque loin
       

toi à Indrp il courir EXPR (avec vivacité)

        

47. Alors la jeune sœur retourna
voir sa mère et son père qui
étaient aux champs pour leur
faire part de ce qu’elle avait vu.
48. Elle s’éloigna en cachette, tout
doucement, l’aînée l’appela
« eh toi là-bas », alors la cadette
se mit à courir à toute vitesse du
côté de sa mère de son père et
de sa sœur.

fuir vite jusque à mère père aînée il Indrp

49.       
hé mère aînée père comme ainsi alors voir
     

y-avoir objets nombreux vrai à maison

      

Indrp y-avoir gens humain faire Indrp alors

49. Elle s’adressa à sa mère, à sa
sœur aînée et à son père « voilà
pourquoi vous avez vu tous ces
objets dans la maison, il y a un
homme qui les fabrique, voilà
pourquoi il y en a tant.

 

nombreux objet

50.      
aîné gens Iid Indrp jeune-homme petit
  

     

convenable grand convenable je voir clair

      

propre vrai il faire vite même maintenant

     

Indrp toi marcher 1 Qt « fois » PART

50. Ce jeune étranger est un tout
jeune homme de bonne taille,
je l’ai vu clairement, il travaille
vraiment vite, maintenant à
vous d’aller voir.
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51.       92
aînée NEG en-sorte de toi dire je exagérer toi
    
aller en-cachette EXPR(dissimulé) ramper

en-sorte de
       

bas en-sorte de à sous maison poule Indrp toi

51. Grande sœur, ne dis pas que je
raconte plus que je n’en ai vu,
vas-y toi-même, en cachette,
en te dissimulant, rampe tout
près du sol, va te cacher sous le
poulailler, va épier ce qu’il est
en train de faire là-bas. »

       
épier quoi objet faire il ainsi aînée PART

52.        
fini Indrp aînée il marcher comme cadet il

52. Alors la grande sœur y alla,
comme sa cadette lui avait dit.

  

dire Indrp aussi

53.       
jusque à Indrp lever-tête proche bord maison
       

poule voir ainsi comme cadet il raconter vrai

54.       
aînée il rester à Indrp longtemps voir ainsi
      

ébouriffé comment faire il Iid Indrp côté Indrp

  

     

  

    

faire-entrer corps en-sorte-de il voir toujours

53. Arrivée sur place elle leva les
yeux, à côté du poulailler elle
vit les objets, comme la petite
sœur le lui avait raconté.
54. La sœur aînée resta là
longtemps, à observer, toute
ébouriffée, comment le traiter
cet homme ? Elle sortit de sa
cachette, se montra et alla vers
lui.

en-sorte-de s’entrerencontrer avec il PART

55.       
aînée il parler penser 1 Cl il à maison
93     

55. Elle fut assaillie de pensées au
sujet du jeune homme devant
le poulailler.

queue herbe-J poule Indrp

56.       
fini préoccupé comme Indrp aîné il marcher
     
EXPR jusque proche à il Indrp
92
93



56. Toute à ses pensées, d’un coup,
elle s’élança et s’approcha du
jeune homme.

: mentir par exagération, exagérer,  : mentir (affirmer quelque chose de faux)..

 « queue de l’herbe  » désigne le bout de l’herbe qui dépasse le mur et de ce fait la partie extérieure d’une

maison à côté du mur et protégée par le bord du toit.
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57.     
quoi faire toi Indrp aîné

57. « Qu’est-ce que tu es en train
de faire là grand frère ?

58.       
PART NEG je naître avec toi mère 1

58. – Hé, je ne suis pas né de la
même mère que toi, pour que
tu te permettes m’appeler
« grand-frère » !

     
alors toi demander NEG Indrp PART

59.       
je demander cadet INTER NEG avoir de
     

derrière toi alors toi demander cadet

60.       
si ainsi comment appeler Iid Indrp alors
       
bon appeler oncle je NEG Iid cadet père toi
 

alors oncle

61.      
fini affaire je Iid Indrp NEG rester avoir
       

affaire je à Indrp si ainsi appeler mari

62.      
rive EXPR (bruyant) accueillir de eux accueillir


     

  

     

de nous s’entreréjouir s’entreamuser

60. – Alors comment faut-il
t’adresser la parole ? Faut-il
dire « jeune oncle ? »
– Je ne suis pas le cadet de ton
père, tu ne peux pas m’appeler
« jeune oncle »
61. – Je ne sais plus comment faire,
moi, il n’y a plus rien à dire
pour moi ; dans ce cas faut-il
t’appeler « époux» ? »
62. Ils rirent aux éclats, ils
allèrent l’un vers l’autre, ils
se réjouirent, s’amusèrent,
s’embrassèrent l’un l’autre.

s’entreembrasser eux embrasser je embrasser eux

63. 
il gens mâle dire
      

je très vrai vouloir désirer rester avec

  	

59. – Veux-tu que je m’adresse à
toi en disant « cadet » ?
– Je ne suis pas né après toi
pour que tu te permettes de
t’adresser à moi en disant
« cadet ».

        

compatir toi avant vrai je voir toi je Iid

       

63. Le jeune homme dit « J’avais
très envie d’être avec toi, tout
en ayant de la compassion pour
toi, quand je t’ai vue. Moi que
voici, je suis le fils d’un dieu
serpent, regarde comment je
mets ma chemise (de serpent).»
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Indrp enfant serpent dieu essayer toi regarder je
94 

se-vêtir chemise

64.     95 
fini Indrp il prendre enveloppe écaille serpent
     eh
il même se-vêtir EXPR devant serpent

64. Alors il prit sa peau d’écaille
de serpent et s’en revêtit ;
d’un coup, il se transforma en
serpent.

65.      
fini Indrp serpent s’enrouler corps gens-femme

65. Il s’enroula autour de la jeune
femme, celle-ci, épouvantée,
    96 
s’évanouit et sombra dans le
Indrp gens-femme Indrp craindre s’affaiblir jusque
sommeil, le serpent forma un
    
cercle autour d’elle et posa sa
sommeil coucher serpent Indrp forme-cercle
tête sur le cou de la femme.
       

près-de-gens-femme Indrp Iid tête serpent mettre

    

sur cou gens-femme Indrp

66.      97 
66. Longtemps après, à l’heure où
lorsque longtemps vrai lorsque proche jour piler
l’on pile le riz, la plus jeune des
       
deux sœurs quitta les champs
Iid cadet il fini retourner suivre de champ Indrp
et partit à la recherche de sa
sœur aînée.
67.        
hé mère quoi fini longtemps vrai aînée Iid


      

Indrp à village Indrp je aller suivre voir PART

67. « Eh, mère, elle en passe du
temps, ma sœur aînée, au
village, je vais voir ce qui se
passe.

68.        
hé si ainsi essayer toi marcher voir fini


94
95
96
97

68. – Bon, eh bien, va voir. » La
jeune sœur y alla, marchant
      
par moments, courant à toute
Indrp marcher suivre marcher quelque courir quelque
vitesse par moments.

: mettre un habit ou des chaussures (), cf. aussi .
: désigne la carapace de la tortue, la peau du serpent, la coquille de l’escargot.
 : s’affaiblir, ex. :  « marcher avec de moins en moins de force »
[soleil/jour piler] « à l’heure ou l’on pile le riz, c’est-à-dire de deux heures à quatre heures ».
 [soleil/jour (???)] « Entre une heure et trois heures. Le terme, employé seul, n’a pas de sens connu,
on le trouve dans la séquence  « inégal, disproportionné » ex. :  [faire maison inégal]
« construire une maison dont les proportions sont inégales »
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    	  (4x)
EXPR (mouvements rapides)

69.        
arriver à village arriver à porte Indrp
il se-lever
  	

69. Lorsqu’elle arriva au village,
devant la porte de la maison,
elle s’approcha et écouta à côté
      
de la porte, pendant longtemps
écouter à bord porte Indrp longtemps convenable
elle n’entendit aucun son,
       
qu’est-ce qui se passe ? Elle
NEG voir à son parler comment il Iid
ouvrit la porte et entra.
    

Indrp ouvrir porte entrer PART

70.       
fini Indrp ouvrir porte entrer EXPR regarder
         

70. Elle ouvrit la porte et entra,
elle regarda et vit sa sœur aînée
endormie sur le lit.

à Indrp voir Iid aînée il dormir à lit Indrp

71.       98 
fini Indrp voir Iid tête serpent couché sur
     

cou aînée il cadet il voir ainsi

72.         
fini Indrp cadet il s’imaginer que aînée il fini
      

mourir serpent mordre il craindre serpent aussi

    

craindre mourir aînée il aussi

73.       
Iid cadet Indrp il crier pleurer pleurer avec
   
crier gémir EXPR (à tue-tête) EXPR son
 

71. Alors elle regarda, la tête du
serpent reposait sur le cou de
sa sœur aînée, voilà ce que la
jeune sœur vit.
72. Alors la jeune sœur s’imagina
que sa grande sœur était morte,
que le serpent l’avait mordue,
elle avait peur du serpent, elle
avait peur aussi que sa sœur ne
soit morte.
73. La jeune sœur se mit à crier,
à pleurer, à gémir à-tue-tête, à
perdre haleine, on entendait
des cris partout dans la maison.

plein maison

74.       
74. Alors la sœur aînée se réveilla
fini Indrp aînée il se-souvenir EXPR se-lever Iid
d’un coup et se leva ; le serpent
98

: reposer sur, dont une partie du corps (tête) repose sur, ex. :
reposer-l’un-sur-l’autre] « Les arbres sont tombés l’un sur l’autre ».





[tronc bois tomber
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   99  



      
Indrp fini EXPR se-lever accueillir Iid cadet il
  

serpent Indrp sursauter se-déchirer
enveloppe serpent

fut pris de peur, il déchira la
peau, il se leva et il accueillit la
jeune sœur qui pleurait et qui
criait.

pleurer crier Indrp

75.       
serpent déchirer fini enveloppe il fini Indrp
       

devenir gens humain vrai tous fini 2 Cl

     

75. Le serpent déchira sa peau et
prit forme humaine, tous les
deux accueillirent la jeune
sœur, s’en approchèrent pour
qu’elle cesse d’avoir peur.

accueillir cadet en-sorte-de il de-plus craindre

76.       
fini Indrp cadet il ne-plus craindre vraiment
   

fini Indrp s’entre interroger parler

77.       
hé je Indrp très aussi craindre simultanément


100

  

76. Alors la jeune sœur cessa
d’avoir peur pour de vrai, ils se
mirent à se poser des questions
les uns aux autres, à se parler.
77. « Oui, dit la sœur aînée, j’ai eu
très peur, jusqu’au moment où
j’ai faibli et me suis évanouie.

en-faiblissant simultané avoir sommeil se-coucher

  

ainsi je Indrp

78.     
ainsi je Indrp très aussi craindre Indrp je
       

crier très vrai ainsi maintenant Indrp
toi marcher

78. Hé oui, j’ai eu une belle peur dit
la sœur aînée, j’ai hurlé, bon,
toi maintenant va prévenir nos
parents, qui sont aux champs,
moi, je reste ici, jeune sœur. »

        

dire mère père à champ Indrp je rester à

   
Indrp cadet PART PART

99
100

: déchirer, ex. :  « il a déchiré sa chemise ».
: ce terme devrait être noté « raddee » dans notre système, nous donnons cependant l’orthographe
traditionnelle « rhadé dans notre traduction ».
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79.         
fini Indrp cadet il prendre mère père il revenir
     

à village Indrp se-réunir à Indrp

80.      
fini Indrp raconter-histoire raconter affaire tous
   

79. Alors la jeune sœur alla
chercher les parents, revint au
village, tout le monde se réunit
sur place.
80. Ils parlèrent, expliquèrent tout
ce qui s’était passé depuis le
début.

sorte de début Indrp

81.        
fini Indrp mère-père il appeler réunir gens
       

ancien (2x) dans village Indrp convier eux

81. Alors les parents réunirent tous
les anciens du village et les
invitèrent à discuter l’histoire,
tous vinrent.

      

discuter affaire eux marcher à Indrp tous

82.       
si ainsi comment PLUR toi discuter enfant
    

82. « Bon, comment allez-vous
résoudre ce problème de ma
fille que voici, mes amis ?

je Iid Indrp oncle-cadet oncle-aîné

83.        
début Indrp serpent avoir pêcher ramener
à Iid
       

83. Au début elle a pêché un
serpent, elle l’a ramené à la
maison et ce serpent a pris
forme humaine.

Indrp fini Indrp maintenant Indrp fini
devenir eux



humain

84.        
fini Indpr rester à Indpr durée mois
2 Qt « mois »
   

fini Indrp il vouloir désirer marcher
chercher-de-quoi vivre

  
PART cadet PART

84. Il est resté là pendant deux
mois, ensuite il a commencé à
vouloir s’activer, à travailler. »

82 | Voix du Mondulkiri - Contes et récits

85.        
fini Indrp assommer poule offrir vin
invoquer dieu

85. Cette même nuit ils apportèrent
le vin de riz et invoquèrent les
dieux.

 

nuit Indrp

86.        
se-lever lendemain il marcher (2x) à
Indrp durée

86. Le lendemain le jeune homme
se mit en route, il marcha,
marcha, loin, au bout d’un
        
mois il était presque prêt et il
1 Qt « mois » il presque préparer revenir aussi de
revint.


Indrp

87.       
il marcher demander objet mère père il
   

à village dieu Indrp

88.       
avoir éléphant 5 Cl « tête » buffle 3 (x) 10
     

87. Il était allé demander à ses parents qui habitaient le village
des dieux, là, au loin, ce qu’il
faut pour faire la cérémonie de
mariage.
88. Il reçut cinq éléphants, trente
buffles, trente taureaux et cinq
serviteurs.

hache 3 10 serviteur 5 Cl « humain »

89.       
fini Indrp revenir EXPR nuit se-coucher clair

89. Ensuite il revint à la hâte, la
nuit il se coucha, à l’aube il se
      
leva, prit une marmite, fit cuire
se-lever prendre marmite faire-cuire riz
du riz, il passa une nuit au pays
1 Qt « nuit »
des Rhadés, trois nuits au pays
101
     
   
des Mbuan, cinq nuits dans la
se-coucher à forêt Radde 3 Qt « nuit »se-coucher
forêt de Chaa-Too, progressant
       
peu à peu, finalement il arriva
à forêt Mbuan 5 Qt « nuit » se-coucher à forêt
au village.
      

Cha Too proche un-peu proche un-peu jusque

 

proche village

101

 : ce terme devrait être noté « raddee » dans notre système, nous donnons cependant l’orthographe
traditionnelle « rhadé » dans notre traduction.
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90.        
eux s’imaginer que gens hôte à séparé de
 

90. Les habitants du village
s’imaginèrent que c’était un
hôte étranger au village.

village Indrp

91.       (2 x)
regarder à Indrp dire gens-femme,
jeune-fille (2x)
  

        

nombreux vrai si 1 Cl si mari je dire

91. Il regarda là-bas du côté des
filles, les jeunes filles, en grand
nombre, toutes en même temps
disaient : « C’est mon mari ! »,
toutes disaient la même chose !

    

si comme Indrp tout

92.      
quelque balayer saleté quelque défricher pied

92. Les unes balayaient la saleté,
d’autres coupaient les herbes
       
dans la cour, les jeunes filles
escalier gens-femme fille dire je Iid Indrp épouse
disaient « C’est moi ta femme !
    102 
C’est moi ta femme », elles
toi dire rire Indrp exposer dent
parlaient tout en riant, elles
montraient leurs dents.

93.       
93. Un peu plus tard, sa véritable
jusque à convenable dire il revenir enlar (???) à
fiancée, qui était revenue des
    
champs et était rentrée chez
maison fiancé il même Indrp
elle, lui fit la même déclaration.
94.    
fini nuit Indrp assommer porc 1 offrir vin

94. Alors cette même nuit ils assommèrent un porc, offrirent
      
une jarre Rluung pleine de vin
1 Qt « jarre » prier dieu invoquer dieu éléphant
de riz, prièrent les dieux, invo      
quèrent le dieu des éléphants
nouveau buffle taureau serviteur il Indrp fini
nouvellement introduits dans

le village, des buffles, des tauEXPR
reaux, des serviteurs qu’il avait
amenés avec lui.

95.       
fini Indrp maintenant Iid Indrp désirer
vouloir REL
      

prendre épouse époux ainsi dire eux PART

102



: écarter, dégager (un tas) pour chercher.

95. « Bon, maintenant, êtes-vous
d’accord pour qu’ils deviennent
mari et femme ? » dirent-ils.
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96.      
oncle oncle quelque répondre NEG s’inquiéter
       
PART enfant dire il Iid Indrp PART nous
 
se marier PART

97.       
chercher porc chercher buffle chercher
alcool inviter
103  
amis-parents aider PART

98.        
ainsi eux discuter PART si PLUR toi si
      
ainsi (2x) PART chercher objet tout sorte bon
    

pour utiliser faire préparer se-marier

99.     
fini Indrp planter poteau arbre-B taureau buffle
       

attacher à Indrp tous apporter vin jarre-G vin

   

jarre-R jarre-K jarre-B

96. Les anciens présents répondirent : « Ne vous faîtes pas de
soucis, c’est le fils d’une divinité, ce jeune homme, marionsles ! »

97. Ils cherchèrent un porc, un
buffle, ils cherchèrent du vin de
riz et invitèrent leurs proches à
les aider.

98. Voilà ce qu’ils décidèrent. « Si
c’est bien cela ce que vous
voulez, dans ce cas pourriezvous vous procurer tous les
objets nécessaires à faire une
cérémonie de mariage ? »
99. Alors ils plantèrent un poteau
d’arbre Blaang, le taureau et le
buffle destinés au sacrifice, ils
les attachèrent à cet endroit
même, ils apportèrent du vin
dans des jarres Grii, du vin de
riz dans des jarres Rluung, des
jarres-Kuung, des jarres-Boo

100.       
boire fini EXPR tuer buffle taureau découper

100. Lorsqu’ils eurent bu ils tuèrent
le buffle et le taureau, ils en
      
découpèrent la viande et la
viande Indrp hacher faire saucisse faire hacher
hachèrent pour fabriquer des
     
saucisses, et du hachis ; ils
viande-hachée s’entrenourrir eux nourrir nous
s’offrirent de la nourriture les
   104
uns aux autres et respectèrent
nous nourrir eux tabou-beaux-parents- tabou-oncle
le tabou qui sépare les groupes

de beaux-parents.
Indrp

103
104

 [cadet]


deux groupes.

« les proches, la famille et les connaissances »
: désigne le tabou entre beaux parents, qui interdit notamment tout contact physique entre les
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101.      
fade vin distribuer viande chaque maison
     

revenir séparer suivre maison suivre maison

102.        
fini Indrp rester vrai ainsi faire champ couper
     

bois faire maison garder vache garder buffle

   

suivre éléphant bon-sain

103.           
fini Indrp époux Iid aînée il Indrp sortir à
       

champ chaque jour chaque jour ordonner
épouse il

101. Lorsque le vin se fut affadi,
et qu’ils eurent distribué les
morceaux de viande à chaque
famille, chacun rentra chez lui.
102. Ils restèrent au pays, ils cultivèrent leurs champs, défrichèrent, construisirent leur
maison, gardèrent les vaches
et les buffles et surveillèrent
les éléphants dans le bonheur
et la prospérité.
103. Le mari de la sœur aîné allait
aux champs, chaque jour,
chaque jour, il demandait à
sa femme de lui donner du riz
chaque matin.

    

donner riz chaque matin aussi

104.       
fini Indrp ordonner Iid mère il donner riz
  	

      

chaque matin aussi marcher de maison Indrp

       

marcher aussi jusque à chemin Indrp à roches

      

104. Ensuite sa femme dit à sa mère
de lui donner du riz chaque
matin aussi. Celle-ci quittait
la maison et allait jusqu’au
chemin là-bas, jusqu’aux
grandes pierres plates, là elle
s’arrêtait.

plate Iid mère Indrp s’arrêter à pierres

105.       105  
fini Indrp il appeler dieu EXPR (cracher)
     

toi dieu rocher à rocher arbre arbre-B
   t t 
      
EXPR en-sorte-de partir à Indrp
    

Sqvd gris en-sorte-de partir à Indrp

105

105. Alors elle appelait le dieu, elle
crachait et disait :
«Vous dieux des grandes pierres,
qui résidez dans ces rochers,
Ô toi Grööt qui habite cet
arbre Taang cet arbre Blaang…
Ces bosses et ces difformités,
faites les disparaître cette
grisaille de mes cheveux, faites

Ce passage dont l’interprétation est douteuse est probablement une imprécation ou une formule magique dont la
récitation au moment et à l’endroit opportuns oblige les dieux à se conformer à la volonté du récitant.
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gris ébouriffé en-sorte-de devenir fille comme

    

enfant je comme enfant je même

106.       
jeter corps EXPR devenir fille comme enfant
    

la disparaître.
Cette masse grise et ébouriffée
de mes cheveux, faites la
disparaître.
Pour que je me transforme en
une jeune femme comme ma
fille. »
106. Alors elle se jetait au sol et
se transformait en une jeune
femme comme sa fille.

même Iid mère il Indrp

107.       106 
fini Indrp se-lever de Indrp soulever hotte


      

porter riz marcher jusque à beaux parents il

      

107. Puis elle se levait, prenait sa
hotte, portait son riz et allait
chez son beau fils ; le beau-fils
regardait et pensait que c’était
sa vraie femme.

Indrp Iid beaux-parents il regarder
comme épouse



il vraiment

108.      
fini Indrp manger et consommer et

108. Ensuite les deux mangeaient
ensemble à ce même endroit,
      
lorsqu’ils avaient fini, elle
à Indrp EXPR fini manger consommer revenir
reprenait la direction du
       
village, arrivée aux roches
à village jusque à rocher Indrp jeter corps
plates là-bas elle se jetait de
       
nouveau au sol et reprenait
Indrp Indrp encore PART comme eux à matin
sa forme antérieure ; comme
      
plus tôt dans la matinée, celle
Indrp aussi devenir gens ancien décrépit revenir à
d’une vieille femme décrépite.
       
Elle revenait au village chaque
village Iid Indrp chaque jour chaque jour ainsi
jour, chaque jour.

109.        
fini Indrp Iid enfant s’inquiéter à dedans corps
       
106

109. Alors sa fille pensa en ellemême : « Où va-t-elle donc
ma mère, où reste-t-elle tout ce

: soulever (un objet léger), déplacer.  : soulever un objet lourd (jarre pleine d’alcool, table …)
soulever à bout de doigt, au bout d’un bâton,  : soulever avec un levier.





:
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Indrp pourquoi aller il mère Iid Indrp longtemps
       107

(2x) vrai alors revenir essayer je suivre
en-cachette

temps avant de revenir ? Je vais
tâcher de la suivre en cachette
de loin».

   

de derrière loin (x2)

110.       
baisser tête voir-de-loin tête jusque à roche
      
Indrp s’asseoir à Indrp PART comme

d’eux naguère

110. Elle baissa la tête, elle aperçut sa
mère là-bas sur les roches plates
qui restait-là et s’adressait au
dieu de l’endroit comme elle
l’avait fait auparavant.

 

Indrp aussi

111.       
dieu toi rocher à rocher Taang blaang
        

Grööt arbre-B Grööt Iid Indrp

    

bosse-difformité en-sorte de fuir à Indrp

    

grisaille en-sorte de fuir à Indrp

     

gris ébouriffé en sorte de fuir à Indrp

112.      
se-jeter EXPR fille comme enfant il
 

111. « Vous autres dieux des rochers,
des rochers, des arbres Taang,
des arbres Blaang.
Dieu Grööt qui habite l’arbre
Blaang, bosses et difformités,
faites-les disparaître.
Cette masse grise et ébouriffée
de mes cheveux faites-la disparaître. Pour que je me transforme en une jeune femme
comme ma fille. »
112. Elle se jeta au sol, et hop, elle
devint en tout point pareille à
sa propre fille.

il même

113.       
aller jusque à champ Indrp manger boire
   
EXPR comme Indrp aussi

114.       
Iid beaux-parents Indrp regarder comme
107



113. Elle alla là-bas au champ, elle
mangea comme elle l’avait fait
auparavant.

114. Son beau-fils la prit pour
sa femme, il s’amusa avec

: furtif, en cachette, ex. :  [parler , parler furtif] « dire en cachette, à l’insu des autres »
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épouse il
      

elle comme mari et femme
vraiment.

vrai s’entreamuser vrai comme épouse
époux vrai

115.        
fini Indrp Iid époux il Iid suivre en-cachette
        

Iid mère il faire ainsi époux vrai Indrp revenir

        

avant à village Indrp jusque près-de village
Iid mère

115. Alors la femme du dieu, celle
qui avait suivi en cachette sa
mère qui avait agi de la sorte…
la vraie femme du dieu serpent
donc, retourna au village avant
sa mère, le soir sa mère arriva.

 

il revenir

116.        
Iid enfant Indrp demander quoi faire de-toi
     

longtemps vrai donner riz à beaux-parents toi

116. La fille lui demanda « Qu’estce que tu as fait tout ce temps
à donner du riz à ton beau-fils
jour après jour ? »

   

toi 1 Qt « jour » (2x)

117.       
Iid mère répondre NEG y-avoir objet faire
     

117. La mère répondit : « Je n’avais
rien à faire, je suis sortie pour
le simple plaisir de sortir ».

marcher vrai en-sorte-de aller vrai même

118.        
Iid enfant il dire NEG ainsi PART séparé

118. La fille répondit : « Ce n’est pas
vrai, tu as fait autre chose »

  
toi faire PART

119.        
Iid mère dire NEG y-avoir objet faire si
    

119. La mère répliqua « Il n’y avait
rien à faire, alors pourquoi se
disputer plus longtemps ? »

ainsi pourquoi longtemps s’entre-disputer eux

    

avec je moi avec eux

120.        
fini Indrp enfant il souffrir cœur très enfant

120. Alors sa fille eut un accès de
colère, elle assomma sa mère,
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il frapper fini Indrp mourir jusque mourir devenir

  

qui mourut, elle mourut et se
transforma en une citrouille
mûre.

fruit citrouille mûr

121.       
enfant Indrp prendre faire soupe donner Iid
  

121. La fille prit la citrouille, en fit
un potage et le fit manger à son
mari.

époux il manger

122.       
fini manger fini consommer EXPR Iid époux
       

122. Lorsqu’il eut fini de manger,
le mari demanda : « Où est la
grand-mère ? »

il demander femme il où rester grand-mère

PART

123.        
Iid épouse il répondre quel grand-mère (x2)

123. Sa femme répondit « Quelle
grand-mère, quelle grand108
   
   
mère, qu’est-ce que c’est que
quoi de-toi Iid s’empiffrer Iid bouffer Indrp quoi
tu es en train de bouffer !!!
  
Qu’est-ce que tu crois que
quelque quoi séparé
c’est ? »

124.       
fini Indrp époux il en-colère pleurer jeter
      

corps se-tortiller de en bas à en-haut de

  	

124. Alors le mari entra dans une
violente colère, il pleura, se
jeta au sol, se retourna sur luimême dans tous les sens.

  

en-haut à en bas

125. h       
fini Indrp époux il parler dire Indrp toi
       
Indrp PART cadet PLUR toi faire

125. Il dit « C’est donc ça ? Puisque
vous me traitez de la sorte,
maintenant je retourne chez
mes parents.

en-sorte-de je
        

ainsi je côté Indrp revenir à mère père Indrp

 
je PART
108

m : dévorer, s’empiffrer, ex. :  [Chiak dévorer gens humain] « Les démons Chiaak dévorent
les hommes »,[bouffer, crever toi] « Va crever !». Le terme  grossier lorsqu’ employé en
référence à des humains est souvent utilisé lorsqu’on parle des et que l’on s’adresse aux morts ().
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126.         
Indrp toi Indrp cadet PART NEG en-sorte-de

126. Au revoir, jeune sœur, ne t’en
fais plus pour moi désormais ».

  
NEG heureux Indrp

127.      
se-lever EXPR aller côté eau trou-d’eau
        
Jaaw Indrp sauter EXPR PART EXPR fini 2 Cl
      
époux époux disparaître EXPR à eau trou d’eau
  

127. Il se leva d’un coup, se dirigea
vers la rivière, vers le point
d’eau nomme Iaaw et, hop ! Il
sauta. [Sa femme le suivit] et
plouf ! tous les deux disparurent
dans l’eau profonde, ils y sont
toujours.

jusque à maintenant

    109  

Le conte de la soupe aux cendres

Ce conte est particulièrement long et complexe. Les épisodes principaux qui le composent,
l’expédition en forêt et le retour au village, la grossesse de Bbrah et l’histoire des frères taureau
et tigre bien que reliés entre eux, forment trois parties bien différentiées qui auraient pu être
traitées séparément. Malgré l’impression d’amalgame qui se dégage de l’ensemble, ce conte garde
son intérêt pour le lecteur non bunoong grâce à ses multiples références culturelles. Citons entre
autres : les relations avec les dieux (les bunoong obligent les dieux en leur promettant un sacrifice,
les dieux se nourrissent du sacrifice), la divination par l’examen du cristal () ainsi
que les rites liés à l’accouchement ( : coucher près du feu).
1.

       

1.

Il y avait deux sœurs nommées
Bbrah et Iah, elles avaient un
frère plus jeune, encore tout
petit, leurs parents étaient
vivants tous les deux.

2.

Bbrah était l’aînée, Iah la
cadette, des jeunes filles
adolescentes, la cadette était
un peu plus grande de taille.

y-avoir 2 CL « personne » cadet fille nom
Bbrah-Jah cadet

        

il eux homme rester petit mère père rester tous

2.

         

Bbrah tête eau Iah Iid cadet fille
adolescent tous

   

Iid cadet grand un-peu

109

[couper

cendre]   : couper tronc
banane sec brûler écorce et feuille pour faire cendre faire soupe] « couper des bananiers secs, en brûler l’écorce et
les feuilles pour faire de la cendre qu’on mélange à la soupe »
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       110
y-avoir jour un PLUR il 2 Cl « personne »

3.

Un beau jour, les deux sœurs
allèrent fendre du bois vers le
haut du village.

4.

À proximité du chemin elles
virent un groupe de personnes
qui sortaient du côté bas du
village.

5.

Ils avaient tous été compagnons de jeu naguère, ils se
connaissaient tous les uns les
autres.

6.

Bbrah et Iah les entendirent
parler, ils suivaient le même
chemin.

7.

        
7.
finir Indrp il appeler hé PLUR tu PLUR tu
        
hé aînée où aller PLUR toi Indrp nombreux vrai
 
Indrp PART

Alors elles les interpelèrent
« hé vous autres, où allez-vous ?
Vous êtes bien nombreux !

8.

       
hé, Indrp quoi nous rencontrer PLUR toi nous
      o  

8.

– C’est vrai, que faitesvous là, pour que nous nous
rencontrions ? Nous deux nous,
allons couper des arbres Ngom
pour en faire de la cendre,
répondirent les deux sœurs.

        j

9.

– Jeunes sœurs, venez avec
nous, nous porterons tous

3.

deux-sœurs
      

Indrp aller fendre bois de en haut village

4.

        

près assez avec chemin voir eux humain
sortir de

   

village en-bas 1 Qt « groupe »

5.

     

compagnon même habitué jouer ensemble
naguère

 

s’entre-connaître tous

6.

      

Bbrah jah Indrp il entendre dire eux aller

  

Suivre chemin Indrp

Iid Indrp aller couper cendre tronc arbre-N
nous PART

9.

cadet aller aller ensemble nous porter hotte

110

 [cadet (te) (???)] Cette expression désigne deux sœurs, le terme n’est employé que dans ce contexte et
son sens précis n’est pas connu.  désigne un cadet ou une cadette, sœur aînée se dit  ou  frère aîné se dit
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toi Indrp

ensemble votre hotte, cela sera
suffisant.»

 
suffire PART
     

10.

« Nous n’avons pas de riz cuit, ni
de riz cru, » dirent les garçons.

      

11.

« Ne vous inquiétez pas, nous
en avons, vous mangerez avec
nous, ce sera suffisant » dirent
les deux sœurs.

    

12.

« Combien de nuits voulez-vous
passer là-bas » ? demandèrent
les deux sœurs.

    

13.

« Si vous nous accompagnez nous
ne resterons que deux nuits. »

14.

      
nous NEG avoir étoffe pour couvrir PART

14.

– Nous n’avons pas de
couverture pour nous couvrir.

15.

    

15.

– Vous vous couvrirez avec nos
couvertures, ce sera suffisant.

   111  

16.

– Nous n’avons pas de cuillère
pour prendre nos repas.

   

17.

– Nous en avons, nous ! »

        

18.

Ils abordaient toutes sortes de
sujets et parlaient comme ça,
de tout.

      

19.

Alors elles partirent et elles
se dirent l’une à l’autre
« Qu’allons nous faire, allonsnous les accompagner? »

10.

nous NEG y-avoir riz-cuit riz cru PART
11.

riz-cru NEG inquiet PART avoir PART
manger nous
  
riz suffire PART
12.

combien longtemps coucher a: Indrp

13.

nous dormir 2 Qt « nuit » même

se-couvrir étoffe nous suffire PART

16.

nous NEG avoir cuillère pour manger PART

17.

avoir PART cuillère nous

18.

tout sorte objet eux dire comme Indrp
tous vrai

19.

fini Indrp aller fini Indrp il s ’entreparler
deux-sœur

       
111



ou  : cuillère ;  : fourchette.
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il comment nous Iid Indrp aller cadet PART
        

20.

La cadette dit « Nous avons
tout ce qu’il faut, allons-y ! »

21.

Alors elles se joignirent au
groupe, là-bas dans la forêt
à distance d’une journée de
marche, elles allèrent loin,
dans la forêt là-bas.

       

22.

Un peu plus tard Iah demanda
à sa sœur.

      

23.

« Où il y a-t-il des arbres-Ngom
pour faire de la cendre, grande
sœur ? ».

  

24.

– Derrière toi là-bas… »

     (x5)

25.

Elles marchèrent,
marchèrent…

      

26.

La forêt fit place aux hautes
herbes, lorsque l’herbe s’arrêta
ils pénétrèrent dans la haute
futaie.

27.

    
fini REL ainsi pareillement même

27.

Le paysage ne variait pas, pareil
à lui-même.

28.

       

28.

Finalement ils arrivèrent sur
les bords d’une rivière, en plein
milieu de la forêt.

20.

cadet il répondre fini y-avoir tout sorte
Indrp nous

  

aller PART aînée

21.

        

fini Indrp aller avec eux à Indrp côté forêt

        

loin un jour aller vrai loin forêt Iid Indrp

22.

fini Indrp Jah Indrp il demande
		 compagnon il
23.

où endroit tronc cendre arbre-N aînée PART

24.

à devant Indrp

25.

aller vrai aller vrai aller vrai (x5)

26.

forêt sortir herbe-J fini J herbe-J
		 entrer forêt

finir Indrp arrivé cours eau 1 dans milieu

 

forêt Indrp
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29.

        

29.

Alors les compagnons de
voyage dirent « Arrêtonsnous pour manger près de cette
rivière, nous nous baignerons
dans sa source et nous nous
laverons les cuisses et tout le
corps. »

30.

Alors, tous s’assirent là et
préparèrent à manger.

31.

Alors Bbrah et Iah demandèrent
à leurs compagnons du riz pour
leur repas.

      

32.

Elles demandèrent ; les autres
refusèrent, refusèrent...

   

33.

Elles restèrent là, coites, sans
bouger.

      

34.

Les garçons demandèrent
« D’où venez-vous, comment
êtes-vous arrivées ici ?

       

35.

Fini Indrp groupe PLUR il Iid Indrp dire rester

  	

        

s’arrêter manger a: cours eau Iid Indrp PART nous

  112     

hé cadet nous se-baigner a: laver cuisse laver

   

corps PART eux PART

30.

        

hé ainsi rester a Indrp tous fini Indrp préparer



manger

31.

        

fini Indrp Bbrah Iah Indrp demander riz
eux Indrp

 

pour manger

32.

demander eux Indrp NEG donner NEG
donner NEG
 (6 x)
donner
33.

rester même ainsi EXPR (sans bouger)

34.

eux dire d’où venir aller toi alors arriver
à Indrp

35.

fini Indrp NEG rester oser demander eux

Nous ne sommes pas de votre
village, de chez vous ! »
36. Alors elles n’osèrent plus rien
demander.

       

37.

NEG

36.

37.

aller venir de village toi de maison toi

      

nuit Iid Indrp dormir à Indrp 1 Qt « nuit »

112

Ce soir là, elles se couchèrent
là et passèrent une nuit.

 [cadet nous-exclusif] désigne le même groupe que  [nous inclusif],  implique l’idée d’unité, de
complicité entre les membres du groupe « nous autres qui sommes tous des jeunes (h) à l’exclusion des anciens ».
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38.

        

38.

Le lendemain matin les
deux sœurs discutèrent, et
décidèrent de revenir en
arrière, de retourner sur leurs
pas.

39.

Bbrah l’aînée dit « Retournons
toutes seules, revenons sur nos
pas. »

40.

La cadette dit « Si nous
continuons de les suivre
nous mourrons de faim et de
privations, grande sœur.

41.

Eh bien oui, grande sœur, nous
sommes mortes ! Nous avons
fait une grosse erreur, nous
sommes affamées, aller d’ici à là
d’où nous venons, c’est loin !»

42.

Alors elles se levèrent, les
deux sœurs et revinrent sur
leurs pas, l’une derrière l’autre,
l’une derrière l’autre… l’aînée
devant, la cadette derrière.

43.

Au milieu de la forêt, de la
haute et vaste futaie, elles
virent les traces de plusieurs
personnes.

se-réveiller clair matin à matin Indrp
PLUR il 2
    	      

Cl « personne » deux-sœurs Bbrah Iah Indrp
entrediscuter

    

Inviter retourner revenir côte derrière

39.

        

Bbrah Iid aînée Indrp il dire nous revenir
séparé

  

     

40.

       

2 Cl « personne » retourner côte derrière nous

aînée si suivre eux comme Indrp mourir
affamé faim

  

nous aînée PART

41.

        
ainsi vrai aînée PART mourir PART Iid Indrp
        

affamé riz vrai revenir de Indrp arriver à
Indrp loin



   

42.

      

moment début aller Indrp

fini Indrp se-lever revenir 2 Cl « personne »
deux-sœurs
 (6x)    
( a-la-file à-la-file ) Iid aînée de devant
   

Iid aînée de derrière

43.

        

arriver à milieu forêt Indrp forêt forêt
vaste Indrp

     

voir trace eux humain séparé séparé
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44.

        

44.

Il y avait des traces partout,
elles allaient de gauche à
droite, de droite à gauche.

45.

Elles prenaient à gauche, elles
avaient peur de se tromper
« Bon, peu importe, prenons
à droite, jeune sœur ! » dit
l’aînée.

46.

Alors, elles marchèrent, marchèrent, marchèrent…, loin, en
plein milieu de la forêt ; elles ne
voyaient plus le chemin.

47.

Elles s’étaient égarées, elles
tournaient en rond, elles
regardèrent autour d’elles sans
voir quoi que ce soit. Elles
avançaient, des herbes hautes
partout, des épines partout, les
pentes des rochers partout.

48.

Alors elles s’arrêtèrent, épuisées,
elles marchèrent encore,
s’arrêtèrent, immobiles et
silencieuses, elles s’assirent sur
un rocher.

       

49.

Elles avaient soif, la gorge
presque complètement
desséchée.

       

50.

« Alors, debout, marchons !
Avançons jeune sœur ! » Elles
marchèrent, marchèrent,
marchèrent…

nombreux vrai de gauche aller côté droit
de droit

 

côté gauche

45.

       

suivre chemin gauche craindre faux aussi
suivre
chemin

      

droit Iid Indrp nous cadet acceptable aussi

46.

  (6x)   

fini Indrp aller aller (6x) jusque loin milieu

      
centre forêt Indrp NEG rester voir chemin
47.

     

égarer tourner en rond chercher chemin



NEG voir
       
un peu PART aller côté herbe tous épine tous
  

pente falaise tous

48.

       

fini Indrp s’arrêter très fatiguer marcher
rester EXPR

   

(immobile) à rocher Indrp

49.

hé souffrir assoiffé eau presque casser cou vrai

50.

  	

aller se-lever marcher encore nous cadet
marcher vrai
  (6x)
marcher vrai (6x)
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51.

       

51.

Elles arrivèrent à une petite
source et entendirent le bruit
de l’eau.

        

52.

Du côté de l’endroit d’où
venait le bruit, l’aînée qui était
descendue, dit à la cadette.

       
cadet PART aller regarder à en bas NEG voir
 

53.

« Viens voir en bas, je ne vois
pas d’eau !

      

54.

Hé, comment faire ? Nous
sommes fatiguées, nous avons
faim…

55.

Nous avons rencontré un
troupeau de gaurs, nous avons
crié et, ouste, nous avons couru
au loin.

56.

Nous avons rencontré un
troupeau d’éléphants, nous
sommes montées dans un
arbre, nous avons hurlé, nous
avons couru au loin.

57.

Nous avons rencontré toutes
sortes d’animaux dans la forêt
là-bas. Nous avons hurlé, nous
avons fui des chevreuils, des
cerfs, des bantengs, des singes,
des gibbons, des grands calaos,
des petits calaos, des singesGok, des tigres…

arriver à source eau petit Indrp entendre
bruit eau

52.

de endroit bruit eau Iid Indrp aînée
de en bas
53.

eau aussi

54.

hé comment faire fatigué souffrir faim aussi


PART
55.

      

rencontrer gaur troupeau nous hurler crier très

   
courir EXPR côté Indrp
56.

      

rencontrer éléphant troupeau aussi nous
monter tronc

    

bois hurler courir côté Indrp

57.

       

rencontrer animal tout sorte dans forêt Indrp
nous hurler

      

courir muntjac sambar banteng singe gibbon
calao

113 114 

petit-calao singe tigre

113
114

: espèce de petit calao, Arorrhimis tickelli.
: espèce de singe, Pygabrix nemaeus.
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58.

        

58.

Alors la nuit, nous avons
dormi dans la cette forêt, nous
avons entendu le lézard-Or et
le bruit de l’eau, nous sommes
descendues vers le bas, un petit
peu, tout d’abord. »

59.

La plus jeune sœur descendit,
elle vit la rivière où se
désaltéraient les éléphants
sauvages.

60.

À cet endroit il y a avait de
l’eau souillée d’excréments et
d’urine d’éléphant, des marres
où ils s’ébattent et s’amusent,
les bouges où ils dorment.

fini Indrp soir coucher dans forêt Indrp
1 Qt « nuit »

       

entendre lézard-Or bruit eau aussi marcher
côté bas

   
un-peu PART nous
59.

       

cadet marcher côté en-bas voir eau endroit
éléphant

 

forêt boire

60.

   

   



    

115

à Indrp tout sorte souillé bouse éléphant urine
éléphant marre s’ébattre EXPR (désordonné)
(joyeux)

EXPR





61.

     

61.

Elles avaient soif, elles
discutèrent : fallait-il boire ou
non.

62.

         
lid aînée REL dire boire dégoûté Iid cadet
REL dire
   
NEG boire aînée dégoûté

62.

L’aînée disait qu’il fallait boire,
la cadette disait à l’aînée de ne
pas boire, que c’était dégoûtant.

63.

         
Iid cadet vouloir REL boire Iid aînée NEG

63.

La cadette voulut boire, l’aînée
ne la laissa pas, elles restèrent
près de la rivière le temps qu’il
faut pour cuire le riz.

bouge

très fini assoiffe eau entrediscuter boire

donner boire
        

rester à endroit eau Iid Indrp durée avoir 1

 

Qt « enlever-cuire »

115



: « trouble, souillé » dans  : eau troublée souillée.

Voix du Mondulkiri - Contes et récits | 99

64.

       
fini Indrp NEG réussir supporter fin

64.

Alors elles ne purent plus
supporter, elles avaient
trop soif, elles avaient trop
faim, elles étaient fatiguées,
incapables de se servir de leurs
mains et de leurs pieds.

65.

Alors l’aînée, la gorge et la
poitrine desséchée, but ; elle
était prise d’un profond dégoût.

assoiffé très
        

vrai souffrir affamé alors PART aussi fatigué
affaibli à

   

pied à Indrp vrai

65.

    

   

116

fini Indrp aînée Indrp il sec de cœur de

     

cœur de respiration il boire eau dégoûté



     
Iid Indrp dégoûté extrême REL très

66.

        

66.

Ensuite elle partit, et invita la
cadette à partir aussi !

   (6x)  

67.

Elles marchèrent, elles
marchèrent, … bloquées,
elles marchaient au hasard,
dans toute la forêt, elles ne
distinguaient plus du tout leur
chemin.

68.

Alors elles entendirent des
voix humaines dans la forêt
là-bas, elles appelèrent, elles
appelèrent, elles eurent une
réponse de l’endroit d’où
partaient les voix.

69.

Des deux côtés on se réjouit :
on se mit à courir à la rencontre
des uns et des autres. Les deux

fini aller fini Indrp inviter Iid cadet
marcher aussi

67.

Marcher vrai marcher vrai (6x) bloqué
au-hasard

       

plein forêt Iid Indrp vrai NEG rester réussir voir

  

route un-peu vrai

68.

        

fini Indrp entendre parler eux humain dans
forêt
Indrp

       

fini Indrp il appeler appeler eux répondre
de côté



Indrp

69.

       

s’entreréjouir eux marcher accueillir côté
je je je

116



: sec,  [sec gorge] « avoir la gorge sèche »
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sœurs demandèrent « D’où
venez-vous ? »

aller accueillir côté eux d’où venir marcher
PLUR toi


70.

 

Indrp Indrp
        

70.

Les nouveaux venus
répondirent: « Nous suivons
nos compagnons pour cueillir
des feuilles de l’arbre Biap,
jeune sœur, nous nous sommes
perdus dans cette forêt, nous
allions de-ci de-là, appelant au
secours. »

71.

Bbrah et Iah dirent « Nous
voilà à égalité, quel est le
chemin qui mène à notre
village ?
– Là, derrière toi, jeune sœur,
va tout droit, devant toi làbas, tu verras le chemin qui y
mène !

72.

– Nous autres, nous n’avons
plus de riz depuis hier, grande
sœur, s’il te plaît donne-nous,
à chacune, une cuillérée de riz,
je suis morte de fatigue, grande
sœur.

eux répondre je Iid Indrp Indrp suivre
eux cueillir
         

arbre-B cadet PART fini s’égarer à forêt Iid
Indrp aussi

        

côté Indrp marcher suivre appeler eux
côté Indrp aussi

 

récent même

71.

        

Bbrah Iah si ainsi entreégaliser PART nous Iid
Indrp
         

aînée où côté chemin village nous PART
à Indrp Indrp

        

cadet PART toi marcher en-sorte de droit
arriver à devant

    

Indpr voir PART chemin PART

72.

         

nous Iid Indrp Indrp privé riz de hier
vrai aînée

       
PART

je demander riz toi 1 Cl « personne » 1

      

Qt « cuillère » 1 Qt « cuillère » aînée très
fatigué je

   

Iid Indrp aînée PART
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73.

       

73.

– Hélas, du riz je n’en ai que
le contenu d’une calebasse, je
crains d’avoir faim moi-même ;
en outre j’ai ce bébé !

74.

Alors comment faire, dans pas
longtemps vous serez mortes,
vous deux.

75.

Bon, voilà, je vous donne trois
cuillérées par personne, pas
plus.

76.

Bon, ça suffit comme ça. » Elles
laissent éclater leur joie : « Moi
il y a un instant, j’ai bu de l’eau
sale là en bas, j’ai été dégoûtée,
vraiment, tu sais, bon, voilà,
c’est tout. »

77.

– Vous n’avez qu’à suivre le
chemin que je vous ai indiqué,
je ne cherche pas à vous
tromper. »

78.

Ensuite on se sépara, eux d’un
côté nous de l’autre.

oh riz je Iid Indrp 1 Qt « calebasse » même

        

craindre affamé cadet petit Iid Indrp
aussi cadet PART

74.

      

si ainsi comment faire longtemps mourir vrai

   
PLUR

75.

toi Iid Indrp

        

maintenant Indrp ainsi PART cadet
je donner toi 1

     

Cl »personne » 3 Qt « cuillère » 1 Cl
« personne » 3

    	  

Qt « cuillère » même

76.

  117     

Hé histoire suffisant PART côté Indrp
se-réjouir (2x)

       

je Iid Indrp PART je avant boire eau

       

souillée àven bas dégoûté très vraiment
tu-sais aussi

    

si ainsi Indrp PART PART

77.

        

toi suivre chemin je dire à toi Iid Indrp

       

arriver à village vrai cadet NEG mentir

PART PART

78.

         

fini Indrp il aller côté Indrp nous aller
côté Indrp

117



: suffisant, ex. :  [donner PREP Indrp suffire PART] « Donner cela, c’est suffisant »
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79.

      

79.

Elles s’efforçaient de se
guider, l’une l’autre, elles
marchaient, elles marchaient,
elles essayaient de deviner leur
chemin, elles finirent par être
bloquées.

     e 

80.

Elles avançaient au milieu de
l’herbe, au milieu des épines,
de machettes pour se frayer
le chemin, elles n’en avaient
pas, pour atteindre le chemin
qui mène au village d’où elles
étaient venues.

     

81.

Ensuite elles s’arrêtèrent
pour se reposer, immobiles,
recroquevillées sur ellesmêmes.

      

82.

En un instant, les prémices de
la pluie se firent sentir, le soleil
s’assombrissait, s’assombrissait.

       

83.

« Hé, ils sont bien sombres, ces
nuages, jeune sœur. »

fini Indrp essayer s’entreguider marcher
marcher vrai
 (6x)   
marcher vrai (6x) deviner bloqué vrai

80.

Milieu herbe milieu épine difficile machette

REL

118        

dégager chemin NEG avoir aussi arriver
à chemin marcher

     

de débout de village Indrp Indrp

81.

fini Indrp s’arrêter EXPR (immobile)
à Indrp

82.

1 Qt «instant» respiration base pluie
sombre un-peu
  (4x)
sombre un peu
83.

hé, beaucoup vrai sombre base pluie
forêt eux

   

Iid Indrp cadet PART

84.

       

essayer se-lever marcher encore marcher vrai
marchervrai
(4x)    
(4x) NEG pouvoir voir chemin

118

84. Elles s’efforcèrent de marcher,
elles marchèrent, marchèrent,
impossible de distinguer le
chemin.

 : dégager, ouvrir (le chemin), la séquence  : désigne l’endroit où les chemins se séparent, aussi .
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85. Alors elles s’assîrent là même.
D’un coup la pluie se mit à
        
tomber en trombe, elles se mirent
tomber pluie hé très trembler nous Iid Indrp cadet
à trembler de la tête aux pieds.

85.

Fini Indrp assis se-reposer à Indrp EXPR même


PART

86.

      

86. « Hé, je vais entonner un chant
en attendant…

       

87. – Bon dans ce cas, commence
tout de suite, tu sais suivre le fil
d’un récit, grande sœur.

hé cadet je chanter PART côté Indrp

87.

si ainsi raconter aussitôt aînée toi savoir
raconter



Indrp

a)
		
)
		

   

)
		
)
		

   

88.

hé fatigué manger champignon

119     

paralysé manger guêpes-Kh Sqvd manger

Mut Mung monter bois

     120

fendre bois griller fini beaucoup déchirer

)      121

		 fendre bois manger pas-encore beaucoup
)         
		 fendre bois noir pas-encore nombreux   

		

		

 122

		EXPR

tas bois pourri

)      
120

121

122

a) Hé, je suis fatiguée de 		
manger des champignons.
b) J’en ai assez de manger 		
abeille
le miel des guêpes Khaang,
je veux manger le miel des
abeilles Chhut
c) Mut et Mung ( ?) montent
à l’arbre.
d) Je fends du bois, je fais des
grillades, je mets le bois en
morceaux.
e) Je fends du bois, je mange,
je n’en ai pas beaucoup.
f) Je fends du bois noir, je 		
n’en ai pas encore
		beaucoup.

tas

)    

119

88

g) Il y en a partout en tas, du
bois pourri.
h) Du riz pour manger, la

: désigne un état de faiblesse dû à un effort prolongé, un affaiblissement.
: déchirer, mettre en morceaux, ex. : : [déchirer bois-à-brûler] « Mettre le bois en petits morceaux
(pour allumer un feu) », sans doute dérivé de  « en morceaux », ex. :  « viande hachée »
: en isolation n’est pas accepté, il existe une séquence [Sqvd-objet] « ensemble d’objets ou
de richesses », l’allongement en est peut-être à l’assonance avec  ».
,  « du bois entassé »,  [bois 1 Qt « tas »] « un tas de bois »
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)
		
)
		
)
		
)
		

riz pour manger main droit EXPR agité
      

riz pour piler main droite EXPR (agité)

     

terre pour piétiner nombreux gens pente

     

ciel pour clair éblouir pierre recouvrir

     

ciel pour claire éblouir fer recouvrir

)      

		
		

		
89.

ciel pour claire (aurore) devenir arbre
M-L couvrir
    

même Iid Indrp cadet PART

       

89. Voilà, petite sœur, comme je
regrette cette situation.

   

90. C’est arrivé comme ça, tout
simplement. »

Iid Indrp cadet PART he très REL regretter

90.

   

123

moment Iid Indrp se-produire devenir ainsi
même

91.

		 main droite s’agite.
i) Du riz pour piler, les mains
		s’agitent.
j) Le sol pour marcher
		 dessus, beaucoup de 		
monde sur la pente.
k) Le ciel clair éblouit, une
pierre pour le couvrir.
l) Le ciel clair éblouit, 		
un morceau de fer pour le
couvrir.
m) L’aurore pointe à
		 l’horizon, l’arbre Mang-		
Löng pour le couvrir.
		 Voilà mon chant, jeune
		sœur.

      

91. Elles restaient là, assises, sans
penser à rien, tremblantes, tout
EXPR
à coup voilà qu’elles voient
        
qu’on saute devant leurs yeux,
tout-à-coup voir sauter EXPR sauter EXPR à devant
un saut et un autre. Elles virent
        
deux hommes, des jeunes gens,
Indrp voir gens humain 2 Cl gens mâle garçon
tous les deux.
s’asseoir ainsi EXPR (inconscient) trembler



tous

92.

      

124



d’où venir PLUR toi Indrp Indrp réalisé

123

124

92. « D’où venez-vous, vous deux ?
– Il n’y a plus de problème nous

: + PROP : exprime d’idée que l’état de choses auquel renvoie la proposition se fait indépendamment
du sujet : cela se produit, cela arrive ex. : [ se-faire] « C’est arrivé à notre insu », 
[ faire] « faire / agir de façon irréfléchie »
 : fini, réalisé, souvent employé comme auxiliaire ex. :  [cadet nous revenir] « C’est fini, jeune
frère, rentrons au village ».
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retourner

allons vous ramener chez vous »
Ils les prirent par la main et leur
demandèrent de se lever et de
marcher.

    

mener main inviter se-lever aller

93.

       

hé nous NEG pouvoir aller trembler fort
jambe

93

« Hé, nous ne pouvons pas
marcher, nous tremblons des
mains et des pieds, nous autres.

     

fort bras vrai nous à Indrp

94.

     

94. – Bon dans ce cas, nous vous
portons sur le dos, allons-y.

       

95. – Comment ça, nous porter ?
Comment ça ? » Elle avait
honte la sœur aînée.

si ainsi nous porter PART EXPR

95.

quoi porter quoi porter Iid Indrp honteux il

 

aîné PART

96.

        

96. « Nous voici, c’est nous les
Indrp fini toi appeler aîné Indrp aîné
grands frères que tu appelais,
toi PART
nous sommes de jeunes dieux,
        
nous sommes venus vous aider,
nous Iid Indrp PART nous Iid Indrp enfant dieu
vous faire parvenir au village
       
là-bas.
nous aller aider PLUR toi donner PLUR toi
en-sorte-de
       

donner PLUR toi en-sorte-de arriver
à village Indrp
97.

       

beaucoup vrai mère père toi pleurer
chercher PLUR



       
 
toi riz NEG manger eau NEG boire à nuit
NEG


coucher

97. Vos parents n’arrêtent pas de
se lamenter, sans arrêt ils
sont à votre recherche, ils ne
mangent ni ne boivent, la nuit
ils ne trouvent pas le sommeil.
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98.

      

promettre porc préparer Sqrd jarre-R fini
aussi taureau

      

grand vin 7 fini aussi à Indrp

99.

       

mère père PLUR toi promettre ordonner
mère père
   

nous aider chercher PLUR toi

100.       

pourquoi marcher PLUR toi EXPR (stupide)
vrai PLUR

      

98. Ils ont promis de nous sacrifier
un porc, de préparer une jarreReuung, c’est fait, un grand
buffle, sept jarres d’alcool, c’est
fait aussi, là-bas au village.
99. Vos parents ont promis ces
sacrifices pour demander à
nos parents de les aider à vous
retrouver. Nos parents à nous
nous ont demandé, à nous, de
vous retrouver.
100. Pourquoi êtes-vous parties de

chez vous, vous êtes stupides
vous deux, allons, on retourne
au village, nous vous porterons.»

toi Iid Indrp aller revenir nous porter

101.       (4x)

fini Indrp s’entredisputer vrai s’entredisputer
vrai (4x)

101. Elles résistèrent, résistèrent et

finirent pas céder.

 
NEG

dominer

102.        

fini Indrp dominer enfant dieu 2 Cl Indrp toi

          
Iid cadet REL porter Iid cadet moi Iid aîné
REL

porter

    

102. Les

deux jeunes dieux
s’imposèrent, l’aîné des deux
dit au cadet « Tu porteras
la cadette, moi, je porterai
l’aînée, c’est ainsi que nous
ferons, jeune frère. »

Iid aînée aussi cadet PART

103.     

hé, fini Indrp se-lever porter EXPR
(en se serrant) dieu



125

      125 

porter enfant gens humain quoi REL
récompenser toi

103. Alors ils se levèrent et les

portèrent bien serrées contre
leur dos, les dieux portèrent
des humains. « Que pourraisje vous donner pour vous
remercier, nous n’avons rien à

 : récompenser pour un service rendu s’oppose à  () ex.compenser objet mauvais]
« compenser les dommages ».
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NEG

104.      

quoi récompenser quoi récompenser
mère père

        

toi il attacher porc attacher buffle fini PART à



vous offrir.

avoir objet nous aîné

        

maison Indrp attacher arriver nous de Indrp
REL tuer

104. – Pourquoi veux-tu nous

donner un cadeau, ta mère et
ton père ont attaché un porc,
ils ont attaché un buffle (au
poteau du sacrifice), lorsque
nous arriverons au village ils
tueront le porc et le buffle.

  

buffle Indrp même

105.        

mère père toi si promettre porc promettre
buffle

       

nous dieu Indrp manger viande porc viande
buffle boire

    
vrai Jarre-R même nous PART
106.     126   

fini Indrp presque arriver se-séparer chemin
sortir à



        



         
porter ainsi même PLUR il Iid Indrp Iid 2 Cl
    

champ arriver à chemin champ séparé village
aller vrai

105. Si les parents promettent un

porc, promettent un buffle,
nous autres dieux nous mangerons de la viande de porc
et de la viande de buffle et
nous boirons du vin de la jarre
Rluung ».

106. Ils étaient presqu’arrivés à

l’endroit où les chemins se
séparent pour mener aux
essarts, arrivés au chemin qui
relie les essarts au village, ils
redoublent d’efforts, les deux
jeunes dieux portant les deux
sœurs sur leurs dos.

gens homme garçon garçon Indrp

107.        
NEG toi s’inquiéter PART fini presque arriver
PART



107. « Ne vous inquiétez pas, c’est

presque fini, nous arrivons… »

cadet

126

: se séparer, ex. :  [chemin 1 se-séparer devenir 2 côté fin] « Un chemin qui
se divise en deux au bout » aussi dans un sens similaire  [chemin se-partager / se diviser
4] désigne une croisée des chemins,  [endroit chemin rond] désigne un rond point.
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108.        

hé regarder de loin Indrp pied escalier Indrp
   n    

pied escalier Indrp marre buffle Indrp taillis
banane

      

108. Elles levèrent la tête, là-bas

au loin, « Eh, voilà la cour
de notre maison, la mare aux
buffles, le taillis de bananiersKuh, juste à côté de notre
maison, jeune sœur ! »

Kuh bord maison nous même cadet PART

109.         

presque arriver à puits eau Indrp arriver
à Indrp

     

nous déposer PLUR toi cadet PART

110.        
fini Indrp PLUR toi se baigner source laver

cuisse
       

109. Ils arrivèrent tout près du

puits, lorsqu’ils furent arrivés,
les jeunes dieux dirent « Nous
vous déposons ici, jeunes
sœurs .
110. Allez-y, prenez un bain près

du puits, lavez-vous les cuisses
et tout le corps pour que vous
soyez bien propres…

laver corps toi en-sorte-de propre EXPR
(tout-à-fait)
 
PART PART

111.         
fini Indrp Indrp PLUR toi cadet PART

nous revenir

111. Eh bien, voilà, jeunes sœurs,

nous rentrons chez nous, nous
aussi » dirent les dieux.

      

à maison nous même nous cadet PART

112.        

hé NEG PART revenir aîné revenir avec
en sorte de



      

112. « Non, attendez un peu,

accompagnez nous jusqu’à
ce que nous soyons chez nos
parents.

arriver mère père Indrp PART aîné PART

113.       

oui convenable-pour épouse époux vrai
toi porter

  

nous Indrp Indrp

113. On dirait que nous sommes

maris et femmes, vous nous
portez sur le dos.
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114.        

nous NEG vrai content nous à cœur
respiration



        

114. – Nous ne sommes pas à l’aise

avec vous, nous attendons ici
que vos parents appellent alors
seulement nous irons.

Indrp Indrp toi Indrp cadet nous attendre
mère père

    

toi appeler alors nous partir

115.        
NEG longtemps PART à soir Indrp il appeler
 
PART

115. – Attendez un peu, la nuit

tombe, ils vont nous appeler. »

nous

116.         

fini Indrp disparu séparé isolé à rocher
Iid rester

    

116. Soudain, les voilà disparus sur

le rocher, eux qui étaient assis
avec les deux sœurs près du
puits !

avec à puits eau Indrp

117.        

voir regarder devant NEG voir
regarder PART

NEG

       
NEG

voir regarder gauche NEG voir regarder

droit
 
NEG

voir

118.        

hé pleurer EXPR penser à aîné dieu il Iid



        

Indrp rester à pierre Indrp 2 Cl deux-sœurs
pleurer

117. On ne les voyait plus, elles re-

gardèrent devant elle, elles ne
les virent pas ; elles regardèrent
derrière elles, elles ne les virent
pas ; elles regardèrent à gauche
elles ne les virent pas ; elles
regardèrent à droite elle ne les
virent pas.
118. Hé, elles se mirent à pleurer

sans retenue ; l’aînée se mit
à penser aux dieux, assises
toutes deux sur le rocher, elles
pleuraient les deux sœurs.

   

2 Cl à Indrp

119.        

fini Indrp durée 1 Qt «grillade poisson»
arriver gens

       

119. À ce moment-là, le temps qu’il

faut pour griller une brochette
de poissons, des villageois
vinrent puiser de l’eau.
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humain marcher pousser eau de Indrp
rester loin
120.        

gens Iid Indrp lever-tête regarder voir
comme REL

        

cadet Bbrah Iah vraiment marcher proche
un-peu(5)

121.          

arriver proche à Indrp il Iid puiser eau Indrp
demander

   eh    

120. De loin, ils levèrent la tête pour

regarder et ils virent des formes
qui ressemblaient vraiment aux
deux sœurs Bbrah et Iah. Ils
s’approchent, un peu, encore
un peu.
121. Lorsqu’ils furent tout proches,

l’aîné du groupe des villageois
demanda « Vous avez réussi à
revenir vivantes vous deux ? »

comment (2x) marcher vivant devenir PLUR
toi Indrp





Indrp

122.          

cadet ouvrir trou œil vaste vaste hé nous
Iid Indr

       

122. La cadette ouvrit de grands

yeux, « hé, dit-elle, nous
autres, on nous a trompées,
nous autres, grande-sœur. »

Indrp gens mentir nous Iid Indrp Indrp
aînée PART

  

nous Iid Indrp

123.        

commencer Indrp marcher fendre bois de
en-haut village

  	

123. À l’origine nous allions fendre

du bois au village là-bas, c’est
tout.

   

Indrp même

124.        

arriver voir gens marcher de village Indrp
entendre



124. Lorsque nous avons vu que

quelqu’un venait de ce villageci, nous les avons entendu
parler.

parler

125.        

125. Alors nous les avons appelés,
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fini Indrp nous appeler gens Iid Indrp
s’entrerencontrer
       

à chemin Indrp jusque eux inviter marcher
couper de

nous nous sommes rencontrés
sur le chemin là-bas, ils nous
ont aussitôt invitées à aller
couper (des bananiers) dans la
forêt là-bas.

  

côté forêt Indrp

126.        

nous dire NEG avoir riz nous PART avoir

       
PART

riz nous manger riz nous suffisant PART

127.        

nous dire nous NEG avoir riz avoir PART



126. Nous leur avons dit : « Nous

vous prévenons, nous n’avons
pas de riz. »
- « Nous en avons, vous
mangerez avec nous, ce sera
suffisant ».
127. « Nous vous prévenons, nous

n’avons pas de riz cru. »
« Nous en avons...

nous

128.         

ainsi eux dire arriver à forêt Indrp nous
demander
        

riz soupe riz NEG eux donner nous mettre PART

129.         

nous se-coucher avec eux à Indrp 1 nuit fin



     

nous sommes arrivées dans la
forêt, nous avons demandé du
riz pour la soupe, du riz non
cuit, ils ne nous en ont pas
donné.
129. Nous avons passé une nuit avec

eux là-bas, puis nous sommes
revenues sur nos pas.

Indrp nous revenir côté arrière Indrp

130.        

fini Indrp se-perdre aussi hé NEG pouvoir
raconter

    
PART

130. Ensuite nous nous sommes

égarées, hé, nous n’arrivons
pas à en parler, grande sœur,
c’est difficile…

aînée beaucoup vrai difficile

131.        

si ainsi aller revenir à maison Indrp vite



128. Voilà ce qu’ils disaient ; lorsque

    

131. – Bon, rentrez chez vous, là

derrière vous, vous avez faim,
mangez, en attendant.
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avoir-faim manger consommer PART PART
132.        

hé nous NEG revenir NEG voir aîné nous



         

Iid Indrp Indrp à Iid Indrp même aîné Iid
Indrp


133.        

il dire enfant dieu ainsi il dire à nous


132. – Non, nous ne rentrerons pas,

tant que nous ne verrons pas
ceux qui nous ont portées sur le
dos il y a un instant, ici même.

133. Ces jeunes gens disaient être

de jeunes dieux, voilà, ce qu’ils
nous ont dit.

PART

134.        

134. – S’il en est ainsi, ces jeunes

135.        

135. Dans ce cas, attendez que

si ainsi enfant dieu il Iid Indrp PART

si ainsi attendre mère père PLUR toi tuer



        

buffle assommer porc à nuit Indrp appeler
dieu il

136.        



127

fini Indrp aînée Iid marcher puiser eau
Indrp supplier

vrai

137.        

fini Indrp marcher un-peu marcher un-peu
dieu Iid



        



        

dieux…

vos parents tuent le buffle et
assomment le porc cette nuit
pour invoquer les dieux. »

136. Après cela l’aînée, celle qui

était allée puiser de l’eau
supplia sa cadette de rester sur
place.

137. Alors elle s’approcha peu à peu,

elle appela tous ceux du village
du haut, tous les anciens du
village arrivèrent de là-bas.

Indrp il appeler PLUR il de village Indrp gens
ancien de Indr fini 1 Qt « village » Indrp
venir de

 

à Indrp

127

: supplier ex. :  [je supplier lui en sorte de suivre affaire moi] « Je l’ai supplié de
s’intéresser à mon affaire ».
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138.        

138. « Hé, toi ma mère, toi mon

139. 
eux demander deIndrpilraconter finiEXPR


139. Les gens sur place lui posaient

hé mère père aînée mère cadet il se-réjouir
   (3x)
pleurer se-réjouir pleurer (3x)

tout objet sorte PLUR de-il Iid difficile
nécessaire

  

      

père, vous mes aînées… », la
cadette laissait éclater sa joie,
elle riait et pleurait en même
temps.

des questions, elle racontait
tout ce qui était arrivé par le
menu, les multiples difficultés
rencontrées, partout dans la
forêt.

compliqué tout droit dans forêt Indrp Indrp

140.         

fini Indrp gens anciens eux dire dieu
aider PLUR

        

toi promettre porc promettre buffle de Indrp
Indrp ainsi

140. Alors les anciens dirent « Les

dieux vous ont aidées par ce
que nous leur avons promis
le sacrifice d’un porc et d’un
buffle, voila ce qui est arrivé. »


PART

141.         

141. On interrogea les individus qui

142.       

142. Ils répondirent « Nous n’avions

eux demander gens humain Iid NEG donner
riz eux

dire nous nous NEG beaucoup riz pour

avaient refusé du riz aux deux
sœurs.

donner il craindre affamé nous même

pas beaucoup de riz à donner,
nous craignions d’avoir faim
nous-mêmes.

143.         

143. Nous les avons invitées par jeu,



     

nous inviter jouer inviter jouer fini Indrp
il aller
      

sans y croire, mais elles nous
ont pris au sérieux et sont
venues, voilà toute l’histoire.

vrai ainsi même histoire Iid Indrp Indrp

144.       

il NEG tout histoire comment savoir accuser

144. Elles ne racontent pas l’histoire

dans tous les détails, comment
osent-elles nous accuser ?
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145.       

145. Maintenant assommons le porc

maintenant Indrp assommer porc tuer buffle
offrir

et tuons le buffle, apportons le
vin de riz tout de suite, sans
plus tarder, invoquons les
dieux de vive voix ».

       


vin assez vite assez PART vite REL
appeler dieu




EXPR

146.       

146. Les anciens tous ensemble,

tous gens ancien tous mère père il



       

appeler dieux mont dieu eau dieu rocher grand

       128 

grand dieu sol dieu à dans maison kuat njoh

 

fini EXPR

147.       

boire manger viande fini REL compagnon
s’entre réjouir

  

les parents des deux sœurs
invoquèrent les dieux des
montagnes, les dieux des eaux,
les dieux des grands rochers,
les dieux de la terre, les dieux
qui résident dans la maison, le
 tous.

147. Ils burent et mangèrent la

viande des victimes avec leurs
compagnons, ils se réjouirent
et poussèrent des cris de joie.

crier-de-joie bon content

148.        

assis vrai à village Indrp comme avant Indrp

148. Ils restèrent au village, comme

avant.

 

aussi même

149.         

arriver 1 Qt « mois » Iid aînée il Bbrah
tout-à-coup

       



voir enceinte lorsque enceinte ventre Indrp
grand un-peu
  (54)
grand un-peu

150.   
128

129

   

129

149. Un mois plus tard, l’aînée

Bbrah s’aperçut qu’elle était
enceinte, elle était enceinte,
son ventre augmentait peu à
peu.

150. Alors elle eut envie de manger

 : le consiste notamment en un ensemble de plumes des poules et des mâchoires des porcs
sacrifiés, c’est un objet sacré suspendu près de la chambre du maître de maison.
 : « avoir envie de » distinguer de « mener, guider ».
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fini Indrp essayer envie manger fruit
manger vrai
    (5x)
fruit manger vrai fruit (5x)

des fruits, elle en mangeait, elle
en mangeait…

151.        

151. Sa mère lui demanda, « De qui

ainsi même fini Indrp mère il demander eux

  	

es-tu enceinte, ma fille ? »

     

en rapport enceinte ventre toi Indrp enfant

152.        

hé NEG voir y-avoir gens humain PART PART

152. – Hé, ce n’est pas d’un homme,

     

tout d’un coup, je me suis
aperçue que j’étais enceinte,
comme ça

153.        

153. – Toi et ta sœur, vous vous



tout-à-coup voir enceinte seul ainsi même

toi marcher s’égarer dans forêt Indrp

       

êtes perdues dans la forêt,
qui soupçonnez-vous d’être
responsable de ce qui t’arrive,
qui pensez-vous être à l’origine
de ce qui t’arrive ?

154.        

154. – Nous n’avons pas vu

PLUR

Indrp
quoi quelque toi soupçonner dire il devenir
ainsi

hé NEG vrai voir gens humain quelque (2x)



   

séparé (x2) mère PART

155.       

mais soupçonner de je boire eau stagnant

       

trace éléphant dans forêt endroit nous
se-perdre Indrp

       

Indrp même alors devenir je ainsi mère PART

156.         

fini je boire eau Iid Indrp très vrai dégoûté



d’hommes, ma mère.

       

sortir eau crachat EXPR ainsi même commencer



Indrp

155. Mais je soupçonne que cela

vient de l’eau stagnante que
j’ai bue, il y avait des traces
d’éléphant dans la forêt à
l’endroit où nous nous sommes
perdues. C’est comme ça que
ça m’est arrivé.
156. Lorsque j’ai bu cette eau, j’en

ai bu en grande quantité, j’étais
dégoûtée, j’ai craché, voilà à ce
moment-là.
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157.        

157. Ensuite je n’ai pas su que faire,

fini Indrp NEG savoir faire NEG savoir faire

       
PART

à Indrp essayer avoir-envie fruit ordonner Indrp

        

Iid cadet il chercher fruit manger vrai
fruit manger
 (4x)
vrai fruit (4x)

158.        

manger riz un-peu même fruit 1 Qt « hotte » 1

      
130

Qt « marmite » faire-cuire même fruits 1
Qt « main »



comment réagir…, j’ai eu envie
de manger des fruits, j’ai dit à
ma jeune sœur de me trouver
des fruits, j’en ai mangé, j’en ai
mangé…

158. Je ne mangeais que très peu de

riz, mais des fruits j’en ai mangé
une hotte, plein une marmite à
riz, une grappe de fruit et j’en
avais assez jusqu’à l’aube. »

   

alors suffisant jusque clair

159.       

ainsi régulier jusque accompli 8 9 mois malade
   

131



ventre il proche au bord feu

160.       

ordonner cadet il prendre médecin prendre

  

132

    

  	

     

133

grand-mère Lom pigeon NEG pouvoir
alors prendre
grand-mère Lom écureuil-K NEG pouvoir tomber

       

aussi chaque nombreux sorte alors fini
grand-mère Lom

159. Ainsi tous les jours, après huit

ou neuf mois, elle ressentit les
douleurs et se coucha à côté du
feu.
160. Elle demanda à sa jeune sœur

de chercher des guérisseuses,
elle chercha grand-mère Lom
Ntööp, elle ne réussit pas,
elle chercha grand-mère Lom
Kraaç, elle ne réussit pas,
l’enfant ne descendit pas, les
grands-mères Lom ne purent
rien faire.

   
NEG
130
131

132
133

pouvoir tout

(n): désigne une grappe de fruits ou une main de bananes.
 : près de… employé surtout dans  « coucher à côté du feu ». Il s’agit d’un rite observé par les
femmes qui viennent d’accoucher, le terme dérivé de  « bord, proximité » existe aussi, il signifie « en se
serrant contre, en s’approchant ».
 : grand-mère,  : pigeon, colombe,  : écureuil.
 = forniquer, commettre un inceste, ici  et  sont des noms propres.
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161.        

maintenant Indrp toi prendre grand-mère
Lom poule Uüt

       

poule Oow côté rive Indrp fleur rbre-K
Indrp PART



        



     

161. « Maintenant va chercher

grand-mère Lom Iar Uüt
Iar Oow, sur l’autre rive, où
poussent les fleurs de l’arbre
Kroong, alors cela réussira,
sinon je mourrai. »

cadet Indrp nécessaire alors pourvoir je Iid
Indrp si

NEG

ainsi mourir PART Iid Indrp

162.        

fini Indrp cadet il aller marcher prendre
grand mère

        

Lom poule Uüt poule Oow rive Indrp fleur
arbre-K

163.       

marcher insister aussi-bien nuit aussi-bien
jour arriver

    

162. Alors la jeune sœur partit à la

recherche, de grand-mère Lom
Iar Uüt Iar Oow de l’autre côté
de la rivière où poussent les
fleurs de l’arbre-Kroong.

163. Elle marcha, elle peina toute

la nuit, tout le jour, finalement
elle arriva sur les bords de la
rivière dans la forêt là-bas.

à terre-ferme eau forêt Indrp

164.        




demander radeau eux demander Iid
1 eux dire
  134  (4x)    
Iid un Indrp Indrp près final Indrp alors
       

demanda
un
radeau.« Celui-là? Celui-là?
dirent les gens – Celui–là là–
bas» répondit–elle. Finalement,
elle les pria de la faire passer sur
l'autre rive.

avoir ordonner eux faire-passer arriver rive
Indrp Indrp

165.         

voir maison eux à Indrp demander eux où toi
       

voir maison grand-mère Lom poule Uut
Oow PART

134

164. E l l e

165. Elle vit les maisons des

villageois là-bas et leur
demanda « Où avez-vous vu
la maison de grand-mère Lom
Iar Uüt Oow ?

 : Les indices de repérage (Indrp) et  ont aussi des variantes brèves  et  qui sont réservées à un
usage monstratif.
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166.     

166. – Oui, là-bas, elle est là-bas,

167.         

167. Elle se rendit donc là-bas,

oui Indrp maison il neveu

fini Indrp marcher à Indrp arriver à maison
grand-mère

la maison que tu cherches ma
nièce. »

devant la maison de grandmère Lom.

 

Lom Indrp

168.        

entrer maison toi grand-mère eux quoi Iid
Indrp

      

je grand-mère PART quoi histoire marcher toi

169.        

prendre toi pour porter ventre aînée
grand-mère

168. « Je suis entrée chez toi grand-

mère
– Qui est là ?
– C’est moi grand-mère.
– Qu’est-ce qui t’amène ?
169. Je suis venue te chercher pour

que tu aides ma grande sœur à
accoucher.


PART
170.         

que pouvoir aller de-toi Iid Indrp
je savoir

EXPR

170. – Oh là, comment as-tu fait

pour venir jusqu’ici, je sais que
ton village est loin.

  135  

fini village toi loin vrai

171.       

quoi pourvoir marcher de-toi bout forêt début

171. Comment as-tu fait pour

parvenir dans ce coin de forêt ?

  

forêt Iid Indrp

172.       

si ainsi comment faire grand-mère PART
grand-mère
      

Lom quelque (2x) fin chaque endroit PART

135



et  : on attend et  pour une interlocutrice.

172. – Alors, qu’est ce qu’on fait,

grand-mère ? Des grands-mères
Lom, partout ont déjà essayé !
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173.       
NEG

pouvoir tomber malade vrai ainsi même

174.        

si ainsi où riz cire toi regarder je

        

examiner avec cristal je PART NEG PART
toi parler

136

173. L’enfant n’est pas descendu,

elle a mal, voilà.
174. – Dans ce cas, où est le riz,

où sont les chandelles pour
que je puisse dès maintenant
l’examiner par le cristal, ne
parle pas sans être sûre de ce
que tu dis… »

deviner

175.        

fini Indrp grand-mère Lom Indrp examiner
avec cristal

    
lever-tête EXPR
176.        

aînée toi fini être-à-côté feu PART voir PART
enfant

        

3 Cl PART vrai dire de-toi Indrp grand-mère
vrai

       

dire de-toi Indrp grand-mère vrai PART toi
revenir à



étendue près du feu, tu vois,
elle a eu trois enfants.
– C’est vrai ce que tu dis là
grand-mère ?
C’est vrai ce que tu dis grandmère ?
– C’est vrai, retourne chez toi,
tu verras.

177. – Bon, je rentre chez moi au

revoir grand-mère. »

     

Indrp PART toi Indrp grand-mère PART

178.        

oui revenir de Indrp jusque à-côté eau en-bas

136

176. «Ta grande sœur est déjà

Indrp PART dire vrai toi voir

ainsi revenir PART je Iid Indrp grand-mère toi



procéda à l’examen par le
cristal. Elle leva la tête et se
mit à rire aux éclats.

     

177.        


175. Alors cette grand-mère Lom

       

emprunter radeau eux à en-bas faire-passer

:

178. Elle retourna d’où elle venait,

elle arriva au bord de l’eau
là, en bas, elle emprunta un
radeau, demanda qu’on la

« deviner » ex. : [essayer toi deviner objet je Iid Indrp quoi objet
PART] « Essaie de deviner ce que j’ai, qu’est ce que c’est ?» dérivé de  : croire fermement, avoir la foi, faire
confiance.
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rive Indrp
       

eau Indrp dédommager eux donner couteau
petit 1

179.        (6x)

fini Indrp revenir marcher (2x) même
marcher vrai



     

179. Elle prit le chemin du retour,

elle marcha, elle marcha, elle
peina jour et nuit, finalement
elle arriva au village.

marcher insister aussi-bien nuit aussi-bien jour

180.     n    

arriver à village tête porte entendre il
écouter de

  	

fasse passer sur l’autre rive, elle
dédommagea les gens en leur
donnant un petit couteau.

180. Arrivée au seuil de sa maison,

elle écouta et entendit de
l’extérieur.

 

dehors Indrp

181.        

eux dire enfant 3 vrai aussi je arriver à

   

maison forêt milieu nuit

182.         

fini Indrp cadet il entrer à dedans maison EXPR

        

tous eux Iid regarder aînée il enfant 3 Indrp

181. Ils confirmaient ce que grand-

mère Lom avait dit, la grande
sœur avait vraiment accouché
de trois enfants. elle était
arrivée en pleine nuit.
182. Ensuite la jeune sœur entra

dans la maison d’un coup, tous
ceux qui surveillaient l’aînée et
ses trois enfants dirent :

 

eux dire

183.          

oui Indrp revenir à Iid Indrp cadet nous PART
Indrp
       

aînée toi être-à-côté feu PART mais enfant Indrp

       

3 vrai aussi devenir bovidé 1 tigre 1



   

gens humain 1 Cl

183. « Hé, te voilà, jeune sœur, tu

vois ta sœur aînée est couchée
près du feu. Mais elle a trois
enfants qui se sont transformés
l’un en veau, l’autre en tigre et
l’autre en être humain.
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184.        

quoi devenir ainsi Indrp je NEG savoir dire

       

aussi Iid Indrp je fini histoire parler NEG
savoir faire

184. Pourquoi cela est arrivé, je ne

saurais le dire, je suis à bout de
paroles, je ne sais que faire pour
lui venir en aide. »

    
PART

à il ainsi même

185.        

fini Indrp mère père il même Indrp
entrediscuter

        

185. Alors son père et sa mère eux-

mêmes discutèrent « comment
faire, que faire de notre fille,
que faire de ses enfants ?

comment faire enfant nous Iid Indrp enfant
il Indrp

186.        

si devenir bovidé quelque tigre quelque gens
humain

       

quelque tabou PART y-avoir maladie y-avoir
mort gens
    137    
humain vrai PART devenir prodige pluie
éclair ainsi

186. Si l’un se transforme en

taureau, l’autre en tigre, et le
dernier en être humain, il va y
avoir un tabou, il y a des gens
qui vont tomber malades, qui
vont mourir, il va y avoir des
prodiges funestes, des pluies
d’ éclairs » Voilà ce que disaient
les anciens.

    

eux ancien eux dire PART

187.    b   

si ainsi comment nous faire maintenant Indrp



187. « Bon, maintenant que faire,

voilà ce qu’on m’a dit ! »

    

comme Indrp eux dire PART

188.       

eux ordonner chercher taureau buffle porc
canard

       

chien poule chèvre ainsi dire eux ordonner

188. Ils firent chercher un taureau,

un buffle, un porc, un canard,
un chien, une poule, une
chèvre, « voilà ce qu’on fait
faire, dans un tel cas. »

PART

137

: cette séquence désigne les manifestations naturelles de la colère des dieux en cas de manquement à la
coutume. Employé seul  signifie « à l’extérieur »,  n’a pas de sens connu.
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189.         

fini Indrp mère père cadet il aider chercher
en-sorte-de

189. Alors la mère et le père de la

jeune sœur l’aidèrent à réunir
ces sept animaux et à les tuer.

   

total 7 Cl « entité » tuer

190.       

prendre Iid sang il prendre tête vin

       

jarre-R mettre mêler mélanger avec dans
calebasse prendre

      

feuille arbre-R eux enduire offrir-sacrifice
chaque gens



190. Ils prirent le sang des victimes,

le premier vin de la jarre
Rluung et les mélangèrent
dans une calebasse, ils prirent
des feuilles de l’arbre Rngeeng
et en enduisirent tous les
habitants du village pour les
protéger par ce sacrifice.

    

humain à dedans village Indrp

191.       

fini EXPR eux prendre sang sang mettre

191. Quand tout cela fut fait, tous

       

les anciens prirent le sang des
différents animaux, en mirent
sur l’embouchure de la jarre
Rluung pour invoquer les dieux
près de la jarre.

192.        

192. Ensuite ils burent et mangèrent

  

       

emboucher jarre rluung Indrp eux invoquer
dieu tous
gens ancien (2x) à jarre Rluung Indrp

fini Indrp boire manger viande Indrp
endroit Indrp

       

la viande à cet endroit même,
à environ quatre cents ou cinq
cents pas du village.

eux s’asseoir en-sorte-de loin 4 100 pas 5

 

100 pas

193.       

193. Ils restèrent à cet endroit de la

194.         

194. Plus tard, après des mois et des

eux rester à forêt Indrp 1 Qt « jour »
jusque nuit

fini Indrp jusque duré mois duré année
grand un-peu



       

forêt un jour entier jusqu’à la
nuit.

années, ils grandissaient peu à
peu, ils devenaient plus forts,
plus grands puis vraiment grand
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grand fort grand un-peu grand même bovidé
Indrp


     138 

devenir bovidé mâle extrême grand PART
bosse

le veau devint un taureau d’une
taille extraordinaire, avec une
bosse sur le dos, haute, grosse,
très belle.

    

haut gros extrême beau PART

195.        

tigre Indrp ainsi aussi extrême grand tigre



        

enfant gens humain Indrp extrême fille aussi
plein fille

195. Le tigre aussi devint un tigre

d’une taille extraordinaire, le
bébé devint une belle jeune
fille, de grande taille.



grand

196.        

fini Indrp tigre Indrp il mordre taureau mordre

        

porc eux dans village Indrp dévorer à forêt
Indrp

197.         

fini Indrp eux dire Iid femelle il NEG bon

        
PART

petit tigre toi Indrp mordre porc taureau

buffle

196. Plus tard le tigre se mit à mordre

les vaches, et les porcs de tout
le monde dans le village et à les
dévorer.

197. Alors les villageois critiquèrent

la mère : « Il n’est pas bon ton
enfant tigre, il s’en prend à nos
vaches, nos buffles, nos porcs,
ça suffit comme ça ! »

    

nous fini vrai ainsi PART

198.       

fini Indrp s’entremordre cadet aînée il même

  	

    

conforme-à taureau Indrp vaincre taureau

199.        

fini Indrp jusque 1 Qt « jour » Indrp
faire-compétition

        

sauter rive eau tigre PREP taureau cadet aîné il

138



: aussitôt, d’un coup, vraiment.

198. F i n a l e m e n t

les frères
s’attaquèrent l’un à l’autre,
avec sa force de taureau, le
taureau l’emporta.

199. Plus tard, un beau jour, ils

rivalisèrent pour sauter pardessus le lit de la rivière, le
tigre avec le taureau, les deux
frères entre eux.
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même

200.        

fini Indrp il entrerivaliser dire essayer
nouscompétition

       h

sauter bord eau Iid Indrp en-sorte-de obtenir 7

      

Qt « fois » côté Indrp 7 fois côté Indrp

201.         

si tomber toi à lit rivière en bas toi partir

         

à forêt tigre dire ainsi si tomber je à lit

        

eau en bas je partir courir rester à forêt ainsi



200. Alors qu’ils rivalisaient l’un

avec l’autre, le taureau dit « Si
nous faisons une compétition
de sauts, chacun sautera pardessus le lit de la rivière, sept
fois d’une rive, sept fois de
l’autre.
201. Si tu tombes dans le lit de la

rivière, tu partiras dans la forêt
des tigres ; si moi je tombe dans
le lit de la rivière, ce sera moi
qui partirai dans la forêt » ;
voilà ce qu’ils se dirent l’un à
l’autre.

s’entreparler

202.       

fini Indpr essayer sauter d’abord tigre
d’abord toi

  	

    

sauter « d’abord toi tigre, toi
jeune frère tigre, tu es très
fort ».

cadet tigre toi fort assez

203.         

rive Indrp atteindre tout EXPR côté Indrp
       (6x)
atteindre tout fini Indrp sauter en bas  sauter
en bas

EXPR

  	

202. Alors ils commencèrent à

203. Et hop ! Il saute de l’autre côté,

sans faute, et hop il sauta de ce
côté, et ainsi de suite, six fois.

 

6 Qt « fois »

204. h      

7 REL total pour entreégaliser compagnon
presque

  	

       

extrême Indrp tomber tigre EXPR à eau
eau-profond



en bas

204. Au septième saut, pour que le

compte y soit, au dernier saut,
plouf, voilà que le tigre tombe
dans le trou d’eau.
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205.         

oui erreur PART toi Iid Indrp cadet tigre toi
   

205. « Hé, tu as perdu, jeune frère

tigre, remonte sur la rive de ce
côté ».

monter à en bas  Indrp

206.       

fini Indrp atteindre suer terre-ferme Indrp
entrediscuter

206. Ensuite, arrivé sur la rive ils

discutèrent, le taureau, l’aîné
demanda au cadet tigre.

        

taureau Iid aîné Indrp demander Iid cadet
tigre Indrp

207.        

comment toi asseoir à forêt comme toi même

  
dire Indrp PART

207. « Alors quoi, tu vas te retirer

dans la forêt comme tu l’as dit,
toi-même tout à l’heure ?

208.        
je rester à forêt PART PART aîné toi

208. – Oui, je vais me retirer dans

209.       

209. – Bon dans ce cas, vas le dire à

si ainsi toi marcher informer mère PART
  

la forêt grand frère.

notre mère pour qu’elle évite
d’aller à ta recherche !

afin-ne-pas mère chercher

210.        

210. – Je vais de ce pas voir notre

211.     (3x)    

211. Hé, maman, hé maman, je

aller marcher jusqu’à mère il en bas

eh mère eh mère (3x) je côté Indrp marcher

  	

       

s’asseoir à forêt Indrp marcher s’entremordre
avec tigre

      

mère, elle est là en bas.

vais me retirer dans la forêt làbas, je vais me battre à coups
de dents avec les tigres là-bas
dans la montagne où résident
les tigres.

dans à mont tigre Indrp rester PART
212. Nous nous sommes mesurés

212.      

nous faire-compétition sauter bord eau
à-l’instant

        

à sauter par-dessus le lit de la
rivière, il y a un instant, je suis
tombé dans la rivière, mon
grand frère le taureau n’est pas
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aîné taureau NEG tomber je marcher côté
Indrp PART
213.       139   

Iid mère PART dire NEG toi téméraire aussi toi



       

mourir corps toi PART quoi marcher mordre
tigre

tombé, je vais dans la forêt tout
de suite.»
213. La mère lui dit « ne sois pas si

téméraire, tu vas en mourir !
Pourquoi veux-tu aller mordre
les tigres, ils sont dans la forêt
depuis longtemps.

   

trou forêt de autrefois

214.    



140

si ainsi je suspendre rondelle oreille à tronc



       

arbre-B proche côté maison Indrp vouloir
toi

PLUR

214. – S’il en est ainsi je vais

suspendre mes rondelles
d’oreille à l’arbre-Blaang près
de la maison pour que vous
sachiez vous autres.

 
REL

savoir

215.       

si mourir tronc arbre-B avec résonner
rondelle



215. Si l’arbre-Blaang meurt et que

les rondelles font du bruit en se
heurtant ;

   

oreille ivoire

216.         

de Iid Indrp Iid Indrp je fini mourir fini tigre
    

trou mont mordre mort PART

216. dans ce cas, vous saurez que je

suis mort, ce sera fini, les tigres
sur les montagnes m’auront tué
à coups de morsures.

217.       

217. – C’est cela que tu veux, mon

218.        

218. Je ne t’interdis pas de faire ce

Indrp toi Indrp PART enfant NEG toi

je NEG interdire toi PART vrai mourir corps

    

enfant, ne fais pas ça !

que tu veux mon enfant, mais
tu vas te faire tuer mon enfant.

toi Indrp Indrp enfant PART

139

140

 : téméraire, effronté, qui n’écoute pas les conseils donnés, ex. :  [téméraire, vrai, Iid, Indrp]
« Il est vraiment téméraire, il n’en fait qu’à sa tête ».
 : rondelle généralement en ivoire que les Bunoong inséraient dans leurs lobes d’oreille perforés à cet effet.
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219.       

très trop Indrp tant-pis toi 1 Cl « entité »

219. C’en est trop, tant pis, ça te

concerne toi seul, tu t’obstines.

   

vrai faire obstiné ainsi

220.       

220. – Eh bien, c’est tout, je vous dis

221.        

221. « Oh, se dit la mère, je n’aurais

Indrp toi Indrp PART PART aîné aînée

Iid mère oui NEG savoir ainsi vivre devenir

  

au revoir. »

jamais cru que ma vie prendrait
cette tournure. »

je Indrp PART

222.        

jusque longtemps 7 Qt « jour » Iid aîné
de village

  	

       

regarder rondelle oreille ivoire fini cliqueter
regarder tronc

222. Après sept jours, l’aîné, dans

le village, regarda les rondelles
d’ivoire, elles cliquetèrent, il
regarda l’arbre-Blaang, il était
mort, toutes les feuilles étaient
tombées.

      

arbre-B fini mort tomber feuille fini EXPR

223.        

oui mère aînée taureau Iid Indrp dire tronc



        

arbre-B fini mort rondelle oreille fini
cliqueter fini mort

       
PART

223. « Hé, maman, dit l’aîné, le

taureau, l’arbre-Blaang est
mort, les rondelles d’ivoire
cliquètent, il est mort, il est
mort notre jeune frère, le
tigre.»

cadet tigre Iid Indp PART aînée PART

224.         

il instruire dire ainsi à temps il sortir de

       

maison Indrp Indrp hé comment faire
pleurer fini

224. Voilà il le leur avait dit au

moment de partir. Comment
faire ? Ils pleurèrent tous
ensemble à ces nouvelles.

     

avec compagnon même de derrière Indrp

225.        

taureau très vraiment penser cadet titre
je mère



       

225. Le taureau dit « Je pense

beaucoup à mon jeune frère
le tigre. Je vais voir ce qui est
arrivé, je suis en colère contre
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côté Indrp marcher suivre PART
souffrir cœur

PART

        

ces tigres sauvages qui ont tué
mon jeune frère, je vais y aller,
je vais les encorner.

vrai tigre forêt Iid Indrp mordre cadet
je marcher

  

heurter il PART

226.        

oui NEG fasse ainsi enfant taureau toi NEG

       

marcher tigre forêt beaucoup vrai tigre mordre
mourir

       

suivre cadet toi encore mourir PART fini aussi

227.      

fini Indrp taureau Iid Indrp suivre EXPR
aussi arriver
     

à trou tigre EXPR (gronder) tigre accueillir
suivre

226. – Oh ne fais pas cela, mon

fils, ne va pas te mesurer avec
les tigres sauvages, ils sont
nombreux, ils vont te déchirer
de leurs dents et te tuer, tu vas
suivre ton jeune frère, tu vas
mourir toi aussi. »
227. Rien n’y fit, le taureau partit

à la suite de son jeune frère, il
arriva à l’antre des tigres, les
tigres grondèrent, ils vinrent à
sa rencontre et le suivirent où
qu’il aille.

    

de Indrp à Iid Indrp

228.        

où marcher toi aîné taureau où cadet tigre

       

je PLUR toi voir aussi Iid Indrp cadet toi fini



 
mourir PART

229.       

marcher mordre compagnon nous mourir fini 2

         

10 et 6 presque fini nous fini chef nous



        

mordre fini mourir PART NEG rester toi
chercher quoi
 

faire toi

228. « Où vas-tu, grand frère,

taureau ?
– Où est mon jeune frère, le
tigre, vous ne l’auriez pas vu ?
– Le voici ton jeune frère, il est
mort.
229. Il attaquait les nôtres sans cesse,

vingt-six de nos compagnons
sont morts, il nous a presque
fait disparaître, nos chefs ont
disparu, il les a tués à coup de
morsures, ne continue pas à le
chercher, que veux-tu faire ?
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230.        

mordre comment REL laisser il rester avec NEG

      

pouvoir rester PART il méchant trop
s’entredisputer

230. Il nous agressait, comment

aurait-il été possible de rester
avec lui, c’était impossible, il
était trop violent, il se disputait
avec tous. »

     

eux avec je je avec eux

231.        

très souffrir cœur heurter tigre EXPR tigre de
        (5x)
Indrp suivre mordre taureau heurter vrai
heurter vrai (5x)
    

231. Le taureau se mit en colère,

il encorna les tigres, les tigres
mordirent le taureau, le taureau
attaquait à coups de corne, les
tigres attaquaient à coup de
dents.

tigre de Indrp mordre vrai

232.       

dominer taureau tigre mourir 1 faire tigre

        

1 autre heurter autre mourir aussi presque
fini tigre

      

232. Le taureau finit par l’emporter,

un des tigres mourut, il s’en prit
à un autre encore, il l’encorna,
le tigre mourut, il s’en fallut de
peu pour que tous les tigres ne
meurent.

de Indrp chef tigre mourir aussi presque fini

    

tigre de Indrp

233.       

233. Les chefs des tigres moururent,

234.       

234. Il resta une tigresse pleine, elle

chef tigre mourir fini taureau tous

rester tigre femelle pleine 1 courir entrer
 

le taureau sortit vainqueur du
combat.

s’enfuit, se réfugia dans une
grotte au loin.

trou Indrp

235.       

fini Indrp taureau Iid Indrp attendre à
ouverture trou

  

Indrp NEG voir

235. Le taureau l’attendit à la sortie

de la grotte, il ne la vit pas.

130 | Voix du Mondulkiri - Contes et récits

236.       



236. Le taureau s’en retourna tout

237.         

237. Ensuite il retourna à la maison

141

sortir 1 tigre femelle pleine Indrp rester à

seul. La tigresse pleine resta
dans la grotte là-bas.

 

trou Indrp

fini Indrp taureau Indrp taureau tourner à
maison
Indrp

chez sa mère il raconta. « Hé,
maman, mon jeune frère, le
tigre est mort, les tigres l’ont
tué à coup de morsures.

        

Indrp arriver à femelle il même Indrp il
raconter

       

oui PART cadet tigre fini mourir tigre mordre PART




PART

238.        

tigre presque fini je encorner rester tigre
femelle
        

pleine 1 courir entrer à trou mont tigre Indrp

239.        

taureau Iid Indrp revenir déchirer corps il trou
      

œil tête oreille pattes pattes d’avant revenir fini

240.    (4x)   

fini Indrp soigner longtemps (2x) disparaître

        
EXPR



fini Indrp rester vrai à village Indrp faire

        

champ couper bois comme autrefois faire piège
faire nasse

        

suivre affaire habitué vivre devenir comme eux 		

238. Il n’y a presque plus de tigres

je les ai encornés, il reste une
tigresse pleine, elle s’est enfuie
et s’est réfugiée sur la montagne
aux tigres là-bas. »
239. Le taureau revint chez lui,

tout couvert de blessures, sur
le corps, la bouche, la tête, les
oreilles, les pattes de derrière, les
pattes de devant. .
240. Ils durent le soigner très

longtemps, peu à peu il
guérit. Les gens travaillaient
aux champs, ils défrichaient
comme auparavant, ils
faisaient des pièges, ils faisaient
des nasses, ils menaient leur vie
normalement comme tout le
monde.

  

entreégaliser compagnon ainsi

141

 : rester, souvent employé comme auxiliaire : ex. : [je rester manger] « je suis encore / toujours

à en train de manger / je n’ai pas fini de manger ».  [Je finir manger rester] « Je viens tout juste
de manger »
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241.         

fini Indrp taureau Iid Indrp monter de
village à



241. Le taureau donc, on le montait

pour aller du village aux
champs, des champs au village.

    

champ de champ à village

242.       

y-avoir 1 Qt « jour » Iid Indrp y-avoir
gens-hôte

        

marcher visiter 2 Cl jusque à champ Indrp
arriver

        

à maison Iid Indrp demander entrer maison
toi oncle

242. Un beau jour, des étrangers

arrivèrent en visite, ils étaient
deux, ils allèrent aux champs,
ils allèrent à la maison et
demandèrent « Nous pouvons
entrer, oncle ? »
– Oui, entrez donc ! Où allezvous ? Qu’est ce qui vous
amène mes neveux ?

        

oui entrer PART où aller quoi histoire
neveu PART

243.      

243. – J’ai quelques petites choses à

244.        

244. – Dans ce cas fumez et buvez

histoire aussi un peu (2x) aussi même

si ainsi brûler tabac boire eau PART alors



   

terminé brûler tabac EXPR gens hôt Indrp
prendre
 142    

245. Lorsqu’ils eurent fumé, les

étrangers, prirent une assiette
et se servirent du riz, ensuite ils
parlèrent.

assiette retirer riz fini Indrp raconter récit

246.          

fini Indrp nous Iid Indrp marcher à toi
Iid Indrp

         

père mère PART ordonner de Indrp à toi

142

puis vous raconterez votre
histoire. »

raconter-récit raconter histoire PART

245.        



discuter.

246. « Bien, nous sommes venus

chez toi, nous ne savons pas
comment tu vas réagir ; ce
sont nos parents qui nous
ont dit d’aller te demander

 : retirer (du liquide) d’un plat avec le creux de la main ou une écuelle, aussi  dans le même sens,  :
retirer (du riz, des grains) avec une louche,  : retirer avec la main.
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Iid Indrp
  	

ton taureau-Nhoong, pour
l’échanger contre des défenses
d’éléphant.

      

ordonner demander taureau mâle Nhoong
toi Indrp

   

échanger avec défense éléphant

247.          

247. Notre éléphant est mort, alors

éléphant nous Iid Indrp Indrp fini mort fini
Indrp retirer

nous avons pris ces défenses
pour les échanger avec toi,
voilà ce que veulent nos
parents.

        

Indrp défenses Indrp pour échanger toi ainsi
dire père

    

mère PART Indrp oncle PART

248.        

248. Nous avons un animal d’un

vouloir apparier avec taureau nous même avoir 1

seul côté du chariot seulement,
ils veulent l’apparier à notre
taureau (pour tirer le chariot)

 

côté même

249. -        

249. – Hé, qu’est ce que vous me

oui quoi chercher histoire toi Iid Indrp taureau
         

Iid Indrp fort vrai il à Indrp PART installer selle

      

habitué enfant petit PART PART transporter bois-sec

  	

      

transporter tronc bois tronc bambou-G ainsi
de-eux PART

demandez là, notre taureau est
vraiment fort et docile, même
les petits enfants arrivent à le
seller, il transporte du bois sec,
des arbres, des bambous voilà
ce qu’il est capable de faire, je
ne vous le donnerai pas. »

     
NEG

je donner à toi PART

250.        

fini Indrp s’entredisputer vrai eux avec
moi moi

250. Alors ils discutèrent les uns

avec les autres.

 

avec eux

251.        

fini Indrp demander combien grand combien

251. À la fin, le propriétaire du

taureau demanda « Elles sont

Voix du Mondulkiri - Contes et récits | 133

long il
  	

grandes comment, longues
comment ces défenses ?

  

défense Iid Indrp

252.        

grand PART trou il défense enfoncer tête haut

 

dépasser

tête

253.       

si ainsi hé femme enfant grand vrai si défense



        



 

éléphant Iid Indrp PART si ainsi je marcher
regarder

252. – Elles sont grandes ces défenses,

l’intérieur des défenses tu peux
y mettre ta tête, les défenses la
dépasseront encore.
253. – Bon dans ce cas, ma femme,

mon enfant, qu’en dites vous ?
Elles sont vraiment grandes ces
défenses, si elles sont comme
ils prétendent, bon, je vais y
jeter un coup d’œil. »

PART PART

254.        

marcher regarder à Indrp voir défense
éléphant grand

254. Il alla voir et vit des défenses

d’éléphant d’une taille
extraordinaire.

h  

haut vrai aussi

255.        

maintenant Indrp toi porter défense toi
Indrp jusque

255. « Maintenant, portez ces

défenses chez moi, nous avons
assez parlé. »

        

à je Indrp PART fini défense nous dire Indrp

256.        

fini échanger taureau Iid Indrp offrir vin
griller

  	

      

poulet donner manger boire commencer EXPR
se-lever clair
        

matin s’entreinformer revenir mener conduire
côté Indrp

  

taureau Iid Indrp

256. Alors il échangea le taureau,

offrit du vin de riz et offrit un
repas. Le lendemain matin
quand il fit assez clair, ils se
mirent d’accord, les acheteurs
devaient revenir pour emmener
le taureau chez eux.
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257.        

défense Iid Indrp ranger à dedans maison Indrp

  	

       



   

envelopper avec étoffe soie étoffe Huul beau bon

257. Les défenses ils les rangèrent

à l’intérieur de la maison, les
enveloppèrent de soie, d’étoffeHuul, ils restèrent là contents
et en bonne santé.

rester ainsi rester ainsi

258.      

3 Qt « jour » arriver Chine 6 Cl « humain »

      

258. Après trois jours, six Chinois

arrivèrent pour acheter les
défenses.

marcher demander acheter défense Iid
Indrp encore

259.       

saluer EXPR (avec componction) de Indrp
prendre riz

 143      

259. Ils saluèrent avec componction,

prirent un grand plat de riz, de
la soie, de l’étoffe Huul, de
l’encens, et de la cire d’abeille.

1 Qt «assette» Grüung étoffe soie étoffe
Huul encens

cire
260.       

maintenant Indrp nous 6 Cl « humain »
Iid Indrp

  	

marcher demander acheter défense toi oncle

comment toi dire quoi objet toi vouloir
prendre

        

donner à toi quoi de Indrp argent-pièce aussi

      

or 1 Qt « seau » 2 Qt « seau » aussi maison

       

argile maison chaux maison tuiles voiture
chariot combien

       
REL
143

venus acheter tes défenses
d’éléphant, oncle.

     

261.        

  	

260. « Bon, nous six, nous sommes



toi dire de Indrp nous donner tout
: espèce de grand plateau pour servir à table.

261. Qu’est ce que tu en dis, ce que

tu veux en échange nous te
le donnons, qu’en dis-tu ? De
l’argent, un ou deux seaux d’or,
des maisons faites de briques et
de ciment, des maisons avec
des toits couverts de tuiles, des
voitures, des charriots, quel est
ton prix ? Nous te donnons ce
que tu veux.
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262.        

262. – Bon dans ce cas, attends, je

si aussi regarder je entrediscuter avec
épouse avec

vais voir avec ma femme et mes
enfants. »

   

enfant je PART PART

263.        

263. Il demanda l’avis de sa femme,

fini Indrp entrediscuter Iid épouse il dire
prendre

elle demanda quinze charriots.

    

charre 10 et 5 « tête »

264.       

264. Son jeune fils demanda cinq

Iid enfant jeune-homme il dire Cl argent 4

      

Qt « seau » or 5 Qt « seau » taureau 2 (x) 10



       

buffle 2 (x) 10 maison écaille pangolin grand grand

      

2 10 maison longue eux faire chemin voiture jusque

     

seaux d’argent, cinq seaux d’or,
vingt taureaux, vingt buffles,
vingt maisons hautes couvertes
de tuiles, vingt grandes maisons
longues, ils construisirent une
route carrossable jusqu’au
village jusque devant leur
maison.

à village jusque à pied escalier

265.        

fini Indrp chinois donner tout sorte Iid
il même

  	

265. Alors

les Chinois leur
donnèrent tout ce qu’ils
avaient énuméré auparavant.

     

compter quoi objet de Indr Indrp

266.       

266. « C’est tout ?

267.        

267. Ensuite, les Chinois, ceux qui

fini tout EXPR fini PART

fini Indrp Chinois Iid faire maison Iid
Indrp faire

   

– Oui, c’est tout »

avaient construit la maison,
finirent leur travail, le firent
jusqu’au bout.

vraiment PART jusque fini

268.        

fini Indrp défense Iid Indrp
chinois prendre
EXPR

268. Ensuite, ces défenses, les

Chinois les prirent et les
emportèrent là-bas.
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soulever côté Indrp
269.         

fini Indrp Iid père Bbreh Ih Indrp il appeler



        

tout cadet aîné oncle oncle il 1 Qt
«village» Indrp

       

269. Alors le père de Bbroh et de

Jah appela tout le village, les
vieux et les jeunes, il prit un
grand buffle et le tua, apporta
sept jarres d’alcool, une jarreRluung et invoqua les dieux.

il prendre buffle grand 1 tuer apporter vin

      

7 Qt « poteau » vin jarre-K 1 Qt « poteau »
appeler



dieu

270.       

mettre sang buffle à embouchure jarre
appeler

270. Il mit du sang de buffle à

l’embouchure de la jarre,
invoqua les dieux.

 

dieu tous

271.        

gens ancien il 1 Qt « village » Indrp fini
coup



avant il base maison boire tout jarre Indrp

fini Indrp il demander taureau buffle
argent or
     

272. Ensuite il pria pour ses

taureaux, ses buffles, son
argent, ses maisons hautes, ses
maisons longues.

chariot maison-haute maison-longue long
il Indrp

273.       

fini EXPR boire manger viande prendre
cymbale

  	

premier le maître de maison,
tous burent à toutes les jarres.

       

272.        



271. Les anciens du village, et en

      

frapper quelque REL chanter quelque
s’entreamuser bruit

273. Ensuite ils burent, mangèrent

de la viande, frappèrent
les cymbales, quelquesuns chantaient, d’autres
s’amusaient, du bruit partout
dans le village.
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se répandre plein village

274.        

274. Plus tard il demanda à ses

fini Indrp ordonner cadet neveu il aider
		garder


cadets et à ses neveux de
l’aider à garder les vaches et les
buffles, tous, ceux du village du
bas, ceux du village du haut,
tout le monde l’aida.

      

taureau buffle fini total essayer village village
en bas

    

village en haut marcher chercher il tout

275.      

275. Il devint influent et célèbre, les

fini Indrp puissant célèbre khmer vendre
hôte arriver



Khmers venaient vendre, les
hôtes arrivaient, tout le village
devint riche et influent, voilà
comment cela se termina.

       

puissant fini 1 village Iid Indrp ainsi même

  

Le conte de l’âme du riz

Ce conte fait allusion à une des croyances les plus importantes chez les Bunoong : la croyance
à l’âme du riz. Pour les Bunoong les plantes et les êtres se composent d’un corps visible ()
et d’une ou de plusieurs âmes, () en général invisibles. La bonne santé des plantes et
des êtres (humains ou animaux) dépend de la présence et de la bonne santé des âmes qui les
habitent. La riziculture est de loin la culture la plus importante chez les Bunoong, une bonne
récolte de riz est essentielle pour la prospérité des familles. Le sacrifice au cours duquel on
invite l’âme du riz à descendre et à s’asseoir avec les humains est l’un des plus importants de
l’ensemble des célébrations qui ponctuent le cycle du riz depuis le plantage jusqu’à la récolte. Ce
sacrifice est traditionnellement accompagné du chant dit de « la descente de l’âme du riz » dont
nous donnons plusieurs versions. [Les dieux communiquent avec les hommes en apparaissant
dans leurs rêves où leur faisant faire des rencontres insolites]. Les rêves dans lesquels apparaît
un bébé sont généralement considérés comme suscités par l’âme du riz qui communique ses
volontés de façon allusive (). Quant à l’histoire des héros qui passent de la plus grande
pauvreté à l’opulence, grâce à l’aide d’une divinité, elle est des plus courantes dans les contes.
1.

       

il même Iid base voir nom il Nkhun

       

père il aveugle œil fini 2 côté mère il

      

1.

Celui qui a été témoin de cette
histoire s’appelait Nkhun, son
père était aveugle des deux
yeux, sa mère était paralysée des
jambes, il n’y avait personne
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handicapé jambe NEG y-avoir gens humain REL

pour cultiver les champs.



faire champ

2.

      

2.

Le fils s’appelait Nkhun, il
était encore petit, il savait déjà
marcher, sa sœur aînée était un
peu plus âgée.

        

3.

Ils souffraient de la faim, année
après année.

       

4.

La sœur aînée, qui s’appelait
Deï, allait mendier du riz
[avec son frère] de village en
village, certains lui donnaient,
d’autres, non.

5.

Une fois donc, dans un village
éloigné d’une journée de
marche, ils arrivèrent chez des
gens.

6.

Il faisait nuit, ils demandèrent
l’hospitalité, on ne les laissa
pas entrer.

     

7.

Cette nuit-là, ils couchèrent
dans l’enclos aux porcs.

      

8.

Le lendemain matin ils s’en
retournèrent ; à mi-chemin ils
eurent très faim.

9.

La sœur aînée dit à son jeune
frère de déterrer des tubercules
sauvages.

enfant il nom Nkhun rester petit pouvoir

    

marcher aînée il grand assez

3.

avoir-faim chaque an (3x) vrai

4.

fini Indrp aînée il nom Dei marcher demander

   

riz eux chaque village (3x) quelque

  

obtenir quelque NEG

5.

       

lorsque 1 Qt « fois » Iid Indrp village loin 1

      

Qt « jour » aller arriver à maison eux Indrp

6.

      

nuit demander entrer maison eux NEG donner

 

entrer aussi

7.

nuit Indrp dormir à enclos porc eux Indrp

8.

se-lever lorsque clair matin revenir arriver moitié

   

chemin Indrp très avoir-faim

9.

     

aînée il inviter cadet il déterrer tubercule
forêt
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10.         
2 Cl côté cadet il déterrer tubercule Iid
   

10. Les deux, frère et sœur,
déterrèrent des tubercules, ils
en eurent une hotte pleine.

Indrp obtenir 1 Qt « hotte »

11 	        
11. Ils reprirent leur chemin en
fini Indrp revenir porter tubercule Iid Indrp revenir
portant leurs tubercules, arrivés
     
au milieu de la forêt, en pleine
arriver milieu forêt nuit NEG savoir marcher
nuit, ils ne purent plus aller

nulle part, il faisait sombre.
sombre
12.         
fini Indrp dormir à forêt Indrp feu NEG avoir

12. Alors ils se couchèrent là
dans la forêt, du feu ils n’en
144
  
   
avaient pas, ils mangèrent les
aussi manger tubercule cru dormir vrai à Indrp
tubercules crus, ils dormirent
sur place.
13.       
13. Lorsqu’il fit bien nuit ils
lorsque profond nuit coucher dormir
s’endormirent profondément,
se réveiller de
ils se réveillèrent et entendirent
  	       
les pleurs d’un bébé, tout petit,
coucher Indrp entendre pleurer enfant bébé petit
en pleine forêt.
  

dans forêt Indrp

14.        
fini Indrp Dei Iid aînée Indrp il secouer
      

14. Alors Deï, la sœur aînée,
secoua son jeune frère Nkhun
pour le réveiller.

Iid cadet il Iid nom Nkhun, Indrp

15.       
fini Indrp cadet il se-lever écouter entendre
       

pleurer vrai ainsi aussi loin entendre appeler
avec

15. Le jeune frère se leva et écouta,
lui aussi entendit des pleurs, à
distance d’appel de là où ils
dormaient.

 

endroit coucher

16.       
144



: vivant (par opposition à mort), cru (par opposition à cuit).

16. Ils eurent envie d’aller voir là-
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vouloir REL marcher regarder à Indrp sombre

bas, il faisait nuit noire.

 

beaucoup vrai

17.       
fini Indrp rester ainsi même EXPR

17. Alors ils restèrent là comme
cela, sans trouver le sommeil.

      
NEG rester vouloir coucher un-peu PART

18.         
lorsque clair matin Indrp net clair inviter
cadet il


       

marcher regarder à Indrp marcher (4x)

  
NEG voir maison

19.        
marcher aussi (x4)
     

arrivé à Indrp voir tronc-mort grand

20.         
tronc-mort Iid Indrp noir avant de
autrefois vrai

18. Le lendemain matin, lorsqu’il
fit bien clair, la sœur aînée
persuada son jeune frère
d’aller voir à l’endroit où ils
avaient entendu les pleurs, ils
marchèrent, marchèrent, ils ne
virent aucune maison.
19. Ils continuèrent à marcher,
ils marchèrent et marchèrent
encore arrivés là-bas ils virent
un grand tronc d’arbre mort.

arriver près voir riz pousser à bord

20. Ce tronc mort, était noir
calciné depuis longtemps,
arrivés tout près ils virent qu’il
y avait du riz qui poussait sur
les bords.

21.        
tronc mort Indrp marcher-sur ainsi Iid
cadet il nom

21. Ce tronc, le jeune frère Nkhun
y monta et, le premier, vit le
riz.

      

   

Nkhun Indrp avant voir

22.       
riz Indrp fruit beau très mais pas-encore


22. Ce riz avait de très beaux épis,
mais il n’était pas encore arrivé
à maturité.

mûr

23.         
hé, que beau vrai fruit riz Iid Indrp comment

23. « Oh, qu’ils sont beaux ces épis
de riz, que faire, allons-nous les
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faire Iid Indrp aînée si récolter riz Iid Indrp

arracher, ils ne sont pas encore
mûrs ?

    	  

pas-encore mûr

24.       
maintenant Indrp nous chercher corde
attacher tigre

24. – Bon, cherchons une corde
pour lier ces plants de riz, jeune
frère.

    
riz Iid Indpr PART cadet

25.        
nous marcher donner tubercule Iid Indrp
à mère

25. Allons d’abord apporter ces
tubercules à nos parents. »

  

père Indrp PART

26.        
fini Indrp chercher corde attacher tigre riz Iid

26. Alors ils allèrent chercher
une corde avec laquelle ils
      
attachèrent les plants de riz,
Indrp REL corde en sorte de solide vrai attacher
fermement, à un tronc d’arbre.
 

à tronc bois

27.        
fini Indrp donner tubercule à mère père il

27. Puis ils remirent les tubercules
à leurs parents.

28.        
hé, mère père nous demandé riz eux NEG

28. « Hélas, chers parents, nous
avons demandé du riz, nous
n’en avons pas obtenu.

  

pouvoir eux donner

29.        
nous revenir arrière à chemin Indrp
nous déterrer
       

tubercule Iid Indrp même mettre-à-cuire
tubercule Iid
 

Indrp même

29. Nous sommes revenus, arrivés
à ce chemin tout près, nous
avons déterré ces tubercules,
nous pouvons faire cuire ces
tubercules, c’est tout.
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30.  145    
hé, fini sans-espoir eux Indrp enfant PART

30. – Hé oui, il n’y a rien à faire
avec ces gens-là ! »

31.        
hé mère nom nous coucher à nuit Indrp

31. « Dis maman, qu’est ce que
c’était, nous dormions la nuit
dernière dans la forêt là-bas,
nous avons entendu les pleurs
d’un bébé.

      

à forêt Indrp entendre pleurer enfant bébé

 
eux PART

32.       
lorsque clair à matin Indrp nous aller regarder
       

à Indrp oir ? tronc-mort grand voir riz pousser

  

32. Le matin, lorsqu’il a fait clair,
nous avons été voir, nous avons
vu un grand tronc mort, nous
avons vu qu’il y avait du riz qui
poussait sur ce tronc.

sur tronc-mort Indrp

33.       
beau vrai fruit pas-encore mûr rester immature

PART

34.       
Indrp enfant à âme riz s’entrevoir avec
    
PLUR il Iid Indrp PART

35.        
maintenant Indrp PLUR toi aller surveiller
à Indrp

33. Il avait de très beaux épis mais
ils n’étaient, pas encore mûrs,
ils étaient encore immatures.

34. – Ça, mes enfants, c’était l’âme
du riz qui s’est manifestée à
vous.

35. Maintenant retournez là-bas,
et attendez, mes enfants.

 
PART enfant

36.       
PLUR toi déterrer tubercule forêt Iid Indrp

36. Vous les avez déterrés ces
tubercules, mangez-les, restez là  m   
bas, ne laissez pas les moineaux
manger rester surveiller NEG en-sorte-de moineau
et les autres oiseaux le dévorer,
      
le riz, et retournez là-bas le plus
oiseau dévorer retourner à Indrp vite assez
vite possible » .

145

 : dans une situation désespérée, dépourvu de tout pouvoir, ex. :   

 [je aller à forêt PART PART oncle PART NEG voir rencontrer gibier PART] « Je suis allé en forêt,

il n’y a rien eu à faire, je n’ai absolument pas vu de gibier ».
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37.        
fini Indrp retourner 2 Cl cadet il arriver

37. Alors, les deux enfants,
retournèrent là-bas, le jeune
       
frère, construisit une cabane, ils
Indrp il faire cabane rester à Indrp déterrer
restaient là-bas, déterraient des
    (4x)
tubercules et les mangeaient,
tubercule manger déterrer tubercule manger (4x)
déterraient des tubercules et les
mangeaient...

38.         
lorsque mûr riz Iid Indrp récolter riz Iid Indrp
   

38. Lorsque le riz fut mûr ils le
récoltèrent, ils en remplirent
une grande hotte.

obtenir 1 Qt « hotte » grand

39.        
il rester surveiller à Indrp avoir moitié moi
 

39. Ils restèrent à surveiller la
moitié du mois puis revinrent
chez eux.

alors revenir

40.      
déterrer tubercule donner à il 3 Qt « jour »
    

donner tubercule à mère père 1 Qt « fois »

41.        
lorsque arriver à maison Indrp mère père il
  

       

se-réjouir riz Iid Indrp pendre poule prendre vin

      

1 Qt « jarre » prier dieu riz Iid Indrp

42.         
fini à hotte riz Indrp prier à jarre Indrp
   

donner mère père boire

43.        
fini Indrp mère père il dire hé enfant

40. Ils déterraient les tubercules,
pendant trois jours, et les
remettaient à leurs parents en
une fois.
41. Lorsqu’ils arrivèrent à la maison, les parents se réjouirent
à la vue du riz que les enfants
ramenaient, ils prirent un poulet, une jarre de vin de riz et
firent un sacrifice aux dieux.
42. Alors, devant la hotte à riz,
les deux enfants prièrent, ils
prièrent devant la jarre et
offrirent à boire à la mère et
au père.

43. Alors la mère et le père dirent,
« enfants, ne mangeons pas ce
       
riz, mangeons les tubercules ça
maintenant Indrp nous NEG manger riz Iid Indrp
suffira.
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nous manger tubercule je PART

44.       
après-demain toi mener cadet toi chercher
     

44. Après-demain tu mèneras ton
frère chercher un endroit à
défricher pour planter ce riz.

forêt défricher pour planter riz Indrp

45.       
oui enfant il répondre fini Indrp boire vin
        

Iid Indrp fade vin Indrp dormir

46.        
lorsque dormir à Indrp rêver voir gens humain
      

2 Cl mère enfant porter enfant bébé

       

marcher de Indrp visiter oncle Dej à Indrp

47.       
oui où aller toi neveu voir habitué marcher
 

45. Oui, répondit l’enfant » ;
ensuite ils burent le vin de riz,
lorsque le vin devint fade ils se
couchèrent.
46. Lorsqu’ils furent couchés, ils
virent en rêve deux personnes.
Une femme et un enfant,
la mère portait le bébé, ils
venaient rendre visite à la
jeune Deï.
47. « Où vas-tu, ma nièce, je t’ai
déjà vue, tu es déjà venue
auparavant, je t’ai déjà vue.

autrefois (2x) voir

48.      
je rencontrer toi maintenant Indrp ordonner
   

48. Je viens à ta rencontre
maintenant, je te confie ce
bébé, prends-en soin.

toi nourrir cadet bébé

49.        
je Indrp je marcher suivre mère père je
      

49. Moi, je suis ma mère et mon
père, je me rends au village làbas ».

marcher à village eux côté en-haut Indrp

50.       
NEG voir revenir ordonner vrai cadet Dei
   
de-il REL porter vrai

50. On ne l’a pas vu revenir, elle
avait vraiment confié le bébé
à la jeune sœur Deï.
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51.        
Iid Indrp riz je donner à toi 6



     
Qt« calebasse » de-toi REL faire-avaler bouilli à
 

51. « Voici du riz, je t’en donne
six calebasses, tu en feras de la
bouillie que tu feras avaler au
bébé.

cadet bébé

52.        
toi voir à tronc-mort Indrp riz je donner
    

52. Regarde dans le tronc mort le
riz que je te donne, j’ai de la
compassion pour le bébé.

cadet Dei je compatir il

53.      
an Indrp défricher en-sorte-de surface assez
       

53. L’an prochain tu défricheras un
champ assez grand pour planter
ce riz et tu n’auras plus faim.

planter riz Indrp ne-plus avoir faim toi

PART PART

54.       
ne-plus chercher riz eux PART eux demander
  

54. Tu n’auras plus à mendier du
riz, on te demandera du riz à
toi demain et après-demain.

riz toi demain après demain

55.       
an Indrp an 1 NEG rester pouvoir

55. L’année prochaine et celle
d’après tu n’auras plus faim ».

 
avoir faim PART

56.        
fini Indrp se-lever coucher PART Iid Indrp
chercher

56. Ensuite elle se réveilla, elle
chercha à voir les personnes
qu’elle avait vues en rêve, elle
       
ne vit pas le bébé… non, elle
regarder gens humain NEG voir cadet bébé NEG
ne le vit pas.
 

voir aussi
57.        
enfant bébé Indrp âme riz il rester ensemble
      
à Indrp il NEG monter corps PART

57. Le bébé, c’était l’âme du riz, il
était avec elle, là-bas, mais il
restait invisible.
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58.        
fini Indrp riz Indrp NEG voir aussi lorsque
coucher à nuit Indrp voir régulier

58. Le riz moissonné, elle ne le vit
pas non plus, le soir lorsqu’elle
se coucha alors elle le vit
comme d’habitude.

59.        
chaque nuit alors cadet bébé Iid Indrp
rester ainsi

59. Toutes les nuits, le bébé était
là, elle défricha, et après mit
le feu, à l’essart.

    

     
ainsi rester défricher couper fini EXPR brûler

60.   146     
fini brûler entasser fini fini Indrp planter
surveiller
  

60. Après avoir brûlé et entassé
les troncs elle planta le riz,
elle surveilla le champ pour
     
éviter que les animaux ne le
en-sorte-de rester régulier NEG en-sorte-de oiseau
dévorent, les moineaux, les
    
pigeons, les écureuils-Kraac,
dévorer moineau pigeon écureuil rat
les rats.

61.        
lorsque pousser devenir beau riz Iid Indrpt
      

lorsque fruit mûr arracher obtenir 1 100

  

     

61. Lorsqu’il eut bien grandi ce riz,
lorsque les grains furent mûrs,
elle fit une récolte de cent
hottes, elle remplit son grenier,
le riz débordait même.

Cl « hotte » plein grenier rester de extérieur



aussi

62.         
grand riz Iid Indrp il rester ensemble à
       

Indrp il donner je obtenir riz beaucoup il

  	

62. L’âme du riz reste là, elle nous
permet de récolter beaucoup de
riz, elle nous permet de devenir
riche et puissant.

  

donner devenir puissant

63.       
eux demander acheter riz eux échanger avec


146

63. Les gens demandent à acheter
du riz, on l’échange contre
      
des vaches, des buffles, des
taureau buffle avec cymbale devenir riche tout
cymbales, on se rend maître

de beaucoup de richesses.



: rassembler et entasser les troncs restant après que la végétation recouvrant le nouvel essart a été brûlée.
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sorte
64.       
eux aller acheter riz il tous NEG
    

64. Ils vendirent tout ce riz, plus
jamais ils ne mendièrent du riz
chez les autres.

rester il chercher riz eux

65.      
eux demander rester devenir serviteur faire
rentrer
     

corps à il faire champ pour il faire maison

  

pour

65. Ce sont les autres qui
cherchaient à devenir leurs
serviteurs, qui s’engageaient
chez eux pour cultiver leurs
champs et construire leur
maison.

il

66.      
devenir village nombreux ainsi même avoir
       
vendre eux jusque chaque jour PREP Indrp
     

66. Il se forma un village, on
mettait en vente toutes sortes
de marchandises, les acheteurs
venaient chaque jour. Voila le
conte de l’enfant âme du riz.

même histoire raconter enfant âme riz

n

Le Conte du Chiaak Tök-bang

Ce conte est l’un des plus longs de notre collection et présente de multiples aspects qui
mériteraient d’être commentés. Nous nous contenterons de rappeler ici que l’histoire nous
introduit dans l’option bunoong, dans deux mondes parallèles à celui des humains : celui des
fantômes-sorciers () et celui des trépassés ().
Les Chiaak dévorent les hommes, parfois leur corps () plus souvent encore ils s’emparent
de leurs âmes (ou forces vitales) (), ils sont organisés comme les hommes en une société
avec des lignes et des familles. Les trépassés mènent dans l’autre monde une vie parallèle à celle
des hommes, il faut veiller à un stricte séparation des deux mondes (cf notre chapitre sur les
funérailles) en accomplissant les rites prescrits. Après un passage dans le monde des trépassés
() l’homme se réincarne () pour une nouvelle vie.
1.

        

y-avoir 1 Cl gens femme 1 Cl gens homme

  
PLUR il s’entreaimer

1.

Il y avait une femme, il y avait
un homme, les deux s’aimaient.
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2.

     
fini PLUR il s’entreaimer Indrp PLUR il aller


2.

Comme ils s’aimaient l’un
l’autre, ils allaient souvent
ensemble.

        
fini Indrp jour Iid Indrp PLUR il aller


3.

Alors un beau jour ils allèrent
pêcher au poison.

     147

4.

Ils pêchaient au poison très souvent, ils pêchaient le poisson.

5.

Les uns allaient à la rivière,
certains coupaient des arbustes
Kraaw dont on fabrique le
poison pour pêcher, d’autres les
écrasaient pour en tirer la résine.

6.

Alors ils cherchèrent du
poisson, ils cherchèrent du
poisson, ils attrapèrent des
grenouilles, ils attrapèrent du
poisson et encore du poisson.

7.

Ils firent cuire les grenouilles,
ils firent cuire les poissons, ils
les firent cuire, ces poissons, ils
les firent cuire !

8.

Ensuite ils rentrèrent au
village, ils rentrèrent, tous
ceux du village qui étaient
partis pêcher.

ensemble

3.

pêcher-au-poison

4.

pêcher pêcher fini souvent même eux pêcher



poisson

5.

     

aller à rivière quelque couper arbre-K

  

quelque frapper arbre-K

6.

      

fini Indrp eux regarder poisson fini regarder
poisson

     

y-avoir grenouille y-avoir poisson y-avoir PART



poisson

7.

      

fini Indrp cuire grenouille cuire poisson cuire

    

grenouille cuire poisson Iid Indrp

8.

       

fini Indrp revenir eux fini Indrp PART revenir

     

en-groupe fini forêt fini village revenir

147

: pêcher au poison, cette technique consiste à répandre l’écorce et la résine d’un arbre nommé 
« arbre- » dans un bras de rivière et à ramasser les poissons empoisonnés; le terme en emploi nominal
renvoie à l’arbre, en emploi verbal à la technique de pêche.
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9.

        

fini Indrp il Iid 2 Cl Indrp il Iid

    

9.

Alors les deux, les deux
amoureux, revinrent vers le
village.

s’entreaimer Indrp Indrp

10.         
fini Indrp Iid eux femme Iid Indrp il oublier
      (2)
couteau oublier couteau endroit pêcher
Iid Indrp

10. La femme avait oublié son
couteau à l’endroit où ils
avaient pêché…

11.       
eux quelque fini revenir fini tous

11. Certains étaient déjà revenus,
tous revinrent jusqu’au dernier.

12.        
ensuite Indrp il Iid gens homme Iid Indrp

12. Mais l’homme attendit son
amoureuse, sur le chemin.

    

attendre à chemin Iid Indrp

13.       148 
Iid gens femme Iid Indrp revenir suivre
couteau
      

13. La femme revint, à la recherche
du couteau jusqu’à l’endroit où
ils avaient pêché à l’endroit où
ils avaient mangé.

revenir jusque à Indrp jusque endroit pêcher

 

endroit manger

14.      149 
jusque endroit manger il voir apparaître
poisson

14. Arrivée à l’endroit où ils
avaient mangé elle vit des
poissons qui bondissaient audessus de la surface de l’eau.

15. 150      
PART mourir poisson mourir poisson dans eau

15. Grands dieux, ils mouraient
les poissons dans l’eau et elle
les attrapait, elle les attrapait
et les enfilait, les attrapait et
les enfilait.

       

fini Indrp il attraper poisson Id Indrp attraper

    

enfiler attraper enfiler attraper enfiler

148
149
150

: suivre à la trace, refaire le même chemin.
: se dit d’un poisson qui sort la tête au-dessus de la surface de l’eau pour saisir un moustique ou un fruit.
 : particule exprimant la surprise : « mon dieu ! Qu’est-ce que …. ! »
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16.       
fini Indrp ciel de Indrp sombre-pluie il

  	

        
fini Iid Indrp PART fini vouloir noir PART fini
  

16. Tout-à-coup le ciel, là-haut,
s’assombrit, il devenait de plus
en plus sombre, à l’heure où
l’on pile le riz.

arriver soleil piler

17.        
fini Indrp il revenir revenir Iid Indrp regarder
    
gens homme NEG rester voir

18.    
fini revenir vrai EXPR (à un rythme rapide)
     

17. Alors elle retourna sur ses pas,
elle chercha l’homme mais ne
le vit plus.

18. Alors elle revint vers le village,
en marchant d’un bon pas,
jusqu’à la maison.

jusque à maison jusque à Indrp

19.         
regarder Iid forêt Iid village Iid mère Iid père

19. Elle regarda partout dans le village et chercha sa mère et son
père.

20.       
il Indrp marcher boire eux fini tous

20. Ils étaient allés boire, tous
ensemble, avec l’homme
qui l’avait accompagnée à la
pêche, celui-ci versait à boire.

      

avec gens garçon il Indrp verser boire

21.      
fini Indrp il Indrp cuire séparé

21. Alors la femme prépara toute
seule son repas.

22.    151  
cuire séparé faire-feu assembler bois cuire

22. Elle fit les préparatifs toute
seule, elle fit un feu de bois,
prépara la nourriture pour les
porcs, la nourriture pour les
poules.

   

nourriture porc nourriture poule

23.         
Iid père Iid père il rester boire à Indrp

23. Sa mère et son père étaient en
train de boire là-bas.

24.       
fini Indrp il cuire grenouille cuire poisson

24. Alors la femme fit cuire
les grenouilles, fit cuire les

151



: [bois-sec] « empiler du bois pour faire un feu ».
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poissons et mangea.

il Indrp il manger

25.         
25. Ensuite, lorsque le poisson et
fini Indrp cuit cuire poisson Iid Indrp comme Iid
les grenouilles furent cuits, à
     
l’instar de son mari, le Chiaak
époux il démon oncle Tök-lök-bang
« Oncle-Tök-lök-bang » prit
se-transformer
forme comme son mari, comme
      
l’homme qui l’aimait.
comme époux il comme Iid gens humain
   

gens homme il Indrp

26.       
fini Indrp PART ouvrir porte PART ouvrir
      
porte PART bouche comme bouche Iid gens
   

26. Alors elle ouvrit la porte,
elle ouvrit la porte et vit une
bouche pareille à celle de son
mari.

homme il Indp aussi

27.       
fini Indrp ouvrir porte EXPR nez œil
  

27. Elle ouvrit la porte pour de bon
et vit un visage comme celui de
son amoureux.

comme gens-homme

28.       
fini inviter manger inviter manger
manger soupe

28. Alors elle l’invita à manger, à
manger la soupe qu’elle avait
préparée.

29.         
il Indrp fini manger fini manger Indrp

29. Après avoir mangé, après s’être
rassasié, il se coucha, il étala sa
natte de bambou et se coucha.

      
fini Indrp PART fini Indrp se-coucher étaler
  152

natte étaler cuir

30.          
se-coucher Iid Indrp regarder bigarré
152

30. Il était couché là, on le voyait,
bigarré, étalé droit et raide, il

: n’a pas son sens ordinaire de « cuir, peau », mis pour  [endort Sqvd] « place, endroit »
[tirer Sqvd] « étiré de tout son long »,  signifier « tirer » ex. :  : tirer une corde.
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même EXPR
        
de-tout-son-long NEG voir y-avoir gens
  
humain PART

ne s’agissait pas d’un homme.

31. 153      
bigarré devenir NEG fin devenir cercueil

31. Il était tout bigarré, il n’avait pas
encore pris forme de cercueil.

32.       
gens homme il Iid Indrp NEG y-avoir gens

32. Cet homme, il n’y avait pas
d’homme à vrai dire, c’était en
fait le Chiaak Ndök Lök Bang.

       
homme vrai il Indrp démon NdëkLökBang
    

il Iid Indrp

33.      
fini il regarder de-tout son-long bigarre 		
EXPR (vif)
   154 
rugueux EXPR hé quel toujours-pareil PART

34.        
fini Indrp il se-lever PART se-lever où PLUR
     

il à Indrp boire alcool je boire alcool

  
aussi PART

35. 155     
bien que se-lever à Indrp gens humain
vrai fini
  156  

33. Alors elle regarda et le vit
étalé droit et raide tout bigarré,
rugueux au toucher, « hé, il ne
bouge pas ? » se dit-elle.

34. Alors la femme se mit debout,
elle se leva « Où sont-ils les
autres, ceux qui boivent ? Nous
aussi allons boire » dit-elle au
démon.

35. Quoiqu’il en soit, le démon
se leva et prit forme humaine
ensuite il redevint cercueil,
étalé raide.

Indrp devenir cadavre enroulé devenir cercueil

153
154

155

156

 : bigarré, de plusieurs couleurs, ex. :  « tigre au pelage tacheté »,  « chemise multicolore »

 : sans évolution, rester pareil, ex. :. [toujours-pareil
même eux faire téléphone rester hors d’usage à histoire même]. « C’est toujours la même chose, ils ont réparé mon
téléphone mais il est toujours hors d’usage ».
 : même si, quoique : ex. : [toi NEG laisser je
marcher suivre toi je marcher suivre toi aussi] « Tu ne me permets pas de te suivre, peu importe, je te suis
quand même ».
 : cadavre enroulé dans l’écorce de l’arbre remplace le cercueil () en faux kapokier.
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droit-raide

36.       
Indrp je apporter alcool boire séparé alcool
  
je PART

37.   157    
eux REL comment – REL boire alcool se-lever
    

Iid Indrp gens humain vrai

38.        
fini Indrp apporter alcool jarre-R fini Indrp il
     

36. « Bon, dit la femme, nous
allons boire séparément, je vais
apporter de l’alcool.

37. Les autres, là-bas, sont en train
de boire », nous aussi allons
boire ! Le Chiaak se leva et
prit forme humaine.
38. Alors, la femme apporta une
jarre Rluung, elle perça le fond
de la jarre.

percer fond jarre-R de en-bas là-en-bas

39.       
fini Indrp il apporter il prendre tronc
158      

Ngee-Kral il prendre mélanger à alcool Iid

39. Ensuite elle prit le tronc
d’un arbre-Ngee-Kral et en
mélangea l’écorce avec l’alcool
pour empoisonner le Chiaak.

     

Indrp pour poison démon-C Iid Indrp

40.        
fini Indrp endroit boire il même il même
        

Indrp il ouvrir fond jarre il Iid percer Indrp

41.        
fini Indrp endroit boire il Indrp il Iid
     

démon-C Indrp Indrp il fermer PART

157

158

40. Ensuite, à l’endroit où l’on
buvait, lorsque se fut son tour
de boire elle laissa couler
l’alcool par le trou percé dans
le fond de la jarre, pour éviter
d’avoir à boire.
41. Ensuite lorsque ce fut au tour
du démon de boire elle referma
le trou percé dans le fond de la
jarre.

() : pourquoi (alors que …) ex. :  [Nchööp pourquoi boire je vouloir
boire aussi] « Pourquoi Nchööp boirait-il ? Je veux boire aussi » À ne pas confondre avec  () : venir de
[Je venir de arriver à Indrp] « Je viens d’arriver »
 : espèce d’arbuste qui contient du poison, en isolation signifie « être constipé » et  « amer »
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42.      
boire Iid Indrp fini ivre il Iid gens homme

42. Il buvait, il était ivre l’homme...
Ce Chiaak, il était ivre.

     

il Iid démon-C Indrp Indrp ivre

43.       
sortir Iid moustache comme corde
rotin corde
     

43. On vit apparaître sa moustache,
longue comme une corde de
rotin, vraiment longue, comme
une corde de rotin Chhiang.

rotin-Chh comme corde rotin corde rotin Chh

  

vrai de Indpr

44.    
demander NEG rester répondre

44. On lui posait des questions, il
ne répondait pas.

45.       
Hé aîné je attacher moustache toi Indrp

45. « Hé, grand-frère, j’attache ta
moustache, je veux m’amuser,
tu as envie d’en faire autant ? »
Le démon ne répondit pas.

 

   

159

je s’amuser jambe s’amuser main oser
aîné PART

  
NEG répondre non-plus

46.        
fini Indrp il attacher vrai plein plein colonne
  

46. Alors elle l’attacha vraiment,
partout autour des colonnes de
la maison, des poteaux des lits.

maison colonne lit

47.      
fini demander NEG répondre demander NEG
    
répondre courir EXPR (vite) jusque à endroit
PLUR
  

47. Elle lui reposa des questions,
il ne répondit pas…, alors elle
s’enfuit d’un coup à l’endroit
où ils buvaient.

il Indrp

48.       
159

48. « Hé, mes parents, et vous

 : s’amuser, jouer à, ex. :  [il s’amuser-à-jouer forêt] « Il s’amuse à aller en forêt »   

[il s’amuser à tirer animal] « Il s’amuse à chasser » [pied  main] « s’amuser avec les pieds et les mains »
signifie aussi « voler, dérober »
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hé mère père hé toi PART PLUR
       

toi Indrp je Iid Indrp savoir mourir savoir

      

autres, moi je ne sais si je suis
morte ou vive ? Le Chiaak
oncle Dök Lök Bang veut me
dévorer, il me poursuit.

vivre démon-C oncle Ddök lök bang dévorer

  

je suivre je

49.    
PLUR toi attentif PART

49. Vous autres prenez garde. »

50.     
groupe Iid boire alcool Iid Indrp prendre vrai

50. Ceux qui étaient en tain
de boire, prirent des lances,
prirent des épées, prirent des
arbalètes, prirent des fusils.

      

lance prendre vrai épée prendre vrai arbalète

  

prendre vrai fusil

51.      
fini Indrp voyons se-défendre voyons machette
  	

      

voyons couteau pour tuer démon-C Iid Indrp

52.      160 
fini Indrp il de derrière se-réveiller fini
     

Indrp maison-Nh maison-J arracher PART il

51. « Allons se dirent-ils, prenons
de quoi nous défendre, des
machettes, des couteaux pour
tuer ce Chiaak. »
52. À ce moment-là, celui-ci
se réveilla, il arracha toute
la maison, en tirant sur sa
moustache.

   

tirer sur Iid moustache il

53.       
fini Indrp vent EXPR (souffler) Indrp arriver il

53. Alors un vent puissant souffla
sur eux.

54.        
54. Alors tous se précipitèrent avec
fini Indrp allons avec lance avec épée machette
leurs lances, leurs épées, leurs
    
machettes, leurs couteaux pour
avec couteau faire de Indrp développer comme
le mettre à mal, le Chiaak se


transforma en moustique.
moustique
160



: sobre, notamment dans  [œil sobre] ;  [ se réveiller ] : reprendre conscience, se réveiller.
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55.          
55. Alors les villageois enfouirent
fini Indrp Iid gens humain Iid Indrp il mettre à
la femme dans le riz toute
     
entière, le Chiaak s’était
riz plein il se-développer comme moustique
transformé, en moustique.
56.       
il entrer EXPR (d’un coup) aspirer aspirer
    	     

aspirer lentement il faiblir faible il Iid aspirer

       

56. Le Chiaak, se précipita d’un
coup dans le riz et suça le sang
de la femme, il suça lentement ;
privée de sang, elle s’affaiblit et
mourut.

sang Iid Indrp fini fini Indrp jusque mourir

57.     161  
fini Indrp suivre « manane » « bure » il fini
  

        
descendre il PART il fini descendre il Indrp il
       

57. Alors, il suivit l’odeur de la
banane mûre (du cadavre) il
descendit, il dévora la femme
sur le toit de la maison.

fini dévorer gens humain sur maison hé Indrp

 
il PART

58.      
suivre foncer regarder gens humain quelque

58. Les villageois se précipitèrent,
ils regardèrent et se précipi       
tèrent ; ils regardèrent et virent
suivre foncer PART allons regarder gens humain à
que la femme était morte, li      
vide, vidée de son sang, elle
Indrp fini mourir il Indrp pâle voir
était morte.



 

mourir hé

59.         
fini Indrp Indrp PART revenir à maison
à maison
        
à Indrp PART matin Indrp il enterrer à Indrp
    
PART aller enterrer à Indrp

161

,

59. Alors, devant leurs yeux, ils
virent la morte, ils rentrèrent
chez eux et le lendemain
ensevelirent la morte.

pour  [banane mûre], par inversion des syllabes de deux mots qui se suivent (), la
« banane mûre » renvoie au cadavre en vertu du procédé de communication par allusion ().
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60.         
Iid époux il Indrp Iid gens homme il Indrp
       

60. Son mari, l’homme avec qui
elle allait pêcher, il lui creusa
une tombe.

il creuser fosse cadavre à Iid épouse il Iid



Indrp

61.         
fini Indrp il rester forger épée il forger vrai
      

épée en-sorte-de coupant vrai forger épée Iid

61. Ensuite il resta là à forger une
épée, il la forgea son épée,
bien coupante, il la forgea bien
coupante du côté de la lame.

   

Indrp coupant côté coupant

62.       
fini Indrp il creuser fosse cadavre près de fosse
       

62. Ensuite il creusa encore une
tombe près de la tombe de son
amante.

cadavre Iid époux il Indrp à endroit gens

    

femme il Indrp

63.      
fini Indrp intervalle 7 et 2 fini


    163

162

avant faire-terre-fosse autrefois milieu 7 eh

63. Ensuite, pendant la deuxième
semaine, avant la cérémonie,
pendant la deuxième semaine,
il revint au village...

       

2 allons ! aller de Indrp à Iid Indrp

64.       
enfant gémi PART mère Chiang-Daang vrai

64. Les petits Chiaak pleuraient,
Chiang Daang, la mère des
   
Chiaak, aux dires des gens,
aux-dires-des-gens au-complet époux femelle
tous y compris les époux et
164
  
  
les mères, y compris le démon
au-complet Klaaw Chhiaaw enfant bébé enfant
Klaaw Chhiaaw, les bébés, les
       
petits enfants, tous, un à un,
jeune essayer marcher 1 Cl si flairer « mabane »
essayaient de suivre l’odeur de la
(2x)      
banane mûre, en fait ils flairaient
« bure » il flairer Iid gens humain vrai
l’homme qui avait creusé la
tombe.

162
163
164

[faire

terre fosse] suivre la tradition, faire les cérémonies traditionnelles.
[7 REL 2] ancien  [7 fermer 2 (???)] « la deuxième semaine »
 [pénis panier] nom d’un démon Chiaak.


158 | Voix du Mondulkiri - Contes et récits

65.        
fini Indrp arrive Iid chef il extrême grand
      

Iid chef démon-C Iid Indrp chef démon

 t   

65. Alors, arriva le chef, le chef
suprême de tous les démons
Chiaak, le chef des Chiaak,
l’oncle Tök- l ök-bang en
personne.

oncle Tök-lök-bang même

66.        
hé avant je PART cadet neveu enfant
petit enfant

66. « Hé, moi d’abord, faites place,
ne vous avisez pas de faire quoi
que se soit avant moi. »

 165    
NEG sans-penser NEG sans-penser NEG

en-sorte-de
  
avant je PART

67.        
fini Indrp lécher gens humain fini Indrp entrer
    
EXPR tirer-la-langue même Iid langue

67. Alors le chef des démons se
mit à lécher l’homme qui avait
creusé la tombe, et hop, il donna un grand coup de langue.

68.      
lécher à lance se-briser langue EXPR
(d’un coup)

68. Il lécha l’épée et sa langue fut
coupée d’un trait.

69.     
fini Indrp PART courir
(paroles désordonnées)
(3)   
quoi faire d’eux EXPR

69. Alors, vingt dieux, il se mit à
courir en bégayant. Que disaitil ? Il bégayait tout simplement.

 (2x)
EXPR
   166

(bégaiement)

70. (2)     167
PART couvrir Iid Indrp PART en train de
      

165

166

167

70. Il courut au loin, alors qu’il
courait, riant et pleurant en
même temps, avec les bébés

() est souvent employé comme auxiliaire du verbe, il signifie alors que l’action du verbe n’est pas contrôlée

par celui qui la fait et se rend par « faire au hasard, faire sans réfléchir ».
L’expression  [NEG sans penser, faire sans penser laisser] signifie « Ne faites rien de stupide, ne
faites pas n’importe quoi »
X-V, X-V : « Alors que X est en train de …. » ex. :  
 [alors que groupe Iid IndrpREL aller, 1 Qt « groupe » interdire NEG laisser aller] « Alors que
ce groupe est en train de partir, un autre groupe le leur interdit ».
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courir et pleurer et rire avec
       

enfant bébé enfant jeune ensemble avec
gens femme



et ces petits enfants, avec les
femmes et les enfants, ils se
heurtaient et se bousculaient
les uns les autres.

      

enfant jeune eux s’entreheurter avec je je

  

s’entremarcher-sur avec eux PART

71.      
PART courir il fini Indrp particulier vrai



       
PART Iid Indrp eux quelque courir revenir à


71. Ils s’enfuirent, spectacle
extraordinaire que tout
cela, certains s’enfuirent et
rentrèrent chez eux.

maison

72.         
fini Indrp regarder si il connaître hé Iid Indrp
        
Id Indrp il Indrp NEG Indrp Iid Indpr mourir
     

tous tomber tous gens humain tous

      
gens-Nuun tous Indrp PART il Indrp PART
   
il Indrp NEG autrefois Indrp

73.      
je s’imaginer que NEG démon-C maintenant
  168   
Indrp Indrp en-fait REL il dévorer époux
  

72. Alors les démons regardèrent
pour voir s’ils se reconnaissaient
les uns les autres, « oui, celuici, celui-là, non, celui-là est
mort », tous tombaient, tous
tant qu’ils étaient, les humains
et les démons, « celui-ci, celuici… celui-là n’était pas là
avant… »

73. « Je m’imaginais que ce
n’était pas un démon Chiaak,
mais voilà que maintenant
je constate qu’il a dévoré ma
femme et mon enfant. »

manger enfant je

74.   
fini Indrp il couper bambou-G couper
bambou-Ng
168

74. Alors il coupa des bambous
Glee, des bambous Ngör.

: se rendre compte en réalité que, mais ex. :  [je allongermain imaginer que poisson en-réalité serpent] « J’ai allongé la main imaginant que c’était un poisson en fait
c’était un serpent ».  employé comme verbe, signifie aussi : plaisanter, mentir par plaisanterie, sourire pour
exprimer son incrédulité.
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75.        
fini Indrp il tresser panier Loo il tresser

75. Ensuite il tressa un panier Loo,
il tressa un panier Loo.

    

panier Leo Indrp tresser PART

76.         
Indrp fini tresser panier Lo Indrp fini
Indrp il

76. Lorsqu’il fut tressé ce panier
Loo… alors il alla au village
pour tâcher de le vendre.

        

aller vendre panier Loo à village Iid
Indrp Indrp

    
fini Indrp PART

77.      
Hé cadet entrer maison toi PART

77. « Hé, jeune sœur, je peux
rentrer chez toi ?

78.       
entrer PART quoi aller toi aîné PART

78. – Entre donc, qu’est-ce qui
t’amène ?

79.       169
je vendre panier Loo sans-cesse flatte Dung

79. – Je cherche à vendre un panier
Loo, une flûte Dung ; je souffle
dans un grand cor dans ton
village.

      

souffler cor grand village toi Indrp PART

80. 170  
oui eh-bien si quoi chercher toi aîné PART

80. – Eh bien, que veux-tu grandfrère ?

81.  
chercher porc

81. – Je cherche un porc.
– Que veux-tu faire avec un
porc ?
– Je saurai bien ce que je vais
en faire.

    
quoi faire porc toi PART
   
moi PART faire même

169

170

Cette séquence versifiée, revient comme un refrain et sert de réponse à chaque question concernant les raisons
de la présence du jeune homme dans le village des Chiaak.
 : pas de problème, c’est possible, ex. :  [aîné demander objet toi Iid Indrp
donner PART] « Hé, grand-frère, je veux ce que tu as, tu me le donnes ? »
-  [si bon prendre PART]
- « Pas de problème, s’il te plaît, prends-le ».
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82.        
se-coucher PART il aîné PART attendre
revenir

82. – Reste donc ici pour la nuit,
grand-frère, attends que ma
mère et mon père rentrent. »

     
mère père je à soir PART

83.     
fini Indrp se-coucher à Indrp

83. Alors il resta là pour la nuit.

84.      
fini Indrp où marcher toi neveu

84. Le lendemain les maîtres de
maison demandèrent « Où
vas-tu, mon neveu ?

85.      
hé je vendre panier Loo sans-cesse

85. – Je cherche à vendre un panier
Loo, une flûte Dung ; je souffle
dans un grand cor dans ton
village.

     

flûte Dung souffler cor grand village toi


PART

86.      
hé, quoi chercher toi neveu PART
   

86. – Que veux-tu mon neveu ?
– Je veux un porc
– Pas de problème

chercher porc


pas-de problème

87.        
fini Indrp aller attraper porc neveu PART si
       

porc blanc blanc Sqvd blanc Sqvd il dire

 

87. Hé bien, allons prendre un
porc, jeune homme, s’il te faut
un porc, il n’y a que des porcs
blancs ». Il demanda un porc
noir.

porc noir

88.        
hé porc toi blanc tante PART je chercher

88. « Hé, tante, tes porcs sont
blancs, je veux un porc noir.

 

porc noir

89.       
hé je NEG avoir porc noir cadet PART

89. – Eh bien, je n’ai pas de porc
noir, jeune frère.
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90.       
hé si ainsi peu-importe je PART vendre
   

à devant Indrp tante PART

    

90. – Bon, si c’est comme ça, tant
pis, je vais vendre mes affaires
plus loin.
– Oui va vendre plus loin làbas »

oui vendre côté devant Indrp

91.       
fini Indrp entrer maison toi cadet PART
     
pas-de-problème entrer PART quoi marcher toi


91. Il se dirigea vers la maison
suivante et demanda « Je peux
entrer ?
– Je t’en prie, entre donc ! Oùvas-tu grand-frère ?

aîné

92.       
hé je marcher vendre panier Loo
      

flûte Dung souffler toi grand village toi

92. – Je cherche à vendre un panier
Loo, une flûte Dung ; je souffle
dans un grand cor dans ton
village.


PART

93.    
oui pas-de-problème il Indrp
94.       
attendre mère père à nuit Indrp PART

93. – Pas de problème, pour cela.

95.     
fini Indrp attendre PREP Indrp

95. Alors il resta là à attendre.

96.       
fini Indrp arrivé mère père il où marcher

96. Finalement les parents
arrivèrent et demandèrent :
« Où vas-tu donc, neveu ?

  
toi neveu PART

97.      
vendre panier Lao sans-cesse flûte Dung
    171

94. Attends le retour de mes
parents ce soir ».

97. - Je vends un panier Loo, une
flûte Dung ; je souffle dans un
grand cor dans ton village.

souffler cor grand village toi

171



ou  cf.  ou  les particules  marquent le contraste.
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98.    
oui pas-de problème il Indrp

98. – Pas de problème pour cela.

99.        
fini Indrp arrivé verser-à porc Indrp fini Indrp

99. – Alors, au moment de verser
leur nourriture aux porcs, tu
prendras un petit porc.

    

prendre petit porc à Indrp

100.     
prendre tout-de-suite porc toi Indrp aîné

100. Prends-le tout de suite ton
porc, grand-frère ».

101.       
fini Indrp il regarder Iid porc Indrp

101. Alors il regarda les porcs.

102.   172   173
si porc blanc-pure y-avoir porc blanc

102. « Si tu veux un porc d’une belle
couleur claire immaculée, il y
       
en a, des porcs blancs, il y en
y-avoir porc noir y-avoir Iid femelle NEG y-avoir
a ; des porcs noirs il y en a ; des
      
truies il n’y en a pas, des verrats
porc mâle avoir Iid femelle NEG y-avoir
il y en a, des truies il n’y en a
pas.

103.        
hé je vouloir chercher porc femelle PART je

103. – Hélas, je voulais une truie,
je ne veux pas de verrat, tes
       
verrats je n’en veux pas, je
NEG vouloir chercher porc mâle toi PART porc
veux des truies.
       

mâle Iid Indrp je vouloir chercher porc femelle

104.      
hé NEG y-avoir je cadet PART

104. – Hélas, je n’en ai pas », dit la
maîtresse de maison.

105.         
hé si ainsi je PART vendre à devant Indrp

105. « Bon, dans ce cas je m’en vais
vendre mes affaires plus loin »
Il alla plus loin.

      
PART fini Indrp jusque à devant

172
173




: au teint clair, blanc (valué positivement).
: blanc (porte seulement sur la couleur sans valuation)
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106.   174   
si comme Indrp aussi essayer maison Iid Indrp
         

1 Qt « mois » il rester vendre panier Loo
il Iid Indrp
107.        
fini Indrp fini durée très PART de gauche
         

de droite total de en-haut total de en-bas



      

total extrême grand vrai village Iid Indrp

106. Eh bien, se dit-il, essayons la
maison là-bas… pendant un
mois il resta là pour tâcher de
vendre son panier Loo.

107. Finalement, longtemps après,
lorsqu’il eut parcouru le village
d’un bout à l’autre, de la gauche
à la droite, du haut vers le
bas… il était grand, immense,
ce village…

108.       
il au milieu à Indrp Iid se-déchirer langue

108. Celui, au milieu du village làbas, celui qui avait eu la langue
  175     
coupée, la famille de celui qui
Iid Indrp famille se-déchirer langue à Indrp NEG
avait eu la langue coupée, il

n’y était pas encore allé là-bas,
fini
c’est lui, se dit l’homme,

109.         
Indrp il Iid Indrp PART cadet je entrer
maison
  
toi cadet PART
	l     

109. « Hé, jeune sœur, je peux
entrer chez toi ?
– Entre, grand-frère, que
cherches-tu grand-frère ?

entrer aîné quoi marcher toi aîné

110.       
hé je marcher vendre panier Loo sans-cesse
      

flûte Dung souffler cor grand village toi

111.       
gens humain Iid se-coucher Iid Indrp hé
       
père je PART Indrp PART il savoir PART
      
fini il voir PART de gauche de droite
174
175




110. – Je cherche à vendre un panier
Loo, une flûte Dung ; je souffle
dans un grand cor dans ton
village.
111. Qui est-ce qui est couché làbas ?
– Hé bien, c’est mon père…
– C’est lui » se dit-il ; il le
reconnut, il le vit devant ses
yeux. Il ne l’avait vu ni d’un

: essayer pour voir, tenter le coup,  : essayer et s’efforcer
: « famille, foyer », différent de  « arme, se défendre »
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il NEG voir

côté ni de l’autre, il était là
droit devant lui.

112.       
fini Indrp NEG savoir dire NEG savoir
     
parler il PART NEG savoir souffrir seul PART
      
souffrir seul à langue manger soupe NEG savoir
      
manger riz NEG savoir ainsi il aîné PART

113.         
oui je fini s’asseoir à toi Indrp vendre panier
      
Loo Indrp vouloir je PART chercher porc

114.        
Indrp il fini savoir PART à Indrp il
  

 176

émettre-en-soufflant plante-magique

115.      
fini Indrp plante-sacrée Iid Indrp il
  

     

  	

   

envoyer-en-soufflant toi
177

chien toi Iid Indrp
   

s’entremordre si eux Indrp inciter NEG toi fuir

116.        
gens ancien Iid couper langue à PART il
   

exciter alors toi fuir

117.        
chien Iid Indrp chien Iid Indrp s’entremordre il
 

112. L’enfant dit : « Il ne peut rien
dire, il ne peut pas parler, je
ne sais pas, il a une étrange
maladie, une étrange maladie
à la langue, il ne mange que de
la soupe, du riz il n’en mange
pas, il est comme ça, c’est tout.

113. – Eh bien, je vais rester chez
toi, pour le vendre mon panier
Loo, pour que je puisse me
procurer un porc ».
114. À ce moment-là, il avait déjà
reconnu en lui, le Chiaak, il
souffla une plante magique sur
lui.
115. En soufflant la plante magique
il dit : « Vous les chiens,
mordez-vous les uns les autres
et si ceux qui sont là, derrière
vous, vous incitent à fuir ne
fuyez pas, ne fuyez pas…
116. Attendez que l’ancien, celui
dont la langue a été coupée,
vous y incite, dans ce cas
seulement fuyez !
117. Les chiens de partout, proches
et éloignés, se mettront à se
mordre les uns les autres. »

loin vrai

176
177



: simple, plante médicinale, plante sacrée ou magique.
: indice de repérage, derrière toi, de l’autre côté, là en haut.
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118.      
depuis-le-début eux Indrp exciter NEG pouvoir

118. Dès que cela commença, tout
le monde, les uns et les autres,
       
les incitèrent au calme, en
eux Indrp inciter NEG pouvoir eux Indrp inciter
vain.


NEG pouvoir

119.       
jusque à maison EXPR (extrémité) 1 Cl
fuir seul

119. Lorsqu’ils arrivèrent devant la
maison, férocement accrochés
l’un à l’autre, ils s’enfuirent
chacun de son côté.

120.       
fini Indrp fini chien Indrp chien s’entremordre

120. Après les chiens, ce fut le
tour des porcs, ils se mirent à
se mordre les uns les autres,
comme les chiens l’avaient fait
avant eux.

  

comme Indrp aussi

121.      
depuis le début loin eux Indrp exciter NEG
     

121. Au début, ils étaient loin,
tous, les uns et les autres, les
incitèrent au calme, en vain.

pouvoir eux Indrp exciter NEG pouvoir
122.        
arrivé à maison il Iid Indrp EXPR
(collé ensemble)
        

122. Lorsqu’ils arrivèrent, devant la
maison tout entremêlés, alors
ils s’enfuirent, chacun de son
côté.

bientôt 1 Cl fuir seul 1 Cl 1 seul

123.      
fini Indrp taureau s’entrebattre comme Indrp
      

aussi se-battre buffle à Indrp aussi se-battre

   

123. Les taureaux se mirent à se
battre entre eux de la même
façon, les buffles firent de
même, les éléphants les
imitèrent.

éléphant comme Indrp aussi

124.       
arrivé à séparation Indrp PART 1 Cl fuir seul
   

1 Cl fuir seul

124. Il fallait attendre qu’ils arrivent
à la croisée des chemins là-bas
pour qu’ils se séparent.
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125.         
Iid Indrp arrivé oui je Iid Indrp je vouloir
178       

préférer cadet enfant toi Iid Indrp tante PART

  	
  	

     

pas-de-problème il Indrp PART quoi NEG
       

donner fini Indrp si toi vouloir Iid Indrp

       
ainsi PART PART toi demander père il PART
179     

peut-être père il donner je Iid Indrp

126.     
fini Indrp demander pas-de-problème faire fil
       
PART dire Iid Indrp NEG rester savoir avant

125. Sur ces entrefaites, l’homme
qui vendait son panier s’adressa
à la maîtresse de maison et dit :
« J’aime tout particulièrement
ta fille que je vois à tes côtés.
– Pas de problème, je ne
vois pas pourquoi je ne te
l’accorderai pas, si tu l’aimes ;
puis non, demande l’accord
à son père, peut-être que son
père te la donnera, je ne sais
pas. »
126. «Pas de problème», dit-il, je
demanderai à son père. Le
père, comme on le sait, ne savait plus parler, il avait perdu
l’usage de la parole.

127.      
soir s’endormir se-coucher EXPR fini Indrp

127. Le soir, il se coucha et
dormit, puis il fit sa demande
     
en fiançailles, puis il fit sa
demander chercher fini Indrp demander épouser
demande en mariage.

128.         
fini épouser Iid Indrp PART je Iid Indrp fini
        

128. Après le mariage, il dit à sa
belle-mère : « puisque nous
voilà mariés, mari et femme.

dire Iid Indrp épouse époux enfant toi Sqvd



toi

129.        
fini Indrp vouloir eux entendre
Sqvd eux dire

178

179

129. Voilà je veux que les anciens
fassent les recommandations
d’usage pour que tous les
entendent.

 : ici employé en fonction de verbe : préférer,  [toi préférer il Iid Indrp PART – oui] « Tu
préfères celui qui est derrière toi ? – oui »
 () : je ne sais pas si, peut-être que ne pas ex. :  [Thee être-à à maison PART
je-ne-sais être Thee] « Thee est là ? - je ne sais pas / peut-être que non »
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130.       
fini Indrp vouloir faire tuer taureau piquer
     

buffle viande délicieux manger alcool
délicieux boire

130. Puis il faut tuer un taureau et
un buffle, on mangera de la
bonne viande, on boira du bon
vin de riz, chère tante. »

    
ainsi tante PART ainsi dire

131.        
fini Indrp il mener Iid enfant il Indrp
      

131. Ensuite il emmena la fille du
Chiaak, sa jeune femme, il
l’invita, à part.

fini Indrp inviter Iid cadet il 1 Cl

132.        
fini Indrp marcher avec il Indrp Indrp jusque
        

à Indrp dire Iid groupe Iid gens Iid village

132. Ensuite il se rendit à son village
en compagnie de sa femme, il
dit à tout le monde qu’il venait
de se marier.

 

il Indrp

133.     
Iid Indrp préparer-repas alcool tuer buffle
      
tuer taureau tuer porc ainsi d’eux PART

134.      
fini Indrp entrefixer vrai faire maison-haute
      

faire maison-basse extrême bon réunir Iid forêt



133. Et là ils préparèrent le riz
pour l’alcool, ils tuèrent un
buffle, ils tuèrent un taureau,
ils tuèrent un porc, comme ils
avaient l’habitude de le faire
en pareille occasion.
134. Ensuite ils fixèrent le jour
pour construire une maison,
ils construisirent une très belle
maison et y réunirent tout le
village.

Iid village

135.

180

      

il faire faire maison faire maison fini Indrp
  

    

  	

  

180

préparer-repas alcool alcool manioc alcool
arbuste-Ng alcool arbre-K

135. Ils construisirent donc une
maison, ensuite ils préparent
un repas avec de l’alcool, de
l’alcool de manioc, de l’alcool
des fruits de l’arbre Ngee, de
l’alcool de l’arbre Kral.

Toutes les plantes nommées ici contiennent du poison et sont impropres à la consommation.
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136.       
alcool arbre-K 1 Qt « côté » il mettre alcool
    

136. L’alcool fait de l’arbre Kral, il
le mit d’un côté, le vrai vin de
riz, il le mit de l’autre.

vrai 1 Qt « côté » il mettre

137.       
fini Indrp entrefixer heure fini Indrp 6
    181  
Qt « jour »7 PLUR beaux-parents tous REL

		marcher
 182     
NEG rester fini alors village
  

137. Ensuite ils fixèrent le temps
des festivités à six jours, le
septième les beaux-parents,
tous ensemble, devaient
partir, tous, pour qu’il ne reste
personne au petit village, tous
furent informés clairement.

petit entendre bon-dire

138.       
fini Indrp viande délicieux manger alcool
délicieux
		
    
boire fini beaux-parents NEG rester

139.   183    
fini Indrp verser-à porc verser-à poule
		verser-à
     184 
PART faire-attention PART vache buffle PART
    
PART marcher suivre NEG rester

140.        
Indrp PART fini Indrp PART je faire

je PART

181

182

183
184

138. Ensuite ils mangèrent de la
bonne viande et burent du bon
vin, les beaux-parents, il fallait
qu’aucun ne restât au village.

139. Ensuite il alla verser leur
nourriture aux porcs et aux
poules, s’occuper des vaches
et des buffles, ceci fait, il suivit
les autres pour s’assurer qu’il ne
restait plus personne au village.

140. « Ce n’est que dans ces
conditions que je peux réaliser
mon petit projet » se dit-il.

: désigne un groupe indistinct dont on ne singularise pas les individus, ex. : 
[vous partir aujourd’hui n’est-ce pas ?] « Votre groupe s’en va aujourd’hui, n’est-ce pas ? »
 : ou  « ne plus avoir que... », ex. :  ()  [je (rester) subsister-vache 1
Cl même] « Il ne me reste qu’une seule vache »
 : verser, ici : verser sa nourriture à un animal, donner sa pâture à…
 (faire-attention, laisser] cette séquence signifie « surveiller, garder » 
 [permettre je surveiller enfant je NEG en-sorte-de voiture passer-dessus] « Laisse-moi surveiller les
enfants pour éviter qu’une voiture ne les écrase »
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141.       
fini Indrp comme Iid Indrp faire je PART
  

141. Voilà, dans la situation
présente, je veux sacrifier un
taureau et un buffle. »

porc taureau buffle

142.        
fini Indrp il tuer Iid petit fini 2 Cl
  	

    

mélanger viande vache viande buffle

142. Ensuite il tua deux enfants
Chiaak et mélangea leur chair
avec la viande du taureau et
avec la viande du buffle.

143.      
Qt « côté » mettre viande porc viande poule

143. D’un côté il mit la viande du
porc et du poulet, de l’autre il
       
mit la viande humaine avec la
1 « côté » poser viande gens humain avec viande
viande mélangée.

  	



entremélanger

144.   
1 Qt « côté » poser
      

alcool manioc alcool arbre-Ng 1 Qt
« côté » poser

144. D’un côté il mit l’alcool de
manioc et de l’arbre Ngee, de
l’autre il mit le vrai vin de riz
pour les Bunoong, c’est-à-dire
nous autres, il les mit d’un côté.

       

alcool vrai gens Noong 1 Qt « côté » il Iid

     

gens humain je même je même

145.       
fini Indrp il couper tube bambou Nk il
      

enveloppe Iid Indrp bambou Nk Iid
Indrp alcool

  

tube grand d’eux autrefois

146.       
grand comme Indrp tube bambou-Nk
Iid Indrp
  

alcool Iid Indrp

145. Ensuite il coupa des tubes
de bambous Nkaar, il les
enveloppa (d’une cordelette de
rotin), ces tubes de bambous,
ces grands tubes pour boire du
vin de riz comme il y en avait
autrefois.
146. Ils étaient grands comme ça,
ces tubes de bambous pour
boire.
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147.     
fini regarder entrecomparer Iid jeune-homme

147. Ensuite ils séparèrent les
invités par groupes, les jeunes
185
  
  
gens ensemble, les jeunes gens
ensemble jeune-homme s’entreverser alcool
se faisaient boire entre eux, les
Iid Indrp
enfants avec les enfants, les
       
femmes avec les femmes, les
Iid enfant jeune ensemble enfant jeune Iid gens
filles avec les filles, les anciens
       
avec les anciens, tous buvaient
femme Iid fille ensemble fille Iid gens ancien
ensemble par groupes.
      

ensemble gens ancien s’entreverser ensemble

 

Iid Indrp

148.        
fini Indrp aller de Indrp Indrp suivre fini
   
REL village Indrp EXPR (en-foule)

149.       
fini Indrp avant alcool eaux tête fini
      

donner alcool eau tête tube grand tube

(2x)      
grand PART donner fini Indrp donner manger

150.         
fini Indrp PART cadet enfant Iid cadet
enfant il
       

Indrp suivre famille avant autrefois aussi
Iid cadet

       

148. Ensuite, se suivant les uns
les autres ils arrivèrent et se
réunirent là, en foule, tout le
village.
149. Ils commencèrent par l’alcool
le meilleur et le plus pur, ils
distribuèrent l’alcool dans
de grands tubes de bambous,
et tout de suite après ils
apportèrent à manger.
150. À ce moment-là, les petits
démons Chiaak, ils allaient
d’une famille à l’autre, ces
familles ils les connaissaient
d’avant, ils suivaient les
familles qu’ils connaissaient
d’avant.

enfant suivre famille avant Iid autrefois
Indrp aussi

151.     186  

151. Ils portaient des jambières

185

   : verser dans la bouche.

186

: fil de cuivre qui entoure les jambes, par extension « affaire compliquée ». L’expression  : signifie
« agir de façon déraisonnable, faire semblant »  [quoi  faire toi Iid Indrp] « Qu’est-ce
que tu nous joues comme tour-là ? »
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cuivre jambe fil jambe fil bambou-R porter
  

collier porter plein cou

152.        
jusque Iid enfant il aussi dans Indrp nous
        

père je père je à Indrp nous père je

153.        
Iid 1 Cl dire bon père nous PART
        

1 Cl dire bon père je 1 Cl dire

      
bon mère PART manger en-sorte-de bon mère
       
je boire en-sorte-de bon père je PART oncle-cadet
  

entourées de fils de cuivre,
des rondelles de bambous, des
colliers partout autour du cou.
152. Les enfants des démons Chiaak
arrivèrent donc, « Nous voici,
nous autres, voici nos parents,
nos mères et pères ».
153. L’un disait « Bonjour papa, nous
voici, » l’autre disait « Bonjour
papa », un troisième « Bonjour
maman, mange à satiété, bois à
ta soif, vous aussi nos oncles.

aussi-bien oncle-aîné aussi bien

154.      
NEG s’entrebattre avec eux NEG
s’entredisputer
      

avec eux ivre rassasié rester en-sorte-de bon

  

154. Ne vous battez pas, ne vous
disputez pas, buvez jusqu’à plus
soif, restez confortablement
assis, mais ne vous endormez
pas n’importe où ».

     
mère père je NEG sans-le-vouloir se coucher
    
sans-le-vouloir NEG mère père PART

155.        
eux séparé il à Indrp Iid enfant (2)
      

il fini eux tuer mélanger avec viande taureau

    

viande buffle il à Indrp

156.       
fini Indrp ivre hé grand-mère grand-père mère
     
père forêt village NEG sans-vouloir dormir

155. En fait le maître de maison
était seul, les petits démons
Chiaak, dont il imitait la
voix, il les avait déjà tués et
avait mélangé leur chair avec
la viande de vache et de buffle.
156. Alors, ils étaient saouls, « Hé
grand-mère, grand-père, mère
et mère, vous tous, ceux du
village, ne vous couchez pas
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187     
sans-vouloir NEG en-sorte-de se-coucher à Indrp
     

n’importe où pour dormir,
dormez ici, lorsque vous aurez
bu à satiété, venez dormir ici.

ivre rassasié se-coucher à Indrp

157.      
à convenable Indrp crever doigt doigt
     
œil à convenable Indrp NEG bon

158.       
à convenable eux dire je eux raconter
       

je en-sorte-que si ivre rassasié se-coucher
à Indrp

159.        
endroit à Indrp avoir Sqvd à Indrp
couverture

157. Bientôt vous vous battrez, vous
vous crèverez les yeux avec les
doigts, ce ne sera pas un beau
spectacle.
158. Bientôt on me fera des
reproches, je vous laisse dormir
ici, lorsque vous aurez bu à
satiété vous dormirez ici.

159. Ici il y a de quoi dormir, il y a
des couvertures, il y a tout ce
qu’il faut.

     

étoffe avoir endroit s’entrecoucher
endroit vrai

  

avoir Indrp Indrp

160.      
souffrir faim manger quelque s’amuser quelque
  	

     

s’entreamuser aussi bien aussi mauvais

161.      188
NEG alors s’enfuir NEG alors s’agiter
    

en-sorte-que rester à Indrp PART

162.        
fini Indrp écouter histoire Iid Indrp allez ivre
187

188

()

160. Que ceux qui ont faim
mangent, divertissez-vous et
amusez-vous, en bon ou en
mal.
161. Évitez seulement de partir
ailleurs, de vous mettre à
trembler à force de boire, restez
ici ! »
162. Alors tout en écoutant, ils
s’enivrèrent, tout le monde

: Cette séquence souvent en position d’auxiliaire du verbe indique que l’action indiquée par le verbe se
fait sans contrôle de la part de l’argent. On trouve aussi les séquences ou  est employé seul : ex. : 
[NEG  faire Sqvd] « Ne faites pas n’importe quoi, ne faites rien de stupide.
 : s’agiter dans l’ivresse, s’agiter avant de mourir,
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fini ivre PART gens femme ivre aussi

enfant jeune
    

était ivre, les femmes, les
enfants tout le monde était
ivre, les femmes, les enfants,
ils se couchèrent...

ivre aussi se-coucher fini Indr

163.        
arriver milieu nuit Indrp Indrp y-avoir eux
 
tuer EXPR

164.        
rester Iid femelle Mbun Rlui Iid Indrp même
      

rester craindre à Indrp oui allons suivre
    
ancêtre-du-clan Iid Indrp péter EXPR

189

165.      190 
PART Iid Mblok Iid Indrp pris-par rire
   

ancêtre-du-clan suivre ancêtre-du-clan NEG

163. En plein milieu de la nuit, là,
nous sommes intervenus, nous,
nous les avons massacrés, les
uns après les autres.
164. Il ne restait plus que l’ancêtre,
la mère de tout le clan, elle
mourait de peur, hé, nous lui
filâmes le train… la vieille se
mit à péter.

165. Alors le dénommé Mblok, fut
pris de rire, il voulait se lancer
à la poursuite de l’ancêtre, il
n’y arriva pas.

 

couler obtenir
166.      
ancêtre-du-clan craindre à Indrp de PART
     

ancêtre-d-u-clan quelque fini tous ainsi

   

166. L’ancêtre du clan mourait
de peur, elle fut tuée avec
d’autres, tous furent tués. Voilà
comment on raconte le conte
du démon Chiaak.

objet raconter démon-C Indrp

167.      
fini Indrp fini s’entrebattre NEG EXPR
  	

      

se-coucher à endroit d’avant Indrp aussi
se-coucher

167. Après la bataille ce n’est
pas encore terminé, ils se
couchèrent là où ils avaient
couché la première fois, dans
le cimetière.

      
189
190

: ancêtre femelle, ancêtre de la lignée.
PROP : totalement pris par une action, ex. :  [toi
 : rire NEG penser à cœur-respiration] « Occupé uniquement à rire, tu ne te concentres pas ».



+

Voix du Mondulkiri - Contes et récits | 175

à cimetière Indrp aussi se-coucher à Indrp
168.        
fini Indrp arriver ami khmer il à Indrp
     

hé mère Tham où ami je

     
oui NEG rester Iid ami toi
     
enfant Tham NEG rester toi marcher
       

168. Arrive alors un ami khmer
« Hé, mère de Tham, où est
mon ami ?
– Il n’est pas là ton ami, mon
enfant, Tham n’est pas là, il est
parti au cimetière là-bas, il est
allé dormir au cimetière là-bas,
il est à la recherche de celle qui
était sa femme.

fini à cimetière Iid Indrp se-coucher
à cimetière

       

Iid Indrp suivre Iid Indrp épouse il Indrp

169.       
ainsi il enfant Tham PART NEG toi

169. Voilà ce qu’il fait mon fils
Tham, n’y va pas.



marcher

170.        
PART NEG ainsi je suivre ami dire je


Indrp

171.       
ainsi écouter toi REL préparer-repas quoi riz

170. – Ce n’est pas ainsi que je
l’entends, je pars à la recherche
de mon ami, comme je viens de
le dire.
171. Bon, tu n’as qu’à préparer le riz,
le riz qu’il préfère.

  

il vouloir

172.       
toi préparer riz Baa-Kee toi préparer riz
   

172. Prépare du riz-Baa-Kee, prépare
du riz gluant, et prépare du riz
simple.

gluant préparer riz vrai

173.       
quoi objet riz il vouloir toi préparer
    

3 Qt « sorte » riz mère Tham

173. – Quel est son riz préféré ? Tu
n’as qu’à préparer trois sortes
de riz, mère de Tham ».
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174.        
fini Indrp oui préparer riz Iid Indrp 3
  

     

QT « sorte » riz gluant aussi riz Baa-kee

174. Alors, elle prépara ces trois
sortes de riz, du riz gluant, du
riz Baa-kee et du riz simple et le
mit dans différentes calebasses.

   

aussi riz vrai aussi

      

fini Indrp mettre dans calebasse dans calebasse

175.           
fini Indrp toi griller toi cuire œuf
poule œuf
     

175. « Maintenant, dit l’ami khmer,
fais griller, fais cuire des œufs
de poule, des œufs de cane puis
tue une poule.

canard fini Indrp toi assommer poule

176.          
fini Indrp toi Iid Indrp toi cuire poisson toi
    191 t
porter tout sorte tout sorte toi porter

176. Ensuite prépare un poisson et
apporte lui toutes ces sortes de
nourriture.»

177.        
fini Indrp PART fini Indrp cuire viande poule
      192  ar
viande Iid Indrp de Indrp œuf canard
œuf poule

177. Alors la mère de Tham fit
cuire de la viande de poule,
cette viande là-bas, des œufs
de cane.

178.       
il Iid Indrp grenouille poisson il choisir

178. Il choisit des grenouilles et des
poissons.

179.       
fin Indrp porter riz Baa-kee riz gluant

179. Il emporta du riz Baa-kee, du
riz gluant, et du riz simple, il fit
son choix, et elle emporta tout
là-bas.

       

riz vrai il Indrp choisir il porter à

   

Indrp jusque à Indrp

180.      
Hé ami oui NEG toi marcher avec
       
191
192




: (mot vietnamien (???) ): sorte, espèce
: canard,  : canard de barbarie,  : oie

180. Lorsqu’il aperçut son ami,
Tham lui dit « ne viens pas
t’associer à moi, tu vois bien
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moi ami je Iid Indrp comme Iid Indrp

181.        
NEG toi rester marcher à je ami toi
       
retourner PART à Indrp ami NEG rester

dans quelle situation je me
trouve, mon ami.
181. – Ne t’associe plus avec
moi, retourne d’où tu viens
mon ami, ne viens plus à ma
recherche, mon ami.

pouvoir
  

toi chercher je ami

182.        
NEG ainsi ami penser toi si je Indrp


182. – Ce n’est pas comme ça que
je l’entends, je pense à toi,
comme je l’ai dit, mon ami.

ami

183.       
NEG y-avoir ainsi aller toi se-lever toi
    

183. Ça ne se passera pas comme
ça, allez, debout, mange, que
veux-tu comme riz ?

manger quoi riz toi vouloir

184.       
riz gluant y-avoir à Indrp riz Baa-kee
      

y-avoir à Indrp riz vrai y-avoir à Indrp

      

viande porc y-avoir à Indrp viande poule

       

184. Du riz gluant il y a en a, du riz
Baa-Kee il y en a, du riz simple
il y en a ; de la viande de porc,
du poulet il y en a, des œufs de
poule, des œufs de cane, il y en
a ; du poisson aussi, que veuxtu ? Allez debout !

y-avoir à Indrp œuf poule y-avoir à Indrp

       

œuf canard y-avoir à Indrp poisson y-avoir à

       

Indrp quoi objet toi vouloir aller toi se-lever

185.      
convenable toi dire je ami

185. – Tu as beau dire mon ami, je
ne peux pas.

   
NEG pouvoir je ami

186.        
NEG ainsi si toi si ainsi NEG y-avoir

186. Ça ne se passera pas comme ça,
si tu t’obstines tu n’arriveras à
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PART

187.       
écouter toi REL se-lever si NEG revenir
     

épouse toi alors savoir que dire

188. 192      
écouter toi se-lever aller écouter toi manger
      

manger rassasié je mener chemin épouse toi

189.        
toi mentir ami NEG je écouter parler toi


rien,

187. Il te suffit de te lever, si ta
femme ne revient pas, il sera
toujours temps de me faire des
remontrances.
188. Il suffit que tu te lèves, que
tu manges à ta faim et je te
guiderai sur le chemin qui
mène à ta femme.
189. – Tu mens mon ami, répondit
Tham, je ne crois pas ce que tu
me dis.

ami

190.        
NEG avoir mentir si toi dire je mentir
       

toi tenir main je toi cracher tête je

191.   
aller toi se-lever
      
NEG je vouloir toi tromper je ami
    
NEG avoir je tromper vrai ami PART
      

je prendre épouse toi je mener chemin

      
épouse toi écouter toi REL aller écouter
     
toi REL se-lever aller se-lever manger

192.        
vrai parler toi Iid Indrp ami vrai PART
192

190. – Je ne mens pas, si je mens
tu peux m’immobiliser en me
saisissant par la main et me
cracher sur la tête.
191. Viens, lève-toi !
– Je ne veux pas, tu me trompes
mon ami
– Il n’est vraiment pas question
de te tromper, mon ami, je
vais chercher ta femme, je
te guiderai, il suffit que tu
viennes, il suffit que tu te lèves,
que tu manges.

192. – Ce que tu dis est vrai, vrai
sans aucun doute.

 [écouter REL] (… (nom  + //  + nom+V) : expression grammaticalisée « Il suffit que …. »
« Il ne dépend que de... pour que » cf. aussi  : bien que, malgré le fait que, ex. : 
 [assez toi dire chef je NEG pouvoir aller] « Bien que tu me l’ordonnes, chef, je ne peux pas partir »
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193.        
dire toi penser vrai épouse toi Ind Indrp
     
écouter toi REL se-lever à je Indrp

194.       
ainsi ami khmer il Indrp réfléchir Iid ami
       

khmer réfléchir avoir histoire dieu vrai
Iid ami

193. – Si tu te soucies vraiment de
ta femme, il te suffit de te lever
et de venir à mes côtés ».

194. Voilà ce que disait l’ami khmer,
celui-ci pensait qu’il y avait une
affaire de divinités dans tout
cela, c’est cela qu’il pensait.

   

khmer il Indrp à

195.       
fini se-lever de là-en-bas PART Indrp il

195. Alors Tham se leva, il n’avait
pas encore confiance.

NEG
  

fini écouter PART

196.       
fini Indrp il manger riz gluant un-peu
      

riz Baa-kee un peu riz vrai un-peu il

      d

196. Ensuite il mangea un peu de riz
gluant, un peu de riz Baa-kee,
un peu de riz simple, il mangea
un peu de porc et un peu de
poulet.

manger viande porc un-peu viande
poulet un-peu

197.       
il NEG encore vouloir manger vrai PART
     

197. Il n’avait pas encore vraiment
envie de manger, il avait
toujours peur qu’on lui mente.

il rester craindre que mentir

198.       
fini Indrp arriver nuit heure il aller
193

  

après-midi bas-soleil

198. Ensuite la nuit, le moment de
partir… l’après-midi… lorsque
le soleil fut bas, vers le soir, ils
partirent.

       

soir aller il Iid Indrp

193

: désigne le début de l’après midi, le sens de n’est pas connu, le mot  (dérivé de
signifie : tourner (à droite...), tordre :  « tordre l’oreille ; ou  désigne une banane peu
développée par manque d’eau en période de croissance : .


)
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199.        
fini Indrp arrivé à Indrp matin arriver
forêt décédé
    

Indrp … il aller fini Indrp il voir chemin

199. Alors ils arrivèrent là-bas, le
matin ils arrivèrent au pays
des trépassés, ils partirent, ils
virent le chemin, un chemin
tout droit.


EXPR (droit) (4x)

200.        
arrivé à forêt décédé à Indrp bruit calebasse
  194    

frapper vache calebasse frapper buffle fini Indpr



200. Lorsqu’ils furent au pays des
trépassés ils entendirent le
bruit des clochettes des vaches
et des buffles, puis le chemin
partit en pente.

en-pente

201.      
comment il chemin Iid Indrp PART savoir
      

en-pente il comment il chemin Iid Indrp

  195  
PART savoir en-pente ainsi il PART
     

201. Ce chemin-là, tu sais il part en
pente, il part en pente, alors il
faut se laisser tomber comme
ça, je connais ce chemin, il faut
se laisser tomber vers le bas.

alors avoir laisser-tomber corps ainsi PART je

     

connaître chemin Iid Indrp PART laisser-tomber

  
corps à en-bas EXPR

202.         
fini Indrp aller à Indrp fini Indrp voir village

202. Ils avancèrent encore, puis
ils aperçurent le village des
196
    
 
trépassés, le village des morts,
voir village trépassé voir village trépassé village
d’un seul coup, il est grand,
    h  
immense ce village.
EXPR même village grand village Sqvd
 

Iid Indrp

194
195

196



[calebasse frapper (un gong)] Cette séquence désigne les clochettes suspendues au cou des vaches.

 : vers le bas, ex. :  ()  [forêt talus marcher vers le bas] « Le terrain est en pente, il faut marcher

en descendant »  « chemin en pente »,  « descendre en se retournant vers l’arrière ».
 [village grand village Sqvd] « Un énorme village »
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203.        
fini Indrp même rester je Iid Indrp ami
       
NEG toi dire je toi NEG écouter je

204.       
fini Indrp je attendre à puits eau Iid
     

Indrp regarder toi même connaître je NEG

  	

203. Alors Tham s’inquiéta « Comment allons-nous rester ici,
mon ami ? »
– Tu me fais constamment des
reproches, tu ne m’écoutes
pas » dit celui-ci.
204. Nous allons attendre près du
puits, à toi de reconnaître les
tiens, moi je ne peux pas le
faire pour toi. »

    

connaître gens humain toi ami

205.        
hé fini Indrp je attendre à puits eau
        

Iid Indrp fini Indrp lorsque eux aller
		 puiser eau
        
Iid Indrp de-toi ami PART NEG ami
PART Iid
		
     (3x)
Indrp de toi ami PART NEG

206.      197 
arriver de derrière Indrp Iid Indrp de-toi
ami PART
       

cuivre pied jupe étoffe-R nous fini Indrp percé

 198   

oreille peigne (???) cheveu enrouler collier il

205. Ils attendirent donc près du
puits, lorsque les trépassés
vinrent puiser de l’eau…
« Est-ce que c’est un des tiens ?
– Non, mon ami, »
– Et celui-là ? »
– Non plus »

206. Tout à la fin… « et celle-là? » Elle
portait des jambières en cuivre,
une jupe en étoffe Rnook
comme chez nous, elle avait
les oreilles percées, un peigne,
des colliers partout autour du
cou.

 

plein cou

207.        
hotte eau il porter bon très Iid épouse
  

207. Elle portait une hotte pour
transporter de l’eau, elle était
belle cette femme.

il Indrp

197
198

ou 


ou  : de toi, ex. : ()  « Celui-là est à toi ? »
: espèce de peigne qui retient la chevelure.
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208.    
Iid Indrp de- toi ami

208. « Et celle-là ? Tu la connais
mon ami ? » « Oui dit-il » et il
l’attrapa d’un seul coup.

  
oui attraper EXPR

209.       
Sqvd compagnon quelque Indrp suivre suivre

209. Les trépassés la poursuivirent,
ils ne la lâchaient pas, ils
       
s’accrochaient à ses hanches,
vrai vrai dire PART allons s’accrocher à hanche
à ses cuisses.
      
vrai dire PART allons s’accrocher à hanche

199

210.    200 
fini Indrp repousser vrai repousser vrai NEG

210. Nous les repoussions, nous
faisions place nette, ce n’était
      
pas facile, nous nous disputions
facile NEG Sqvd s’entredisputer gens humain Iid
cette femme avec les trépassés.



     

Indrp eux s’entredisputer avec je s’entredisputer



avec eux

211.        
gens humain Iid Indrp gémir il PART fini


211. Les trépassés gémissaient, tout
à coup, nous l’emportâmes, ils
ne purent plus nous suivre.

     
Indrp y-avoir EXPR (ça-y-est) NEG rester

pouvoir




suivre

212.      
fini Indrp regarder EXPR (sans réaction)
groupe il

212. Alors ils restèrent là, à
nous regarder, impuissants,
certains pleuraient, certains
gémissaient.

      
quelque gémir il PART gémir il PART

213.      
199
200

 [vraiment dire PART] se rend par « n’est ce pas ? »

213. Certains disaient qu’elle
Le narrateur cherche l’adhésion de son interlocuteur.

 : enlever, repousser, ex. :  « enlever les ordures », aussi faire un sacrifice pour éliminer une souillure,

ex. :



[tailler ] « faire un sacrifice expiatoire»
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quelque si aînée PART dire d’eux quelque
   (2x)     
cadet PART dire d’eux quelque tante dire eux
      
quelque enfant PART enfant PART dire eux

était leur grande sœur aînée,
d’autres prétendaient qu’elle
était leur petite sœur, d’autres
qu’elle était leur tante, d’autres
qu’elle était leur enfant.

214.        
de derrière fini Indrp fini Indrp aller PART

214. À la fin « allons-y mon ami, dit
le Khmer, allons-y, laisse-moi
      
la porter sur le dos,
aller ami donner je porter PART ami
– Mais non, c’est à moi de la
     
		 porter. Le mari de la femme
NEG avoir donner je même porter
		 voulait la porter lui-même.
        
– Mais non, laisse-moi la 		
Iid gens homme il Indrp demain je même porter
porter, mon ami !
        
– Non, moi je la porterai. Ils
NEG toi faire ainsi ami donner je porter PART 		 se disputaient pour

		 savoir qui porterait la
ami
		 femme, le Khmer finit par
    
		 avoir le dessus… allons-y
NEG PART donner je PART
		 sans tarder » dit-il. »
     

s’entredisputer vaincre Iid ami il Indrp

     

oui allons toi aller sans attendre ami

215.        
fini Indrp aller monter EXPR à dessus Indrp

215. Alors ils partirent, ils
commencèrent leur remontée
vers le pays des vivants.

216.     
disparu EXPR (subitement) jusque
maintenant Indrp

216. Tout à coup, elle disparut, le
Khmer ne savait pas la porter,
elle disparut.

      
il NEG savoir quelque disparu même EXPR

217.        
Indrp je dire toi Indrp ami PART donner
       
je porter je dire toi Indrp ami PART
       

217. « Je te l’avais bien dit, mon
ami, je t’avais dit de me la
laisser porter ! Je te l’avais bien
dit ! »
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donner je porter fini je dire toi Indrp
  
ami PART

218.       
fini Indrp NEG fini avoir marcher PART
ami toi
   
aller je revenir PART

219.        
fini revenir jusque à maison jusque à
cimetière


218. Ils ne purent pas partir avec
elle, « mon ami, allons-nous en
pour l’instant, plus tard nous
reviendrons » dit Tham.

219. Ensuite ils rentrèrent chez eux,
ils se rendirent au cimetière, ils
y arrivèrent dans la journée.

    

Iid Indrp jusque pendant jour

220.       
marcher de Indrp nuits il Indrp nuit il
        

arriver forêt décédé Indrp matin aller
de Indrp à

220. Ils allaient de ce côté-ci, il
faisait nuit-là, il faisait nuit au
pays des trépassés, il faisait jour
ici. Il faisait nuit d’un côté, il
faisait jour de l’autre.

       

nuit aller devenir matin si à matin marcher



 

devenir nuit

221.       
fini Indrp marcher proche nuit proche matin
       
arriver à Indrp proche nuit NEG si pouvoir


221. Ensuite, ils partirent, le soir, le
matin ils arrivèrent le soir, ils
ne savaient plus très bien.

eux

222.       
fini Ind PART flèche arbalète bon à emporter
     
à forêt décider Indrp PART flèche tous épée
       
lance tous dire il Iid gens homme PART

223.         

222. Finalement, ils prirent tout ce
qu’il fut possible d’emporter au
pays des morts, des flèches, des
arbalètes, des épées, des lances,
tout ce qu’ils pouvaient porter.

223. Les trépassés, de leur côté,
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fini Indrp attentif il fini Indrp PART fini eux
        
savoir fini Indrp attendre il Iid Indrp PAR
entendre
       

avaient pris leurs précautions,
ils avaient compris, ils les
attendaient, ils les entendaient
venir, la femme il l’avait placée
bien au milieu de leur groupe.

il milieu vraiment assis Iid gens femme
Iid Indrp


PART

224.       
endroit milieu vraiment rester Iid gens
femme Iid

224. Ils l’avaient placée au centre,
en plein centre du village,
cette femme.

   

Indrp endroit milieu PART

225.        
fini Indrp allons marcher eux de devant
moitié
       

eux de devant fini moitié eux de derrière fini

225. Alors les deux amis y allèrent,
chez les trépassés. Les uns
étaient devant, les autres derrière, moitié moitié, une moitié
devant, une moitié derrière.



moitié

226.       
eux de devant 2 Qt « fois » en-plus eux de
      

226. Ils allaient et venaient prenant
la place les uns des autres, au
même endroit près du puits.

derrière 2 Qt « fois » en-plus à Indrp même de

   

puits eau il Indrp

227.        
fini Indrp il milieu moitié allons dire PART
     
Indrp de-toi PART attraper pincer main

228.      
soudain tirer ou y-avoir PART
       

tirer aussi-bien si de en-bas tirer avec arbalète

227. Ensuite, Tham et son ami,
virent la femme là, au milieu
« C’est ta femme ? » oui dit-il
et d’un coup il l’attrape en la
prenant fermement par la main.
228. Les trépassés, sans attendre,
se mirent à tirer en espérant
toucher, ils tirèrent en vain de
là en bas, ils tirèrent à l’arbalète
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NEG pouvoir obtenir

229.        
fini Indrp suivre tuer suivre PART
NEG pouvoir

sans toucher.

229. Ils se lancèrent à leur poursuite
pour les abattre, sans succès.



obtenir

230.     ()  
fini obtenir EXPR de Indrp Iid Indrp
       
NEG rester toi porter donner je même PART


230. D’un coup, ceux du haut, Tham
et son ami, prirent le dessus.
« Ne t’avise plus de la porter
laisse-moi la porter moimême, » dit Tham.

porter

231.       
NEG rester toi porter Indrp il même
       

Indrp porter ami il Indrp porter fini Indrp il



231. « Évite d’essayer de la porter,
c’est son mari qui doit la porter,
mon ami, c’est le mari qui doit
la porter » alors son mari la
porta.

EXPR

232.        
fini Indrp jusque clair endroit il Iid
Indrp Indrp
 201

232. Finalement, ils virent le jour,
ils étaient arrivés à l’endroit
d’où ils étaient partis, enfin
tirés d’affaire.

Indrp fini tiré d’affaire

233.         
fini Indrp porter jusque à dehors Indrp
jusque à
       

Iid Indrp Indrp rester enfant petit même Indrp

   202  

jusque à Indrp insérer os insérer vrai

201

202

233. Ensuite, ils la sortirent de
là, la portant sur leur dos,
jusqu’ici, au cimetière. Elle
était redevenue un enfant, ils
prirent ses os et les replacèrent
dans son corps, ils remirent les
os en place comme ils étaient

 souvent employé devant un verbe cette séquence renvoie à un procès qui aboutit tout à coup après être
resté bloqué, ex. :  [enfoncer fer  « Enfoncer un morceau de fer qui passe d’un coup » ;
 [toi partir ] « Tu es parti et es arrivé au but, tout de suite ».
 [insérer os] la femme qui revient elle est une enfant, on prend ses os, on les insère et elle reprend
sa taille d’adulte.
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insérer fini PART os vrai il Indrp

234.      
fini Indrp rouler-Sqvd rouler Sqvd
prendre âme
   

il Indrp Indrp insérer

235.       
fini Indrp souffler fini Indrp façonner un-peu
      

façonner un-peu devenir gens humain
un-peu gens

avant sa mort.

234. Ensuite ils roulèrent les os
pour les faire rentrer dans
les membres, ils prirent ses
forces vitales (son âme) et les
replacèrent dans le corps aussi.
235. Ensuite ils soufflèrent sur elle,
ils la façonnèrent peu-à-peu,
elle reprenait forme humaine
peu-à-peu.

   

humain un-peu

236.        
fini Indrp souffler Sqvd fini Indrp fini gens
  	

  

236. Ils soufflèrent encore une fois
et voilà, elle reprit son corps
de femme !

humain vrai PART

237.      
rester demander demande NEG
savoir comprendre

237. Ils lui posèrent des questions
sans arrêt, elle ne comprenait
pas, elle ne savait pas répondre.

   
NEG rester savoir répondre

238.      
fini souffler souffler fini Indrp demander
      
comment toi NEG fini savoir connaître aussi

239.       
fini souffler souffler vrai aussi comment toi

  	

    
toi connaître nous PART EXPR (l’esprit ailleurs)
 

connaître aussi

238. Ils se remirent à lui souffler
dessus, ils reposèrent leurs
questions, « Comment se fait-il
que tu ne reconnais personne ? »
239. Alors ils soufflèrent pour de
vrai « Alors ? Tu nous reconnais ? », l’esprit encore un peu
ailleurs, elle finit par les reconnaître.
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240.        
fini Indrp toi connaître gens homme toi PART
   

240. « Tu reconnais ton homme ?
Ton mari ?
– Je le reconnais.

mari toi PART connaître
  	

 

connaître aussi

241.        
fini Indrp mère père toi rester
connaître PART

241. – Ta mère et ton père tu les
reconnais ?
– Je ne sais pas ! »

  
NEG savoir PART

242.    (3x)
fini Indrp souffler aussi (3x)

242. Alors ils se remirent à souffler,
ils soufflèrent, ils soufflèrent…
     
finalement, elle se souvint,
fini se-réveiller savoir EXPR savoir mère savoir
d’un coup, elle reconnut sa
       
mère, son père, et les habitants
père savoir forêt savoir village savoir
du village, elle reconnut ses
cadet savoir
cadets et ses aînés, elle nous
       
reconnut ; elle reconnut tout
nous savoir cadet savoir aîné savoir forêt savoir
le monde dans le village.
  

village il Indrp

243.     
fini Indrp toi savoir vrai PART savoir vrai fini


  203  

Indrp enrouler cuivre suivre comme avant aussi

244.      204 
fini tenter tenter courir 1 Qt « 2-côté » mont
      
203
204

243. « Alors, tu reconnais bien tout
le monde ?
– Oui, je reconnais tout le
monde ». Alors elle se remit
à enrouler les fils de cuivre
au tour de ses jambes, à faire
comme avant, elle remit des
colliers de perles comme avant.
244. Ensuite elle s’essaya à courir
d’un côté de la colline à l’autre,
elle fut épuisée ; elle passa deux

: plier, ex. :  [plier fer] « plier un fil de fer »
désigne la colline en entier d’un côté à l’autre ex. :  ().  : [courir 1 Qt « deuxversants »-colline] « monter d’un côté d’une colline et descendre de l’autre ».
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rester épuisé rester aussi 2 Qt « 2-côtés » mont
      

rester épuisé aussi 3 Qt « 2-côtés » mont 4 Qt

  

collines, elle fut épuisée, elle
passa trois collines, quatre
collines et ne fut plus épuisée.

    
« 2-côtés » mont NEG rester épuisé

245.       
fini Indrp entasser essayer porter courir Indrp

245. Ensuite elle entassa du bois
mort dans sa hotte, elle courut
      
au loin, et ne sentit aucune
NEG rester épuisé Indrp PART mener faire-revenir
faiblesse, alors seulement ils la
       
firent revenir au village, ils la
à maison fini Indrp mener faire-revenir à maison
ramenèrent à la maison.


Indrp

246.         
jusque à Indrp avant Iid cadet il connaître hé

246. Lorsqu’elle arriva là, avant, sa
petite sœur la reconnut. « Hé,
       205
c’est ma grande sœur ! Es-tu
aînée hé quoi aînée toi Indrp PART passé-limite
bien ma grande sœur ? Tu me
       
parais bien au bout du rouleau,
pourri rester pourri aînée toi Iid Indrp PART
bien décatie grande sœur !…
   
C’est bien ma grande sœur làNEG aînée il en-bas
bas ? »

247.        
 	 fini Indrp entrer EXPR à maison Indrp EXPR
  	

247. Alors, elle pénétra dans la
maison. « C’est ma fille ? »
        
s’étonna sa mère, « est-ce
(étonné) enfant je Iid Indrp enfant eux si enfant
bien ma fille, c’est la fille
     
d’une autre ! Ça ne se fait pas
je facile-Sqvd facile Sqvd il se-lever vivant
comme ça ! Comment-a-t-elle
        
pu revenir à la vie, Comment
à Iid Indrp facile Sqvd il revenir à Iid Indrp
a-t-elle pu revenir parmi nous ?

Mon enfant à moi est morte, je
enfant je fini mort
ne crois pas ce que je vois !
   

mère père il Indrp

205

 [fini nombre] se dit d’un fruit on légume qui n’est plus consommable parce qu’il a dépassé la date limite, il est
pourri,  : [pourrie fini nombre] « bananes trop mûres »  [viande fini nombre] « viande pourrie »
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248.     
allons ainsi préparer repas riz grain-brisé
    

248. Bon, faisons cuire le riz brisé,
pour raviver le souvenir de la
mère et du père. »

se-souvenir oreille mère oreille père

249.      
fini Indrp préparer-repas riz grain-brisé Iid
      

ami il Indrp ordonner fini préparer-repas riz

  

       

Grain ?-brisé si enfant je vrai je Sqvd toi

249. Lorsqu’ils eurent fait cuire le
riz brisé l’ami khmer donna les
instructions suivantes : « Si
c’est mon enfant pour de vrai,
alors toi riz brisé, rentre dans ma
bouche »

 206    

riz grain-brisé toi entrer trou bouche

250.        
entrer EXPR se-lever Iid mère il
comme Indrp
  	

        

se-lever Iid père comme Indrp se-lever
Iid aînée

    
de à Indrp entrer EXPR

251.       
Indrp PART Iid mère Iid père il Indrp
  	

     

se-réjouir forêt village il Indrp se-réjouir

252.   207
Indrp PART offrir-un-festin
    208  

il faire terre-fosse sacrifice faire ainsi d’eux

250. Le riz entra dans la bouche des
parents immédiatement. La
mère se leva, le riz rentra dans
sa bouche, le père se leva, le riz
rentra dans sa bouche, la sœur
aînée se leva, le riz rentra dans
sa bouche.

251. Alors seulement, la mère et
le père laissèrent éclater leur
joie avec tous les habitants du
village.
252. Alors seulement, ils offrirent un
festin, ils firent une cérémonie
et offrirent un sacrifice, comme
ils devaient le faire.

       
PART fini marcher EXPR faire Iid Indrp Indrp

253.         

206
207
208

253. Quand ils eurent fini, cet

: se dit des grains de riz brisés qu’on sépare des grains entiers après le pilage.
[réparer manger consommer] « offrir un festin »
 : ici faire un sacrifice expiratoire, aussi  ex. :  [sacrifice enceinte] « faire un sacrifice expiratoire
pour une fille enceinte ».
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fini Indrp fini faire fini EXPR Indrp fini Indrp
        
fini Indrp Iid ami il Indrp fini informer Iid

        
ami Iid EXPR il Indrp fini Indrp revenir fini
      209
Indrp Indrp Indrp PART avoir épouser
 

ami lorsqu’on l’eut averti…
il revint, alors seulement on
célébra le mariage de l’amant
et de son amante.

il Indrp

254.         
fini Indrp rester épouse mari il Indrp fini Indrp
       

254. Alors ils vécurent mari
et femme, comme nous
maintenant, voilà.

fini Indrp comme je maintenant Indrp ainsi il



je

255.       
ainsi raconter conter Iid Indrp raconter
conter
  	

          

255. Voilà, le récit de ce conte, le
conte du démon Chiaak Bang,
qui a dévoré une femme voilà,
elle est finie, mon histoire.

démon-C Bang dévorer Iid Indrp fini
terminer je

  
PART Iid Indrp

 	

Les maisons de pierre de Chiang210

Ce conte qui assimile les temples d’Angkor au village de Chiang211, chef des héros mythiques
bunoong, retient notre attention pour deux raisons. Il donne une interprétation bunoong des
grands temples d’Angkor d’une part et une version des relations entre les Bunoong et les Khmers,
qui forment l’ethnie dominante, d’autre part. Les relations entre les Bunoong et les Khmers sont
anciennes. Les historiens nous apprennent que les peuples des hauts plateaux avaient plusieurs
statuts dans le royaume : les uns étaient sous la protection du souverain khmer et payaient une
209

210

211

 : cette séquence signifie « épouser » « se marier » le sens premier de  n’est pas clair,
morphologiquement il pourrait s’agir d’un dérivé de  « prendre un repas »
Un récit de ce genre est mentionné dans Maurice en introduction au volume I p. 47 « Pour remercier le Bouddha
de ces cadeaux, les peuples lui offrent un repas ; au lieu de piler convenablement le paddy et de le préparer
correctement, les « Moïs » le mâchent et le recrachent salement avant de le faire cuire. Alors ils sont condamnés
par l’ Illuminé à se limer les dents, se percer les oreilles, porter divers ornements et à s’exiler dans les montagnes ».
Confer notre chapitre sur les Ndroong.
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forme d’impôt, les autres étaient indépendants. Rappelons aussi l’existence d’un trafic d’esclaves
en direction du pays khmer dont les peuples des plateaux étaient les principales victimes. Notons
que selon la version du conte, les Bunoong et les Khmers se trouvaient à l’origine à égalité au
niveau de la culture et de leur relation avec les dieux et les héros qui habitaient les temples. Les
traits spécifiquement bunoong, notamment ceux relevant de la parure corporelle, (limage des
dents et perçage des lobes d’oreille) valorisés par ailleurs, notamment dans la littérature de type
ndroong, sont ici dévalorisés et vus comme une régression par rapport à la culture nouvelle.
Cette culture nouvelle, véhiculée par les rois et les religieux est acceptée par les Khmers mais
refusée par les Bunoong. Elle concerne essentiellement les niveaux politique et religieux. Au
niveau politique : une forte hiérarchisation et une centralisation de l’autorité, qui s’oppose à un
certain égalitarisme et une absence totale de centralisation ; au niveau religieux : une religion à
vocation universelle avec un clergé spécialisé qui s’oppose à des pratiques animistes fortement
liées à l’environnement géographique proche (forêts sacrées) et dépourvues de clergé. Il faut
ajouter à cela la pratique de l’écriture corolaire obligée de la « culture nouvelle ». L’idée de la
perte d’une écriture originelle chez les peuples sans écriture n’est pas exceptionnelle. Elle se
retrouve chez d’autres peuples culturellement et géographiquement très éloignés des Bunoong.
Michael Oppitz212 a relevé l’histoire de l’écriture perdue dans une soixantaine d’ethnies de la
région himalayenne et tente d’en déterminer le dénominateur commun.
La comparaison des différents récits avec celui des Bunoong révèle des similitudes troublantes tant
au niveau du support de l’écriture, le cuir revient à plusieurs reprises, qu’à celui des causes de la
perte des textes: la consommation par des hommes ou des animaux, notamment par des chiens,
est plusieurs fois citée. L’analyse que fait l’auteur qui dégage les avantages et les inconvénients
de l’usage de l’écriture est pertinente aussi pour les Bunoong.
La proximité avec la nature, symbolisée par le retrait dans la forêt, le type de décorations
corporelles (perçage des lobes d’oreille, limage des dents) va de pair avec la perte des terres
considérées comme les plus fertiles et une organisation politique moins efficace.
1.

       
maison pierre grand grand dans pays 	
khmer côté
      
bas en-bas anciens raconter se-suivre eux dire

213

1.

Les grandes maisons de pierre
en pays khmer dans la plaine,
les anciens racontaient, de
génération en génération, ils
disaient que c’étaient les maisons de Chiang et de Iaang, les
maisons du dieu Nduu.

2.

C’étaient des héros, si on les
frappait, ils n’étaient pas

    

maison Chiang Iaang maison Nduu

2.

212
213

      
groupe il Id Indrp grand grand vraiment
cf. Michael Oppitz, 2008 pp. 6 et7 ; pp. 29 à 35.

 : désigne des « maisons hautes » surélevées par rapport au sol,
maison basse traditionnelle.



désigne la maison en général et



la
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frapper NEG blesser tirer NEG pénétrer

blessés, si on tirait sur eux, le
profectile ne les pénétrait pas.

214

3.

     
khmer avec personne noong autrefois habiter
     
ensemble habiter près proche village Chiang

3.

Les Khmers et les Bunoong,
autrefois habitaient
ensemble, ils habitaient tout
près du village de Chiang.

4.

      
Iaang il NEG laisser habiter près

4.

Iaang ne leur permettait pas de
rester tout près.

5.

      
se-lever khmer et bunoong Indrp douleur
      
colère avec groupe ciang Iaang REL chasser

5.

Les Khmers et les Bunoong
se révoltèrent alors, pleins
de colère contre les gens de
Chiang et de Iaang, pour les
chasser.

6.

    
s’entreinviter rassembler compagnon aller battre
 
Chiang Iaang
    
se-battre se poignarder poignarder frapper NEG

blesser

6.

Ils s’invitèrent les uns les
autres et rassemblèrent leurs
compagnons pour aller faire la
guerre à Chiang et à Iaang.
Ils se firent la guerre, ils se
battirent avec des poignards
et des épées, Chiang et Iaang
ne furent pas blessés.

        
très REL frapper sortir étincelle feu lorsque
       
frapper corps il sortir feu NEG rester vaincre

battre

8.

Quand ils prenaient des coups
violents ils dégageaient des
étincelles, lorsque les coups les
atteignaient, ils dégageaient des
étincelles, il était impossible
d’en venir à bout.

       215
fini fur groupe khmer personne ngong tous
espèce

9.

L’ensemble des Khmers et des
Bunoong, toutes les nations
s’y essayèrent, impossible
de les dominer. Tant pis, ils
retournèrent chez eux, chacun
de son côté.

7.

8.
  	

9.

     

NEG vaincre tans pis ! retourner séparé séparé

214
215

: frapper avec un instrument tranchant
: liquide, espèce, ethnie, cette polysémie est comparable à celle de tk /tk en khmer.




7.
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10.       
khmer personne noong vouloir REL rester
faire
216
     
rizière près proche il NEG laisser

10. Les Khmers et les Bunoong
voulaient rester là pour cultiver
les rizières près de chez Chiang
et Iaang, ceux-ci refusèrent.

11.       
si nous aller demander riz objet quelques (2x)
  
il donner tous

11. Si nous allions les voir pour
demander du riz ou quelques
objets que ce soit, Chiang et
Iaang nous les donnaient.

12.      
personne humain khmer bunoong nous
grand (2x)
  
être-égal aussi

12. Khmers et Bunoong, nous
étions également importants.

13.       
si il battre nous mourir PART NEG
   
oser battre Chiang Iaang

13. Si Chiang et Iaang nous faisaient la guerre, nous mourions
à coup sûr ; nous n’osions pas
faire la guerre à Chiang et à
Iaang.

14.      
fini Indrp groupe khmer et bunoong
 217     
NEG dire groupe quelque (2x) retourner pays il

14. Alors les Khmers et les
Bunoong, sans parler des autres
groupes, tous retournèrent chez
eux, là-bas, loin ! dans des pays
dont on ignore les noms.

     

même Indrp loin (2x) NEG savoir nom

15.     
rester khmer et bunoong EXPR
   
même rester à Indrp

15. Très peu nombreux furent les
Khmers et les Bunoong à rester
sur place.

16.      
fini Indrp il-y-avoir bunoong nous souffrir
  

16. À la suite de cela, nous autres
Bunoong, nous connûmes une
famine et une grande misère.

216
217



: du khmer  : rivière humide,  : riz non cuit, riz sur pied : riz cuit.
[NEG dire] ici : sans même parler de, sans même mentionner, d’où : ainsi que,

:
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faim misérable très
17.       
demander sel demander riz il donner aussi
     
pourvu- que NEG se-fâcher avec il

17. Si on leur demandait du sel ou
du riz, Chiang et Iaang nous en
donnaient, pourvu que nous ne
nous mettions pas en colère
contre eux.

18.        
18. Lorsque nous leur demandions
lorsque demander objet il souvent Indrp il
quelque chose de façon répétée
  	       
ils nous faisaient travailler,
ordonner faire travail balayer ordure pied escalier
nous balayions les ordures

devant leur maison …
il
19.       
personne humain personne femme enfant
petit nous
       
aller à maison il souvent longtemps année
  
longtemps mois très

19. Tout le monde, femmes,
enfants, nous tous, nous
nous rendions chez eux à de
nombreuses reprises pendant
de longs mois et de longues
années.

20.         
à soir à retourner à maison même chaque jour
       
chaque jour aller endroit il à village lui

20. La nuit nous retournions chez
nous, mais chaque jour nous
allions chez eux, dans leur
village.

21.     
ainsi EXPR (répétition) khmer personne noong
       
nous temps Indrp quelque fini fuir de ndro:t
     
près-de il rester EXPR (peu) suffisant même

21. Ainsi de nombreuses fois, les
Khmers et nous autres Bunoong,
à ce moment-là, en partie, nous
partîmes, seuls quelques uns
d’entre nous restèrent près de
Chiang et de Iaang.

22.        
arrivé 1 jour Indrp enfant personne
noong aller
       
faire travail balayer ordure à pied escalier il

22. Un beau jour des Bunoong
allèrent travailler chez Chiang
et Iaang, ils balayaient les
ordures devant la maison, ils
virent alors Iaang qui s’enlevait
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   218   
PLUR il voir Iaang Indrp décaper tronc cuisse

lui-même la peau de la cuisse
(avec une épée).

23.        
Iid ainée il ordonner asseoir enfant aînée il

23. C’était la sœur aînée de Iaang
qui lui avait demandé de faire
asseoir son enfant à elle sur les
genoux.

24.       
enfant Indrp déféquer tronc cuisse Iaang tronc
    219  
cuisse jeter avec excrément enfant aînée il

24. L’enfant déféqua sur la cuisse
de Iaang, celui-ci voulait jeter
sa cuisse en même temps que
les excréments de l’enfant de
sa sœur aînée.

25.        
fini Indrp il souffler tronc cuisse il prendre
    220  
paume main à tapoter aplatir EXPR devenir

25. Après cela il souffla sur sa
cuisse et avec la paume de la
main il la tapota, elle redevint
lisse et retrouva son intégrité,
sa forme ancienne.

     

aplatir tronc cuisse même comme au-début

26.        
fini Indrp personne humain nous Iid
aller balayer
       
il Indrp retourner à village il même Indrp
      
raconter avec personne âgé (2x) tous
     
khmer bunoong il raconter comme Indrp

vraiment

26. Ensuite les Bunoong, ceux
d’entre nous qui étaient
allés balayer, ces Bunoong
retournèrent à leur village et
racontèrent aux anciens …
tous, les Khmers comme les
Bunoong, racontèrent cette
histoire.

27.       
Iaang décaper tronc cuisse il même avec
    
couteau  craindre dégouté excrément enfant

27. « Iaang, dirent-ils, a retiré
la peau de sa cuisse avec un
couteau, il avait peur et était
dégoûté des excréments de

218
219
220

: enlever la surface (ici la peau) avec un couteau.
: enfant, descendant de (sans rapport avec l’âge).
r : aplanir, égaliser la surface, ex. : aplanir mur maison] « aplanir (rendre uniforme) les murs de
la maison ».
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Iid aînée il à tronc cuisse il

l’enfant de sa sœur aînée, celui
qui était assis sur sa cuisse. »

28.       
fini Indrp écouter eux raconter comme Indrp
    
personne anciens (2x) rassembler compagnon
   
khmer avec bunoong entrediscuter

28. Alors, les entendant répéter
la même histoire, les anciens
réunirent leurs gens, les Khmers
tout comme les Bunoong.

29.       
maintenant Indrp comment nous discuter
fin PART
    
nous écouter il raconter Indrp

29. « Maintenant, comment faire ?
Discutons entre nous cette
histoire qu’on nous raconte.

30.      
Iaang craindre dégoûté excrément
décaper tronc
     
cuisse il même avec épée jeter

30. Iaang craint les excréments et
en éprouve du dégoût, il a retiré
la peau de sa propre cuisse avec
une épée pour la jeter.

31.    221   
si ainsi essayer tresser corbeille grand comme
      222
panier nous verser excrément dire que poisson

31. Puisqu’il en est ainsi, essayons
de fabriquer une grande
corbeille, de la taille d’un
panier, nous y verserons des
excréments, nous dirons que
c’est du prahok et nous le leur
vendront.

  

pourri vendre à il

32.      
bon INTER compagnon groupe même dire

d’accord

32. « Sommes-nous bien d’accord ? »
Tous répondirent « d’accord ! »

33.       
si ainsi ordonner PLUR il aller demander

33. « Bien, laissons ceux qui ont
rapporté cette histoire aller

221
222



: tisser, tresser
: [poisson pourri] prahok, saumure de poisson, souvent prononcé .
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      223
savoir il vouloir prendre si NEG aussi

demander à Chiang et à Iaang
pour que nous sachions s’ils
veulent acheter ou non du
prahok. »

34.      
eux aller 2 Cl « personne » aller demande
arriver
   
groupe Chiang Iaang Indrp

34. Deux d’entre nous partirent
demander aux gens de Chiang
et de Iaang s’ils étaient
intéressés.

35.       224 
PLUR il de Indrp demander hé seigneurs
     
nous très vraiment souffrir faim riz

35. Ils dirent « hé, vous, seigneurs,
nous autres nous avons faim,
nous voulons du riz, ô maîtres !

  

chef PART

36.     
après demain nous vendre poisson pourri
  	        
échanger riz toi avoir toi dire chef

36. Après-demain nous proposerons du prahok en échange de
riz, si vous en avez, dites nous,
ô maîtres. »

37.   
aînée Iaang écouter
  
pourri Indrp bon à
(Iaang répondre)

37. La sœur aînée de Iaang
écoutait, elle dit, « oui, il y a
ce fameux prahok, il a un goût
excellent quand on le met dans
la soupe. Iaang dit oui.

   
il dire oui avoir poisson
   ()
mettre soupe

38.     
PLUR toi avoir poisson pourri maintenant

Indrp

38. Vous autres, est-ce que vous avez
du prahok là maintenant ? »

39.        
compagnon nous répondre maintenant
Indrp Indrp
       
NEG avoir PART si toi vouloir prendre Indrp

39. Nos gens répondirent : « là en
ce moment nous n’en avons
pas encore, si vous en voulez
nous en ferons. »

223
224

: prononciation rapide de , emprunt au khmer 
: collectif désignant un ensemble de personnages puissants ou des divinités, peut-être formé sur le khmer
() « seigneur, monsieur » d’après le modèle : lexème suivi d’une séquence vide :  [seigneur]
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alors nous faire
40.       
Iaang dire PLUR toi faire en-sorte que
beaucoup
       
PLUR toi vendre tout village nous NEG
préoccupé
    
PART eux prendre tout même

40. Iaang dit : « Faites en
beaucoup, vous le proposerez
à la vente partout dans notre
village, ne vous inquiétez pas,
ils achèteront tout. »

41.        
PLUR il prévenir Iaang aussi si arrivé eux
       
ndre poisson pourri Indrp NEG PART
ouvrir PART
      
laisser complet 3 moi PART toi faire-mûrir
   
Indrp alors très bon

41. Nos gens prévinrent Iaang
que lorsqu’ils proposeront le
prahok à la vente, les gens au
village ne devront pas ouvrir
le récipient aussitôt. « Il faut
que vous le laissiez mûrir
pendant trois mois pour qu’il
soit vraiment exquis. »

42.       
Iaang répondre oui NEG préoccupé PART
bientôt
       
je dire à eux savoir en-sorte-de complet 3
      
mois PART ouvrir ainsi vraiment INTER
personne
    
noong khmer nous répondre oui

42. Iaang acquiesça. « Ne vous
inquiétez pas, dit-il, je dirai à
mes gens, pour qu’ils sachent
bien, qu’il ne faut pas ouvrir
avant. N’est-ce pas ? » Nous
autres Bunoong et Khmers
répondîmes « c’est ça ! »

43.        
si ainsi à Indrp même histoire Indrp PART

43. Bon, voilà ce qu’il en est de
cette histoire.

44.        
fini Indrp retourner (2x) arriver à village
Indrp
     
raconter à gens ancien (2x)

44. Ensuite, ils retournèrent au
village et racontèrent aux
anciens.
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45.       
fini Indrp rassembler 1 fois encore
entrediscuter
      
couper bambous-N tresser panier PLUR il dire
 
vouloir tout

45. Ensuite, ceux-ci réunirent
leurs gens encore une fois
pour discuter et voir s’il fallait
couper des bambous Naam et
fabriquer une corbeille. Tous
en furent d’accord.

46.       
lorsque souffrir excrément verser à panier tout
      
complet maison vendre échanger riz
complet jour
       
à village Chiang Iaang arriver à beaucoup
vraiment
    
arriver 3 mois vendre excréments

46. Chaque fois qu’ils avaient envie
de déféquer ils versaient les
excréments dans la corbeille,
tous, chaque famille, et pour
les proposer en échange de
riz le jour venu, au village de
Chiang, jusqu’à ce qu’il y en
ait vraiment beaucoup. Après
trois mois ils vendirent les
excréments.

47.       
fini Indrp groupe khmer personne noong NEG
      
dire eux quelque (2x) s’entremener fuir
en-sorte-que
     
loin NEG habiter proche avec village

47. Après cela, les Khmers et les
Bunoong sans parler des autres
nations, s’enfuirent à qui
mieux-mieux au loin pour ne
pas rester dans les environs du
village de Chiang et de Iaang.

48.       
il craindre il frapper lorsque il ouvrir
      
voir excrément Indrp il se-fâcher aller fuir
    
tout de suite nous

48. Ils craignaient que Chiang
et Iaang ne leur fissent la
guerre lorsqu’arriverait le
moment d’ouvrir le panier
et qu’ils s’apercevraient que
le prahok était en fait un tas
d’excréments. Ils craignaient
la colère de Chiang et de de
Iaang. « Fuyons tout de suite »,
se dirent-ils.

49.        
fini Indrp fuir fini fuir fini NEG rester
  	       

49. À la suite de ceci, tous
s’enfuirent, il ne resta plus
personne autour du village de
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y-avoir personne humain rester près proche lui

Chiang et de Iaang.

50.       
50.
arriver complet 3 mois groupe village Chiang
  	      
se-réjouir pour ouvrir poisson pourri mettre soupe

Lorsque trois mois furent
effectivement passés ceux
du village de Chiang firent
des réjouissances, contents
d’ouvrir le récipient du prahok
et d’en mettre dans leur soupe.

51.       
arriver jour ouvrir panier poisson pourri voir
    	    
excrément tout complet village

51. Lorsqu’arriva le jour où ils devaient ouvrir le panier au prahok, ils s’aperçurent que tout
n’était qu’un tas d’excréments
partout dans le village.

52.       
fini Indrp Chiang Iaang Indrp inviter
compagnon

fuir

52. Après cela Chiang et Iaang
persuadèrent leurs gens de
quitter les lieux.

53.         
fini 1 matin 1 Qt   « nuit «   fuir fini village
Chiang
      
craindre dégoûter excrément NEG rester
chercher
  	    
personne humain vendre excrément
54.      
Chiang Iaang fuir disparaître arriver maintenant
       
NEG rester voir nez œil laisser quitter maison
       
pierre chef Chiang 1 côté pays khmer

53. En une matinée et une nuit
le village de Chiang se vida,
ils avaient peur et étaient
dégoutés des excréments, ils
ne restèrent pas sur place pour
chercher ceux qui leur avaient
vendu les excréments.
54. Chian et Iaang quittèrent les
lieux, disparus jusqu’à ce jour !
Jamais on ne les revit, ils ont
abandonné les hautes maisons
de pierre, le seigneur Chiang
est parti du côté du pays khmer.

55.       
55. Lorsque Chiang et Iaang eurent
fini fuir Chiang Iaang Indrp alors vaincre
quitté le pays, après cela, il fut
      
possible de s’installer près du
obtenir habiter à endroit village Chiang habiter
village de Chiang, de s’installer

       
tout près. À l’intérieur même
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proche proche même à intérieur maison il NEG
  
savoir habiter PART

des maisons personne, ne s’y
installa.

56.      
maison Indrp khmer habiter avec bunoong
      
roi 1 roi Indrp nom roi oreille
 225
sambar

56. Après cela, les Khmers
restèrent avec les Bunoong, il
y eut un roi, ce roi s’appelait le
«Roi Oreille de Sambar ».

57.       
roi Iid Indrp 1 Cl « personne » même mener
  	       
éduquer enseigner personne humain dans
forêt khmer

autre fois

57. Ce roi-là, à lui seul, entreprit
d’éduquer les gens en pays
khmer autrefois.

58.      
personne ancien raconter suivre suivre
compagnon
  	   
commencer devenir histoire

58. Les anciens racontèrent
ces faits de génération en
génération, cela finit par
devenir une histoire.

59.     226
roi mener complet sorte éduquer enseigner
  	        
complet jour complet mois s’entreinviter
enseigner

59. Le roi se mit à enseigner toutes
sortes de choses, chaque jour,
chaque mois, il cherchait à
persuader ses sujets d’apprendre
les caractères d’écriture pour
qu’ils les sachent.

  

lettre pour savoir

60.   227   
habiter ensemble moine avec à enseigner
     

60. Il restait avec les moines et
enseignait toutes sortes de
sujets, en nombre infini …

histoire complet sorte NEG pouvoir compter

225
226

227

: sambar, cervus unicolor
: désigne deux modalités différentes de l’apprentissage ou de l’enseignement.
passive, par une participation plus active.
 : cette séquence est empruntée au khmer :  « religieux, moine ».






par imprégnation
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61.     
61. Les Bunoong n’arrivaient pas
groupe enfant bunoong NEG pouvoir
à suivre ni à écouter tout cela,
      
ils s’amusaient trop, à tort et à
suivre écouter histoire s’amuser très trop s’amuser
travers.
  
EXPR (stupide)
62.      
religieux roi éduquer enseigner NEG

suivre

62. Les moines et le roi donnèrent
leurs enseignements, les
Bunoong ne voulaient rien
savoir.

63.       
prendre peau buffle graver lettre arriver
longtemps
     
jeter chien dévorer disparaître côté Indrp

63. Les Bunoong prirent des peaux
de buffle pour écrire dessus,
quelque temps après ils les abandonnèrent, des chiens les dévorèrent, elles disparurent à jamais.

64.

     
s’occuper-de roi d’abord manger il même
      
pied main NEG propre marmite assiette laver

228

     

NEG net mâcher citronnelle avec dent

65.       
moines souffrir cœur couper PART
dent oreille
     

NEG écouter moine percer oreille

66.       
roi ordonner habiter à forêt mont de

     
forêt mont y-avoir bunoong avant habiter
     
228
229

64. Lorsqu’ils servaient le roi à
table, les Bunoong mangeaient
eux-mêmes avant le roi, leurs
mains et leurs pieds n’étaient
pas propres, les marmites qu’ils
lavaient n’étaient pas nettes, ils
mâchaient la citronnelle avec
les dents (au lieu de la piler).
65. Les moines se fâchèrent contre
eux, ils leur coupèrent les
dents. Leurs oreilles refusaient
d’entendre, les moines
percèrent les oreilles 229.
66. Le roi leur ordonna de rester
dans la forêt et les collines. Du
côté des forêts et des collines
il y a des Bunoong depuis
longtemps, ils habitent là tous

 cf. khmer : s’occuper de, garder, prendre soin de.
Il y a ici une allusion à la coutume ancienne des Bunoong de se limer les dents et de les colorier en noir et à celle
de se percer les oreilles pour y insérer des rondelles d’ivoire.
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à Indrp aussi toujours habiter avec

ensemble.

67.     
commencer retourner Indrp khmer
accompagner
     
aussi khmer Iid accompagner bunoong Indrp
     
jusque longtemps Indrp quelque revenir
retourner
      
à pays khmer quelque quelque toujours habiter
    
avec bunoong côté en-haut Indrp

67. Lorsque les Bunoong commencèrent à partir les Khmers
les accompagnèrent. Parmiles
Khmers qui avaient accompagné les Bunoong jusqu’aux collines, certains retournèrent en
pays khmer, d’autres restèrent
avec les Bunoong là-haut.

68.      
gens noong quelque rester habiter avec côté
       
bas Indrp aussi NEG fini retourner à montagne
    
tous PART

68. Un certain nombre de Bunoong
restèrent dans la plaine aussi ;
tous ne retournèrent pas dans
les collines.

69.      
69. Un certain nombre de Bunoong
personne nonng quelque NEG vouloir retourner
ne voulurent pas retourner
       
dans la forêt et les collines,
forêt mont rester habiter avec quelque Indrp fini
ils restèrent avec les Khmers,
  
de nos jours c’est fini, ils sont
devenir Khmer tous
devenus Khmers.
70.       
bunoong côté Khmer NEG obtenir
      
s’entredisputer très trop PART s’entredisputer
  
un-peu disparu vraiment

70. Les Bunoong et les Khmers
ne se disputent pas trop, il y a
eu quelques disputes au début,
mais elles ont cessé.
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Conte des enfants qui furent
transformés en éléphants

L’éléphant est un animal qui a un statut tout à fait spécial dans l’ancienne société bunoong.
Cet animal, interdit de reproduction à l’état domestique, était toujours capturé et ensuite
domestiqué, nous en parlons plus loin dans cet ouvrage. Si les éléphants, malgré leur force,
acceptent de servir les hommes, c’est que ce sont des humains transformés en éléphants, qui
ont la nostalgie de leur état antérieur et recherchent la compagnie des hommes. Le fait que
l’éléphant domestique soit considéré comme un humain qui doit son état de pachyderme à une
transformation malencontreuse explique à notre avis les rites comme le mariage des éléphants
et les funérailles des éléphants. Ce conte nous explique comment et à quelle occasion cette
transformation s’est opérée.
1.

     

1.

avoir 2 Cl « personne » femme mari il avoir

Il y avait un couple, mari et
femme, qui avait trois enfants.

  

enfant 3 Cl « personne »

      

2.

2. Deux petits garçons, le dernier
enfant eux mâle célibataire petit (2) 2
était une petite fille.
      Cl « personne » 			
cadet il eux femme petit 1

  	



3.

      

Cl « personne »
3.

Un jour, ils demandèrent à leur
père de leur faire des arbalètes
assez puissantes pour tuer un
cerf ou un chevreuil.

4.

Le père leur fit donc deux très
belles arbalètes, une pour le
cadet, une pour l’aîné.

avoir jour 1 il demander père il

        

faire arbalète grand (2) assez fort assez
		 bon pour
     

tirer cerf tirer chevreuil en sorte de mourir

4.

     

fini Indrp père il faire en sorte de cadet 1

   230  

Cl « tête » arbalète aîné 1 Cl « tête » arbalète

230

Le terme  « tête » employé comme classificateur a, dans certains cas, un emploi laudatif et peut se rendre par
« de premier choix » ex. : pa[il faire 1 Cl « tête » arbalète donner cadet il] « Il fabriqua
une excellente arbalète pour son jeune frère ».
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5.

       

5.

L’aîné dit alors « Allons en
forêt pour chasser et nous
amuser à tirer ».

   

6.

Le cadet acquiesça.

      

7.

Alors ils partirent et tuèrent
un écureuil-Kraac, ils le
ramenèrent et le donnèrent à
leur mère.

8.

Ils tirèrent un écureuil-Prok
et le ramenèrent à leur mère,
ainsi tous les jours.

9.

Un beau jour, ils rencontrèrent
un des buffles de Chee Nhut,
celui-ci les gardait loin de son
village en pleine forêt.

aîné il proposer aller nous cadet aller chercher

     

tirer animal tirer jouer nous PART

6.

cadet il dire oui

7.

fini Indrp aller aller tirer obtenir écureuil-K

   

ramener donner mère il

8.

      

tirer écureuil ramener donner mère il tout



jour

9.

       

jusque 1 Qt « jour » Iid Indrp rencontrer
buffle Chee



       

Nhut garder loin de village il dans milieu

  

forêt Indrp231

10.        
fini Indrp Iid aîné il Indrp il proposer cadet

10. Alors l’aîné des deux frères dit
à son cadet.



il

11.        
hé cadet essayer nous essayer tirer buffle Chee
     

Nhut Iid Indrp regarder comment mourir

12.       
231



: Chee Nhut, divinité forestière.

11. « Hé, jeune frère, essayons de
tirer le buffle de Chee Nhut làbas, pour voir comment il va
mourir.
12. – Hé, Chee Nhut va nous
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hé Chee Nhut si nous atteindre buffle mourir
     
Indrp PART Chee Nhut ordonner compenser NEG
      
avoir buffle nous pour compenser aîné NEG

13.       
mère père critiquer frapper nous PART NEG
   232 
PART s’efforcer comparer tirer jouer

reprocher la mort de son
buffle, il va exiger réparation,
nous n’avons pas de buffle pour
compenser, grand frère.

13. Notre mère et notre père vont
nous accabler de reproches, ils
vont nous rosser, ça ne va pas
de tirer pour tirer, juste pour
s’amuser. »

14.        
fini Indrp cadet Indrp s’opposer aîné
NEG réussir

14. Mais le plus jeune n’arriva pas à
s’opposer à l’idée de son aîné.

15.   233    234
fini Indrp armer arbalète poser flèche attendre

15. Alors ils armèrent leurs
arbalètes et y posèrent des
flèches, se mirent en position
pour viser avec attention.

 
viser EXPR (attentif)

16.       
Iid cadet faillir REL lâcher Iid aîné REL
interdire

16. Lorsque le plus jeune des deux
frères allait déclencher son tir,
l’aîné l’en empêchait.

17.    235     
Iid aîné faillir lâcher Iid cadet REL
interdire fini

17. Lorsque l’aîné allait tirer, le
plus jeune l’en empêchait,
finalement ils tirèrent tous les
deux en même temps.

     

Indrp lâcher fini 2 Cl « personne »
en-même-temps

18.        
fini Indrp buffle Iid Indrp fuir loin
    

18. Alors le buffle s’enfuit au loin,
et puis d’un coup, il s’écroula,
mort.

sur-le-champ tomber mourir vrai-Sqvd

232
233

234
235

: [tirer comparer] tirer pour l’illustration, pour essayer, pour voir
tirer la corde de l’arbalète pour l’armer [],  : poser équiper ex. :  [équiper palanquin]
« équiper (l’éléphant) d’un palanquin »,  « poser une flèche sur le fût de l’arbalète ».
 « attendre », ici se mettre en position et attendre l’occasion de tirer.
 : actionner la queue de détente ()

:
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19.        
fini Indrp aller proche à Indrp
se-lever regarder à

19. Ils s’approchèrent de l’endroit
où le buffle était étendu et
s’arrêtèrent net.

 
Indrp EXPR (en-arrêt)

20.        
Iid cadet dire aîné PART mère père nous
   

critiquer aussi frapper aussi

20. Le cadet dit alors : « Grandfrère, nos parents vont nous
accabler de reproches, en outre
ils vont nous mettre une bonne
rossée ! »

21.        
Iid aîné si NEG dire cadet PART PART

21. L’aîné répondit : « Il suffit de ne
pas leur en parler, jeune frère ».

22.        
lorsque Chee Nhut suivre buffle Indrp
voir buffle

22. Chee Nhut alors suivit les
traces de son buffle, il le vit
étendu mort là-bas.

     

Indrp mourir regarder proche à Indrp

23.        
voir flèche adhérer à corps buffle Indrp sortir
     

sang de trou nez de trou bouche

24.        
fini Indrp Chee Nhut il retirer flèche Indrp
       

suivre trace jusque à maison il Iid tirer

23. Il vit des flèches enfoncées
dans le corps de l’animal, du
sang s’écouler des naseaux, et
de la gueule…
24. Alors Chee Nhut arracha les
flèches, suivit les traces qui le
menèrent à la maison de ceux
qui avait tué son buffle.

 

buffle Indrp

25.        
Chee Nhut il montrer flèche il mesurer flèche
      

Indrp juste vrai définitif en relation arbalète il



Indrp

25. Chee Nhut montra les flèches,
il évalua leur longueur : elles
correspondaient à la taille des
arbalètes.
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26.       
26. Alors Chee Nhut exiga
fini Indrp Chee Nhut ordonner compenser buffle
réparation pour son buffle.


Indrp

27.      
Iid mère père il critiquer très vrai mère

27. Les parents des deux frères les
accablèrent de reproches, ils les
    
chassèrent et leur enjoignirent
père il chasser ordonner aller aller tirer
d’aller chasser l’éléphant,
     236
d’en ramener les défenses, ou
défense éléphant à forêt Indrp selon l’occasion
quoi que se soit de vendable
     
pour acquérir un buffle afin
vendre chercher buffle eux pour compenser buffle
de compenser celui de Chee
  
Nhut.
Chee Nhut Indrp

28.     
28. « Allez, vite, partez immédiaaller aller vite côté Indrp immédiat en-sorte-de
tement ou je vous mets une
      
rossée sur l’heure. »
vite je frapper PLUR toi maintenant Indrp

PART

29.      
fini Indrp enfant il fini 2 Cl « personne »
      

Indrp se préparer Sqvd aller à forêt Indrp

      

vouloir tirer éléphant mâle pour vouloir avoir

29. Alors les deux enfants firent
leurs préparatifs pour partir,
et essayer de tuer un éléphant
mâle pour lui prendre ses
défenses, les vendre et se
procurer un buffle.

     

défense pour vendre échanger chercher buffle



eux

30.         
aller jusqu’à forêt Indrp loin 1 Qt « jour »
      
236

30. Ils partirent donc et arrivèrent
à une forêt lointaine, après un
jour de marche, ils virent une

 : se déplacer, faire de la place :  [se-déplacer un-peu] « fais moi un peu de place », changer de place :

[se-déplacer village] « changer de village », différent de  = déplacer (voiture …)
: selon ce qui se présente, ex. :  [y-avoir, tirer chevreuil, tirer cerf]
« Selon le gibier qui se présente, il tira un chevreuil, un cerf ».
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aller voir saline très nombreux vrai animal
 

saline où se trouvait un grand
nombre d’animaux.

tout espèce

31.       237
fini Indrp ordonner cadet il faire abri
     

pour attendre sortir éléphant pour tirer

32.       
choisir Iid mâle défense alors tirer ainsi

31. Alors l’aîné demanda au cadet
de construire un abri sur un
arbre pour se mettre à l’affut
d’un éléphant à tirer.
32. « Choisissons un mâle qui
ait de grandes défenses et
abattons-le ! »

33.      
33. Ils discutaient ainsi, les deux
parler entrediscuter cadet aîné 2 Cl « personne »
frères, mais ne virent pas le
        
moindre animal sortir de la
Indrp NEG voir sortir animal petit 1
saline.
  	

  
NEG avoir aussi

34.      
lorsque profond nuit milieu nuit entendre


     

s’entreappeler gens dans forêt Indrp dire

       
comme Indrp PART eux Bulut visiter

je avoir queue
  

34. Au plus profond de la nuit, ils
entendirent les voix de gens qui
s’appelaient les uns les autres
dans la forêt, ils disaient : « Le
dieu Bu-Lut vient en visite, il
nous pousse une queue, il nous
pousse une queue, Bu-Lut nous
rend visite. »

visiter je Bulut

35.       
si appeler comme Indrp sans cesse de milieu
   

35. Des cris et des appels, sans
cesse en pleine nuit jusqu’à
l’aube, jusqu’au matin.

nuit jusque clair matin

36.        
jusque net clair descendre de sur abri
proposer
  	
237

      


36. Lorsque le jour fut pleinement
levé ils descendirent de leur
abri, l’aîné demanda à son
jeune frère d’aller voir à

: abris pour chasser, homonyme de  « d’eux, qui appartient à d’autres ».
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cadet il aller regarder jusque endroit Iid
  

     

s’entreappeler eux humain de à nuit Indrp

37.        
jusque tronc bois grand Indrp tronc bois Indrp
  	

      



     

y-avoir hache regarder regarder à Indrp
voir lézard

     

frapper mourir fini 2 griller hacher
cuire soupe

39.      
fini Indrp préparer manger jusque manger légume


37. Il arriva au pied d’un grand
arbre, près de cet arbre se
trouvait une hache, il alla
voir, regarda, là-bas, et vit
deux lézards-Oor, assis près de
la hache posée près de l’arbre.

2 assis à hache bois Indrp

38.      
se lever Iid aîné proposer attraper tirer
au lasso


l’endroit où ils avaient entendu
les voix la nuit dernière.

      

viande lézard Indrp devenir démanger
coudémanger



38. L’aîné se leva, et invita le plus
jeune à attraper les lézards
au lasso, ils les attrapèrent,
les ramenèrent vers eux, et
les assommèrent, les lézards
moururent tous les deux, ils les
firent griller, les découpèrent
en morceaux et en firent de la
soupe.
39. Ensuite ils se préparèrent
à manger, lorsqu’ils eurent
mangé la soupe avec la viande
de lézard-Oor, ils eurent des
démangeaisons au cou, ça les
démangeait, ça les démangeait.

vrai

40.        
fini Indrp avant Iid aîné Indrp devenir
éléphant

40. À ce moment-là, l’aîné
d’abord, se transforma en un
petit éléphant.



petit

41.       
se lever Iid cadet Indrp il frapper vrai
  

    

retourner devenir eux humain de nouveau

41. Le jeune frère se leva alors, il le
frappa, il le frappa… et le grand
frère reprit forme humaine.
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42.       
fini Indrp manger encore jusque manger jambe
      

derrière sortir devenir éléphant fini 2 Cl
« personne »



    
cadet aîné NEG rester savoir s’entrefrapper

43.       
histoire parler rester parler eux humain corps
      
il devenir éléphant vrai toujours NEG rester
       

savoir faire aller à Indrp aller à Indrp

44.        
fini Indrp proposer cadet il retourner
à maison
       

jusque à mère père il Indrp mère père

       

il Indrp mère père il crier craindre quelque

  

    

s’apitoyer enfant quelque pleurer tous

45.        
mère père il cadet il quoi faux
     

toi Indrp hé faux manger lézard-Oor

46.      
arriver jour manger manger en sorte
de manger
   
riz NEG réussir rassasié

47.       
mère il s’efforcer piler riz 1 Qt « hotte »

42. Alors ils continuèrent de manger, lorsqu’ils eurent mangé les
pattes arrière des lézards, tous
les deux, l’aîné comme le cadet,
se transformèrent en éléphant,
ils ne purent plus se frapper l’un
l’autre.
43. Pour ce qui est de parler, ils
continuèrent à parler comme
les hommes, mais leur corps
s’était transformé en éléphant,
il leur était impossible de se déplacer comme avant, comme
des hommes.
44. Alors l’aîné proposa au cadet
de rentrer chez eux, lorsqu’ils
arrivent chez leur mère et leur
père, ceux-ci se mirent à pousser des cris de peur et de commisération ; ils avaient peur et
tout à la fois avaient pitié de
leurs enfants, ils fondirent en
larmes.
45. La mère et le père des deux
frères dirent alors « Qu’est-ce
que vous avez commis comme
crime ?
– Hé, nous avons mangé des
lézards-Oor ».
46. Lorsque vint le moment du
repas, on leur donna du riz,
ils n’arrivèrent pas à manger à
leur faim.

47. Leur mère se donna de la peine
pour piler du riz, une hotte tous
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1 Qt « hotte » 1 Qt « jour » 1 Qt « jour »

les jours, ça ne suffisait pas, ils
n’étaient pas rassasiés.

   
NEG suffire rassasier aussi

48.       
arriver 1 Qt « mois » mère il fini affaibli
      

corps fini épuisé vendre éléphant 2 Cl « tête »

       
il grand NEG réussir suffire NEG réussir rassasié


48. Au bout d’un mois leur mère
s’affaiblit, elle était épuisée,
deux éléphants affamés, ils
étaient grands, ça ne suffisait
pas, elle ne pouvait plus les
nourrir.

aussi

49.      
lorsque longtemps 1 Qt « mois » lorsque 1
  	

49. Au bout d’un mois donc,
un beau jour, elle appela ses
       
enfants qui étaient devenus
Qt « jour » Iid Indrp il appeler enfant il devenir
des éléphants.
 

éléphant Indrp

50.       
hé enfant quoi maintenant Indrp ainsi enfant

50. « Hé, mes enfants, que faire
maintenant, dans cette
      
situation, mes enfants, vous
PLUR toi Indrp fini devenu éléphant vrai
êtes devenus des éléphants
       
définitivement, vous n’êtes
Sqvd NEG rester devenir devenir eux gens PART
plus des hommes.

51.        
maintenant Indrp PLUR toi partir rester
dans forêt
  	

      



     
avec éléphant forêt PART enfant PART

rester avec éléphant forêt devenir cadet aîné

52.         
hé mère PART aussi toi Indrp PART
PART quoi
    

réussir toi nourrir nous PART

51. Maintenant, partez, restez
dans la forêt, restez avec
les éléphants de la forêt, et
continuez de vivre là-bas,
devenez les frères des éléphants
de la forêt, mes enfants.

52. – Hé oui, mère, c’est vrai, tu ne
peux plus nous nourrir…
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53.      
si ainsi je renseigner PLUR toi vouloir PLUR
     

53. – Bien, puisqu’il en est ainsi,
suivez mes conseils à l’avenir,
mes enfants...

toi REL savoir Indrp enfant PART
54.        
fini tout sorte tronc arbre dans forêt PLUR
       
toi écouter je nommer Indrp PART NEG PART
     

54. Toutes les espèces d’arbres dans
la forêt, écoutez bien, je vais
vous les nommer, ne les oubliez
pas, les espèces que vous pouvez
manger dans la forêt.

oublier sorte objet manger rester dans forêt

55.     
souche-racine arbre-K nommer riz cuit paddy

55. La souche de l’arbre Kuung
vous la nommerez riz-Kroong.



Kron

56.     
souche-racine arbre-R nommer paddy cang

56. La souche de l’arbre-Rloong
vous la nommerez riz-Chang.

57.      
souche-racine herbe-J nommer riz-cuit
paddy Kee

57. Les racines de l’herbe-Jut vous
les nommerez riz-Kee.

58.     
souche-racine bambou-G nommer riz-cuit paddy

58. Les racines du bambou-Glee
vous les nommerez riz-Uaj.



Uai

59.     
souche-racine arbre-B arbre -R tendre bout


59. La souche de l’arbre-Blaang et
celle de l’arbre Rmuan, douces,
elles vous renforceront le cœur.

cœur

60.       
plus que Indrp encore arbre Pali épine
      

queue Te banane forêt herbe-R herbe-J
racine arbre-R

     

arbre-J arbre-J arbre-P arbre-R enfant PART

60. En outre, l’arbre Pali, les
épines de l’arbre Ciang Te,
les bananes sauvages, l’herbeReep, l’herbe-Jaa, les racines
de l’arbre-R de l’arbre-Jööng,
de l’arbre Jok, de l’arbre Joom,
de l’arbre Pruh, de l’arbre
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Nuung, mes enfants.
61.       
peau toi Indrp toi mélanger avec boue
       oreille
et queue toi Indrp REL chasser

61. Votre peau vous la couvrirez
de boue, vos oreilles et votre
queue vous serviront à chasser
les moustiques et les taons.

    	   

moustiques chasser taon

62.       
sel REL manger canne à sucre toi
manger saline

62. Le sel, la canne à sucre pour en
manger, vous en trouverez dans
les salines, mes enfants.

  

Indrp enfant PART

63.      
ongle toi Indrp REL gratter
souche-racine bois

63. Vos ongles vous serviront à
gratter et à mettre à nu les
racines et les souches des
arbres. »

64.       
défense toi Indrp REL pénétrer racine bois et

64. Vos défenses vous serviront à
extirper les racines des arbres
et à vous protéger vousmêmes. »

    
attentif corps PLUR toi même

65.        
fini Indrp enfant il éléphant Indrp pleurer
   

3 nuit 3 jour

66.        238
jusque devenir sortir barrir éléphant vrai
Sqvd fanon
       
cou NEG devenir pleurer eux gens fini

Indrp partir
   

rester à forêt Indrp

238

cah : ourlet de peau sous le cou d’un animal, fanon.

65. Ensuite ses enfants, qui
étaient dès lors des éléphants,
pleurèrent trois jours et trois
nuits.
66. Jusqu’au moment où leur voix
se transforma en barrissement,
alors ils devinrent vraiment
des éléphants et il leur poussa
un ourlet de peau au cou, ils ne
purent plus pleurer comme les
hommes. À la suite de cela, ils
partirent et restèrent dans la
forêt là-bas.
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67.      
1 Qt « nuit » rester revenir 2 Qt « nuit »
    

67. La première nuit, ils revinrent,
la deuxième nuit, ils revinrent,
jusqu’à la dixième, ils revinrent.

rester revenir jusque 10 Qt « nuit »

68.       
jusque 1 Qt « mois» enfant éléphant 1l Indrp
       
NEG rester revenir définitif rester vrai à forêt
    

68. Au bout d’un mois, les enfants
éléphants ne revinrent plus,
définitivement, ils restèrent
dans la forêt pour toujours,
jusqu’à maintenant.

toujours jusque maintenant Indrp Indrp

69.        
fini Indrp mère père il rester séparé suivre
      

histoire habituel vivre eux gens même jusque

  	

 

maintenant Indrp

69. Alors, la mère et le père
vécurent séparés de leur
enfants, ils vécurent leur vie
d’hommes jusqu’à maintenant.
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LES RÉCITS
Deux récits rapportés ici illustrent, nous l’avons dit, un domaine très important de la culture
bunoong. L’éléphant avait un statut exceptionnel dans la culture bunoong, animal de transport
il était aussi un signe de richesse et de statut social. Notre premier texte décrit une expédition
en forêt pour capturer de jeunes éléphants, ainsi que les préparatifs et les différents tabous à
respecter, le deuxième relate un cas « grossesse d’éléphante ». La reproduction des éléphants
était interdite, le sacrifice de réparation à faire lorsqu’une femelle était pleine est le même que
celui dû en cas de grossesse d’une « femme sans mari », après la naissance de l’éléphanteau on
procédait au mariage des éléphants pour que tout rentre dans l’ordre. Le troisième est relatif au
dieu Nguac Nguaal, dieu de la nature, essentiellement de la grande forêt ()et des animaux
qui s’y trouvent. Il est la divinité tutélaire des éléphants et c’est à ce titre qu’il est honoré par
les chasseurs et les propriétaires d’éléphants. Nous proposons ces trois récits pour leur valeur
documentaire au lecteur curieux et à l’ethnologue, le linguiste y trouvera, quant à lui, un certain
nombre de temps spécifiques.

          	

Les maîtres chasseurs d’éléphants sauvages

Ce récit a été noté par Nchhööp qui avait lui-même participé à plusieurs chasses à l’éléphant.
Il décrit les préparatifs au village avant le départ, l’expédition elle-même, la façon d’opérer et
mentionne un certain nombre d’interdits spécifiques. Le texte se termine par une longue liste
de divinités invoquées.
Pendant les expéditions de chasse () on utilisait le vocabulaire spécifique de la forêt dont
nous donnons un certain nombre de termes dans notre chapitre intitulé « les mots de la forêt ».
1.

      

1.

Dès le jour où ils se préparent
à capturer un éléphant
sauvage, les maîtres chasseurs
commencent par choisir un mâle
exceptionnellement grand et
hardi à l’égard des éléphants
sauvages qui vivent en grands
troupeaux.

2.

Ils tâchent de trouver deux
individus grands et gros puis
des éléphants plus petits, de
taille ordinaire ; ils veulent
entre six et dix éléphants.

depuis de jour temps préparer aller attraper

     

éléphant forêt chef habitué attraper éléphant

      

forêt Indrp il aller regarder choisir éléphant mâle

    

grand dépasser eux et violent avec éléphant

   

forêt troupeau nombreux (2x)

2.

      

en-sorte-de obtenir 2 Cl « tête » grand (2x)

     

gros (2x) fini Indrp éléphant quelque petit(2x)
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normalement (2x) en-sorte-de obtenir 6
  	

     

3.

      

Cl « tête » où 10 Cl « tête » suffisant aussi
3.

Les propriétaires des différents
éléphants originaires de différents villages, certains éloignés, d’autres proches, tous
sont enthousiastes à l’idée de
partir chasser.

4.

Ils offrent un sacrifice aux dieux
des éléphants, ils prennent
un porc, une jarre-Rluung
pleine d’alcool, certains une
petite jarre, d’autres une
grande, d’autres jusqu’à quatre
jarres, ainsi qu’un poulet pour
accompagner le porc.

5.

Toutes les maisons, toutes
les familles concernées par la
chasse, qui se sont concertées,
font de même.

6.

Ensuite le chef de l’expédition
fixe une période de trois à
cinq jours pour réunir tous les
participants, deux personnes
par éléphant.

il Iid base éléphant maison séparé (2x) village

      

séparé séparé chaque chaque toi quelque proche

    239 
quelque tous PLUR il désireux vouloir aller

4.

      

  

     

il faire divinité éléphant il il chercher
en-sorte-de obtenir porc 1 alcool jarre-R

       

jarre petit assez quelque grand assez quelque
en-sorte-de


 

    

240

obtenir 4 Cl « poteau » poule 1 pour suivre



porc

5.

    241   



      

6.

      

eux faire tout maison famille il famille il
s’accorder histoire total eux faire comme Indrp

fini Indrp en-plus chef Indrp il fixer

    	     

compagnon il 3 jour ou 5 jour

     

rassembler compagnon tous eux humain 2

    	     

Cl « personne » éléphant 1 Cl « tête » en-sorte-de

  
239
240

241



: avoir envie de faire quelque chose sans s’y connaître, vouloir risquer de.

 : poteau, poteau du sacrifice, aussi poteau auquel on attache la jarre, d’où son emploi en tant que classificateur :

: [alcool un poteau] « une jarre d’alcool ».
: selon certains informateurs il n’y a pas différence entre  et .
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tout tête éléphant
7.
  	

     
si se réunir total fini EXPR (fini) eux discuter
    

7.

Lorsqu’ils sont tous au complet,
ils discutent, ils vont chercher
un buffle de taille ordinaire,
une jarre Rluung d’alcool, de
l’alcool en quantité suffisante
pour remplir six jarres.

8.

Ils coupent un arbre-Blaang
pour faire un poteau pour
attacher le buffle.

9.

Ensuite ils tuent le buffle
et avant qu’on ne boive, ils
prélèvent une quantité d’alcool
de la jarre Rluung.

chercher buffle 1 en-sorte-de grand normalement

      

alcool jarre-R 1 Cl « poteau » alcool jarre quelque

    

en-sorte-de obtenir total 6 jarre

8.

     

eux couper tronc -B faire poteau attacher



buffle

9.

       242

fini Indrp eux tuer buffle Indrp et tête

 

alcool jarre-R

10.       
eux prendre tête alcool tout jarre
Indrp appeler
   

10. Ils prélèvent de l’alcool de
cette façon de toutes les jarres
et invoquent le dieu sur la tête
de tous les éléphants.

dieu 
sur tête éléphant

11.      
prendre sang buffle mêler mélanger avec
      

tête alcool tout en-sorte-de tout tête éléphant

   

Iid aller (2x) Indrp

12.      243  
fini Indrp eux appeler dieu corde brat enroulé
    
242

243

11. Ils prennent le sang du buffle,
le mélangent avec l’alcool
précédemment prélevé dans
les jarres pour chacun des
éléphants qui participe à
l’expédition.
12. Ensuite ils invoquent les dieux
de la corde Brat enroulée à la
perche du lasso et prient les

 : alcool que personne n’a bu, premier alcool, on en prélève une quantité avant que les participants ne
se mettent à boire.
 : corde faite d’une peau de buffle torsadée qui sert à capturer les jeunes éléphants.  : désigne la corde
enroulée sur elle-même, [corde-Brah1 Cl « tas » « corde-Brat enroulée sur elle-même ».
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perche-à-lasso et demander dieu tous
       
objet eux REL utiliser aller entrer dans milieu
    

dieux de tous les objets dont
ils auront besoin dans la forêt
profonde et lointaine.

forêt profond loin de village

13.        
13. Ces forêts sont totalement
forêt endroit Indrp NEG avoir eux humain rester
vides d’habitants.

PART

14.       
eux appeler dieu Indrp en-sorte-de tout dieu
      

mont quelque petit quelque grand rivière eau

14. Ils invoquent tous les dieux :
les dieux des montagnes,
grandes et petites, des cours
d’eau, grands et petits.

   

quelque petit quelque grand

15.      
dieu eau profond âme quelque profond
quelque
  

      

superficiel dieu cascade âme quelque haut
quelque bas

16.       
eux appeler en-sorte-de tout endroit eux Iid
  

15. [Ils invoquent] les dieux des
points d’eau profonds qui
ont une âme, certains plus
profonds d’autres moins, les
dieux des chutes d’eau qui ont
une âme, les plus hautes et les
plus basses.
16. Ils invoquent les dieux de tous
les endroits qu’ils pensent
habités par une divinité.

savoir habiter dieu

17.       
fini Indrp eux faire viande buffle Indrp
en-sorte-de
  

obtenir 2 sorte

        

1 sorte eux découper faire viande haché

  244   
244



: riz torréfié et pilé mélangé à la viande pour faire des saucisses.

17. Ensuite ils préparent de
la viande de buffle, ils en
préparent de deux sortes.
La première : ils coupent la
viande en petits morceaux et
en font de la viande hachée
qu’ils mélangent avec du riz
torréfié en quantité adéquate.
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eux touiller riz torréfié riz en-sorte-de beaucoup
   

conforme avec viande hachée

18.   245 246 
18. Ils prennent de la menthe du
eux prendre menthe plante odorante citronnelle
Rchhom, de la citronnelle, des
247

 
oignons, du sel, du poivre.
oignon-(œuf ???) sel piment poivre
19.       
eux bouillir eau chanter 1 Qt »marmite » grand
    
en-accord NEG en-sorte-de cuit trop

19. Ils font chauffer une grande
marmite d’eau à un degré
convenable, sans exagérer.

20.     
20. Ils versent de l’eau et touillent
eux masser eau normalement eux mélanger avec
en mélangeant avec tous les
     
ingrédients habituels pour
tout objet Iid nous mélanger avec en-sorte-de
donner du goût.
 

en-accord bon

21.      
1 sorte aussi eux bourrer saucisse objet habitué
      

eux prendre bourrer saucisse foie viande
muscle bon

21. La deuxième : ils font des
saucisses avec les ingrédients
habituels : du foie, de la viande
rouge, du sang, de la farine de
riz et du sel.



sang farine sel

22.        
fini hacher tout viande Indrp eux mélanger sel

22. Lorsqu’ils ont coupé toute
cette viande en morceaux ils y
      
mélangent du sel, après cela, ils
fini mélanger sel en-sorte-de pénétrer avec viande
font bien pénétrer le sel dans la
    248    
viande pour que cela soit bon,
en-accord bon eux mélanger farine eux piler riz
ils y mélangent de la bouillie de
    
riz qu’ils ont pilé en quantité
Indrp en-porte-de beaucoup en-accord aussi
adéquate.



245
246
247
248

: espèce de menthe.
: espèce de plante odorante.
 : espèce d’oignons.
 : espèce de bouillie de riz cru qu’on a pilé () après l’avoir fait tremper dans l’eau.
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23.       
fini Indrp eux prendre intestin buffle
Indrp eux
249      

secouer laver en-sorte-de propre en-sorte-de
long fini

23. Ensuite ils prennent les
intestins du buffle, ils les
remplissent d’eau et les
secouent, ils les lavent bien sur
une longueur d’intestin encore
dure de ses excréments.

  

1 ventre intestin dur

24.       
estomac NEG eux prendre PART eux
mélanger malaxer
       
eux mettre eau chaud normalement NEG

trop chaud


     

en-accord avec bourrer à dans intestin Indrp

25.       
eux tresser récipient-M 2 Cl « pan » de en-bas
      

1 Cl « pan » de en-bas 1 Cl « pan » 1 enrouler

     

24. L’estomac, ils ne le prennent
pas, ils mélangent et malaxent
les intestins, ils y mettent de
l’eau chaude à température
ordinaire, pas trop chaude, ce
qu’il faut pour arriver à mettre
le mélange [ainsi constitué] dans
les intestins.
25. Il tressent une corbeille avec
deux « volets » un en haut
l’autre en-bas, ils enroulent
les saucisses après les avoir
remplies et les fixent bien.

saucisse fini bourrer Indrp eux coincer

26.    250   
fini Indrp eux poser-sur-gril en-sorte-cuit eux
       

251

découper court (2x) 2 Qt « doigt » eux
mettre avec

26. Ensuite ils le mettent à cuire,
ils les découpent, en morceaux
d’une longueur de deux doigts
et les mettent sur un plateau.



252

plat

27.       -
fini fini tout sorte faire pour « grignoter »


27. Ensuite ils préparent toutes
sortes d’aliments qu’on
grignote pendant qu’on boit.

alcool

249
250

251

 	 : secouer (les intestins sont remplis d’eau après quoi on les secoue pour les nettoyer).

 : poser sur un gril, différent de poser une marmite sur le feu,  = préparer (mélanger) la soupe, différent

de  « poser (une marmite de) riz sur le feu.
: découper, différent de  « hacher ».
 : grand plateau en métal.

  

252
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28.       
fini Indrp eux prendre sang buffle mettre à
    	     

28. Ensuite ils prennent le
sang du buffle le mettent à
l’embouchure de chaque jarre.

29.       
fini Indrp eux réunir fini ancien (2x) ancien

29. Ensuite ils font venir tous les
anciens et invoquent les dieux.

embouchure jarre en-sorte-de tout jarre

    
invoquer dieu fini EXPR (fini)

30.      
se-lever chef aller boire en-sorte-de avoir 4
   

personne boire avant de devant

31.      
eux prendre viande haché 1 Cl »personne » 1
  

 

30. Se lèvent alors les anciens pour
aller boire en sorte que quatre
d’entre eux boivent avant les
autres.
31. Ils prennent de la viande
hachée, une assiettée par
personne.

Qt « assiette » légume

32.       
eux prendre saucisse 2 morceau à « grignoter »
   

32. Ils prennent deux morceaux de
saucisse pour manger pendant
qu’ils boivent l’alcool.

avec vin en-sorte-de tout
33.    253   
eux prendre alcool Nglong transvaser à jarre


      

en-sorte-de obtenir 2 jarre ou 3 jarre

 

33. Ils prennent de l’alcool Nglong
et le transvasent dans la jarre,
ils en remplissent deux ou
trois jarres, c’est de l’alcool de
qualité supérieure.

supérieur bon

34.       
tout eux humain à moment faire divinité


      

Indrp avoir histoire réjouir cœur réjouir
respiration

34. Tout le monde au moment des
festivités du sacrifice se réjouit,
partout résonnent les sons de la
musique, on joue des cymbales,
on se met à chanter.

     

musique résonner prendre cymbale 	

253

 : alcool qu’on transvase dans des récipients (verres, tubes de bambou, petites jarres), pour distribuer aux

participants.
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frapper jouer


     

prendre bouche eux humain pour chanter

35.      
eux femme chanter séparé eux homme chanter
    

séparé fille garçon chanter séparé

35. Les femmes chantent séparément, les hommes chantent
séparément, les filles, les garçons chantent séparément.

36.     
battre-main crier rire s’entretaquiner

36. On bat des mains, on crie, on
rit, on se taquine, on s’amuse
      254 
ensemble, on se raconte des
s’entreamuser blague jouer se-réjouir tout être joyeux
blagues, on se réjouit ensemble
       
pendant deux jours et deux
divinité fini avec compagnon fini 2 Qt « nuit 2
nuits.


Jour »

37.        
fade alcool apporter séparé encore fini tout
  
nuit jour EXPR (fini)

37. Une fois que l’alcool s’est
affadi, on en apporte encore,
toute la journée, toute la nuit.

38.     255  
se-lever lendemain eux retirer moût
laver jarre

38. Le lendemain on retire le
moût de la jarre, on la lave,
on balaie les déchets, le matin
     
du surlendemain, on se rend
saleté balayer jusque clair surlendemain
à l’endroit de la forêt où l’on
		 eux suivre
garde les éléphants et on se
      
prépare à aller en forêt. Ils
éléphant préparer aller forêt eux harnacher
harnachent l’éléphant avec
éléphant
tout le nécessaire : le tapis de
256
   
  
selle, le cuir (de buffle) nommé
entier eux mettre tapis écorce arbre-Bb attacher
Ntoo Bböö, ils attachent un

   
licol autour du cou et une sous
corde cou attacher corde-Kh
ventrière qui passe sous lui.
39.     
254
255
256

39. Ensuite ils mettent la grosse

: être joyeux,  : laisser éclater sa joie.
: le moût du vin.
 : espèce de tapis de selle, posé sur le dos de l’éléphant, ()  : corde qui passe sous le ventre de l’éléphant.
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fini Indrp harnacher corde-B enroulé perche-à-lasso


258  259  

257

harnacher panier riz sac corde-D

   

entrave chaîne crochet couteau-K



  

260

hachette briquet fouet fini tout

corde enroulée avec le lasso,
les paniers et sacs à provisions,
les cordelettes Nho:, la corde
Daam, les entraves, les chaînes,
le crochet, les machettes, les
hachettes, les briquets, les
fouets, tout ce qu’il faut.


EXPR (fini)

40.       
il chef avant de front il Iid chef

  	

40. Le chef de l’expédition part
en tête, lorsqu’il arrive dans la
        
forêt, il appelle le gruu qui, lui,
Indrp jusque à forêt Indpt eux appeler maître il
invoque les dieux, il invoque
     
l’oiseau Cheer, pour que
invoquer divinité appeler oiseau-Ch
tout soit correct, du haut de
en-sorte-de bon
l’éléphant, pour qu’on puisse
   
partir.
sur éléphant pour aller

41.    261  
fini Indrp maître bbak c hhiei rmak
    

éléphant Indrp eux appeler nkak

42.       
jusque entrer 1 jour se-coucher à soir eux
   

invoquer dieu Nguac Nguaal

43.       
tout montagne marre étang source eau profond
     

cascade forêt-primordiale endroit il habitué

257

258
259
260

261

[coton

41. Ensuite le gruu, frotte le
Bbakchhiei et le Rmak avec un
rameau, l’éléphant on l’appelle
« nhak »
42. Le premier jour [en forêt ], le
soir, au moment de se coucher
on invoque le dieu Nguac
Nguaal.
43. On mentionne chaque montagne, chaque mare, chaque
étang, chaque source, chaque
trou d’eau, chaque cascade,

(???) toucher (???)] nom d’un panier fait de rotin utilisé pour transporter de la nourriture et des
vêtements lors de voyages ou d’absences prolongées.
 : toucher de la main.
 : espèce de sac d’étoffe de faible largeur mais très allongé qui sert à transporter du riz pendant un voyage.
 : le terme (r)  en isolation désigne les dents proéminentes du sanglier ou les crocs,  signifie
« feu », l’ensemble renvoie au briquet.
 : selon Tah Chhooç ç. Le terme ç renvoie au fait de toucher avec un rameau en récitant une formule
sacrée ou une prière.
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savoir
  	

      

se-trouver éléphant forêt gaure banteng
kouprey tigre

 

chaque forêt primordiale, tous
les endroits où l’on sait qu’il y
a des éléphants sauvages, des
gaurs, des bantengs, des koupreys, des tigres.

tout sorte

44.       
il rester à forêt peu-fréquente loin 2
      

3 jour aller lorsque voir trace éléphant forêt

    	   

troupeau nombreux récent (2x)

45.        
fini Indrp eux déposer objet à Indrp manger

EXPR (fin)

46.        
fini Indrp eux aller suivre trace éléphant
forêt

44. Ils restent dans la forêt vide
de présence humaine, distante
[du village] de deux ou trois
jours de marche, jusqu’au
moment où ils trouvent des
traces fraîches d’un troupeau
d’éléphants sauvages.
45. À ce moment-là, ils déposent
leur équipement et prennent
un repas.

46. Ensuite ils partent pour
suivre les traces des éléphants
sauvages, tous ensemble.

   

troupeau tous avec compagnon

47.      262 
eux porter riz 2 Qt »fois » mettre-au-feu »
poser

enroulé perche-lasso tout tête éléphant264

47. Ils emportent assez de riz,
suffisamment pour préparer
deux repas, ils emportent les
marmites, les briquets, les
machettes, chacun de son côté,
la corde-Brat enroulée, le lasso,
sur chaque éléphant.

48.       
eux suivre trace suivre vrai suivre vrai 265

48. Ils suivent les traces, suivent
les traces ….

     

marmite feu machette-K tout corps corde-B

 263   

262
263
264
265

: préparer à faire cuire le riz pour la cuisson.
: [tige ???] : désigne le lasso
 : poser (une marmite) sur le feu.
 : retirer (une marmite) du feu.
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49.       
lorsque entendre son éléphant faire tronc
bois tronc
  

     

  

    

bambou-G eux descendre marmite et riz

49. Lorsqu’ils entendent le bruit
des éléphants qui écrasent
les arbres et les bambous, ils
descendent les marmites et
le riz et les déposent en bon
ordre.

en-sorte-de 1 Qt « couche » à Indrp

50.       
fini Indrp laisser éléphant mâle (2x)
 266  

50. Alors ils laissent un grand
éléphant mâle avancer sans
bruit et sans se faire voir.

aller avancer-furtif de front

51.       
lorsque proche voir corps éléphant forêt
nombreux
    	 267      

éléphant dressé mâle haut Indrp eux
montrer entrer

51. Lorsqu’ils sont proches au point
de voir les éléphants de leurs
yeux, ils montent sur le grand
éléphant mâle et se jettent au
milieu du troupeau d’éléphants
sauvages.

      

milieu éléphant forêt troupeau immédiat

52.        
éléphant petit assez petit assez suivre
de derrière
     

eux choisir petit éléphant petit assez

52. Dans un troupeau d’éléphants
sauvages, les petits éléphants
suivent dans la partie arrière
du troupeau, les chasseurs choisissent un éléphanteau assez
petit.

53.       268
lorsque proche près bord il Iid rmak Iid

53. Lorsqu’il arrive près du
troupeau, le rmak, celui qui a
     
pris place derrière, à l’arrière
assis monter de derrière éléphant il même Indrp
de l’éléphant, défait la corde
     
du lasso et tire la cordelette qui
il défaire perche-lasso il tirer-à-soi corde
attache les rouleaux formés par
 269
les cordes Brat.
il cordelette

266
267
268
269

(aussi ) : avancer sans faire de bruit et en se dissimulant.
: grand éléphant domestique.
 : conducteur d’éléphant, prend part avec le uet le  à la capture.
 : cordeau qui retient les rouleaux formés par le .
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54.       
temps se-coucher à soir aller chercher attraper
  

petit éléphant forêt

55.       
lorsque soir forêt eux débarrasser éléphant
fini
  

rester 1 endroit

56.       
éléphant mâle haut eux attacher NEG
     270 
lâcher PART attention craindre se-battre

54. À l’heure du coucher, la nuit,
pendant laquelle on cherche
à attraper un éléphanteau
sauvage.
55. Lorsqu’il fait nuit noire dans
la forêt ils débarrassent les
éléphants de leur équipement
et s’ installent ensemble à un
seul endroit.
56. Le grand éléphant mâle, on
l’attache, on ne le lâche pas
de peur qu’il ne se batte avec
les autres.

ensemble il


même

57.

271

   

marmite eux nommer Kaa Chaang

   

riz-cru eux nommer Braac

   

eau eux nommer Rbbual

  

   

bois-à-brûler eux nommer Iuih

58.       
près moment REL se-coucher eux
prendre crochet
      

chaque éléphant eux marcher au tour
endroit feu



271

58. Juste avant de dormir ils
prennent le crochet de chaque
éléphant, ils font le tour de
l’endroit où ils ont fait le feu
et enfoncent les crochets dans
le sol.

   

enfoncer crochet à sol

59.       
270

57. À partir de ce moment on utilise des mots différents pour désigner les objets : les marmites
on l’ appelle Kaa Chaang le riz
on les appelle « Braaç », l’eau
on l’appelle « Rbbual »
le bois à brûler on l’appelle
« Iuuih »

59. Ils tournent autour du feu

 : un homonyme de  « ensemble, en groupe » signifié « dérangé, fou » ex :  « des fous ».
À partir de ce moment-là, au campement dans la forêt la conservation se fait dans le langage codé que nous
décrivons dans notre chapitre intitulé les « mots de la forêt ».
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eux marcher au tour 3 Qt « tour » 1 Cl

trois fois. À ce moment ils
formulent leurs vœux. Les uns
demandent de pouvoir capturer
deux éléphants, d’autres trois ;
les uns veulent des femelles,
d’autres des mâles.

       

dire obtenir 2 1 Cl autre dire obtenir 3

     

il quelque en-sorte-de obtenir femelle en-sorte-de

  

obtenir mâle

60.       
fini Indrp eux manger alors fini compagnon

60. Ensuite ils prennent un repas,
tous ensemble.

61.      
fini manger jusque dormir à soir

61. Après le repas, au moment de se
coucher, le chef de l’expédition
rappelle les « gruu », ils sont au
nombre de trois ou quatre.

    272  

chef il eux appeler maître combien nombre

    

3 Cl « personne » ou 4 Cl « personne »
     

62.

maître Indrp il se-coucher de en-haut il
 273 274   

Iid cornac bbakchhiei en-sorte-de se-coucher
de en-bas

62.

Les gruu dorment en haut, les
rmak et les bbakchhiei, on les
fait dormir plus bas. Ce sont là
leurs interdits, il y en a d’autres
que j’ai oubliés.

    

comme Indrp objet tabou il

     

rester aussi tabou quelque je fini

   

oublier très vrai

63.      
jour avoir attraper petit éléphant forêt maître
   

ou bbakchhiei tirer-vite lasso

  275    
272

273

274

275

63. Le jour où l’on attrape un
éléphanteau sauvage, le gruu
ou le bbakchhiei, tire la corde
d’un coup et la lance en avant,
entoure la patte du petit

: titre donné à un maître expérimenté qui a capturé au moins soixante dix éléphants, il dirige l’expédition,
c’est lui qui manie le lasso () lors de la capture.
 : le  est assis sur le cou de l’éléphant et le fait avancer en le frappant avec une pièce en bois appelé 
() et en le piquant avec le crochet ().
 : un des participants à la chasse à l’éléphant, assis à l’arrière de l’éléphant, il aide à immobiliser
l’éléphanteau capturé en l’attachant à l’un arbre.
 : avancer (la main, un lasso) pour attraper, saisir.
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Indrp enfiler avancer attraper patte petit éléphant
     
forêt Indrp tirer EXPR tirer en-sorte-de fort
    	        

éléphant sauvage avec le lasso
puis il la tire vers lui et d’un
coup la serre fermement autour
de la jambe du petit éléphant.

en-sorte-de serré à patte petit éléphant
forêt Indrp

64.       
avant 1 Cl « personne » PART 1 Cl
« personne » PART
  	
  	

276    

dans-la-mesure où vite en-sorte-de obtenir 3 4
      

64. Alors ils rivalisent de vitesse,
dans la mesure où ils agissent
vite, ils peuvent capturer trois
ou quatre éléphants en une fois,
lorsqu’ils arrivent à hauteur du
troupeau d’éléphants sauvages.

Cl »tête » temps 1 fois atteindre suivre éléphant

  

forêt troupeau Indrp

65.      
lorsque attraper avoir en-sorte-de vite
faire-tomber

65. Lorsque le gruu enroulé le
nœud du lasso à la patte du
jeune éléphant pour l’attraper,
     
vite ils jettent la grosse corde
corde-B B de en-haut éléphant domestique
au sol du haut de l’éléphant
     
domestique, le bbakchhiei dénous même Indrp Bbakchhiei en-sorte-de vite
tourne rapidement l’éléphant
     
domestique. Il fait aller tout
détourner éléphant-domestique nous aller côté gauche
le monde vers la gauche, tous,
      
chaque éléphant suit le même
tous tout tête éléphant-dressé comme Indrp tout
mouvement.

66.        
eux changer eux humaine vite rapide attacher
corde-B
      

fini attacher corde-B à tronc bois en-sorte-de
ferme

     

en-sorte-de vite sauter éléphant même s’asseoir

276

66. Ils changent de place (le
bbakchhiei prend la place
du gruu qui mis pied à
terre), pour attacher le petit
éléphant. Après avoir attaché
la corde Brat à un arbre, bien
solidement, vite il saute sur
l’éléphant domestique pour

 : [écouter-REL] cette séquence grammaticalisée se rend par : « en tenant compte du fait que, dans la mesure
où il suffit que, » ci-dessous des exemples d’emplois :
[écouter REL toi défricher essart Iid Indrp je donner argent] « Dans la mesure où
tu défriches ce champ je te donne de l’argent (si tu ne le fais pas tu n’auras rien) ». « Il suffit que tu défriches …. »
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reprendre sa place.

dessus tout

67.      
éléphant-domestique grand eux attentif
revenir
Iid mère
       

petit éléphant Indrp il suivre mordre
éléphant suivre

67. Le grand éléphant domestique
doit être sur ses gardes. La mère
du petit éléphant capturé peut
revenir pour s’attaquer aux
éléphants domestiques et
essayer de les piétiner.

   

piétiner éléphant nous même

68.    r 
revenir éléphant sans défense revenir femelle
inviter

68. Un éléphant sans défenses ou
un grand mâle à deux défenses
peut revenir à la charge aussi.

 277  

revenir éléphant-kh depuis de Indrp

69.        
il entendre barrir petit il Iid nous avoir


69. Ils entendent les
barrissements du petit que nous
avons capturé.

attraper

70.       
70. Le grand éléphant domestique
il Iid éléphant-domestique haut Indrp il heurter
fait front, il s’oppose aux
      
éléphants sauvages et les
repousser chasser il pour fuir suivre troupeau
repousse pour qu’ils fuient et
        
rejoignent le troupeau, jusqu’à
côté Indrp jusque fuir fini Iid femelle Iid femelle
ce que les femelles et les grands
   eh  
mâles soient partis.
mâle haut mâle haut fini EXPR (fini)
71.    278  
fini Indrp eux poser-dessus corde-D à tige cou
     

petit éléphant Iid avoir attraper Indrp

277

278

71. Ensuite seulement on passe la
corde Daam autour du cou du
jeune éléphant qu’on vient de
capturer.

 : les éléphants sont désignés différemment selon l’état de leurs défenses :  : désigne un individu
dépourvu de défenses, désigne un individu qui a une défense à droite, un individu qui a une défense à
gauche,  : une femelle qui a de toutes petites défenses,  : éléphant mâle qui a de petites défenses  :
un individu mâle qui a deux grandes défenses.
 : faire passer d’un niveau à l’autre, traverser.
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72.      
eux prendre éléphant-domestique de gauche 1

en-sorte-de objet de début Indrp

72. On met un éléphant domestique
à droite et un autre à gauche
du petit éléphant sauvage.
On le serre de près pour lui
attacher la corde-Daam au
tour du cou. On le soutient et
le ramène à l’endroit où on a
laissé l’équipement au début de
la chasse.

73.        
fini Indrp eux poser corde attacher
serré chaîne

73. Ensuite on lui met la chaîne,
on l’attache solidement pour
l’immobiliser.

   

Cl« tête » serrer-de-près pour attacher
corde Daam

     

pour encadrer emmener à endroit se-trouver

    	     

279



lier

74.     
eux rester à Indrp 7 Qt «jour »

74. On reste au même endroit
pendant sept jours.

75.      
quelque attraper avoir casser corde brat
craindre

75. Il y en a qui, lorsqu’ils capturent
l’éléphant, voient la corde du
lasso se rompre. Ils craignent
alors que l’éléphant ne prenne
la fuite.

  

fuir côté Indrp

76.        
quelque avoir attraper grand trop il fort trop
       

trop casser corde Brat fuir suivre troupeau côté

  	



Indrp

77.      a 
petit éléphant forêt nouveau avoir
attraper eux
  	

279

76. D’autres ont attrapé un animal
trop grand, trop fort, la corde se
brise, il s’enfuit et va rejoindre
le troupeau.

      

77. L’éléphanteau qui vient d’être
capturé on lui met une corde
au cou, on le dresse pendant
sept jours.

suspendre corde cou eux dresser 7 jour

: lier, attacher, ex. :
menottes »





[lier main avec corde] « lier les mains avec une corde ». « mettre des
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78.        
eux invoquer dieu Nguac Ngaal 1Qt »fois»
fois eux
      

prendre porc 1 alcool 2 Qt « jarre » eux

  	

78. On invoque le dieu Nguac
Nguaal une fois, on prend un
porc, deux jarres d’alcool, on
invoque le dieu sur l’éléphant
même.

    

invoquer à corps éléphant quelque

79.        
fini Indrp eux invoquer dieu à jarre prendre
     

sang porc eux mettre embouchure jarre

80.       
eux chercher nourriture nourrir à endroit
Indrp

79. Ensuite on invoque le dieu
près de la jarre, on prend le
sang du porc et on en met à
l’embouchure de la jarre.
80. On va chercher de la nourriture
et on le nourrit à cet endroit-là
pendant deux mois.

  

durée 2 mois

81.       
fini Indrp eux lâcher avec
éléphant-domestique à
       

forêt Indrp jour eux lâcher Indrp eux
prendre poule

81. Ensuite on le lâche avec le
grand éléphant dans le forêt,
le jour où on le lâche, on prend
un poulet, l’alcool nécessaire
aux libations et on informe les
dieux.

      

1 alcool 1 Cl »poteau » eux dire à

 

dieu aussi

82.    h    
jusque durée total 7 Qt » mois » Indrp eux
préparer

82. Après sept mois on prépare un
grand sacrifice pour introduire
l’éléphant dans le village.

      

faire divinité grand pour rentrer à village

83.       
eux chercher porc châtré en-sorte-de grand
alcool
      

jarre-R 1 alcool petit (2x) assez en-sorte-de

83. On prend un porc châtré de
grande taille, une jarre Rluung
pleine d’alcool, de petites jarres
d’alcool qu’on attache à quatre
poteaux, et on fait le sacrifice
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dans le village.

total 4 Cl « poteau » eux faire divinité
à village

 

Iid Indrp

84.       
petit éléphant Indrp il répondre doux avoir

84. Lorsque le petit éléphant
réagit calmement, et qu’il se
      
laisse toucher et caresser, on
toucher avoir caresser eux ramener jusque à pied
le conduit devant la maison.



 

escalier Indrp

85.  280    
eux essayer interroger dire objet tabou


bloquer

86.    281   
objet tabou Indrp eau cendre fumer tabac fille
     

garçon coucher jouer et fille garçon

    

s’amuser avec fille garçon maison neuf

  	

     

coucher feu enfant bébé maison mort

87.        
lorsque fini 1 an fini Indrp eux faire
      

85. Ils interrogent (les anciens) et
se renseignent sur les différents
interdits à respecter pour
protéger l’éléphant.
86. Les tabous sont les suivants :
éviter de consommer de la
soupe de peau de bananes,
éviter de fumer, d’avoir des
relations sexuelles;
Éviter de rentrer dans une
maison où il y a eu une
naissance récente;
Éviter de rentrer dans une maison dans laquelle une femme
suit les rites à l’accouchement,
(coucher près du feu) éviter de
pénétrer dans une maison où il
y a eu un décès.
87. Au bout d’une année, on
fabrique un palanquin, on
hache de l’écorce pour faire

44  1) se préparer à, se promettre de, ex. : [je se promettre de aller à forêt NEG
couler] « Je me suis préparé à partir en forêt, cela n’a pas été possible, 2) menacer, ex. : 
[quoi toi menacer faire je] « Pourquoi me menaces-tu ?; ou  [NEG PART toi menacer eux]
« Ne menace pas les gens »  [essayer interroger] « essayer de se renseigner ;  [vouloir essayer]
« tenter de, prendre l’initiative de »
281
 [eau cendre] eau mélangée avec de la cendre de peau de bananes dont on fait une soupe.
280

Voix du Mondulkiri - Contes et récits | 235

palanquin hacher tapis eux préparer
à harnacher




palanquin

88.       
fini Indrp eux discuter pour faire divinité
      

grand vouloir fini disparaître tabou très trop

89.      
eux prendre buffle en-sorte-de grand porc
    	      

en-sorte-de grand alcool 10 et 2



un tapis Dur (qu’on glisse
sous le palanquin), on fait
les préparatifs pour poser le
palanquin sur l’éléphant.
88. Ensuite on discute les
préparatifs d’un grand sacrifice
pour en finir avec les rituels,
pour que s’arrêtent tous ces
interdits.
89. On prend un grand buffle,
un grand porc, de l’alcool en
quantité suffisante pour remplir
douze jarres attachées à douze
poteaux.

CL « poteau »

90.       
eux faire en-sorte-de bon content NEG 	
en-sorte-de
     
éléphant Indrp malade NEG en-sorte mourir

91.        
eux faire divinité grand durée bon jouer
se-réjouir
        

dieu fini 1 nuit 1 jour boire manger viande

     

buffle viande porc Indrp en-sorte-de fini

92.       
dire tous cadet aîné oncle oncle nous
      

fini 1 « village » se rassembler à Indrp tous

  	

   

90. On fait ce sacrifice pour le
bien-être de l’éléphant, pour
éviter qu’il ne tombe malade,
pour éviter qu’il ne meure.

91. On fait un grand sacrifice,
longtemps on s’amuse, on
festoie à l’invocation du dieu,
pendant un jour et une nuit,
on boit, on mange de la viande
de buffle, de la viande de porc
jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus.
92. On invite tout le village, les
jeunes et les vieux, à se réunir
sur les lieux du sacrifice, tous
ensemble, pour plaisanter,
s’amuser.

s’entreamuser se-taquiner jouer blague

93.     
quelque chanter quelque frapper cymbale bruit

93. Certains chantent, d’autres
frappent les cymbales, il y a de
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retentir plein pied escalier plein maison ainsi

94. 282     
eux interdire bloquer nuit Indrp tabou eux NEG
    	      

en-sorte-de eux jouer s’entreutiliser
s’entremonter fille

la musique partout dans la cour
et à l’intérieur de la maison.
94. Il y a des interdits à respecter,
cette nuit là, il y a des interdits.
Personne n’a le droit d’avoir
des relations sexuelles.

 
garçon PART

95.       
avoir 1 groupe eux attentif regarder histoire
   

95. Il y a un groupe pour faire
attention et faire respecter les
différents interdits.

Iid tabou Iid tabou

96.      
si voir eux attraper eux mettre-amende
  	

     

ordonner chercher porc alcool ordonner oindre

  

éléphant nouveau Indrp

97.       
fini boire manger EXPR (fini) eux rentrer suivre
  

96. Ceux qui sont surpris en train
de les enfreindre on les met
à l’amende, on leur ordonne
d’aller chercher un porc [de
le tuer] et d’oindre l’éléphant
avec son sang.
97. Lorsque le festin est fini, tout le
monde rentre, chez soi, chacun
pour soi.

maison maison chaque chaque

98.       
eux invoquer dieu Nguac Nguaal dieu Thul
      

Braw Pööt Pööw Teen Rnööw Huu Hii

98. On invoque le dieu Nguac
Nguaal, les dieux Thul Braaw,
Pööt Pööw, Teen rnööw Huu
Hii

99.    

99. Klong Jrii Chroonh Chranh,

100.      

100. Klong Janh Geeng Leeng baar
dap pur,

101.       

101. Klong Chhur Rhaac dek, Nom

282

: bloquer, empêcher de passer, [empêche, bloquer gens entrer maison] « Ne bloquez pas ceux
qui veulent entrer dans la maison » ;  [interdire bloquer] désigne ici une série d’interdit.
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leer, Kleer r-ii.
102.     

102. Jrii Mbrööj, Kleer Ntoow,
Moow Ngong
les dieux de Jook reh, Ndreh
bee,

103.     

103. Chhree nhoot nhoong, Dong
rhaac
Ddaac Kaa par, Nhar kot
ndung

104.      

104. Jook rddung, Gung gang, Rlaa
jaa
On invoque les divinités des
endroits suivants :

105.        

105. Nhar Goong, Troong Nglaaw
buh Rdduh Klaa mur.

106.        

106. Biing pur ma Tooi, Pur, Plaai
reet, Chheer, Oor

107.      

107. Ndroong num ndraac, Rtung
Ndreeng, Jook Jaaw, Nglaaw
brah cah rluung

108.    

108. Leeng dduung, leeng gor

109.     

109. Jook gang poo roo rak,

110.    

110. Klong Euk, Klong oong,

111.   283  

111. Klong Jun rwak, Klong Krak

112.    284  

112. Njor khuak mboong reeng,
Dam leet Laai

     

     

    



283
284

sorte


de corde pour attacher les éléphants.
: crabe.
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113.    
Rlaai Mee rlaai Koon

113. Rlaai mee, Rlaai koon

114.      
Rhaac Lat Krong Nchhong Krong Mpak

114. Rhaac lat, Krong nchhong,
Krong Mpa



115.     
Mpoong Coong Raan Ndrac Ndraai

115. Mpoong coong raang, ndrac
ndraai

116.      
Braai Nom Nchhroong Mpom Nom Rdap

116. Braai nom nchhooç, Mphom
nm rdap

117.        
Keh Kap Jong Jrii Kruk Nrom Rwi Rlaa

117. Keh kap jong jrii, Kruk njrom
rwej rlaa Noot njoor

 

Noot Njoor

118.     
Leeng Huu Tuu Mboor Nhoor

118. Leeng huu, Tuu mboor nhor.

119.       
Rnang Kraang Waai Khaai Jong Mih Nhuat

119. Anang kraang, Waai Kraai jong
mih Nhueet njaang, Nkraang
wa:j M-oong nhaa rla :

     

Njaang Nkraang War

120.      285
histoire prohibé interdit eau
     

cendre maison naître maison mourir histoire

  	

285
286

    



286

s’amuser fille garçon brûler tabou faire-à-la-suite

120. Les interdits sont les suivants :
il faut éviter de manger du
potage contenant de la cendre
de bananes, éviter d’entrer dans
une maison où il vient d’y avoir
une naissance, éviter d’entrer
dans une maison où il y a eu
un mort, éviter les relations
sexuelles, et la consommation
de tabac….

[eau cendre] : eau mélangée avec des cendres d’écorce de bananiers.
: suivre en se tenant ex. : [corde] « Se tenir, suivre et se tenir à un corps (pour traverser une
rivière).  : faire l’un après l’autre, ex. :  [ défricher] « défricher une parcelle après l’autre ».
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Lorsqu’une éléphante domestique est pleine.

Ce texte décrit succinctement les mesures à prendre en cas de « grossesse d’éléphante », qui
sont les mêmes, rappelons le, que celles à prendre en cas de grossesse illégitime (
). Le fait qu’on organisait aussi un « mariage des éléphants » et un « enterrement de
l’éléphant » confirme le statut quasi-humain de l’éléphant dont le conte I.1.9 spécifie la genèse.
1.

      

1.

Lorsqu’une femelle est pleine
d’un mâle, le propriétaire de la
femelle rassemble trois à quatre
personnes et se rend chez le
propriétaire du mâle.

2.

Lorsqu’il arrive il appelle
l’ancien qui est propriétaire
de l’éléphant :
« Hé, oncle, hé grand frère,
comment résoudre notre
problème ?

       
éléphant femelle je plein vrai PART je voir
       
je dire à enfant jeune toi NEG lâcher
     

3.

Mon éléphante est pleine, je le
sais, j’avais dit à tes enfants de
ne pas lâcher ton mâle là où je
lâche ma femelle.

       
fini je dire souvent vrai PLUR il NEG


4.

Je l’ai dit à de nombreuses
reprises, mais ils ne m’ont pas
écouté.

     
maintenant Indrp je NEG savoir parler PART


5.

Maintenant je ne sais quoi te
dire…

histoire pleine éléphant femelle à village avec

      

éléphant mâle à village il personne avoir

      

éléphant femelle Indrp il va 3 Qt « personne »

       

ou 4 personne il va jusque à maison

      

maison il personne avoir éléphant mâle Indrp

2.

       

aller jusque à Indrp il appeler eux ancien

      

base avoir éléphant mâle Indrp hé oncle

    
ou aîné comment résoudre PART

3.

proche avec endroit lâcher éléphant je

4.

écouter

5.

toi
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6.

      

6.

Le propriétaire du mâle
répond : « Tu es sûr que c’est
mon mâle ? »

7.

« Oui, c’est ton mâle ! Je l’ai vu
clairement deux ou trois fois de
mes propres yeux.

8.

J’ai surveillé mon éléphant,
à plusieurs reprises, ça fait
longtemps que je vous ai
prévenu. »

9.

Le propriétaire du mâle
répond : « Oui, je reconnais
ma faute … »

il même éléphant mâle toi voir éléphant

   

mâle je vrai oncle

7.

      

hé, éléphant mâle toi même neveu PART


2 Qt « fois » 3Qt  « fois » voir clair avec œil
8.

        

je suivre éléphant je 1Qt « fois » 1 fois fini

    
avant vrai je dire à PLUR toi vrai

9.

     

même éléphant mâle hé neveu avoir faute

     
vrai je Iid Indrp neveu PART

10.        
si ainsi toi retourner revenir à Indrp PART
       
neveu attendre nous entrerésoudre PART cousin

PART

11.       
hé NEG trop PLUR toi longtemps PART
malade

10. « Bon, dans ce cas retournons
sur les lieux, en attendant de
régler cette histoire.

11. Ne tardez pas trop, il risque
d’y avoir des malades, ou des
morts. »

     

eux humain mourir eux humaine PART

12.      
hé il même éléphant mâle entrerésoudre tous
    

cadet neveu enfant petit-enfant il

13.     
maintenant Indrp nous chercher buffle 1
taureau

12. Le propriétaire de l’éléphant
mâle doit résoudre toute
l’affaire avec l’aide de sa
famille.
13. « Maintenant, allons chercher
un buffle, un taureau, un canard,
un chien, un porc et amenons-
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1 canard 1 chien 1 porc 1

les chez le propriétaire de
l’éléphant femelle.

       

nous porter jusque à maison il éléphant
femelle Indrp

14.       
prendre éléphant même Indrp avec transporter
porc

14. Nous prendrons notre éléphant
pour transporter le porc, le
taureau, la poule, le riz cru, le
       
riz cuit nous ferons les onctions
taureau poule riz-cru riz-cuit rester à Indrp faire
là-bas, allons-y tous ensemble.
       

travail oindre eux à Indrp aller tous nous

15.      
hé, entreinterroger compagnon encore
fini complet
   

15. Oui, demandons-nous, entre
nous, encore une fois, si
rien ne manque pour faire la
cérémonie. »

total objet-Sqvd tout PART

16.       
fini Indrp aller vite jusque maison éléphant


16. Ensuite ils partent, vite, pour
la maison du propriétaire de
l’éléphant femelle.

femelle

17.       
arrive à Indrp entrerésoudre 1 fois encore
  	

      

maintenant Indrp comment faire cadet
essayer nous

17. Arrivé là-bas, on reprend
les discussions, maintenant
comment allons-nous procéder,
distribuons les tâches.

  

distribuer travail faire

18.       
il même éléphant dire maintenant Indrp
chercher

18. Le propriétaire de l’éléphant
dit « maintenant tâchons de
couper un arbre-Blaang pour en
      
faire un poteau pour attacher
couper poteau arbre-B faire poteau buffle poteau
le buffle qu’on va sacrifier, un

poteau pour le taureau… »
taureau

242 | Voix du Mondulkiri - Contes et récits

19.       
quelque affaire alcool quelque puiser eau
quelque

19. Les uns apportent l’alcool,
les autres vont puiser l’eau,
d’autres préparent le riz.

  

à mettre-au-feu riz

20.       
éléphant attendre fini 2 Cl « tête » à
pied escalier

20. Les éléphants attendent devant
la maison pendant qu’on
attache le buffle et le taureau.

    

Indrp attacher buffle attacher taureau

21.      
fini Indrp couper quelque enfoncer quelque
  

frapper porc frapper

22.       
chien frapper canard frapper poule prendre sang
      

sang il prendre alcool 1 Qt « jarre » prendre

21. Ensuite les uns tuent les victimes,
d’autres enfoncent les poteaux,
d’autres assomment le porc, le
chien, le canard et le poulet.
22. Ils prennent le sang des
victimes, une jarre d’alcool,
ils prennent une jarre-Kek et
y font une onction.

     

jarre Kek oindre à jarre Indrp

23.        
prendre eau alcool mettre à jarre oindre à
    

tête tout tête eux humain

24.       
se-lever il même éléphant mâle Indrp oindre

23. Ils prennent l’alcool, le
mettent dans la jarre et font
une onction sur la tête de tous
ceux qui sont présents.

24. Le propriétaire de l’éléphant
mâle se lève alors, il fait
      
des onctions sur la tête des
tête eux oindre divinité maison divinité maison
personnes présentes, il fait
      
des onctions pour le dieu de
divinité riz oindre porte entrer oindre endroit
la maison, le dieu du riz, la
   287 
porte, le foyer, le puits, il fait
mettre-au-feu oindre puits eau oindre kuat
des onctions sur le Kuat Njoh
     
l’enclos aux porcs, le parc à
kuat njoh enclot porc parc buffle
buffles.

287



: faire onction, 

Voix du Mondulkiri - Contes et récits | 243

25.      
fini fini EXPR (fini) compagnon quelque
découper

25. Lorsque les onctions ont été
faites, les uns découpent le
buffle et le taureau font griller
      
le porc, le chien, le canard et
buffle découper taureau griller porc griller chien
le poulet, ils font la soupe.
     

griller canard griller poule faire soupe

26.       
fini Indrp manger fini manger invoquer 	
divinité

26. Après on mange, ensuite on
invoque les divinités.

27.       
jarre grand alcool jarre rluung 1 tous

27. Il y a de grandes jarres à alcool
une jarre Rluung, au total de
cinq à sept jarres d’alcool à
jarre.

      

alcool jarre en-sorte-de avoir 5Qt « jarre »
tous

 

7Qt « jarre »

28.      
oindre sang tous prendre sang canard
      

sang chien prendre tête alcool barbouiller
chaque

      

28. On fait des onctions sur tout,
on prend du sang de canard,
du sang de chien, de l’alcool
non encore entamé, on en met
partout, sur toutes les maisons
dans tout le village.

endroit chaque maison fini 1 village Indrp

29.        
fini Indrp tout fini EXPR (fini) fini Indrp boire

29. Ensuite, lorsque tout cela
est fini, les propriétaires de
       
l’éléphant femelle boivent
avant il eux ancien éléphant femelle boire avant
en premier avant tous les
       
autres, les anciens boivent
fini eux ancien eux ancien Indpr eux ancien
d’abord. Puis les propriétaires
      
de l’éléphant mâle boivent à
éléphant éléphant mâle boire eux ancien (2x)
leur tour, les anciens boivent
   
d’abord de la même façon.
fini comme Indrp aussi288

288

 : Oindre avec des feuilles d’arbres enduites de sang aussi  et . Enduire quelque chose d’un liquide (lors
du sacrifice) se dit ( ou )
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30.        
fini eux ancien de Indrp de Indrp EXPR
      

30. Lorsque les anciens des deux
côtés ont bu, on appelle les
jeunes gens pour les faire boire.

fini Indrp appeler fille garçon boire ensemble289

31.       
fini Indrp eux partager viande buffle taureau
       

porc canard chien poule faire soupe manger à

  

31. Ensuite on partage la viande du
buffle, du taureau, du porc, du
canard, du chien, du poulet et
on fait une soupe sur les lieux
mêmes.

Indrp fini

32.        
eux boire 1Qt « jour » jusque soir 1 nuit
  

32. On boit toute la journée jusqu’à
la nuit, et toute une nuit encore
jusqu’au lendemain.

encore jusque lendemain

33.       
eux offrir alcool 1Qt « jarre »
s’entrerenseigner 1
     

jarre pour bon se-réjouir cœur respiration

      

pour se-réjouir attirer bon content vrai Sqvd

34.      
fini Indrp amener compagnon rentrer chaque
   

33. On offre encore une jarre
d’alcool, on se donne réciproquement des conseils, pour
le bonheur et la joie de tous,
pour se réjouir et faire venir les
proches dans le bonheur et la
joie.
34. Ensuite les participants sont
reconduits chez eux chacun
chez soi.

suivre maison suivre maison

35.       
jusque jour naître petit éléphant village Indrp

35. Jusqu’au jour où naît le
petit éléphant domestique,
       
l’éléphante pleine, pendant
éléphant pleine duré 9Qt « mois » et demi début
neuf mois et demi, depuis que
      
le jour de la mère naissance se
proche proximité naître éléphant rester dans forêt
rapproche, restera dans un coin

de forêt dense.
ombre



36.       
289



: enduire en frottant et appuyant avec les doigts.

36. Le jour de la naissance elle
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jour naître il rester se-vautrer eau de
      

terre-ferme à eau de eau à terre-ferme

37.         
jusque à naître vrai il rester loin de eau
 

jusque lancer

38.       
rester dans forêt ombre frais avec et
      

proche eau ou eau rivière ou étang

restera à se vautrer dans l’eau
et passera son temps à sortir et
à rentrer dans l’eau.
37. Au moment même où
l’éléphanteau naît elle reste
éloignée de l’eau à distance de
lancer.
38. Elle restera dans la forêt
fraîche, mais proche de l’eau,
d’une rivière ou d’un étang,
elle reste là et met bas.

     

il rester naître enfant à Indrp

39.        
arrivé à maître petit fini eux ancien il
       

même aller regarder 1Qt « jour » un Qt
« fois » tout jour



39. Lorsque le petit éléphant est né
le propriétaire de la femelle va
voir la mère et le petit tous les
jours.

 

tout jour

40.       
arrive 1 Qt « mois » 2Qt « mois » eux
amener monter

40. Au bout d’un ou deux mois on
ramène l’éléphante au village
devant la maison.

      

femelle il amener jusque à pied escalier

41.       
eux prendre petit porc 1 alcool 1
      

Qt « jarre » se-lever eux ancien
éléphant Indrp il

      

prendre sang porc eau alcool eux oindre

        

à jarre kek il oindre teindre à tête eux

       

humain à tout eux humain 1 village Indrp

41. On prend un pourceau, une
jarre d’alcool, le propriétaire
de l’animal se lève alors, il
prend du sang de porc et de
l’alcool, il fait une onction sur
la jarre-Kek, il en applique sur
la tête de toutes les personnes
présentes et fait des onctions
dans tout le village.
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42.       
fini Indrp eux invoquer divinité à tête éléphant

42. On invoque les dieux sur la tête
de l’éléphante, ensuite on les
       
invoque à l’embouchure de la
femelle fini Indrp eux appeler divinité à embouchure
jarre.


jarre

43.        
fini EXPR avant eux ancien il même boire
       

43. Lorsque tout cela est fini,
les anciens boivent d’abord,
ensuite les autres.

alcool fini Indrp laisser eux quelque
		 quelque boire

44.        
44. Lorsque l’alcool s’est affadi, on
jusque fade alcool Indrp rester arrêter eux quelque
s’arrête, et chacun rentre chez
    
soi. Ces deux éléphants on les
revenu base maison chaque chaque
attache dans la forêt.
      

éléphant Indrp eux donner à forêt Indrp



Récits concernant le dieu Nguac Nguaal

À côté des divinités du riz auxquelles on offrait régulièrement des sacrifices, il existe un
ensemble de divinités non directement liées au cycle du riz, mais qui ont leur importance dans
leur domaine. Parmi les plus connues,BNduu, grand dieu créateur, mais aussi Nguac Nguaal
dieu de la nature sauvage et des éléphants.
1.

      

1.

Le dieu Nguac Nguaal ne reste
pas souvent au même endroit,
il va et il vient, il va d’un
endroit à l’autre pour s’occuper
des animaux de la forêt.

2.

D’habitude il s’occupe des
animaux suivants : les gaurs, les
bantengs, les pigeons sauvages.

3.

Lorsque les éléphants sauvages
se trouvent à un endroit de la

dieu Nguac Nguaal à-peine stationner forêt il

     

aller aller-venir il suivre s’occuper de
		 animal forêt
2.

     

animal habituée il s’occuper éléphant forêt

 

gaur banteng pigeon

3.

      

éléphant forêt rester à mont Indrp Nguac Nguaal
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forêt, Nguac Nguaal s’y trouve
aussi.

rester à Indrp aussi

        

4.

4.

Lorsque les gaurs se trouvent à
un endroit de la forêt, le dieu
Nguac Nguaal s’y trouve aussi.

      

5.

Pour le banteng il en va de
même ; pour les pigeons il en
va de même.

       

6.

Le dieux Nguac Nguaal, on ne
peut le voir que furtivement,
en l’épiant, il est tout petit, il
a la taille d’un enfant de quinze
ans.

7.

Il garde les buffles, les sangliers,
en sifflant, assis droit, il monte
les bantengs, les gaurs, et les
éléphants.

    

8.

Il faut se dissimuler et le suivre
furtivement alors seulement on
peut le voir.

 290     

9.

Une fois qu’il nous a aperçu et
qu’il se tourne vers nous, nous
avons beau regarder nous ne le
voyons plus.

gaur rester à mont Iid Indrp dieu Nguac Nguaal

   

rester à Indrp aussi

5.

banteng comme Indrp aussi pigeon comme
Indrp aussi

6.

corps il eux voir furtif petit (2x) même

        

grand comme enfant jeune 10 et 5 Qt
« an » naître

      

7.

savoir garde buffle sanglier siffler droit-et-régide

      

il monter rester sur banteng gaur éléphant

8.

nous avancer-se-dissimuler furtif alors voir

9.

si dépassé il tournez-tête côté nous nous

     
regarder NEG voir corps il PART

10.       
dieu Nguac Nguaal NEG rester endroit PART

10. Le dieu Nguac Nguaal ne reste
pas au même endroit.

11.       
11. Voilà ce que racontaient les
gens ancien autrefois eux raconter comme Indrp
anciens autrefois.
12.        
dieu mont dieu eau dieu pierre grand cascade
290



12. Les dieux des montagnes, les
dieux des rivières les dieux des

: dépassé, qui n’est plus le cas, ex. :  [lan œil] « hors de vue »  [lan heure] « trop tard ».
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grand il s’entrerencontrer dieu Nguac Nguaal il

291      

tourner visiter-jouer 1 Qt »nuit » 1 « jour » comme
 m
Indrp même
13.        
longtemps il rester avec dieu mont il aller
    

aller-venir suivre mont grand grand

14.        
objet faire dieu éléphant eux NEG donner
enfant
 
jeune-Sqvd PART

15.       
dieu Nguac Nguaal faire devenir malade devenir
  

grands rochers, des grandes
cascades, rencontrent le dieu
Nguac Nguaal , il se détourne
de sa route pour leur rendre
visite pendant un jour ou une
nuit, c’est tout.

13. Le plus souvent il est en
compagnie des dieux des
montagnes, il va et vient le
long des hautes montagnes.
14. Les objets rituels pour le
sacrifice au dieu Nguac Nguaal
on ne les laisse pas en présence
des petits enfants.

15. Le dieu Nguac Nguaal les
rendrait malades, ou les
rendrait fous.

fou y-avoir aussi

16.     292
dire fantôme éléphant NEG y-avoir aussi
insulter
      
pénis éléphant NEG y-avoir aussi

16. Dire des gros mots tels que
« fantôme Chiaak d’éléphant », ou insulter en disant
« bite d’éléphant » ce n’est pas
permis.

17.         
devenir y-avoir histoire difficile à corps même

17. Cela provoque des maladies.

18.   293    
monter vrai faire vrai gronder frapper
enfoncer

18. Monter les éléphants, les brutaliser, les réprimander, les frapper, les piquer avec un crochet,
tout cela on peut le faire.

      
291

292

293

: se détourner de son chemin, tourner, ex. :  [tourner côté gauche] « Il tourne sur la gauche »
aussi  « tourner à .. »  [se détourner de son chemin entrer maison eux Indrp] « Tourner
pour entrer chez quelqu’un ».
 : insulter, dire des gros mots ex.  : « espèce de bite » « je baise ta mère »,  « con de
ta mère ; différent de  : maudire.
 : gronder, critiquer, réprimander.
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piquer avec crochet pouvoir tous
19.         
moment éléphant malade très il prendre buffle
            

porc poule chat comme Indrp eux faire dieu

  

      

en-sorte-de disparître maladie éléphant

20.     
éléphant sortie de Nguac Nguaal difficile
histoire
          

être-attentif craindre malade craindre
		 mourir éléphant
21.     
Nguac Nguaal faire-venir âme éléphant

19. Lorsqu’un éléphant est atteint
d’une maladie grave, on prend
un buffle, un porc, une poule,
un chat comme ceci, et on fait
un sacrifice pour que l’éléphant
retrouve la santé.
20. Lorsque l’éléphant s’éloigne de
Ngual Nguaal, cela pose des
problèmes, il faut faire attention, on craint que l’éléphant
ne tombe malade ou qu’il ne
meure.
21. Nguac Nguaal peut rappeler à
lui les âmes (forces vitales) de
l’éléphant.

22. 294    
22. Qu’un éléphant tombe malade
éléphant nous malade mourir vrai NEG si Nguac
ou meurt, ou que Nguac Nguaal
        
le rende fou, cela arrive.
Nguaal faire en-sorte-de éléphant fou y-avoir aussi
23.           
endroit mont dieu Nguac Nguaal habitué il
    

rester se-reposer nom nom mont ou source eau



cascade grand grand

23. Voici les noms des endroits
et des montagnes où le dieu
Nguac Nguaal à l’habitude de
séjourner, les noms des montagnes ou des sources de rivières ou des grandes cascades.

24. 
nom enduit dieu

24. Nom des endroits [où reste] le
dieu :

25.   
Thul, Bla:w Pööt Pööw Teen Rnööw

25. Thul Braaw, Pööt, Pööw, Teen
Rnööw,

26.     
Huu hii klong Jrii Chrong

26. Huu hii, Klong Jrii Chhronh

294



: selon d’autres anciens, le chat ne fait pas partie des animaux à sacrifier.

27.     
Kloong Jaap Geeng Leeng Baar dap Pur

27. Klong Jaanh gööng Leeng baar
dap pur,

28. 
Klong Chhur, Rhac dek Luk güüp Klong Poo

28. Klong Chhur, Rhaac Dek, Luc
güüp, Kleng Poo.

29.         
Roo Nuk Klong Tuk Klong Jong

29. RooNuk,klong tuk, Klong
Jong,

30.        
Jook Nom Leer Klur R?i: Jrii Poon Cöng

30. Jook nom leer, Kleer, r-ii, Jrii,
poon, Chöng,

31.      
Nchhöng Rnal, Nom Nung Nom Njaang

31. Nchhöng rnal, Nom nung,
Nom njaa

32.     
Kaang Mee lok Brah Nchhaow

32. Kaang, Mee Lok, Brah, ncaaw,

33.      
Krong Chhaa Chhoot Krong Mee Moom

33. Kroong Chhaa Chhoot,
Kroong Mee Moom,

  

Jook nchhüng Rna

34.   
Jook kt 

34. Jook nchhüng rnal,

35.    
Rkoh R-ioong Nuk nchhong

35. Rhoh R-ôông Njuk Nchhrong

36.     
Tur Deer Tuu Baai Ngloot

36. Tu Dur, Tuu Baaï Ngloot

37.    
Gung Chhiaal Kuh rha:w

37. Gung Chhiaal, Kuh Rhaaw

38.    
Jook Rloong Nhoong Krung

38. Jook Rloong Nhoong Krung

39.  
Nhoong Krööng

39. Nhoong Kreeng

Chapitre

02
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GÉNÉALOGIE DES ANCÊTRES

Réciter une généalogie peut se dire de plusieurs façons : [raconter les
ancêtres, raconter naissance], raconter naissance, raconter grossesses] ou
encore de façon plus imagée  [raconter jeune-pousse-debambou REL introduire dans bambou-mort REL effondré-étendu]. Très rares sont aujourd’hui
les Bunoong qui savent réciter une ou plusieurs généalogies. Autrefois celles-ci étaient très
importantes pour déterminer les alliances et les degrés de parenté, on les récitait au cours des
grands festins et lors des demandes de mariage. Souvent le récit des générations d’ancêtres est
précédé d’un poème mythologique; c’est très clairement le cas de nos deux premiers textes.
Ces poèmes ne sont plus compris dans le détail, et les explications des informateurs varient
beaucoup. L’introduction mythologique est suivie par le récit généalogique proprement dit.
La plupart des phrases sont construites sur le même modèle que nous représentons ci-dessous :
La mère (ou le père) de Y (nommé) X a mis au monde Z, Z’, Z’’ ; la mère (ou le père) de Z (Z’
ou Z’’ ») nommé X’ a mis au monde … et ainsi de suite. Le lecteur devra garder à la mémoire
qu’un individu, homme ou femme peut être désigné de deux façons, d’une part comme la mère
ou le père d’un de ses enfants, ou par son nom personnel. Le terme renvoyant au père est
généralement ou cependant dans l’appellatif  est souvent allongé en  ou .
Nchhööp notait  nous suivons cette notation ici.

           	
          	

Généalogie des ancêtres
(de Nchhööp)

Dans l’introduction mythologique du premier texte les vers (de) 8 à 11 sont interprétés de façon
très divergente. Le terme  « frapper un objet sur un autre, presser » est parfois remplacé par
 « presser » ou par  « faire naître, produire, créer ». Les noms de personne Kum et Kiim
sont interprétés comme des noms d’homme ou de femme, kum kiim désigne aussi une espèce
d’oiseau. La séquence r que nous interprétons comme « se baigner (um) à mi-taille »
() est interprétée par Chee Glooç comme un expressif qui renvoie au bégaiement.
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Certains remplacent le terme Kum par  « oncle/tante ». Pour ajouter à la confusion, les
séquences de type nom de parenté suivi d’un nom propre de personne peuvent s’interpréter
comme une séquence « nom suivi d’un nom apposé », ou comme une séquence « nom suivi
d’un complément du nom ». La séquence  peut donc s’interpréter comme « l’oncle
Kiim » ou comme « l’oncle de Kiim ». Le sens général est cependant compréhensible : il s’agit
d’une genèse. Cette genèse est placée à l’aube des temps quand les mondes humain, divin et
animal étaient encore confondus. Cette mention des temps immémoriaux produit à la fois
un effet de distanciation et rattache la génération présente aux ancêtres et héros du passé. La
cascade est comparée au corps d’un homme, ses différents niveaux représentent les différents
membres et organes du corps humain. C’est de là que naissent les héros et les ancêtres. Ce
mythe est comparable au mythe indien de Purusha, l’homme primordial dont les membres sont
à l’origine des castes indiennes.
Les vers 35-36 sont une allusion au mythe selon lequel le singe, avec sa plante magique, aurait
enseigné aux anciens à ne pas ouvrir le ventre de leurs épouses pour en retirer les enfants et à
éviter de faire des lignes de pèche avec leurs intestins. La liste des ancêtres commence au vers
44 après la clôture de l’introduction mythologique.
1.

    1 

1.

Depuis les temps anciens, ils
racontent la succession des
générations, depuis l’origine
des hommes qui vivaient
autrefois.

2.

Les noms et les dénominations
différentes, les noms des
différents groupes de Bunoong,
depuis l’époque où on ne
parlait pas encore, jusqu’à
l’époque actuelle.

3.

À l’origine les noms des
hommes étaient pareils aux
noms des animaux. (Tous
étaient doués de la parole)

de autrefois eux raconter s’entresuivre commencer

      

de naître gens humain rester autrefois Indrp

2.

     

nom dénomination nom différent(x2) nom

     

groupe gens Noong commencer de pas-encore

  

     

3.

    

capable de parler à jusque maintenant Indrp

commencer nom gens humain entreégaliser à

 

nom animal

1

2



: prendre la suite de …..

 [enfant continuer richesse objet père] « Les enfants prennent les richesses de leur père à sa suite »

[épervier ] Ku:k est une séquence vide formée d’après  « Héron »désigne les grands
rapaces (faucon, épervier).;  [pays fleuve] désigne la plaine, les terres basses où coulent les grands fleuves.
 : dans d’autres versions  « avec la chèvre »
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4.

2    

4.

Le héron Kuuk au cou allongé,
le héron Kook immobile, il
n’est pas bon qu’il reste dans
le pays où coulent les fleuves.

5.

Grand-mère Dii enfanta, on
fit un sacrifice avec un canard,
grand-mère Dei enfanta, on fit
un sacrifice avec un héron.

6.

Sur le mont Ook on dit qu’y
habitaient les dieux qui se
battaient.

7.

Ils se battaient, il se battaient,
ils s’agressaient les uns les autres
sur les monts M-uk-maa-Luu.

ci5     

8.

Ils ont pressé le lait, ils ont
pressé le lait. (???)

ci      

9.

Ils ont pressé le lait avec les
jeunes sœurs Kum et Kiim.
(???)

épervier Sqvd cou-allongé épervier-Kook
immobile

    3 
NEG correct rester à forêt fleuve

5.

   4  

naître grand-mère Di sacrifier avec canard

     

naître grand-mère Dei sacrifier avec héron

6.

     

mont Ook eux dire y-avoir dieu s’entretuer

7.

    

s’entretuer s’entreviolenter à mont M-uk


  Sqvd

8.

presser eau sein presser eau sein

9.

presser eau sein avec cadet Kum Kiim

3
4
5

[forêt fleuve] cette séquence désigne la plaine où coulent les grands fleuves.
: terme rare qui signifie « sacrifier, honorer un dieu ». Réservé au sacrifice après une naissance.
 : frapper (sur un objet pour le briser), selon d’autres  « produire, faire naître ».
Chee Glooç ne sait pas interpréter les séquences 8) et 9).
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10.    6  
se-baigner EXPR oncle Kiim frapper pierre 7

10. Tante Kiim prenait son bain, à
mi-taille8 elle frappa les pierres
les unes sur les autres.

11.      
se-baigner EXPR oncle Kiim frapper cascade

11. Tante Kiim prenait son bain, à
mi-taille, frappa sur la cascade.

12.    
Iut sortir de cuisse

12. Iut est sorti de la cuisse.

13.    
Ndu sortir de entre-jambe

13. Nduu est sorti de l’entre-jambe.

6
7

Pour augmenter le flux d’eau et parfaire la cascade.
Les séquences 10) et 11) sont interprétées différemment par Chee Glooç. Selon lui, - s’interpréterait
comme « en bégayant, en parlant par bribes », dans ce cas  serait un expressif. Luk et Lêêng seraient aussi
des noms de personnes d’où : « En bégayant Kum frappa les pierres l’une contre l’autre, il /elle sculpta Luk. En
bégayant Kiim frappa [les pierres] de la cascade et sculpta Leeng ». Pour ces séquences voici les compléments que
donne Chee Glooç :
1.

  

1.

Too Rnhoo sortit des reins.

  

2.

L’oncle Chung Bung sortit des doigts,
c’est pourquoi il sait faire tout à la
perfection.

    

3.

Il fabriqua les pièges de Dame Biing
et de Dame Rong. (ou « de la mère de
Biing et de la mère de Rong »)

  

4.

Hot mania le soufflet de forge.

            

5.

L’oncle Bböhöt Bböhör tressa des épuisettes Nör, tressa des épuisettes Kreet.

          

6.

L’oncle nommé « Père de Ndaang »
Leen, l’oncle nommé « Père de
Lôôn » ont eu une descendance.

7.

Le dénommé « Père de Ntaar » Rhun,
vit la Plante Magique du Singe sur
le mont Gung Jrii (figuier). (grâce à
laquelle les enfants ont pu naître et
les femmes survivre).

Too Rnhoo sortir de rein

2.

oncle Chung Bung sortir de doigt alors savoir parfaire

3.

faire piège dame Biing dame Rong
4.

hot manier soufflet

5.

oncle Bböhöt Bböhör tresser épuisette-N tresser épuisette-K

6.

oncle père-de Ndaang Leen oncle père-de Loon

         

faire-naître cadet faire-naître enfant

7.

        

père-de Ntar Rhun il voir plante-magique singe


à mont Gung Jrii
8

Selon d’autres : les anciens dieux (héros) Chiang et Jaang ont fait naître tout ce qui existe, y comprit le lait …
Les deux sœurs Kum et Kiim sont filles de Jaang. Dans ces versions  « écraser » est remplacé par  « faire
naître »
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14.      
Chiang et Taang sortir de cou

14. Chiang et Jaang sont sortis du
cou.

15.    
Too et Rnhoo sortir de rein

15. Too et Rnhoo sont sortis des
reins

16.      9
Ching de ancien habitué savoir produire

16. Ching depuis les temps
anciens sait faire les choses à
la perfection.

17.      
produire objet rituel-N avec Prak Iar Ioo

17. Fabriquer des ndraak avec
l’argent de Iar Jôô.

18.      
où aller toi oncle Oet Löng Nöng

18. Où vas-tu, toi l’oncle Ot-LöngNöng?

19.

    

cordelette fruit-N 1 Qt « tube » et moitié

19. Des cordelettes décorées du
fruit Ndööng, un tube et demi.

20.      
boire et manger Mboong Pang entourer pleurer

20. Lors des festins, Mbôông rit et
pleure en même temps.

10



et rire

21.    
de origine apparaître terre

21. À l’origine il y eut la terre.

22.   
naître de avant

22. Elle naquit avant.

23.

11

     

immature de ancien porter manche pioche

24.      
de ancien Lung Doow s’entreamuser
s’entremoquer
9
10

11

23. Immature depuis les temps
anciens, portant le manche de
la pioche.
24. Depuis les temps anciens Lung
et Dôôw s’amusaient et se
moquaient l’un de l’autre.

: produire, terminer,  « construire une maison de sorte qu’elle soit bien faite ».
: cordon décoré de pièces de cuivre, l’expression « un tube et demi » renvoie à la
forme du pagne « de longueur normale par derrière, d’une longueur réduite par devant».
«encore jeune, immature» selon d’autres «doucement, tranquillement» ex. :  [raconter
histoire ] « Raconter des histoires une à une ».
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25.       12
Ju Bbreem et Bbram mener porc mener

25. Jïï Bbreen et Bbram sortaient
avec leurs porcs et leurs chiens.



chien

26. 13       
oncle Iong Tic faire maison-haute faire
maison-basse

26. Les oncles N-ööi et Nhat
construisent des maisons.

27.    ()  
à-part oncle-N fou idiot

27. Du côté de l’oncle N-ööi ils
sont fous et idiots.

28.      
de Chiang Kuu garder buffle Nduu

28. Du côté de Chiang Kuu, ils
gardent les buffles de Nduu.

29.    
Ching Bung souffler cor

29. Ching et Bung soufflent dans
le cor.

30.     
Nkrung Nkriing rester à véranda

30. Nkrung et Nkriing sont assis
devant la maison.

31.    
Jii Biing et Gloong

31. Jii, Biing et Gloong (fendent
du bois).

32.   
y-avoir se-fendre échardes

32. Le bois se brise il y a des
échardes.

33.   
faire arbalète faire nasse

33. On fait des arbalètes, on fait
des nasses.

34.     
Tiing Lung Dung enceinte autrefois14

34. Tiing Lung Dung enceintes
autrefois.

12
13
14

: sortir avec un animal (pour chasser).
: personnages mythologiques.
Les séquences 34 à 37 renvoient à une légende des origines dont voici (une version) du début :   ee    





      

enceinte vivant naîhie découper intestin pour poser hameçon

             

plante-magique ancien singe de mont tronc figuier
« Enceinte, elle accoucha, on lui arracha les intestins pour y attacher des hameçons, la plante magique ancienne
du singe, du côté du Mont aux figuiers … »
La légende explique que le singe enseigna aux anciens comment il faut laisser naître les enfants.
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35. 15   
enceinte enceinte naître autrefois

35. Enceintes, elles ont enfanté
autrefois.

36.   
naître découper intestin

36. Lorsqu’elles ont enfanté, (leurs
époux) leur ont découpé les
intestins.

36’.    
Tong Dung poser hameçon

36’. Tong Dung posa les hameçons.

37.   
poser hameçon 2 Cl cadet aîné

37. Il posa les hameçons, avec son
jeune frère.

38.      
ancien Hut ancien Hoow

38. Les ancêtres de Hut et de
Hôôw.

39.    
ancien Goow Ntööp Rhüüp

39. Les ancêtres de Gôôw (corne
de Rhinocéros) et Ntööp
(pigeon) et de Rnhüüp

40.   
ancien Ntööp Rnhööp

40. Les ancêtres de Ntööp et
Rnhööp.

41. 
ancien Chhia:m Piim Paam

41. Les ancêtres de Chhiaam Piim
et Paam.

42.   
ancien écureuil-P et écureuil-K

42. Les ancêtres de l’écureuil-Prok
et de l’écureuil Kraaç.

43.  
ancien singe Ntaar ancien nous

43. Les ancêtres du singe, Ntaar
notre ancêtre.

44.       
père-de-Iah Ntaar enfanter Iah enfanter Dei

44. Le père de Jah, Ntaar, a donné
naissance à Jah et à Dei.

45.     
mère Mblon Dei enfant père de Nküüc

45. La mère de Mblon, Dei, a
enfanté le père de Nküüc.

46.     
Mblon enfanter Nküüc Nkööc Biööc

46. Mblon a enfanté Nküüc,
Nkööc, Biööc.

15



: désigne un état de grossesse avancé.
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47.  -  
mère Pang Biööc enfant mère

47. La mère de Pang, Biööc, a
enfanté la mère de Mpôôw.



Mpoow

48.   
elle enfanter Mpoow Hoow

48. Pang a enfanté Mpôôw et
Hôôw.

49.       
mère Loonh Hoow enfanter Loonh
Lanh Ddanh

49. La mère de Lôônh, Hôôw
a enfanté Lôônh, Lanh et
Ddanh.

50.     
mère Gloong Ddahn père-de de Gloong

50. La mère de Glôông Ddanh,
le père de Glôông Mbam ont
donné naissance à Mloong et
Gloong.

    

Mbam enfanter Ntoong Gloong

  

mère Loot Bel père-de-Ioot Ntoong

  

      

enfanter Ioot Iat Chhat Gaan Ngoot Njaal

51.       
mère Chhaang Keek père-de Chaang Njaal
enfanter
 

La mère de Ioot, Bel, le père
de Ioot, Ntôông ont donné
naissance à Iôôt, Iat, Chhat,
Gaan, Ngôôt et Njaal.
51. La mère de Chaang, Keek, le
père de Chhaang, Njaal, ont
donné naissance à Aang et
Iaang.

Aang Jaang

52.        
mère Pür Iaang père-de Pür Nchhüüt
enfanter Pür

52. La mère de Pür, Iaang et le père
de Pür Nchhüüt ont donné
naissance à Pür et Khuör.



Khuör

53.      
53. La mère de Ngôôï Khuör,
mère Ngööi Khuör père-de Ngooï Ngôôj enfant
le père de Ngôôï Ngôôi ont
  
donné naissance à Mmpiooi,
Impiooï Mblooï Nkaï
Mblooi, Nkaai.
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54.       
mère Pöör Drak père-de Pöör Nkaaï enfanter
    

Mpör Ndöö Jöör Ruum Nglooi

55.       
mère Ioong Rum père de Ioong Loo père
enfanter
      

Ioong Hii Proong Uc Moon Nkhöör Tut

54. La mère de Pöör, Drak, le père
de Pöör, Nkaai ont donné
naissance à Mpör, Ndöö, Jöör,
Ruum et Nglooi.
55. La mère de Ioong, Rum, le
père de Ioong, Loo, ont donné
naissance à Ioong, Hii, Proong,
Uc Moon, Nkhöör Tut.

56.      
56. La mère de Ranh, Ioong, le
mère Ranh Ioong père-de Ranh Nchum enfanter
père de Ranh, Ncum ont
      
donné naissance à Ranh,
Ranh Wanh M-ööh Nchhröök Nhöök Röök
Wanh, M-öök Nchhröök,

Nköök, Tööt, Canh, Nteek.
57.      
mère Mbbruc Ranh enfanter Chhööng Mbbruc
 

57. La mère de Mbbruc, Ranh, a
donné naissance à Chhööng,
Mbbruc, Nchruc, Iruc.

Nchhruc Iruc
58.       
Iruç père Linh Mbbruc enfanter Linh Look
   

mère Hieep enfanter Heep Nom

59.        
mère Thic Iruc père-de Thic Ncheer enfanter
 

58. Iruç, père de Lenh et de
Mbbruç a donné naissance
à Linh et Look. La mère de
Hieep a donné naissance à
Hieep, et à Nom.
59. La mère de Thic, Iruc, le père
de Thic, Ncheer, ont donné
naissance à Thi et à Wanh.

Thii, Wanh

60.     
mère Nchuööi Wanh Nchuööj père de
     

Bbat Nchhur enfanter Bbat M-öök

60. La mère de Nchhuööi, Wanh,a
donné naissance à Nchhuööi,
le père de Bbat, Nchhuur a
enfanté Bbat et M-öök.

61.      
61. Le père de Bblööng, M-öök a
père-de Blööng M-öök enfanter Bblööng Brööng
donné naissance à Bblööng,
 
Brööng, Nthiik, Hiik,
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Nthiik Hiik Nchöök
62.      
père de Ween Nchröök mère Ween Brüüi
    

enfanter Ween M-een Ndueen Nköök

Nchhöök.
62. Le père de Ween, Nchhöök
et la mère de Ween, Brüüi,
ont donné naissance à Ween,
M-een, Ndueen, Nköök.

63.       
63. Le père de Kaa Chrööp,
père-de Kaa Chrööp Nköök enfanter Kaa Crööp
Nköök, a donné naissance à
  
Kaa-Chhööp, Chhei, Nieeng,
Chrei Nieeng Röök
Röök.
64.     
père-de Chhroon Röök mère Chhroon Mooc
    

enfanter Nchroon Nghööi Rüüin Iöök

65.      
père-de Oöch Iöök mère Oöç Ddöhooch
   

64. Le père de Chhroon, Röök,
la mère de Chroon Mooç ont
donné naissance à Nchhroon
Nghööi, Rüüin, Iöök.
65.

Le père de Oöç, Löök, la mère
de Oöç, Ddehôôch, ont donné
naissance à Mbluur et Chanh.

enfanter Oöç Mbluur Chanh

66.       
mère Noon cha enfanter Noon Uek Nteek
  

Hii Khöt dut

66. Le père de Noon Chanh a
donné naissance à Noon, Wek
et Nteek ; Hii est mort sans
lignée.

67.      
67. La mère de Wööp, Prong, le
Prong mère Wööp Prong père-de Wööp Njroong
père de Wööp, Njroong, ont
 
donné naissance à Wöö et
enfanter Wööp
Iööp.
68.      
père-de Nhinh Wööp mère Nhihn enfanter
  

Nhinh Phinh Moong

69.       
Moong mère Lööt Moong père-de Lööt Rkaang
    

enfanter Lööt Nchööp Nchüüp Bblüüp

68. Le père de Nhinh, Iööp, la
mère de Nhinh ont donné
naissance à Nhinh, et Phinh
et Moong.
69. La mère de Lööt, Moong, le père
de Lööt, Rkaang, ont donné
naissance à Lööt Nchööp,
Nchüüp, Bblüüp.
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70.       
70. Le père de Wööng, Nchhööp,
Nchhööp père-de Wööng Nchööp enfanter Wööng
a donné naissance à Wööng,
     
Iirööng Chompaa, Mara,
Iirööng Chompaa Maraa Chheima Chhophan
Chheimaa, Chhophan,

Wööng.
Wööng
71.      
71. Le père de Chomthuu, Wööng,
père Chomthuu Wööng mère Chomthuu Naang
la mère de Chomthuu,
    
Naang, ont donné naissance
enfanter Chomthuu Nuc Nh-Ööl Iirööng
à Chomthuu, Nuc, Nh-ööl,
Irööng.
72.        
72. La mère de Krui, Irööng, le
Irööng mère Kruï Iröön père kruï Neet enfanter
père de Krui, Weet, ont donné
   
naissance à Krii, Map, Chiimic,
Kruï Map chiimich Chimien
Chiimiön.
73.      
Chompa mère Repaa père-de Rek Raa enfanter
   

Weeree Too Too Kich



73. Chompaa, la mère de Repaa,
le père de Ree Raa ont donné
naissance à Weeree, Toto et
Kich.

Les généalogies sortant des pays au loin

Ce texte est comparable au précèdent, comme lui il débute par un texte mythologique interprété
de façon très variable. La variété des interprétations est dûe à la fois à la polysémie de certains
termes qui ont de nombreuses acceptions et à la forme elliptique de l’expression. A cela s’ajoute
l’emploi de « mots vides » qui « remplissent le vers », tout simplement ().
Dans la langue courante, la situation d’énonciation et le contexte permettent en général de
lever toute ambigüité. Ce n’est pas le cas lorsque les séquences n’ont pas d’ancrage situationnel
et que le contexte est très réduit. Le poème mythologique qui précède la récitation de la
succession des ancêtres a la même fonction que celle qui figure dans la généalogue précédente :
elle produit un effet de distanciation. Cependant dans ce texte-ci la distanciation est produite
par un éloignement de type géographique. Ce qui est placé dans un temps mythique à la limite
de l’immémorial dans le texte précédent est placé ici dans l’espace, un espace éloigné, à la
limite du visible et du distinguable.
C’est le sens des termes  et . Le texte nous parle ensuite de la création des objets
« essentiels », principalement les outils.
D’après Chriw Nh-öl, les instruments agricoles sont nés sur le bambou-Nkaar à différentes hauteurs.
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Si cette interprétation est correcte nous pouvons conclure non seulement que la fonction du
texte (la distanciation) est la même mais encore que le symbolisme qui les sous-tend est très
semblable : les ancêtres et les dieux naissent à différents niveaux de la cascade, les outils et
instruments naissent à différentes hauteurs du bambou-Nkaar.
1.

  16  

1.

La forêt, au loin, à peine
visible, se confond avec le sol.

    

2.

La terre, au loin, à peine visible,
se confond avec la plaine.

     

3.

La plaine à perte de vue, des
cerfs aux cornes courtes.

     

4.

Dans la rivière Rngut il y a
deux anguilles.

    

5.

Des bambous Ngor avec des
bambous Nkaar deux taillis.

    

6.

La mère de Nkroong, Jii Joong ;
le père de Nkroong Nchong
surveillent au pied du bambou
Rlaa.

      

7.

Au lieu dit « bambou ancien
Uung » l’endroit où confluent
la Gluung et la Jööl.

17      

8.

Pak en coupant des bambous
vit un ensemble de cymbales
de six pièces.

      

9.

Quels sont ses enfants ? Les
arbres Iee les coupent, les
bambous Glee Ior les coupe.

forêt au-loin s’entreconfondre avec terre

2.

terre au loin Sqvd avec rizière

3.

rizière longue y-avoir cerf corne court

4.

eau Rngut y-avoir anguille 2 Cl « bouche »

5.

bambou Ng et bambou-N 2 Qt « taillis »

6.

mère Nkroong Jii Joong père Nkroong
Ncong Cam

 

pied bambou-R

7.

bambou-R ancien Ung confluent
rivière-G et rivière

8.

Pak de couper tiges voir cymbale
6 Cl « pièce »

9.

qui enfant il bois couper Iee bambou-G

 
16

17

: serré, qui se touche,  [je couvrir marmite en sorte de serré] « j’ai serré le couvercle de
la marmite » : qui est lointain, qu’on voit à peine (aussi ).
 dans : profond, dont on ne voit pas le fond.
 : arracher,  : arracher de l’herbe, ici probablement un nom propre de personne.
/ 
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couper Ior
10.    
bambou Ng bambou-N 2 3

10. Des bambous Ngor, des
bambous Nkaar, deux, trois.

11. 18   
panier L-D jusque hanche

11. Le panier Lung-dok à la
hauteur des hanches.

12.    
fruit panier à nombril

12. Le fruit panier à pêcher Jul à la
hauteur du nombril.

13.  h  
fruit herbe à 1 « prise »

13. Des fruits hotte en une prise.

14.   
fruit panier recouvrir

14. Des fruits-panier recouvrent le
tout.

15.    
fruit panier recouvrir EXPR

15. Des fruits-panier recouvrent le
tout, partout.

16.   
rebord van vanner

16. Des fruits van à vanner.

17.      
queue hotte panier-R

17. La queue de la hotte, le panier
Rlöö.

18. 19 20 
panier prendre riz

18. Un panier Njöö pour mesurer
le riz.

19.      
levain sortir jarre queue sortir Sqvd

19. Le moût de l’alcool sort de la
jarre, la queue sort.

20.     21 
herbe EXPR voir molaire jarre-R

20. De l’herbe Jaa partourt, on y aperçoit l’anse d’une jarre Rluung.

18
19
20

21

: espèce de petit panier pour mettre du tabac, des noix d’arec.
: petit panier de la taille d’une calebasse pour mesurer le riz.
 : prendre dans le creux de la main du liquide ou un matériau (eau, sable), quantifieur, ex. : [corde
1 Qt « prise »] « Une corde enroulée ».
 [molaire jarre-Rluung]  remplace probablement  « oreille » pour des raison d’assonance avec .
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21.  22     
hache noir tête REL fendre bois-sec-arbre-B

21. La hache au fer noir, pour couper
le tronc sec de l’arbre-Blaang.

22.    
Ndrön Ndra: voir femelle rhinocéros

22. Ndrön et Ndraa ont vu la
femelle du rhinocéros.

23.      
écouter à sol comme eux faire
résonner tube

23. On colle l’oreille au sol pour
écouter, ça résonne comme des
chalumeaux.

24.      
écouter à Sqvd eux versifier Iaang

24. On écoute lorsqu’ils récitent
les poèmes du dieu Jaang.

25.     
mont-G-K s’écrouler PART s’affaisser

25. Le mont Gung Kuanh la terre
croule et s’affaisse.

26.  23    
EXPR entassement pied essart grand-mère-B

26. Il se forme un renflement au pied
du champ de grand-mère Bee.

27.     
Wir Chok Cheh bek EXPR (en file)

27. On a vu naître Chhok, Chhek,
Bek, Reem, Peem (???),
Mhoong, Oong, Njanh..

 

Mroong Oong Nj

28.       
mère M-eeng Jii Lek enfanter Nkröö M-eeng
    

28. La mère de M-eeng, Jii-lek a
enfanté Nkröö, M-eeng père
de Löö, Dröö, Biöö, Biaa.

père-de Löö Dröö Biöö Biaa

29.    
mère Mpal Bro ? père-de Mpal Rmöt enfanter
 d 

père Düüt Mpal

30.  d      
père Düüt Mpal enfanter Düüp Dööp
Prang Phaang

29. La mère de Mpal, le père
de Mpal, Rmöt, ont donné
naissance au père de Düüt,
Mpal.
30. Le père de Düüt, Mpal, a donné
naissance à Düüp, Dööp,
Prang, Phaang, Jii-baang.

 

Jii Baang

22
23

: noir dans la séquence
: faire sortir ou entasser en secouant « secouer (le tube de bambou) pour faire sortir
les légumes et les mettre dans l’assiette ».
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31.      h  
mère Mah Jii Boong père Mah Mbrii enfanter
  

31. La mère de Mah, Jii-Boong, le
père de Mah, Mbrii ont donné
naissance à Mah et à Nchok.

Mah enfanter Nchok

32.     
Nhok Mbii garder forêt limace-d’eau

32. Nchok et Mbrii surveillent la
forêt aux limaces d’eau.

33.       
mourir grand-mère Chôôch à cimetière
étang Kreeng

33. La mort de grand-mère Chôôch
au cimetière de l’étang Kreeng.

34.  24    h
exposer objet-funéraire côté route étang Buh

34. Cabane funéraire au bord du
chemin de l’étang Buh.

35.   
vêtir jupe Cuh

35. On se revêt d’une jupe Chuh.

36.    
fille Noong de haut

36. Des filles Noong vers le haut,

37.   
Bbrah de haut

37. Bbrah vers le haut.

38.   
Bbree de bas

38. Bbree vers le bas.

39.      
mère Ntang Bbrah Ntaang Nchoong enfanter

39. La mère de Ntaang, Bbrah, le
père de Ntaang, Nchhoong
ont donné naissance au père
de Nhüüp.

  	

 

père-de Nhüüp

40.    
Ntaang enfanter mère Bbrüüç

40. Ntaang a enfanté la mère de
Bbrüüc.

41.     
Jii Nhüüp enfanter mère Ween

41. Jii Nhüp a enfanté la mère de
Weem.

42.     
Jii Nhal enfanter Eem Weem Ntoot Joot

42. Jii Nhal a enfanté Eem, Weem,
Ntoot, Joot.

24



: endroit où l’on construit la « cabane du mort ».
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43.     
mère Aat Ioot enfanter Aat

43. La mère de Aat, Ioot, a enfanté
Aat.

44.      
Wööi enfanter Iit Aat Ntooc Droonç

44. Wööi a enfanté Iit, Aat,
Ntoohc, Drôôç.

45.      
mère Mpoop Drööç enfanter Bööng Inh

45. La mère de Mpôôp, Drööç a
enfanté Bööng et Inh.

46.    
Mpoop enfanter Phinh Jinh

46. Mpoop a donné naissance à
Phinh Jinh.

47.     
mère Nkranh Jinh enfanter Nkranh

47. La mère de Nkranh, Jinh, a
enfanté Nkranh.

48.    
Glaang enfanter Nkanh Ddanh

48. Glaang a donné naissance à
Nhanh, Ddanh.

49.     
mère Gloong Ddanh enfanter Gloong

49. La mère de Glôông, Ddanh, a
enfanté Glôông.

50.    
Mbam enfanter Ntoong gloong

50. Mbam a donné naissance à
Ntôông, Glôông.

51.     
mère Ioot Bbeel enfanter Ioot

51. La mère de Ioot, Bbeel, à
enfanté Ioot.

52. Ntôông a donné naissance à
52.       
Ioot, Chhat, Gaan, Ng-ôôt,
Ntoong enfanter Ioot Chhat Gaan Ng-oot Njaal
Njaal.
53.     
53. La mère de Chaang, Heek, a
mère Chaang Keek enfanter Chaang
enfanté Chhaang.
54.    
54. Njaal a enfanté Aang Iaang.
Jaal enfanter Aang Iaang
55.     
mère Pör Iaang enfanter Pör

55. La mère de Pör, Iaang, a
enfanté Pör.

56.    
Nchhük enfanter Pür Khuür

56. Nchhük a donné naissance à
Pür, Khuür.
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57.     
mère Ngooi Khüür enfanter Ngooi

57. La mère de Ngôôi, Khuür a
enfanté Ngooi.

58.     
Ngooi enfanter Mpiooi Mblooi Nkaaï

58. Ngôôi a enfanté Mpiooi,
Mblooi, Nkaai.

59.     
mère Drak Jooi enfanter Drak

59. La mère de Drak, Iooi a enfanté
Drak.

60.    
Mblooi enfanter grand-mère Drak

60. Mblooi a donné naissance à UuDrak. (Grand-mère de Drak)

61.      
grand-mère Drak avec grand-père Nkaai
enfanter

61. Uu-Drak et Chee-Nkaai
(grand-père de Nkaai) ont
donné naissance à Mpöör
Ndöör, Jöör, Ruum Nglööi.

    

Mpöör Ndôôr Jôôr Ruun Nglööi

62.       
mère Ioong Rum grand-père Baa Ioong
enfanter
     h 

Ioong Hii Proong Moong Uek Nkhöör Tuut

  	

  

62. La mère de Ioong, Rum, le
grand-père de Baa-Ioong (père
de Ioong) ont donné naissance
à Ioong, Hii, Proong, Moong,
Uek, Nkhöör, Tuut jusqu’à
Düüp et Dööp.

Düüp Dööp jusque Düüp Dööp

63.      
Düüp Dööp surveiller forêt Daak-dam

63. Düüp Dööp surveillent le
territoire de Daak dam.

64.     
Bium Biam surveiller forêt Klong

64. Bium et Biam surveillent dans
la forêt de Brii Klong (forêt aux
trous d’eau profonds).

65.       
Proh laver calebasse à forêt rivière Raaw Ngaan

65. Proh lave des calebasses dans la
forêt où coule la rivière Raaw
Ngaan .

66.      
Bhüüt Hüüt eux frapper à hotte

66. Bbüüt et Hüüt, on les a abattus
alors qu’ils portaient leurs hottes.

67.      

67. Bbrah et Iah, ils les ont eus
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Bbrah lah eux selon fendre bois

alors qu’ils fendaient du bois.

68.     
fendre bois-sec à bord rivière-R

68. Ils fendaient du bois sur les
bords de la Rddung.

69.       
Mont G-R herbe-J mont G-H mont-G H

69. Sur le mont Gung-Rlaa, il ya
de l’herbe-Jaa sur les monts
Gung Höt et Gung Hör.

70.    
Nh-ôôr oreille Nh-ôôr ndraak (???)

70.	 (???)

71.    
pendant oreille 2 côté

71. Boucles d’oreilles des deux
côtés

72.      
bouger cuivre main Indrp chef Nh-oor

72. Les bracelets de cuivre balancent, là-bas revient Nh-oor.

73.     
mère Nchhur Höt enfanter Nchhur

73. La mère de Nchhur, Höt, a
enfanté Nchhur.

74.     
Ngii enfanter Nchhur Nchhar Ar

74. Ngii a donné naissance à
Nchhur, Nchhar, Ar.

75.       
mère Bot Ar enfanter Bot enfanter Döng

75. La mère de Bot, Ar, a enfanté
Bot et Döng.

76.       
mère Bbrah Dong enfanter Bbrah enfanter
Chhaang

76. La mère de Bbrah, Dong,` a
enfanté Bbrah et Chaang.

77.      
mère Nküüc Chhaang enfanter Nküüc Nkööc

77. La mère de Nküüc, Chhaang, a
enfanté Nküüc, Nkööc Bbiööc.

c

Bbiööc

78.     
mère Paang Bbrööç enfanter mère
Mpooi Hoow

78. La mère de Paang, Bbrööç, a
enfanté la mère de Mpôôw
Hôôw.

79.    

79. Paang a donné naissance à
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Paang enfanter Mpoow Hoow

Mpôôw Hôôw.

80.       
mère Loonh Hoow enfanter Loonh
Lanh Ddanh

80. La mère de Loonh, Hoow, a
enfanté Loonh Lanh Ddanh.

81.     
mère Gloong Mban enfanter Ntoong Gloong

81. La mère de Glôông, Mbam, a
enfanté Ntôông, Glôông.

82.     
mère Ioot Bbeel enfanter Ioot

82. La mère de Iôôt, Bbêêl, a
enfanté Iôôt.

83.   
Ntoong enfanter Ioot Iat Chhat Gaang
Ngoot Njaal

83. Ntoong a donné naissance à
Iôôt, Iat, Chat, Gaang, Ngôôt
Njaal.



Les ancêtres du buffle

Cette généalogie présente un caractère nettement différent des deux premières. Elle situe les
ancêtres non paspar rapport à une époque ou un endroit mais par rapport à un animal. Il est
possible que cette généalogie, notée par Nchhööp, renvoie à une généalogie de type clanique,
ces clans étant souvent rattachés à un animal domestique ou sauvage. Les individus rattachés
au même clan () ne peuvent ni se marier ni avoir de relations sexuelles ensemble.
Malgré sa brièveté et probablement son caractère incomplet, nous avons conservé ce texte à
titre purement documentaire.
Certains anciens, interrogés à ce propos, nous ont dit qu’ils évitaient de consommer la viande
de tel ou tel animal parce que ce dernier avait secouru leurs ancêtres, ou qu’il leur apparaissait
en rêve. Mais il ne semble pas que les Bunoong du Mondulkiri, contrairement à d’autres
groupes, soient divisés en clans.
1.

  

1.

Buffle mâle aux cornes
recourbées.

  

2.

Buffle mâle aux cornes écartées.

     

3.

Du côté du Mont-Mee-Nung,
du côté du mont Mee-Njaang.

    

4.

Du tabac à découper, il a refusé.

buffle mâle cornes recourbées

2.

buffle mâle cornes écartées

3.

de mère Nung de mère Njaang

4.
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(???)

tabac pour couper déjà   (???)
5.

    

5.

De l’herbe Jaa toute fraîche du
côté de la cascade attachée en
files, les longues jarres.

25     

6.

Mbôông sculpte des tables,
essaie d’y introduire des
(planches).

   

7.

Le Mont Gung-Kloo devant.

 26     

8.

Le tigre au pelage rayé autour
du mont Gung-Kloo.

    

9.

Il poussait devant lui les cerfs,
ils poussait devant lui les
lièvres.

bourgeon-herbe cascade en-file jarre long

6.

Mboong sculpter table essayer toi introduire

7.

Mont G-K a devant

8.

tigre Bbexprhar et autour Mont G K

9.

chasser découper cerf il chasser lièvre

10.      
lapin EXPR (aux aguets) plein herbe
plein herbe

11.       
porc toi PART dévorer riz je cadet
12.      
voir Nchhong voir Nchhiang père-de Wek


10. Des lapins aux aguets partout
dans l’herbe Laac partout dans
l’herbe Jaa.
11. Ton porc-là, il a dévoré mon riz
jeune frère.

12. On vit naître Nchhong, on
vit naître Nchhiang le père de
Wek, Nchhiang.

Nchhiang

13.      
mère Wek Book enfanter Nchuk Wek

13. La mère de Wek, Book, a
enfanté Nchuk et Wek.

14.     
mère Bbôôt Wek enfanter Bbôôt

14. La mère de Bbôôt, Wek, a
enfanté Bbôôt.

25
26

m : côté d’une rivière, côté d’un récipient ou d’un tronc d’arbre évidé.
: EXPR « bruit et aspect du pelage d’un tigre qui se secoue ».
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15.    
Treel enfanter Ntoot Ioot

15. Treel a donné naissance à
Ntôôt Iôôt.

16.     
mère Aat Ioot enfanter Aat

16. La mère de Aat, Iôôt, a enfanté
Aat.

17.     
Wööi enfanter Iit Aat Ndrööc

17. Wööi a donné naissance à Iit,
Aat, Ndrööç.

18.     
mère Poop Ndrööç enfanter Poop

18. La mère de Pôôp, Ndrööç, a
enfanté Pôôp.

19.    
Biöö enfanter père Ngiinh

19. Bbiöö a donné naissance au
père de Nginh.

20.    
Mpoop enfanter Phïïnh Jiinh

20. Mpôôp a donné naissance à
Prinh Jiinh.

21.      
mère Nkranh Jiinh Glaang enfanter
Nkranh Ddaanh

21. La mère de Nkranh, Jiinh
Glaang, a enfanté Nkranh,
Ddaanh.

22.     
mère Gloong Ddaanh enfanter Gloong

22. La mère de Glôông, Ddanh, a
enfanté Glôông.

23.    
Mbam enfanter Ntoong Gloong

23. Mbam a donné naissance à
Ntôông, Glôông.

24.     
mère Ioot Bbeel enfanter Ioot

24. La mère de Iôôt, Bbêêl, a
enfanté Iôôt.

25.      
N-oong enfanter Ioot Iat Chhat Gaan Ng-oot

25. N-ôông a donné naissance à
Iôôt, Iat Chhat, Gaang Ng-ôôt
Njaal.



Njaal

Chapitre

03
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Modes d’expression, procédés poétiques,
dits traditionnels

Dans ce chapitre nous regroupons les différents modes de communication, nous présentons
rapidement les procédés poétiques, nous donnons une liste de « dits traditionnels » et nous
transcrivons un long poème illustrant l’emploi de ces dits. Sous la rubrique « communication
médiate » nous rangeons tous les procédés qui renvoient au référent, c’est-à-dire à l’objet ou
la situation désignés dans le discours, en le suggérant par un moyen ou un autre sans jamais le
nommer. En Bunoong le terme  rend cette idée. Ce type de communication, très commun
chez les Bunoong, couvre un certain nombre de situations différentes que nous tentons de
cerner. Les dieux provoquent des rêves chez les hommes et leur communiquent leurs intentions
par le procédé les hommes entre eux communiquent par  dans pratiquement tous les
échanges importants et ritualisés.
• L’expression : trois cas de figure :
- Le chant ou les discours de type  ()
- Les devinettes: ce procédé est désigné dans la langue bunoong par le terme , dérivé de .
- Le parler de la forêt ( ). Dans ce cas de figure il s’agit de tabous
linguistiques. Il faut éviter de nommer directement les objets et les situations pour ne pas
attirer l’attention des divinités. Ce procédé qui consiste à éviter le terme propre en le
remplaçant par une expression allusive relève en soi du procédé 
• Le « parler inversé pour repousser ». L’expression « parler inversé » () peut avoir
deux acceptions, la première renvoie à une inversion au niveau phonétique, la seconde à
une inversion au niveau de la visée subjective (inversion des pôles positifs et négatifs). Le
« parler inversé pour repousser » est obligatoire dans le cas des prières aux défunts.
• Les procédés poétiques. Nous ferons une briève introduction aux procédés poétiques employés
dans les poèmes bunoong, à un niveau purement formel. Nous donnerons ensuite le point de
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vue de Nchhööp et les poèmes qu’il donne en illustration.
• Les dits traditionnels. Nous avons rassemblé ici un ensemble de courtes séquences versifiées
qui s’emploient dans le cadre des relations rituelles et formalisées, ainsi que dans la
composition des poèmes plus longs.
• Composition poétique. Il s’agit d’un assez long poème qui illustre bien la composition
poétique en bunoong et permet de former une première hypothèse sur l’activité poétique
chez les Bunoong.

			

Discours 

Nous rangeons sous cette rubrique des textes concernant l’expression lors des transactions
sociales importantes.


  «  »

texte raconter histoire hoor
Explications à propos du procédé

Ce texte est un court exposé sur le procédé «  » que Nchhööp a rédigé à mon intention.
Nchhööp aborde sans les distinguer nettement des problèmes très différents. Il nous parle du
procédé  en tant que tel : ce dernier consiste selon lui à remplacer le terme propre par un
autre. En fait, les nombreuses illustrations du procédé rassemblées dans ce chapitre, ainsi que les
emplois du terme par ailleurs, montrent que le concept est plus large et englobe toute la
« communication médiate » . il nous parle ensuite des procédés poétiques (v.2 et 3) qui renvoient
essentiellement à des contraintes sur la forme phonétique (assonances ou allitérations) du texte,
occasionnellement à une syntaxe particulière (v 3). Sont évoquées ensuite les situations dans
lesquelles les procédés  sont de rigueur, en fait toutes les rencontres traitant de problèmes
qui dépassent la sphère strictement privée, tout ce qui a rapport à quelque niveau que ce
soit avec un échange ritualisé impliquant des groupes bien distincts (v 10). Est signalée aussi
l’utilisation massive des procédés  dans les textes traditionnels (v 11). Notons la remarque
concernant les chants (v.8) : les choses importantes (raison d’être d’une réunion, résultat d’une
délibération) sont exprimées au moment où l’on chante. Il s’agit en général, on le verra plus loin,
de deux chants qui se répondent. De fait, et ceci explique le caractère composite des explications
de Nchhööp, les procédés  et la forme poétique sont en général des aspects concomitants
d’un même texte : un texte versifié et chanté dans une situation « d’échange ritualisé » est
susceptible d’une interprétation de type . Le texte se termine par l’interprétation de trois
séquences de forme expressive (idéophones) qui apparaissent au tout début d’un chant et en
annoncent la tonalité générale (v 14).
1.

      

histoire eux changer tout nom objet

1.

Dans l’usage de la parole désigné
par le terme hoor on remplace
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nom objet commencer de personne
humain animal

      

marcher animal voler animal à dans eau

      

grenouille poisson tronc bois rocher eau vent

  	

    

firmament soleil maison-haute maison-basse chemin

   o    

herbe-R herbe-J métal bovidé buffles éléphant

  

village éléphant forêt

2.

      

tout, les noms et les dénominations des objets, à commencer
par ceux des hommes, des animaux qui se déplacent en marchant, des animaux qui volent,
des animaux qui vivent dans
l’eau tels que les grenouilles et
les poissons, la désignation des
arbres, des rochers, de l’eau,
du vent, de la voute céleste au
soleil, des maisons hautes, des
maisons basses, des chemins, les
types d’herbe Reep ou Jaa, du
métal, des taureaux, des buffles,
des éléphants domestiques, des
éléphants sauvages.

2.

On change tout. Parler en
rimes et allitérations, parler
en avançant de façon linéaire,
parler en inversant et en
revenant en arrière, tout cela
est possible.

3.

Des mots qu’il faudrait placer
vers l’avant, en fin de phrase,
il arrive qu’on les place au
milieu, ou qu’on les place au
début.

4.

Des histoires d’autrefois,
des temps d’avant, que l’on
reformule pour les appliquer à
des histoires récentes, il y en a
aussi. Des histoires anciennes
qu’on reformule pour les
développer.

eux changer tout histoire parler similaire parler

       

aller côté avant histoire parler inverser
repousser arrière

 

y-avoir aussi

3.

   1    

histoire correcte mettre de devant eux
changer s’asseoir

       

à milieu y-avoir aussi eux mettre de base

     

histoire dire y-avoir aussi

4.

      

histoire d’avant de temps avant eux
nommer produire

   

histoire nouvelle y-avoir aussi

       

histoire d’avant de temps avant eux

1



: vers le front, vers l’avant, en suivant l’orientation dans laquelle on est engagé, donc en fin de phrase.
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nommer produire
5.

      

5.

Des cas où les gens fabriquent
une histoire à notre sujet, ça
arrive.

      

6.

Des cas où nous fabriquons des
histoires sur les gens, ça arrive.

       

7.

Lorsqu’on se met à chanter,
alors on s’exprime par le
hoorcela produit des histoires
chaque fois différentes.

8.

Les Bunoong, lorsqu’ils veulent
se mettre au courant des différentes histoires les concernant
personnellement, ils font bien
attention et attendent le moment où l’on raconte des histoires importantes, le moment
où l’on chante.

9.

Le moment où les invités
arrivent et eù on leur offre du
vin de riz.

histoire eux produire histoire nous
y-avoir aussi

6.

histoire nous produire histoire eux y-avoir aussi

7.

arriver à histoire chanter Indrp eux o sortir

      

histoire différent sortir histoire différent tout fini

  

selon personne humain2

8.

     

3

Bunoong si vouloir savoir nombreux sorte
      

autour corps même nous attentif attendre écouter

      

à moment eux parler histoire important moment

 

eux chanter

9.

      

moment personne invité visiter offrir
alcool donner

 

personne invité

10.       
moment personne invité grand grand
nous écouter
     

furtif ou gens invité bunoong ou

      

2

3

10. Lorsque des invités importants
parlent, nous écoutons
discrètement, que ce soit des
invités bunoong, des invités
khmers, ou des invités de plus
haut, des invités de nations

 : retourner (un objet changer, corriger [retourner griller porc] « tourner le porc au moment de
le griller »,  [changer histoire parler] « corriger une version d’une histoire ».
Cette remarque est extrêmement importante, elle énonce la règle en matière de communication ritualisée.
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gens invité khmer ou personne invité
différent x 2

différentes.

     4 

à de haut gens invité espèce différent

11.       
dans texte Indrp eux rentrer histoire parler
      

hoor histoire ancien avant histoire
divinité raconter

      

11. Dans ce texte seront introduits
les points suivants : l’expression de type hoor, les histoires
anciennes, les histoires concernant les dieux, des thèmes de
légendes.

eux de en-bas et côté devant Indrp

12. 5     
EXPR parler court parler bien parler


12. Chhök-rchhong, c’est-àdire : parler avec peu de mots
tendrement, tout doucement.

tendre doux doux

13.      
EXPR EXPR histoire se-réjouir récent voir

13. M-iôô-mi-aa exprime la joie
d’une rencontre récente.

 

récent rencontrer

14.     n
EXPR EXPR histoire NEG pouvoir histoire faire
  	    6-  
différent NEG oser EXPR EXPR même je
       

rester gens ancien aussi pouvoir dire
pouvoir résoudre

4
5

6

14. Mhööi-möhaai exprime
l’impuissance, l’impossibilité
de changer les choses. Par
exemple Möhöö-môhaai «je
suis toujours un ancien, je peux
dire mon mot, je peux participer aux délibérations aussi».

: mot polysémique : liquide, eau, cours d’eau, mais aussi « sorte, espèce, nationalité ».
Les séquences , , sont des expressifs, qui sont souvent placés au début d’un chant
pour en donner la tonalité générale.
Cette séquence est une illustration de l’emploi de -. Le locuteur s’excuse du manque de pertinence de
ces suggestions, qui ne résolvent pas le problème, mais rappellent son statut. Il a droit à la parole, même s’il ne
dit rien d’essentiel.
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Parler hoor pour une
demande en mariage

allusion chercher enfant fille eux

Ce texte et le suivant, qui constitue une réponse au premier, sont des illustrations de
compositions, chantées lors d’une demande de mariage. Les chants de ce type n’ont pas de
forme canonique, ce sont des improvisations sur la base des dits traditionnels, faites lors de la
demande de mariage du prétendant.
Ce texte mériterait une analyse détaillée, le lecteur reconnaîtra facilement les dits traditionnels,
dont beaucoup sont cités dans ce chapitre. Le prétendant doit montrer qu’il est un bon parti en
montrant son intention d’établir une alliance entre lui et sa belle- famille, qui se connaissent
depuis longtemps.
Il doit en même temps reconnaître l’importance de sa belle- famille et faire preuve de modestie.
Tous les passages du texte sont à interpréter en fonction du procédé hoor, à aucun moment
l’objet de la démarche n’est cité directement.
[        
demander chercher enfant fille eux pour épouser avec

[Demande en mariage adressée
par la famille du fiancé à la
famille de la fiancée]

 

enfant il

1.

       

1.

« Hé beaux-parents, en ce
jour je viens pour vous rendre
visite, depuis longtemps nous
pensons les uns aux autres,
depuis longtemps nous nous
fréquentons, nous narrons les
récits concernant nos gens.

  

2.

Des histoires d’avant concernant les anciens il y a bien
longtemps. »

       

3.

Ensuite ils apportent de l’alcool,
ils boivent tous ensemble.

4.

Un peu plus tard le jeune frère
prend la parole en premier.

hé beaux-parents jour Indrp je aller visiter toi

    

très s’entrepenser longtemps s’entrerencontrer
raconter

   

histoire raconter compagnon groupe

2.

histoire avant gens ancien autrefois (x2)

3.

fini Indrp soulever alcool boire boire
nous avec

   

eux eux avec nous

4.

       

lorsque longtemps à un-peu cadet il
d’abord parler
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5.

      

5.

hé beaux-parents maintenant Indrp je demande
     

raconter histoire un peu vouloir toi beau-parent il



répondre

« Hé beaux-parents, je vous
demande la permission de
parler un peu, êtes-vous
d’accord ?
- bien sûr, vas-y, parle !
[début du chant]

   

quoi faire parler raconter PART

I. 1.       
si ainsi essayer je demander EXPR je crier

EXPR

I.1. Bien, dans ce cas, je vous
interroge d’un coup, je crie de
joie, sans arrière-pensées.

  7   

2.

Je vais tâcher de souffler dans le
trou rond fait par le pic (oiseau
Pot)

3.

8
essayer je souffler trou vent EXPR (doux)

3.

Je vais tâcher de souffler dans
le trou du vent doux.

4.

       

4.

En ce jour, je t’interroge, j’ai
recours à toi l’ancien.

5.      
je demander toi maison grand

5.

Je t’interroge, toi maître d’une
grande maison.

   

6.

Moi, le serpent qui garde le
trou d’eau.

      

7.

Je veux te demander l’aubergine
mûre là-bas.

       
quelque aubergine peu-mûr NEG savoir Iid

8.

Quelques-uns disent que
l’aubergine n’est pas mûre, je
n’en connais pas le propriétaire,
beau père.

2.

commencer je souffler trou oiseau-P
EXPR (rond)

jour Indrp je demander toi eux même utilser

 

gens ancien

6.

je poisson-serpent garder trou d’eau

7.

je vouloir demander aubergine mûr toi Indrp

8.

base beau

7
8

Cette séquence renvoie à un discours clair et précis.
Cette expression renvoie à la douceur de l’expression.
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PART

9.

     

rester toi même même je savoir parler

9.

Tu es toujours là, toi en
personne, je te parle.

10.      
rester toi rester je nous s’entreparler

10. Tu es toujours là, je suis
toujours là, nous nous parlons
l’un à l’autre.

11.   
rester se-souvenir histoire

11. Nous nous souvenons des
histoires.

12.   
rester savoir entrediscuter

12. Nous saurons les discuter.

13.      
je EXPR désirer fille coq Iung

13. Je veux la fille du coq Jung.

14.      9
nous Indrp aînée et homme d’avant 1
Qt« Sqvd »

14. Nous sommes tous parents,
issus du même ventre.

15.     
mère et enfant 1 Qt « couche »

15. Mère et enfant d’une même
souche.

16.    
éphémère termites reine reine

16. Des éphémères, des termites ;
une reine, une femelle mère.

17.      
je vouloir patate Juc pour cuir-à-vapeur

17. Je veux la patate Juc pour la
cuire à vapeur.

18.    
patate Jut pour planter

18. La patate Jut pour la planter.

19.     
haricot Rnam pour planter espèce

19. Le haricot Rnam pour en
garder la semence et la planter.

20.   
espèce patate Bii

20. Semence de la patate Bii.

9



[1 Qt Sqvd] pour [1 Qt ventre] « du même ventre », par assonance avec  du vers suivant.
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21.   
espèce patate légume

21. Semence de la patate et des
légumes.

22.   
espèce ancêtre eux

22. Leur lignée à eux.

23.   
espèce ancêtre nous

23. Notre lignée à nous

24.       
nous vouloir revenir semence haricot et héritage

24. Nous voulons que revienne la
semence du haricot, l’héritage
de la reine des abeilles.

10

  

reine-abeille
25.      
faire revenir-semence riz héritage mère wek
    

dents fendu héritage Chung Bung

25. Nous voulons faire revenir
la semence du haricot, avec
l’héritage de la mère de Wek.
Nous voulons faire revenir
la semence de riz, héritée de
l’ancêtre, les dents fendues
héritage de Chung Bung.

26.     
cor sonore héritage femelle gibbon 11

26. Le cor qui résonne, héritage de
la femme du gibbon.

27.      
nous vouloir faire revenir sorte riz Brac

27. Nous voulons que revienne la
semence du riz Brac.

28.     
pour récolter sorte riz Iuu

28. Nous voulons récolter la
semence du riz Iuu.

29.      
pour revenir buffle brun-clair Ndam grang

29. Nous voulons que revienne le
buffle brun Ndam grang.

30.       
aînée enfant homme corps Ioo lui même

30. L’aînée, le garçon, Ioo luimême.

10

11

: la reine des abeilles,  femelle-mère, aussi chef, responsable,  « nid » occupé par une colonie
d’abeilles.
 : gibbon (hylobates pileatus;  : gibbon (hypobates gabrifllae). Ces deux vers sont considérés par les anciens
comme des « ornements » sans sens clair. À l’origine il s’agit probablement d’allusions mythologiques.
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31.      12
Ioo enfant petit mère enfant Sqvd

31. Ioo, petit enfant de la mère,
l’enfant du père.

32.      
colombe Njüük épouse 1 époux 1

32. La colombe Njüük, une épouse,
un époux.

33.     
toi même d’avant avant grand

33. Toi tu es grand, depuis longtemps, avant nous tu es grand.

34.     
toi avant grand avant heureux

34. Tu es grand avant nous,
heureux avant nous.

35.    
avant grand avant savoir

35. Tu es puissant avant mous,
savant avant nous.

36.  13    14
avant renaître avant recourbé corne

36. Tu es revenu dans ce monde
avant nous, avant nous tu as
l’expérience des vieux buffles
aux cornes recourbées.

37.      
je grand récent pas-mûr arbre Kh-w

37. J e s u i s d e v e n u g r a n d
récemment, pas encore mûr
comme l’arbre Khuar Wii.

38.     
grand récent pas-mûr arbre kh-I

38. Je suis devenu grand récemment, pas encore mûr comme
l’arbre Khuar Iang.

39.  15    
grand branche comme petit arbre-B en-bas

39. J’ai de grandes branches comme
le petit arbre Blaang qui pousse
dans la plaine.

40.     
je grand seulement jeune-homme seulement

40. Je n’ai que la taille, je ne suis
qu’un jeune homme.

41.   
hotte NEG tresser

41. Ma hotte je ne sais pas la
tresser.

12
13
14
15

pour  « père » par assonance avec .
jo:n] « renaître, reprendre vie ».
 [recourbé corne] : tu as les cornes recourbées (des vieux buffles) c’est-à-dire : tu as l’expérience des anciens.
 : niveau, ici grosse branche rattachée directement au tronc.


[revenir
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42.     
jeune homme (17-18 ans) carquois
NEG porter

42. Tout jeune homme, mon
carquois je ne sais pas le porter.

43.      
porter (au cou) clochette gens femme
NEG avoir

43. Je porte des clochettes, je n’ai
pas de femme.

44.       
bon toi dire je écouter toi aussi

44. Il est bon que tu parles,
j’écouterai.

45.       
droit toi dire je attendre pour recevoir

45. Tu parles droit, j’attends de
recevoir tes paroles.

46. 16    
endroit-resserré entrelier avec corde
arbre-M

46. Il y a un endroit resserré, on
attache avec la corde faiteen
fibre de l’arbre Mhaai.

47.      
bon endroit pour se-coucher petit cerf

47. L’endroit est favorable, le jeune
cerf s’y couche.

48.       c
je NEG compatir critiquer courge manger

48. Je ne ressens pas de compassion,
je réprimande la courge qu’on
mange.

49.      
poisson Njut dans tube pour piler-dans-tube

49. Je mange le poisson Njut dans
le tube de bambou prêt à être
pilé.

50.      
épouse NEG se-coucher étaler seulement
Nattc-N

50. Ma femme ne se couche pas,
elle se contente d’étaler la
natte.

51.     
nous enseigner EXPR tresser hotte

51. Nous donnons des leçons
à profusion pour tresser les
hottes.

52.      
enseigner tresse hotte nous bambou-G tendre

52. Quand nous tressons une hotte
nous cherchons du bambouGlee tendre.

16



: endroit resserré, ex. :  « endroit où le chemin se resserre ».
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53.      
tresser panier-N nous chercher
bambou-G mou

53. Lorsque nous tressons un
panier Njöö nous cherchons
du bambou-Glee mou.

54.      
enseigner faire-Kh nous chercher coton fin

54. Lorsque nous enseignons à
faire des frises Khan, nous
cherchons du coton fin.

55. 17      
NEG NEG accoutumé manger fruit-P
d’avant amer

55. Ne refuse pas de manger le
fruit Preen, nous savons qu’il
est amer.

56.      
NEG NEG accoutumé manger d’avant
passe-bambou

56. Ne refuse pas de manger la
pousse de bambou, nous savons
qu’elle est désagréable au goût.

18

désagréable

57.     
NEG NEG s’accoutumer légume-Ch glisser

57. Ne refuse pas de manger le
légume Chöör bien glissant.

58.     
y-avoir plante sacrée singe depuis
longtemps plaisanter

58. Il y a la plante du singe, (elle
rend) facétieux (celui qui la
mange).

59.    
jour dans eau EXPR

59. On joue dans la rivière, battant
des mains et des pieds.

60.   
NEG toi être-influencé

60. Ne te laisse pas influencer par
les autres.

61.   
NEG toi rancunier

61. Ne sois pas rancunier.

62.   
NEG toi tenir-rigueur

62. Ne tiens pas rigueur.

17

18

[NEG NEG être habitué …] construction à double négation, la première exprime une défense, la
seconde une négation factuelle : ne dis pas « je n’ai pas l’habitude de manger » … d’où : ne refuse pas de manger.
 1) coupant (couteau) 2) désagréable au goût (se dit des pousses de bambou), difficile à avaler, qui donne des
relents.
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63.    
NEG toi REL recevoir

63. Ne prends pas à ton compte ce
que les gens disent.

64.      
je 1 Cl d’avant habitué stupide

64. Moi, tout seul depuis toujours
je suis ignorant. »

       	

beau-père il répondre histoire cadet il parler
       

Réponse du père de la fiancée
« Bon, je réponds à ton discours. »

si ainsi essayer je répondre histoire cadet parler
Ce texte est la réponse du père de la future épouse. Il s’agit d’une réponse positive qui est
formulée dans le cadre des mêmes conventions que la demande. Sont évoqués les mêmes
dits traditionnels, ainsi que les mêmes thèmes (proximité des deux familles, acceptation de
l’alliance proposée).
       
Indrp je répondre toi EXPR
		 je répondre EXPR

1.

Je te réponds, je te réponds
spontanément.

     

2.

J’accepte ton message, oiseau
Rlöng à deux queues.

3.

  
NEG erreur EXPR de-toi

3.

Il n’y a pas d’erreur dans ce que
tu dis.

4.

 19  

4.

Bbôông tire sur l’épervier.

     20 

5.

Toi tu me poses des questions, à
moi l’ancien le père de la jeune
fille.

     21

6.

Tu interroges l’ancien, le
protecteur.

1.

2.

je accepter toi oiseau-R 2 Qt « queue »

y-avoir Bboong tirer épervier

5.

toi demande je Iid mère Ndrac (Sqvd)

6.

toi Sqvd Iid mère dure-protecteur

19

 sans doute nom propre d’un personnage fictif. Par ce vers le père de la fiancée accepte la demande en mariage

20

 : ,

21

faite par le père du fiancé.
chef,  (???) Sqvd, cette séquence renvoie au père de la fiancée.
 : (sens proche de  ) vieux et dur (anciennes noix de coco), résistant, expérimenté ( « poule
protectrice, mère poule »)  désigne ici le père de la fiancée.
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7.

  22    

7.

Tu t’adresses au grand rocher, à
la cascade qui abrite les âmes.

    

8.

En restant à l’écart nous
sommes en mesure de parler.

      

9.

En restant à l’écart nous
sommes en mesure de raconter.

toi vouloir inculquer-leçon pierre grand
 
cascade âme

8.

rester seul nous pouvoir dire

9.

rester seul nous pouvoir parler Iid Indrp

10.      
champ désirer riz toi vouloir terminer

10. L’essart veut du riz, toi tu veux
faire ton travail à la perfection.

11. .:    
vouloir écureuil vouloir écureuil P-K toi
faire arbalète

11. Si tu veux [attraper] un
écureuil Prok, si tu veux un
écureuil Kraaç, tu fabriqueras
une arbalète.



Indrp

12.      
NEG toi mélanger viande
rat-des-bambous avec

12. Ne mélange pas la viande
du rat des bambous avec le
gingembre.

  

gingembre Indrp cadet

13.      
rester nous même à tronc arbre Rkuh

13. Nous restons, nous-mêmes,
près de l’arbre Rkuh.

14.      
rester nous même à tronc arbre Rcaa

14. Nous restons, nous même, près
de l’arbre Rchaa.

15.    
nous base gingembre Joong

15. Nous [restons ici], près du
gingembre Ioong.

16.     
nous même base arbre Doong Doot

16. Nous [restons ici] troncs de
l’arbre Doong Dôôt.

22

: 1) toucher (un organe interne),  [attention toucher luette] « Attention à ne pas toucher la
luette (avec la cuillère que tu as mis en bouche »), 2 )  « se retourner (en position couchée),  :
gronder, ancien parler gronder enfant jeune] « L’ancien a grondé l’enfant ».
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17.     
toi dire Iid Indrp EXPR (correct)

17. Tes paroles sont justes et
correctes.

18.       
regarder je EXPR (totalité, multitude) eux

18. Regarde-moi, nous sommes
tous rassemblés.



même

19.   
tige haricot EXPR

19. Les haricots sont tous
rassemblés ici.

20.    
arbre Trum propice avoir-pousse

20. L’arbre Trum a facilement des
pousses.

21.      
regarder je EXPR EXPR (clair et net)

21. Regarde-moi, net et précis.

22.      
poser jambe gauche poser-sur jambe droite

22. Je pose la jambe gauche sur la
jambe droite.

23.       
prendre bouche Briang

23.	 (???)

24.       
je vouloir aussi patate Juc pour
cuire-vapeur23

24. Je veux la patate Juc pour la
cuire.

25.      
je vouloir patate Juul pour planter

25. Je veux la patate Juul pour la
planter.

26.      
regarder je il même s’entrerencontrer
Jii Koong

26. Regarde moi, celui qui
rencontre Jii Kôông.

23

24- 26 : autre version possible, sens métaphorique identique
        

semence haricot héritage mère nid
        

La semence du haricot nous vient de la reine des abeilles.

semence riz héritage Mee Wek

La semence du riz nous vient de Mee Wek.


dent faible héritage Jong Bung

Les dents taillées et bien séparées nous viennent de Jong Bung.

        

cor sonore héritage femelle gibbon

Le cor qui résonne nous vient de Uur Kuanh (femelle-gibbon).
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27.       
rester-colle cuivre jambe il et épine arbre-R

27. Ma jambière est bloquée par
l’épine de l’arbre Rgnii.

28.    
rester-colle cuivre main et épine arbre-R

28. Mon bracelet est bloqué par
l’épine de l’arbre Rgnêêng.

29.      
rester-collé pied et cascade 2 Qt « niveau »

29. Ma jambe est bloquée près de
la cascade à deux niveaux.

30.    24
écouter eux raconter Booc Boong bout arbre

30. Écoute, on te raconte les
histoires (des deux) Pôôc et
Bôông, des histoires sans fin.

31.  25  
raconter accroche milieu eau

31. On raconte (ces histoires)
bloqué au milieu de la rivière.

32.   
dire pas-occupé EXPR

32. Si on n’est pas occupé, libre et
heureux.

33.       
se-fondre eau rosée eau rosée EXPR

33. La rosée et l’eau du matin se
mélangent.

34.     
si parler vrai il s’entreadapter avec corps

34. On parle pour de vrai, en
accord avec soi.

35.        
Indrp nous écouter Sqvd nous écouter
parler seul

35. Là, nous écoutons, nous écoutons des histoires particulières.

36.    
écouter chanter khmer de eau fleuve

36. Nous écoutons des chants
khmers du côté du fleuve.

37.     
si retirer coton de jambe

37. Lorsque nous retirons le fil de
coton du pied (lorsque nous
arrêtons de tisser).

38.       
Iid Indrp nous se-réjouir carquois REL court

38. Alors nous nous réjouissons de
posséder un carquois court.

24

25

[arbre Rgnêêng « sans fin », ex. :  «chemin dont on ne voit pas le bout, sans fin », l’arbre
est très haut.
 : qui reste collé (résine)

neeng
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39. 
soleil piler et soleil faire-cuire

39. À l’heure où l’on pile le riz, à
l’heure où l’on prépare le repas.

40.     
petit oiseau-P et petit Ndreet

40. Le petit oiseau Pôt avec le petit
oiseau Ndreet.

41.      
nous NEG en-sorte-Sqvd tordre
fabriquer peigne

41. Ne laissons pas tomber le
peigne taillé dans la corne.



corne

42.       
nous figuier Bung nous attendre avec puissant

42. Nous, le figuier Bun, nous
attendons les puissants.

43.   
figuier Bong Ntrah côté petit pierre ordonner

43. Le figuier Bong Ntrah (???), du
côté du petit rocher (???).

  

queue Iang fermer

44.    26
oncle Kloop REL empiler

44. L’oncle Klôôp empilera (le bois
pour forger).

45.    
oncle Kap REL forger

45. L’oncle Kap forgera.

46.    
oncle Muach Miar habitué forger perfectionner

46. L’oncle Muach Miar parfera le
travail.

47.     
NEG abandonner nous à feu essart nouveau

47. Ne me laisse pas seul lorsque
nous brûlons l’essart nouvellement défriché.

48.     
NEG s’entredébarrasser à eau violent

48. Ne te débarrasse pas de moi dans
le cours violent de la rivière.

49.     
NEG s’entrefrapper à cascade Rmboç

49. Ne cherche pas à me frapper
près de la cascade Rmboç.

50.      

50. La cascade Rmboç, la cascade

26

Les vers 44 à 46 renvoient aux discussions relatives aux jugements des litiges.
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Rmboç cascade Ruu nous cascade T-J27

Ruu, la cascade Tuuj Juaaï de
chez nous.

51.    28   
eau fleur nous traverser Indrp
traverser Indrp29

51. L’eau du fleuve, nous la traversons ici nous la traversons là.

52.      30
NEG exagérer manche pioche fin
couper-frapper

52. Ne rivalisons pas d’exagération,
le manche de la pioche est déjà
coupé.

53.       
en-sorte-de Sqvd en-sorte de hors-de-vue

53. Pour que tout soit bien fini,
bien en ordre.

  	

 31

pierre-à-aiguiser fil-perle

54.   
enfiler EXPR pendentif perle

54. Comme les perles en file, bien
alignées, des pendentifs de
perles.

55.      
nous d’avant de plant patate Bik

55. Nous, depuis longtemps, du
côté de la patate Bik.

56.   32 
planter patate Bik en-sorte-de s’ouvrir
feuille Indrp

56. Nous plantons la patate
Bik pour que ses feuilles
s’épanouissent.

57.     
nous rester EXPR (silence) mordre chalumeau

57. Nous sommes assis, en silence,
nous serrons entre nos dents le
chalumeau à boire, concentrés.

  	


EXPR (concentré)

58.    
NEG en-sorte-de toucher à lèvre avec jarre
27
28
29

30
31

32

58. Évitons de toucher la jarre avec
nos lèvres.

: déposer un fardeau.
: traverser en se forçant un passage (eau, ronces, herbe)
 : traverser (facilement), passer d’un côté à l’autre.
ou  : lancer,  : frapper (au bâton).
 : couper d’un coup de ciseau (morceau de métal), juger un cas de justice, décider.
 : perle accrochée à un fil qui orne certaines jupes,  an est une expression toute faite
qui, associée à un verbe, exprime le caractère complet et achevé de l’action.
 : s’ouvrir, s’épanouir, ex. :  [s’épanouir fleur bois] « Les bourgeons s’épanouissent ».
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59.    
NEG en-sorte-de entreenfronter main
entreretirer

59. Évitons d’enfoncer nos mains
tous ensemble (dans le plat)
pour en retirer (de la nourriture).

60.    
NEG en-sorte-de déchirer jupe

60. Ne déchirons pas les jupes.

61.       
NEG agréable œil gens ancien à regarder

61. Ce n’est pas un spectacle
agréable aux anciens.

62.     
ainsi s’entreenseigner raconter événement alors

62. Ainsi nous donnant des enseignements les uns aux autres,
nous racontant ces histoires
nous réglons nos affaires.





prospérer

63. 33     
collé-à chevreuil alors descendre âme riz

63. Il y a de l’herbe Pêêng Njooc,
l’âme du riz descend.

64.      
attirer âme porc avec écorce maïs

64. On attire l’âme du porc avec
l’écorce du maïs.

65.     
attirer âme avec écorce arbre-M

65. On attire l’âme du porc avec
l’écorce de l’arbre Mbang.

66.       
attirer âme grand avec alcool jarre Oot

66. On attire l’âme des grands avec
l’alcool de la jarre Oot.

67.      
jarre Chhuh eux apporter de bord

67. La jarre Chhuh, on l’apporte,
on la pose au bord.

68.      
jarre Kreeng eux apporter à milieu

68. La jarre Kreeng on l’apporte,
on la pose au centre.

69.      
jarre blanc eux apporter à milieu gens
compagnon

69. La jarre blanche on l’apporte,
on la dépose au milieu des
compagnons.

70.    
Indrp toi EXPR toi cadet Lang

70. Eh, vous, vous tous, jeune frère
Lang !

33



[rester collé chevreuil] nom d’une espèce de graminée.
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71.     
à matin s’entrerenseigner avec poisson

71. Le matin je partage mes renseignements avec le poisson.

72.    
matinée s’entrerenseigner avec grenouille

72. Au milieu de la matinée, je
partage mes renseignements
avec la grenouille.

73. 34    
proche temps(1) revenir nous
s’entrerenseigner avec

73. Au moment de rentrer chez
nous, nous partageons nos
renseignements de vive voix.



bouche

74.      
longtemps entrealler qui –prend avec
chalumeau

74. Longtemps, nous nous sommes
accompagnés les uns les autres,
penchés sur les chalumeaux à
boire. »

      (  

Parler hôôr pour
l’achat d’un éléphant

histoire vouloir acheter éléphant (histoire parler
)
allusion)

Ce texte décrit l’ensemble des transactions lors de l’achat d’un éléphant, ce qui représente une
des transactions parmi les plus importantes dans la société bunoong. Au-delà de la description
minutieuse des différentes phases de l’opération, Nchhööp nous donne ici une véritable leçon
de culture bunoong, en nous donnant une illustration particulière d’une approche des relations
sociales qui peut être généralisée. À ce point, le lecteur qui a pris connaissance d’un certain
nombre de dits traditionnels et qui sait ce qu’ils signfient par allusion (ho:r) aura pris la mesure
de leur importance et de leur fonctionnent. Deux remarques pour guider le lecteur : l’objet de
la transaction, à savoir l’éléphant (), n’est jamais nommé; la quasi-totalité des échanges
langagiers entre l’acheteur et le propriétaire de l’animal sont des citations de dits traditionnels.
Nous donnons ci-dessous une présentation très simplifiée du texte dont nous distinguons très
sommairement les parties.
A) Préliminaires à l’achat, discussions en famille, association des divinités domestiques à la
transaction (v 1-6).
B) Visite au propriétaire de l’animal.
1) Conversation préliminaire : cette conversation qui n’aborde pas l’objet de la visite, a
pour fonction d’établir des relations de sympathie et de confiance entre les interlocuteurs
(v 7-14).
34



: moment, temps, ex. :  [temps nuit] « la nuit »,  [moment manger] « à l’heure du repas ».
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2)

Chant du visiteur : a partir de ce moment le visiteur présente l’objet de sa visite, toujours
sans y faire référence directement. Nchhööp nous le dit par ailleurs, c’est au moment du
chant que les sujets importants sont abordés.

1.

       

1.

(Pour décider de l’achat d’un
éléphant), l’ancien, chef de
famille, réunit sa femme et ses
enfants et parents, ils se réunissent dans la maison occupée
par sa famille.

2.

Selon le nombre de personnes
qui lui portent assistance il
apporte une jarre d’alcool, il
invoque les dieux, les dieux de
la maison, les dieux du riz, les
dieux du foyer, du charbon, du
puits, de tous les endroits dont
on a l’habitude d’invoquer les
dieux.

3.

On appelle tous les anciens
en fonction des objets à
rassembler pour le sacrifice.

4.

Combien de taureaux, combien
de buffles, combien de porcs,
combien de poulets, quelle
quantité d’argent, combien de
jarres ?

gens ancien base maison appeler réunir épouse
		enfant
        

cadet cousin il se-réunir à maison à famille il

2.

       

selon nombreux gens aider il il apporter alcool

       

1 Qt « jarre » invoquer dieu dieu maison dieu riz

  

dieu pierre foyer charbon dieu puits eau

    

tous endroit dieu habitué invoquer

3.

       



    

4.

     

eux appeler tout compagnon gens ancien (x2)
selon nombreux objet y-avoir réunir

taureau combien nombreux buffle combien
nombreux

     

porc combien nombreux poule combien
nombreux

     

argent combien nombreux jarre combien nombreux

5.

      

  	

     

5.

eux faire-entrer richesse buffle grand (x2) 3
Qt « entité » buffle entrégaler avec 1 Qt « esclave »

   

entrer 1 tamlöng argent

On fait le total des biens
nécessaires : trois grands
buffles, des buffles équivalents
au prix d’un esclave et d’un
Tamlöng d’or.
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6.

6.

Ils comptent et font la
somme, ils arrivent à un total
de dix esclaves, c’est-à-dire
l’équivalent de trente Tamlöng
d’or.

7.

Lorsqu’ils sont en possession
d’une telle somme alors
seulement ils se rendent chez
celui qui a un éléphant.

eux compter faire-entrer en-sorte de
obtenir 10 « Qt »

     35

esclave devenir voir 3 (x) 10 Qt « tamlöng » or

       

7.

si voir richesse comme Indrp vrai Indrp alors

     

eux visiter endroit eux avoir éléphant

8.


PLUR il aller 1 Cl ou 2 Cl

8.

Celui qui veut acquérir
l’éléphant y va tout seul ou
avec un compagnon.

9.

 1      

9.

  

    

Ils vont simplement faire une
visite, ils ne font pas allusion à
l’éléphant, ils ne posent pas de
question à propos de l’éléphant
ou du buffle (qu’ils désirent
acheter).

eux aller visiter vrai même NEG eux dire que
demander éléphant demander buffle PART

10.       
si eux rencontrer boire alcool eux nous
      

dire jouer histoire quelque (x2)

11.       
temps boire Indrp nous regarder gens humain

10. Si nous rencontrons (le
propriétaire d’un éléphant)
nous buvons du vin de riz
avec lui, nous bavardons sur
différents sujets.

s’entreaccorder parler jouer avec nous

11. Pendant qu’on boit nous regardons si nous sommes en accord
les uns avec les autres au cours
des conversations entre nous.

12.       
longtemps (x2) parler jouer à un-peu
Indrp Indrp

12. Longtemps on bavarde, un peu
plus tard, alors (l’acheteur) se
met à chanter.

    	     

  

alors il chanter

35

[1 mö] (terme khmer) correspond à  ()  [5 (Cl) marmites] « cinq glah », correspondant
à cinq chïï. Un autre terme pour  estex. : « 1 talöng » ;  correspond à cent unités , ex. :
 [1 mee riz] « cent hottes / sacs de riz ». Ces termes de mesure anciens n’ont plus cours de nos jours.
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13.        
il demander gens humain 1 Cl jouer parler

13. Il pose des questions enjouées,
lui adresse des paroles agréables.

  

bon avec il

14.      
fini s’entreconnaître habité compagnon il
dire avec
  

     

  

       



   

compagnon il nouveau s’entreconnaître hé aîné
commencer nous chanter jour vouloir toi si eux
dire d’accord vouloir aussi


15.         
EXPR hé aîné jour Indrp nous
 

14. Lorsque les deux parties
se connaissent et se sont
familiarisées l’une avec
l’autre, (l’acheteur) s’adresse
au compagnon dont il vient
de faire la connaissance « hé,
grand frère, entonnons un
chant, es-tu d’accord ? » Le
propriétaire de l’éléphant
répond qu’il est d’accord.
Chant hôôr(à l’adresse du
propriétaire de l’éléphant)
15. « Iöö i: böö, hé grand frère,
en ce jour nous allons à la
rencontre l’un de l’autre.

s’entrerencontrer Sqvd36

16.

37

    

nous s’entreappeler eux piler poudre riz

16. Nous nous appelons l’un l’autre
« l’homme qui a pilé la poudre
de riz »

17.      
nous s’entreappeler eux pousse-bambou

17. Nous nous appelons l’un l’autre
« l’homme de la pousse de
bambou ».

18.      
fort fendre s’entreappeler eux hache bois-sec

18. L’homme habile à fendre
le bois, nous l’appelons
« l’homme à la hache ».



nous

19.      
36

37

19. Celui qui a fait cuire du riz

 : ici Sqvd, variation sur  en tant que forme indépendante signifie « ne pas savoir, être ignorant
de » ex. :  [ignorant parler khmer] « Je ne sais pas le khmer ».
 + X : L’homme (qui a X), façon de désigner un ami en lui rappelant une « aventure » commune.
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cuir-en-tube riz-gluant, nous entreappeler
eux tube
20.      
Iid Indrp nous s’entrerencontrer à
point-de-rencontre

gluant dans un tube, on
l’appelle « l’homme au tube ».
20. Ici, nous nous sommes
rencontrés au point de
rencontre dit « Fruit-Pih »

  

fruit fruit Pih

21.      
nous entrefréquenter à puits fruit Pun

21. Nous avons sympathisé
ensemble au lieu dit « Fruit
Pun ».

22.     
nous s’entreoffrir cabane poule forêt

22. Nous avons partagé une cabane
à la chasse au coq sauvage.

23.      
aîné toi entrerencontrer banteng à
manger fruit

23. Grand frère tu as rencontré
un banteng, au moment où
il mangeait le fruit de l’arbre
Bruun.



Bruun

24.      
entrerencontrer cerf à manger fruit Chhaac

24. Tu as rencontré le cerf au
moment où il mangeait le fruit
de l’arbre Chhaac.

25.      
sanglier porc-sauvage à manger fruit Guc

25. (Tu as rencontré) le sanglier
et le porc sauvage au moment
où ils mangeaient le fruit de
l’arbre Guç.

26.      
entrerencontrer gens humain à déterrer
tubercule

26. Tu as rencontré un homme
au moment où il déterrait la
patate de Chine.



chinois

27.       
aîné toi 1 Cl aîné habitué bon


s’entreamuser

27. Grand-frère, toi seul, grand
frère, tu avais à cœur de
t’amuser avec moi.
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28.    
vouloir s’entreamuser Sqvd s’entreamuser
    	     

faire-allusion entrerire comme nous autrefois

28. Tu voulais t’amuser, plaisanter,
parler par devinette et rire avec
moi comme nous le faisions
autrefois.

29.     
EXPR (bref) parler nous 1 Qt « village »

29. Bref et bien à propos, nous
parlons ensemble entre gens
du village.

30.    38   
assis avec aînée nous parler tendrement

30. Assis avec une sœur aînée,
nous parlons avec tendresse.

31.      
assis avec mère nous parler affectueux

31. Assis avec notre mère nous
parlons affectueusement.

32. Lorsqu’il y a des gens puissants
32.       
gens important gens grand suivre parler avec sérieux
et importants nous parlons fort
  
et avec assurance.
histoire
33.        
Iid Indrp jusque Indrp nous dire quelque
enfant
   

nous habitué raconter crime

34.        
jour Indrp je demander en-particulier toi à piler
 

riz Kee

33. Voilà, ce que nous disons, nous
les hommes, il nous arrive de
parler de naissances, il nous
arrive de parler de crimes et
de litiges.
34. Aujourd’hui je te prends à part
pour te poser des questions au
moment où l’on pile le riz BaaKee.

35.  39    t
demander se-tourner-vers à piler riz Chhuut

35. Je te pose des questions, au
moment où l’on pile le riz BaaChhuut.

36.   40   

36. Je te pose des questions

38

ou 

39

:

40

: sœur aînée.

se tourner-vers, tourner la tête vers, ex. : l [hé, oncle je vouloir
parler avec toi demander toi tourner côté je] « Hé, j’ai à te parler, tourne-toi vers moi, s’il te plaît ».
 sans s’arrêter, ex. : [je aller sans faire-arrêt même cadet PART je
NEG obtenir visiter] « Je passe sans m’arrêter, je ne peux pas te rendre visite ».
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je demander sans-s’arrêter toi à envelopper queue
 

directement, au moment où
tu mets ton pagne.

étoffe-K aîné

37.       
je emprunter toi hache coupant couper noir

37. Je viens t’emprunter, toi, la
hache aiguisée, pour couper le
(cœur) noir (de l’arbre).

38.      
emprunter piège emprunter feuille
emprunter herbe Jaa

38. Je viens emprunter le piège, la
feuille d’arbre, l’herbe Jaa.

39.  41  42  
emprunter bout branche emprunter
prendre-vite

39. Je viens emprunter le bout de
la branche, prendre un instant
le fer de la hache.

  	

   

fer-hache hâchu 1 Qt « moment»

40.      
emprunter jour Indrp demain donner revenir

40. Je les emprunte aujourd’hui,
demain je les rends.

41.    43
je renseigner emprunter foyer

41. Lorsque nous offrons des renseignements nous empruntons
(l’avis) des chefs de famille.

42.     
faire piège je emprunter corde

42. Je fabrique un piège, j’emprunte
la corde.

43.     
couper bambou-G je emprunter machette

43. Je coupe des bambous Glee,
j’emprunte la machette.

44.      44
défricher forêt âme emprunter plante
magique purifier

44. Je défriche la forêt où résident
les âmes, j’emprunte la plante
magique « Tööng krong »
(purifier forêt).



forêt

41
42
43
44

: bout d’une branche, endroit où s’insèrent les feuilles.
(aussi ) : prendre (un objet) un instant.
 : foyer, ici : maître de maison.
 1) purifier en renouvelant, ex. :  [maison] « purifier la maison en la vidant des objets anciens.»;
2) enlever un objet qui gène, ex. :  « enlever un rocher qui obstrue la voie »; 3) se heurter à, ex. :
 [tête] « se heurter la tête ».
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45.      
je emprunter toi 1 Qt « instant »
1 Qt « (???) »

45. Je viens t’emprunter, toi, un
instant, un court moment.

46.       
1 Qt « séjourner rester » nous REL pincer poux

46. Le temps d’un arrêt nous
écrasons entre les doigts les
poux de notre pagne.



pagne

47.  45    
1 « séjourner rester » pour suivre gens fille

47. Le temps d’un arrêt pour suivre
les filles.

48.     
fille village Indrp Indrp EXPR (ébouriffé)

48. Les filles du village de l’autre
côté sont toutes ébouriffées.

49.       
particulier très beau fille il à milieu

49. Seule entre toutes, est belle, la
fille du milieu.

50.      
jambe et main bien-formé vrai aîné

50. Les jambes et les bras bien faits,
grand frère.

51.    
hanche et cuisse bien formé

51. Les hanches et les cuisses bien
formées.

52. 46
se-trouver-sur-droit-œil EXPR (beau)

52. Les cils bien alignés.

53.    
droit nez cils EXPR [redresse]

53. Le nez bien droit, les cils
retroussés.

54.  
exagérer seul devenir beau il même

54. Elle dépasse les autres, seule
elle est belle entre toutes.

55.       
regarder de devant bon EXPR (élégant)

55. On la regarde de devant, belle
et élégante.

56.   
regarder de derrière EXPR (élégant)

56. On la regarde de dos, belle et
élégante.

45

46

: rester immobile, rester à un endroit, ex. :  [vache rester dévorer herbe-Jaa] « La vache reste
à brouter ».
-- : cette séquence désigne les cils.
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57.     47 
regarder milieu nuit se-briser fort EXPR (à part)

57. On la regarde en pleine nuit,
belle plus que toutes.

58.    
développé poitrine comme cire pure

58. La poitrine pleine, comme la
cire pure.

59.    
regarder milieu compagnon connaître il EXPR

59. On la regarde en compagnie,
elle ressort du lot.



clairement

60.      
hé je EXPR (agiter matin) vouloir riz Baa-kee

60. Hé, j’agite les mains, j’ai envie
du riz Baa-Kee.

61.      
mère pousser côté localiser monter aussi

61. Ma mère cherche à me retenir
au bas de l’escalier, je monte
tout de même.

62.     48
qui Iid même-base s’occuper Jii Koong

62. Qui s’occupera de la source
sacrée « Jii Koong »

63.       
ordonner toi visiter jouer à-part avec eux

63. Va faire une visite, en
particulier, à mes parents.

64.     49
demander toi demander de mère Ndrac grac de

64. Va demander aux anciennes
Mee Ndrac et Mee Ndraam.

 50

mère protéger

65.   51    
NEG toi craindre rocher grand cascade grand

65. Ne crains pas les grands
rochers, la grande cascade.

66.    
si il vouloir prendre jarre-R

66. S’il veut prendre (une jarre)
Rlêk, je lui remets une jarre

47

48
49
50

51

« se briser / fort » : plus que tous les autres,  « se briser, se terminer »,  : exprime la limite supérieure,
expression d’un superlatif.
 : endroit du Nom Leer où naît une source considérée comme sacrée.
 : des anciennes, Dame Ndrac, Dame Ndra:m ( ???)
 : désigne une plante ou un animal adulte, bien développé (arbre, bambou, taureau), un individu reconnu
comme expert dans son domaine de compétence.
 : craindre, redouter, ex. :  [craindre, aller maison eux] « Avoir peur d’aller chez quelqu’un »,
 [craindre chef village] « avoir peur du chef de village ».
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Rlêk.

je mettre Sqvd

67.        
il vouloir prendre jarre-R je jarre-R

67. Il veut prendre une jarre
Rluung, je lui remets une jarre
Rluung.

68.       
bracelet koh serrer chaque cadet chaque aîné

68. Les bracelets Koh on les enserre
autour de tous, jeunes et vieux.

69.       
pourquoi il demander dette si NEG avoir

69. Hé quoi, je ferai des dettes si je
n’ai pas ce qu’il faut.

70.      
taureau je prendre de village B-J

70. Le taureau je le prendrai du
village de Bujuu.

71.      
buffle je prendre de village Bj

71. Le buffle je le prendrai du
village de Bujaa.

72.   
riz je prendre de village B-chh

72. Le riz je le prendrai du village
de Buchhoop.

73.     
alcool je se-procurer village même

73. L’alcool je me le procure dans
mon propre village.

74.   
écouter toi REL (pourvu-que) savoir raconter

74. Pourvu que tu saches réciter les
généalogies du singe.

  	

 52

75.

53

généalogie singe

  

75. [Pourvu que tu saches] narrer les
histoires des anciens du singe.

76.      
retourner langue toi parler chinois parler
khmer

76. Retournant la langue tu
parleras chinois, tu parleras
khmer.

Sqvd ancêtre et pénis singe

52

53

-

: désigne des singes, suivi d’un qualitatif remplace les noms d’animaux dans la « langue
de la forêt » employée pendant la chasse.
Le vers 75 comprend un terme « vide » forgé pour les besoins de l’(assonance ; le terme  « pénis » permet
une assonance avec  « ancien, généalogie »
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77.       
1 Qt « an » je attendre à Indrp aîné

77. Pendant une année je t’ai
attendu dans cette plaine,
grand-frère.

78.       
3 Qt « an » je attendre à Indrp colline

78. Pendant trois ans je t’ai attendu
sur la colline.

79.      
revenir vent souffler je rester village eux

79. Depuis que le vent souffle fort
je reste au village des autres.

80.        
ainsi je dire avec toi 1 Qt « tige » Indrp

80. Ainsi je te dis un mot, grand
frère.



aîné

81.      
je essayer 1 Qt « tige » 2 Qt « nœud »

81. Je vais dire une phrase et deux
mots.

82.      
raconter histoire connaître savoir connaître
ignorer

82. Je vais raconter des histoires
que je connais plus ou moins
bien.

83.   54  
jouer NEG savoir s’amuser NEG savoir

83. Je ne suis pas expert dans ce
domaine, je ne sais pas.

84.     
EXPR (brouillon) je aîné PART

84. Je suis brouillon et je patauge
grand-frère.

85.        
pas-sérieux enfant jeune je 1 Cl NEG habitué

85. Sans expertise, petit enfant,
moi, seul je ne sais pas
m’exprimer.

 

savoir parler

86.     
s’amuser plaisanterie quelque même savoir

86. M’amuser à plaisanter, c’est
tout ce que sais faire.

87.     
parler couper-séparer retourner crime
NEG savoir

87. Parler clairement, résoudre des
litiges je ne le sais pas encore.

54

 : jouer, s’amuser, ex. :  [enfant jeune s’amuser pétrir terre] « L’enfant joue à pétrir la terre ».
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88. 55   
faire-confiance toi gens grand

88. Je vous fais confiance à
vous, les grands, qui êtes
familiers avec les gens.»

   

habitué familier avec eux


aîné il demander clair vrai parler toi cadet

[Réponse du maître de l’éléphant]
«Tu as parlé clairement jeune frère

89.     
si ainsi raconter-histoire toi cadet

89. Tu as raconté ton histoire,
jeune frère.

90.       
si parler vrai toi entrecorrect avec corps

90. Tu parles pour de vrai, tu parles
en accord avec toi-même.

91. 56    
mettre pendant-oreille toi entrecorrect
avec oreille

91. Lorsque tu mets tes rondelles
d’ivoire tu les adaptes au lobe
de ton oreille.

92.      
toi s’amuser oreille je écouter vrai

92. (Tu parles) en t’amusant,
j’écoute de toutes mes oreilles.

93.   57    
parler totalité couteau toi enfoncer pied foyer

93. En somme : le couteau tu
l’enfonces au pied du foyer.

94.     
lance toi enfoncer pied escalier

94. La lance tu l’enfonces au pied
de l’escalier.

95.    58 
alcool jarre-R toi Sqvd () chevet

95. Les jarres d’alcool, toutes
alignées, au complet devant le
chevet du lit.

96.      
Sqvd eux chercher enfant grand base matin (tôt)

96. Les filles des gens importants
on demande leur main à l’aube.

97.      
si comme Indrp pouvoir s’entreparler invité

97. Si tu fais ainsi, si tu réussiras à
parler avec tes invités.

55
56
57

58

(ou ) : se reposer sur, faire confiance, compter sur.
: enfiler (collier bracelet),  on  : pendant d’oreille.
v.93 : ce vers fait allusion aux objets offerts à la famille de la fiancée lors du rite dit , où l’on offrait une
lance [] une couteau [], un peigne [] des jarres [].
 : verser (liquide ou graines),  «verser du riz» ici remplace  « tous au complet » pour l’assonance.
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98.      
s’entredisputer autour histoire bon nous cadet

98. Si tu sais discuter un accord
entre nous.

99.       
je NEG EXPR (bloqué) collé hache à bois-sec

99. Je ne ferai pas opposition, la
hache ne restera pas bloquée
dans la bûche sèche.

100.      
toi NEG avoir-peur NEG toi paniquer

100. N’ai pas peur, ne panique pas.

101.     
toi détendu long maison toi même

101. Tu restes détendu, elle est
longue ta maison.

102.   
toi attendre avant

102. Ça fait longtemps que tu
attends.

103.       
début chemin Indrp cadet essayer je marcher

103. Au bout du chemin bientôt, j’y
arriverai pas à pas.


EXPR (pas-à-pas)

104.  59   
chevreuil se-dissimuler paille chèvre se-dissimiler


village abandonné

104. Le chevreuil se déplace en se
dissimulant dans la paille, la
chèvre se déplace en se dissimulant dans le village abandonné.

105.    
épervier Uduh se-dissimuler poisson fleuve

105. L’épervier Uduh s’approche
du poisson du fleuve en se
dissimulant.

106.         
voir je demander avant il à piler riz Kee

106. Je le regarde, je l’interroge à
l’écart au moment de piler le
riz Baa-Kee.

107.      
demander se-tourner à piler riz Chhuut

107. Je l’interroge, en lui faisant
face, au moment de piler le riz
Chhuut.

108.     
demander sans-s’arrêter à envelopper bout frise

108. Je l’interroge directement
lorsqu’il met son pagne aux

59



: avancer en se dissimulant, s’approcher en se dissimulant.
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franges couvertes de frises.
109.     
nous craindre collé cuivre jambe

109. Nous craignons que la jambière
ne reste bloquée.

110.     
eux dire avec épine arbre-R Indrp cadet

110. On dit que la jambière va être
bloquée avec l’épine de l’arbre
Rngii.

111.      
collé cuivre bras avec épine arbre-R60

111. Le bracelet va être bloqué avec
l’épine de l’arbre Rngeen.

112.       
collé couvert Sqvd à cascade 2 Qt « niveaux »

112. Le bracelet reste bloqué près de
la cascade à deux niveaux.

113.     
Sqvd petit dent avec tige arbre-R

113. Les dents restent bloquées
dans le chalumeau de l’arbreRjaang (au moment de boire à
la jarre).

114.   61    
voir je directement visiter eux 1 Qt «instant»

114. Tu vois, j’ai rendu visite à
l’hôte directement.

115.       
toi tabac bétel donner je pour porter

115. Tu as du tabac et du bétel, tu
me le fais porter.

116.     
pour allusion pour manger bétel arec

116. Pour fumer, pour mâcher le
bétel et la noix d’arec.

117.    
entremélanger fabriquer EXPR avec chaux62

117. Tu les mélanges et tu fabriques
la mixture à chiquer avec la
chaux.

118.    
entrerouler avec bois Chiang-gut

118. Tu roules [le tabac] dans les
feuilles de l’arbre Chiang-gut.

119. 

119. Regarde, je viens pas à pas.

60
61

62

Les vers 109-111 renvoient aux craintes de la jeune fille, à savoir l’existence d’une autre fiancée.
: sans intermédiaire, directement, en un instant, ex. :  « Je lui parle
directement ».
Le vers 117 fait référence à la mixture de tabac et de chaux () que l’on chiquait.
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voir je aller EXPR
120.   
je s’approcher dissimuler EXPR

120. Je m’approche me dissimulant,
pas à pas.

121.       
je rire Indrp je avec eux PART cadet

121. Je ris, nous, tous les deux, jeune
frère.

122.      
NEG toi s’inquiéter arbre-R source rivière-H

122. Ne t’inquiète pas de l’arbre
Rnhaaw, de la source de la
rivière Huc.

123.     
essayer je demander oiseau Boop

123. J’essaie d’interroger l’oiseau
Bôôp.

124.      
oiseau-R je demander oiseau-R je laisser

124. L’oiseau-Rlöng je l’interroge,
l’oiseau Rlaang, non.

125.      
épervier je demander corbeau je laisser

125. L’épervier je l’interroge, le
corbeau, non.

126.       
paon je demander oiseau T-W je laisser

126. Le paon je l’interroge, l’oiseau
Taaw-Waaw, non.

127.     
je demander si eux répondre

127. Je parle, j’interroge, ils
répondent.

128.    
je dire eux répondre

128. Je les informe, ils répondent.

129.     
je écouter il répondre bruit-sourd EXPR

129. J’écoute leur réponse, sourde et
embrouillée.

130.   
vaguelette petit eau

130. Les vaguelettes se répandent
à la surface de la rivière, le
petit poisson est heureux de
remonter.

   

petit poisson heureux monter

131.      
vaguelette petit herbe-J petit cerf heureux
plier-genou

131. L’herbe ondule, le petit cerf est
heureux d’y plier le genou.
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132.      
nettoyer Sqvd village enfant marcher jouer

132. On nettoie bien le sol du
village pour que l’enfant s’y
promène.

133.       
je dire il répondre dire je répondre

133. Je parle il répond, je l’informe
il réagit.

134.  
appeler s’entrerecevoir

134. On s’appelle on se reçoit l’un
l’autre.

135.     
donner tabac avec main entreaccepter

135. On offre du tabac avec la main,
on l’accepte.

136.     
cri colombe en-sorte-de entre-répondre avec

136. Le roucoulement de la
colombe, qu’il réponde au cri
de l’oiseau Koong.



oiseau-J

137.     
cri oiseau-M entrerépondre avec oiseau-J

137. Le cri de l’oiseau Mroong
répond au cri de l’oiseau Jic.

138.      
cri-du-calao calao grand nous écouter
entrerépondre

138. Les cris des grands calaos, nous
les écoutons qui se répondent
les uns aux autres.



 

avec compagnons

139.    
regarder nous connaître compagnon

139. Regarde, nous connaissons nos
compagnons.

140. 
Boot forger hache

140. Bôôt forge (le fer) d’une hache.

141.     63
Boot forger hache NEG en-sorte-de tordu

141. Bôôt forge sa hache, il évite de
la faire tordue.

  



embout-hache

142.    64
63
64



142. Jeune frère, tu attends

: ramper (serpent), glisser (pièce d’une structure, ici synonyme de  « tordue, courbe »).
[écouter sifflements]:les sifflements ou le son du cor qui signalent le début des prières.
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cadet toi attendre écouter sifflement
  

ancien Indrp cadet65

d’entendre les sifflements des
anciens (qui annoncent le
sacrifice).

143.  
toi quitter forêt Mbruum

143. Tu quittes la forêt Mbruum.

144.     
rire trou-de-eau cadet PART

144. Le lézard Rtuum rit dans son
trou d’eau jeune frère.

145.     
craindre y-avoir crime coq Jak

145. Tu crains d’entrer en conflit
avec le coq Jak.

146.   
y-avoir crime nous coq Jaang

146. Tu crains d’entrer en conflit
avec nous, le coq Iaang.

147.        
y-avoir crime épervier Koow Indrp cadet PART

147. Tu crains les conflits avec
l’épervier Koow.

148.     
toi EXPR (sérieux) mordre tube
EXPR (applique)

148. Toi, en silence, tu serres le chalumeau entre tes dents, concentré.

149.     
NEG toucher lèvre avec jarre

149. Ne touche pas la jarre de tes
lèvres.

150.      
rat s’entregratter NEG en-sorte-de déchirer
jupe66

150. Les rats des bambous se grattent
l’un l’autre, évitons qu’il n’y
aient des jupes déchirées.

151.       
NEG agréable œil gens ancien à regarder

151. Ce n’est pas un spectacle
agréable à l’œil des anciens.

152.       67
voir forêt eux NEG nous défricher jeter

152. Nous voyons le territoire des
autres, ne faisons pas de coupes
inutiles.

65
66

67

Les vers 142 et 143 renvoient au fiancé qui risque une demande de mariage, le lézard Rtuum (la jeune fille) rit …
Le vers 150 renvoie au rat des bambous qui selon les anciennes généalogies aurait pénétré dans le vagin de Mee
Rong … allusion d’ordre sexuel.
 [défricher jeter] « couper et jeter sans égards ».
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153.       67
voir soufflet eux NEG nous
manier-soufflet essoufflé

153. À la vue des soufflets de forge
d’un autre, ne nous précipitons
pas pour les manier jusqu’à
essoufflement.

154.        
voir épouse eux NEG PART nous embrasser
de près

154. À la vue de la femme d’un
autre, ne nous précipitons pas
pour la serrer dans nos bras.

155.    
voir bas-fond riz NEG nous déborder

155. À la vue d’un bas fond planté
de riz, ne laisse pas les grains
tomber au hasard».

Chants à l’occasion de la dédicace de la tête du buffle
()
diriger tête buffle

Dédicace de la tête du buffle

Bien que liés au sacrifice d’un buffle, ces chants, du point de vue de leur fonction comme de leur
contenu, ne font pas partie du domaine du sacré : ce qui est en cause ici n’est pas un rapport
entre les dieux et les hommes, mais bien un échange entre deux hommes. De tous les points
de vue ces chants ressemblent aux autres performances rituelles rassemblées dans ce chapitre.
La séquence «  » (diriger-vers-tête buffle) se traduit par « dédier la tête du buffle ».
Ce rite consiste à honorer un proche en lui « dédiant la tête du buffle » soit lors d’un sacrifice
aux divinités du riz () soit en organisant un sacrifice spécial dans ce seul but.
Voilà ce que nous en dit Njriiw Nhöl (N) : « Lorsque après une période de relative
pauvreté on devient riche et qu’on réussit mieux que les autres, on prend la décision de remercier
les dieux et d’honorer un parent ou une connaissance qui, par son aide, a contribué à notre
réussite.
Alors on prend une calebasse de riz cru (), une bougie () et on
va au domicile de la personne pour les lui offrir ( « offrir pour de vrai »). On boit, on
discute et on fixe le jour du sacrifice, en général six ou sept jours après cette rencontre. Dans le
cas d’un sacrifice organisé spécialement, la cérémonie a lieu en janvier ou février, pendant la
saison sèche, où il y a moins de travaux à faire aux champs. Le sacrifice ainsi que les préparatifs
ont lieu au domicile du sacrifiant. Voilà comment on procède. Le premier jour on apporte une
67

essoufflé, qui tourne à fond, ex. :  [bruit respiration essoufflé] « Il est hors de souffle, on
entend son essoufflement ».
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petite jarre d’alcool et un poulet, on tue le poulet et on oint la maison, on prie devant le kuat
noh et l’on prévient aussi les dieux des trépassés (n)pour les avertir, pour qu’ils ne
prennent pas ombrage. Le lendemain on sacrifie un taureau et on déclare au récipiendaire : «
je te dédie cette tête de taureau » () C’est à ce moment là
qu’on festoie et que l’on entonne les chants dont Nchhööp nous donne une version. En général,
le récipiendaire organise à son tour la même cérémonie () après un délai d’au
moins trois ans.»
1.

   

1.

« Beaux-parents, eh quoi ?
Aîné !



2.

Nous avons des ancêtres
communs (???)

    

3.

Nous avons les mêmes ancêtres.
(???)

      

4.

En ce jour on donne des
instructions aux parents et
beaux-parents, pour qu’ils
sachent.

     

5.

On cite et présente les parents,
afin que tout soit parfait.

68      

6.

On harmonise les cymbales
et les gongs pour que rien ne

beaux-parents eh-quoi aîné toi PART

2.

toi hériter Sqvd

3.

toi hériter   Sqvd

4.

jour Indrp eux enseigner aînée beaux-frères alors



savoir

5.

eux comparer aînée beaux-frères alors complet

6.

eux harmoniser cymbale gong alors total

68

Ci-dessous une variante des vers 5 et 6.

1.

          

eux harmoniser cymbale  gong  alors  complet

2. 

        

eux  faire-entrer  tube  tout  EXPR  (toutes sortes)

1) Ils harmonisent les cymbales et les gongs pour
que tout soit complet.
2) Ils enfoncent les uns dans les autres les tubes de
bambous de toutes sortes.

3.

      *    
dire  et  parler  s’accorder  EXPR  (en accord)

3) Ils s’informent, se parlent et tombent d’accord.

4.

        

4) Ils se forgent une opinion et résolvent les litiges.



5) Ils se forgent une re'flexion

forger  compléter alors  complet  EXPR (toutes sortes)
5.

« forger histoire penser

*  : faire en accord ou en cadence, ex. :  « piler le riz à deux en cadence » le verbe simple rup signifie
« enfouir dans la braise (pour cuire) », ex. :  « enfouir des patates dans la braise ».
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manque.
7.

    
forger complet alors total EXPR

7.

On se met d’accord, pour que
tout soit complet

8.

     
dire et parler pour compléter EXPR

8.

On communique et on parle
pour que tout soit prêt.

9.

      
vent EXPR souffler fleur N deer

9.

Une douce brise souffle sur la
fleur de l’arbre Ndeer.

10.   
vent EXPR souffler fleur N deer

10. Un vent agréable souffle sur la
fleur de l’arbre Ndeer.

11.    
Indrp je souffler flûte souffler flûte

11. Alors nous jouons de la flûte
Rnhoom, nous jouons de la
flûte Rleet.

12.      
couper tube bambou souris-Leel NEG
entendre

12. Nous coupons le tube de
bambou, la petite souris ne
l’entend pas.

13.    
vouloir se-pousser briser s’entretaquiner
s’entrerire

13. On veut se bousculer et se
taquiner, rire ensemble comme
autrefois.

    
comme  nous  autrefois

14.   
toi  et  moi  comme  fruit  et  arbre  Krac

14. Vous et nous, nous sommes
comme le fruit de l’arbre-Krac
et son tronc.

15.       
toi  et  moi  comme  moineau  et  millet

15. Vous et nous sommes comme
le moineau et le millet.

16.   69        
chevreuil  mousedeer comme femme  et  mari

16. Le chevreuil Nkuaai et le petit
chevreuil Njoo, comme mari et
femme.

17.     

17. Je te demande de serrer dans les

69



: Greater Mousedeer (Tragulus napu),  : Lesser Mousedeer (Tragulus javanicus).
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ordonner toi  serrer  oiseau  Deet  et  Chuii

mains les petits oiseaux Deet et
Chuui.

18.     
cuii fini quitter épervier Ddung fini perdu

18. L’oiseau Chuïï a déjà quitté
son nid, l’épervier Ddung s’est
égaré.

19.     
PlukMuur Dii voir femelle fini heureux

19. L’oiseau Pluk-Murdii voit sa
femelle, le voilà heureux.

20.     70    71  
bambou petit pousse-éparse voir taillis
bambou fini

20. Les bambous à peine éclos
dispersés, voient une souche,
les voilà heureux.



heureux

21.       
Rleeng petit quitter voir rotin-K
fini heureux

21. Le petit oiseau Rleeng quitte
son nid, il voit la liane-Klac,
le voilà heureux.

22.      
moineau petit orphelin voir compagnon
fini heureux

22. Le petit moineau orphelin
voit son compagnon, le voilà
heureux.

23.     
toi oncle Kloop REL entasser

23. Toi oncle Klôôp, tu fais les
provisions (de métal)

24.    
oncle klap REL forcer

24. L’oncle Klap forgera.

25.      
oncle Miac Miar REL forger parfaire

25. L’oncle Miac Miar finira.

26.     
oncle Prak Prong REL tenir

26. L’oncle Prak Prong le tiendra
fermement.

27.     
alors souffler manier main REL EXPR

27. Alors ils manieront le soufflet
avec rapidité.

70
71



: jeunes bambous de taille et d’âge différents.
: bambou qui repousse à partir d’un taillis.
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28.    
ordonner toi enseigner EXPR

28. Je te demande des instructions
détaillées.

29.    
ordonner toi enseigner EXPR

29. Je te demande des instructions
point par point.

30.     
enseigner manier rouet enseigner placer-en-ligne

30. Enseigne-moi à manier le
rouet, à placer les fils de coton
sur le métier à tisser.

  	



fil-coton

31. 72 73
Sqvd étoffe décoration

31. Enseigne-moi à tisser l’étoffe
Rnok couverte de frises.

32.      
Paang enfant Pac ordonner eux-hôte
enseigner

32. Paang fils de Pac demande
aux invités de lui donner des
instructions.

33.       
eux enseigner Indrp Indrp aînée belle-sœur alors

33. Ils donneront leurs instructions
à la belle sœur, alors elle saura.



savoir
34.             
eux comparer aînée belle-sœur alors total

34. Ils citeront et présenteront
les sœurs aînées et les bellessœurs, alors ce sera parfait.

35.           
eux harmoniser cymbale gong alors
complet

35. Ils harmoniseront les cymbales
et les gongs, alors ce sera
complet.

36.         
forger compléter alors complet

36. On forge, on complète, alors
rien ne manque.

EXPR

37.     
dire et parler en-sorte-que complet EXPR

37. On communique, on parle,
pour que tout soit prêt.

38.       
pousser feuille Tük forêt eux EXPR

38. Les feuilles poussent sur la
souche de l’arbre Tü dans la

72
73



: sans doute une séquence vide imitée de ., par ailleurs, désigne une espèce de cigale.
: motif décoratif
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forêt des autres, bien vertes.
39.           
pousser feuille Trum forêt eux

vert

40.     
amas grillon cigale forêt toi

39. Les feuilles poussent sur la
souche de l’arbre Trum dans la
forêt des autres, bien vertes.
40. Un amas de grillons et de
cigales dans ta forêt, tout
grouillant.

EXPR

41. Non pas la forêt des autres, là41.           
en bas dans notre forêt à nous.
non pas forêt eux en-bas Iid Indrp forêt nous
42.   
tigelles fruits haricot tigelle fruit Kuah

42. Les tigelles qui portent les
haricots, les tigelles qui portent
les fruits de l’arbre Kuah.

43.     
branche fleur Chraa bambou
EXPR (serré)

43. Les branches fleuries de l’arbre
Chraa, les bambous Rlaa serrés
les uns contre les autres.

44.   
tige-verte gingembre

44. La tige verte du gingembre.

45.   74      
branche aubergine se-baisser forêt

eux

45. La branche de l’arbuste BlonChut, on se baisse dans la forêt
des autres.

46.       
canne Reh canne Chiang

46. Les plants de canne à sucre Reh
et Chiang.

47.     
regarder champ eux arbre banane et banane

47. Regarde le champ des autres, il
est couvert de bananiers.

48.         
regarder champ eux arbre banane et canne

48. Regarde le champ des autres, des
bananiers et de la canne à sucre.

49.     
regarder voir fleur Mhaaj

49. Regarde, tu vois la fleur de
l’arbre Mhaai.

74

�

: espèce d’aubergine sauvage.
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50.       
regarder champ eux voir fruit
patate chinois
51.     75
entremêlé légumes faire essart vrai de eux

52.     
regarder essart je tronc bambou-G EXPR
53. 76        
EXPR légume faire champ


  

objet de

vraiment

50. Regarde le champ des autres, tu
vois les tubercules de la patate
de Chine.
51. Ils s’entremêlent les légumes,
ils les soignent bien leurs
champs, eux.
52. Tu vois mon champ à moi, du
bambou Glee partout.
53. Des légumes partout, ils
cultivent leurs champs, eux !

eux

54.       
regarder champ je tronc bambou EXPR

54. Tu vois mon champ, des
bambous sur toute la surface !»

      
entrerépondre chanter
1.

Réponse au chant
du festin sacrificiel

à boire manger buffle

          

1.

«Beaux-frères et belles-sœurs,
hé beaux-parents.

    

2.

Voilà, je réponds à votre chant.

    

3.

Voilà, je réponds à votre chant.

 77    
je chercher-donner de-toi toi PREP oiseau-R


4.

J’accepte tes paroles, toi
l’oiseau Rlöng à deux queues.

beaux-parents alors Iid toi Sqvd toi

2.

Indrp je répondre EXPR (spontané)

3.

Indrp

4.

je répondre EXPR (d’un coup)

2 queue

75

76
77

�[

(???) d’eux] ;  [ (???) je / nous]: qui leur appartient en propre, qui nous appartient à nous. Ces
expressions comportent une nuance de contraste et de commisération (ou de sympathie), ex. :   
 [champ lui fini eux disputer PART champ vrai d’eux] « On lui dispute son champ», (c’est
vraiment son champ à ce malheureux) !  [NEG livre de-toi livre de-moi] « Ce n’est
pas ton livre, c’est le mien ».
n : EXPR (entremêler) ex. :   : les tiges des légumes s’entremêlent.
 : chercher un objet et le faire passer (donner), différent de  : donner une chose qu’on a en main.
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5.

 
tout REL dire EXPR (rumeurs incontrôlées)

5.

De toutes sortes, il y a des
rumeurs incontrôlées.

6.

  
tout REL dire EXPR (rumeurs incontrôlées)

6.

De toutes sortes, il y-a des
paroles incontrôlées.

7.

 78

7.

Après le festin tu prends le
chemin du retour.

79        

8.

Tu fends le bois de l’arbre Loot,
c’est fait, plus de branches.

    
bon REL dire je attendre aussi

9.

Tes paroles sont bonnes, je les
attends.

couper safran revenir chemin côté chemin

8.

couper bois arbre-L de-toi

9.

fini tout branche

10.      
droit toi dire je attendre REL recevoir

10. Tes paroles sont sincères, je les
reçois.

11.      
serré toi attacher avec corde liane-M

11. À l’endroit le plus resserré tu
emploies une corde de liane
Mhee.

12.      
heureux endroit-habituel REL dormir
petit cerf

12. Il est heureux dans son repaire
le cerf.

13. 
toi et je entrepartager naître

13. Nous avons une généalogie en
commun.

14.    
comme femelle éphémère entrepartager père

14. Comme les femelles des
éphémères ont en commun le
même père.

15.     
comme femelle termite entrepartager naître

15. Comme les femelles des
termites ont en commun les
mêmes ascendants.

78

79

Dans cette phrase le terme a le sens de route comme dans le parler Noong, l’ensemble siginifie « rentrer chez
soi après le festin ».
: couper en frappant.
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16.       
comme petit poule forêt 1 enfant Dum


16. Comme les descendants du
coq sauvage l’un fils de Dum,
l’autre fils de Dôôt.

1 enfant Doot

17.   
naître nous à Od à Aang

17. Nos ascendants remontent à
Oôt et à Aang.

18.      
N-arbre N-arbre naître Tiing Taa-Ruung

18. Sous l’arbre Blaang, sous l’arbre
Rpeh sont nés Tiing et Ruung .

19.    
mère enfanter voir Loot

19. Notre ancêtre a mis au monde
Lôôt.

20.       
mère enfanter voir Loong

20. Notre ancêtre a mis au monde
Lôông.

21.    
Koong enfanter voir Lang

21. Kôông a mis au monde Lang.

22.    
Chiang enfanter voir Chhree

22. Chiang a mis au monde Chree.

23.     
mère enfanter voir corps nous même

23. Notre mère nous a mis au
monde nous en personne.

24.    
NEG disputer forêt village-B-K

24. Je ne dispute pas leur territoire
à ceux de Bukeh.

25.    
NEG disputer terre village B-C

25. Je ne dispute pas leurs terres à
ceux de Buchaaw.

26.     
NEG disputer ancêtre village B-H
village B-B

26. Je ne dispute pas leurs ancêtres
à ceux de Buhuc et de Buboong.

27.       
vouloir essart vouloir riz nous terminer même

27. Qui veut un essart, qui veut
du riz, doit travailler pour les
avoir.



cadet
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28.       
vouloir écureuil P vouloir écureuil K
faire arbalète

28. Qui veut (tuer) un écureuil
doit se fabriquer une arbalète.

29.      
vouloir grenouille vouloir poisson tresser
épuisette

29. Qui veut (attraper) une
grenouille ou un poisson doit
tresser son épuisette.

30.     
vouloir rat-de-bambou vouloir rat faire collet

30. Qui veut (attraper) le rat des
bambous et la souris doit poser
un collet.

31.           
eh-toi veste se-souvenir patate marmite

31. Te souviens-tu de la patate
et de la marmite du village
abandonné ?



village-ancien

32.       
fleur N-arbre venir-de-naître aubergine


32. Les fleurs de l’arbre Traang, les
aubergines sauvages du village
abandonné.

Chhut village

33.   
côté village-abandonné Laang Iool

33. Du côté du village abandonné
Iaang-Iool.

34.   
côté village-abandonné Iool Iac

34. Du côté du village abandonné
Iool Iac.

35.   80
village-abandonné proche de Biang R-iaa

35. Les villages abandonnés dans
le voisinage des divinités Biang
R-iaa.

36.         
eux planter figuier Lam alors exister

36. On plante un figuier Lam pour
qu’il pousse.

37.      
enfoncer njoh âme riz alors descendre

37. On enfonce les Njoh et l’âme
du riz descend.

80

divinité du Nam Leer
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38.        
enfoncer njoh nous PART Indrp cadet
REL sacrifier

38. Nous enfoncerons bientôt les
Njoh pour sacrifier aux âmes
de la rivière.

 

âme eau

39.     81    
enrouler Ndraak pour honorer âme forêt

39. On fabrique des Ndraak pour le
sacrifice aux âmes de la forêt.

40.      
honorer figuier âme près-de tronc Rtok

40. On sacrifie au figuier qui abrite
les âmes à côté de l’arbre Rtok.

41.  82 
source eau s’entrecroiser

41. Les rivières s’entrecroisent.

42.   
trou jarre se-regarder

42. Les embouchures des jarres se
font face.

43.    
champignon espace-milieu eau nous
tâter avec

43. Les champignons au milieu de
la rivière, on les tâte avec le
pied.



pied

44.      
maison Indrp maison Indrp entendre
cris-de-joie

44. Les maisons hautes ici et là on
y entend des cris de joie.

45.   
entendre frapper écuelle

45. On y entend le bruit des
écuelles qui s’entrechoquent.

46.   
entendre appeler boire

46. On y entend le bruit des festins.

47.      
verser préparer-riz village Indrp village Indrp

47. On verse de l’eau, on prépare un
repas dans les villages ici et là.

81
82

: honorer, employé pour les divinités.
: se déplacer dans différentes directions pour chercher quelque chose, ex. :  [quoi
marcher toi] « Pourquoi vas-tu à droite et à gauche » à différencier de  « passer par-dessus,
enjamber ».
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48.    
oncle-cadet renseigner EXPR (volubile)

48. L’oncle cadet donne des
conseils à foison.

49.    
oncle aîné renseigner EXPR (volubile)

49. L’oncle aîné donne des conseils
à tout va.

50. 83  h
oreille 1 côté se-souvenir précis Indrp cadet

50. D’un côté j’ai des souvenirs
précis.

51.      
se-souvenir clairement se-souvenir arbre-D N
d’arbre

51. Je me souviens clairement de
l’arbre Drang, de l’arbre Nkok.

52.     
rester toi rester je nous s’entrecritiquer

52. Nous sommes toujours là, nous
nous adressons des critiques les
uns aux autres.

53.     
se-souvenir toi se-souvenir nous entreconverser

53. Vous avez vos souvenirs, nous
avons nos souvenirs, nous en
parlons.

54.       
là nous entreenseigner EXPR tresser hotte

54. Voilà, nous nous donnons
des leçons de tout les uns aux
autres, comment tresser les
hottes.

55.       
enseigner tresser hotte nous chercher
bambou-G flexible

55. Lorsque nous enseignons
à tresser les hottes, nous
cherchons du bambou Glee
flexible.

56.  84   
tresser panier chercher bambou-G tendre

56. Lorsque nous tressons le panier
Njöö nous cherchons du
bambou Glee tendre.

57.      
enseigner saisir frises-K chercher coton fin

57. On enseigne à « tricoter » des
frises, on cherche du coton fin.

83

84

cf  : EXPR « clairement, sans hésitation », ex. :  : savoir clairement. : revenir
sans errer de-ci de-là.
 : espèce de petit panier, utilisé pour retirer le riz du mortier.
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58.   85   
NEG NEG savoir manger N fruit amère

58. Ne va pas refuser de manger le
fruit Preen parce qu’il est amer.

59.   
NEG NEG savoir manger pousse amer

59. Ne vas pas refuser de manger
la pousse de bambou amère.

60.     86
NEG NEG savoir manger arbuste-C glissant

60. Ne va pas refuser de manger
les feuilles de l’arbre Chöör
glissant.

61.     
avoir plante-sacrée singe avant REL EXPR

61. Tu as la plante sacrée du singe
depuis longtemps, tu te répètes.



même cadet

62.      
y-avoir plante-savoir paön avant habitué jouer
   
avoir tort avoir eau nous PART EXPR EXPR

62. Il y a la plante sacrée du paon,
depuis longtemps nous nous en
servons. J’ai des torts de toutes
sortes.

(toutes sortes)
63.     
NEG toi être-contaminer

63. Ne te laisse pas influencer.

64.   
NEG toi REL être rancunier

64. Ne sois pas rancunier.

65.   
NEG toi ne-pas-pardonner

65. Ne te laisse pas aller à avoir de
la rancœur.

66.   
NEG toi REL accepter

66. N’accepte pas tout ce qu’on
raconte.

67.

85
86
87

     
NEG prendre fixation toi enfiler REL fixe
 
REL morceau

87

67. Ne retire pas le coin qui fixe
la hache, n’enfonce pas le fer
dans l’embout trop fort.

: connaître à fond, fréquenter, être familier de.
: espèce d’arbuste dont les feuilles sont comestibles et qui pousse près de l’eau.
Le vers 67 renvoie à l’idée de ne pas oublier les griefs anciens et de garder une attitude négative et rancunière.
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68.    
EXPR (partout) s’amuser enfant jeune

68. De tous les côtés les enfants
s’amusent.

69.       
toi taquiner je enfant jeune avant stupide
70.   
grand même jeune-homme même NEG tresser

69. Tu nous taquines, nous autres,
les petits, ignorants depuis
longtemps.
70. Grand de taille seulement, je
ne sais pas tresser un panier.

71. 
adolescent je carquois NEG porter

71. Jeune adolescent, je ne sais pas
porter mon carquois.

72.      
attacher à clochette je femme NEG avoir

72. Je porte une paire de clochettes,
je n’ai pas de femme.

73. 
maison avec je lattes (du lit)

73. Ma maison ? Quelques lattes !

74.    
cheveux NEG passer-les-doigts frange-des-cheveux

74. Mes cheveux je ne les peigne
pas, je n’ai pas de frange.

75.       
maison pour rentrer gens hôte NEG avoir

75. J’ai une maison où entrer, mais
pas d’invités.

76.      
EXPR gens invité retourner ramper

76. La honte m’empêche de parler,
mes invités s’en vont un à un,
sans se faire remarquer.

77.  88
NEG pouvoir avoir petit cerf blanc

77. Je n’ai pas été capable d’avoir
un petit cerf blanc».

LES DEVINETTES			



Devinettes

Cette collection de vingt-trois devinettes a été rassemblée par Keo Sovan qui les sait par
cœur. En bunoong le mot deviner se rend par , un dérivé de  « avoir la foi, croire
fermement ». C’est ce mot qui est employé pour renvoyer à la foi en un dieu au sens chrétien
88

37 selon Chee Glooç  [cerf blanc] renvoie à l’éléphant.
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du terme. Le dérivé «  » signifie selon les contextes soit essayer de résoudre un problème
en se basant sur ce qu’on croit, soit deviner. Le mot qui rend « devinettes » est , un
terme employé en fonction nominale qui est dérivé de , terme auquel cette rubrique est
consacrée. Contrairement au français et à un certain nombre d’autres langues qui expriment
l’action (deviner) et le moyen (la devinette) par le même radical, le bunoong les distingue.
« Deviner » équivaut à « essayer de trouver la bonne solution en se fondant sur une croyance
(et non une certitude) »; en revanche la devinette, ce par quoi la solution (ici l’objet désigné)
est trouvée, renvoie au concept de « moyen d’expression médiate ». C’est donc de plein droit
que nous classons le  dans la section  Ces séquences très courtes, qui se comparent
de ce point de vue aux dits traditionnels, sont très régulières au niveau des procédés poétiques.
I.1.      
gens EXPR (enflé) inviter se-baigner
NEG vouloir

I. 1. Ceux qui sont enflés, on les
invite à se baigner, ils refusent.
Renvoie à certaines espèces de
fourmis () qui font des
nids () proéminents en forme
d’enflure sur les troncs d’arbre.

2.

 90    
gens EXPR (enfilé) porter cage poule
NEG lâcher

2.

Ceux qui ont le nombril enflé
portent une cage à poule et ne
la lâchent pas.
Renvoie à la civette (),
voleuse et dévoreuse de poules.

3.

 91  
gens affadi inviter parler dieu NEG arrêter

3.

Ceux qu’on remarque à peine,
on les invite à parler des dieux,
ils ne s’arrêtent plus.
Renvoie aux cigales () /
() dont le chant répétitif
et prolongé ressemble à certaines
prières ou récitations.

II. 1.     
cerf et cheweuil entrechoquer corne

90
91

a


II. 1. Le cerf et le chevreuil
entrechoquent leurs cornes.
Renvoie à la cabane construite
sur les essarts ( ) ;
les bambous posés les uns sur les
autres et entrecroisés ressemblent
aux cornes des cervidés.

: EXPR, « qui a le nombril proéminent et enflé » dans la séquence c « nombril enflé ».
: EXPR « goût fade », ex. :  [gout alcool ] « alcool au goût affadi ».
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2.

 92

2.

93    

torture-de-terre et tortue-de-eau)
entrechoquer poitrine

2’. La tortue de terre et la tortue
d’eau entrechoquent leurs
poitrines. Renvoie au leueit de
l'époucantail.

    

3.

chèvre entrechoquer sabot

2’.

3.

oiseau Chroo-wah entrechoquer ailes voler

Les chèvres entrechoquent
leurs sabots.
Renvoie à une espèce d’épouvantail () composé d’une
fourche et d’un tronc de bambou
relié à une corde. Le tronc de
bambou est tiré en arrière, au
moment où il retombe il produit
un bruit semblable à celui des
sabots des chèvres.

Les oiseaux Chroo-wah entrechoquent leurs ailes.
Renvoie à une espèce d’épouvantail ( ou ) composé d’un
poteau surmonté d’une figurine
de forme humaine, cette figurine
est actionnée par une corde. Les
bras de la figurine sont comparés
aux ailes de l’oiseau Chroo-wah.
Le terme  signifie aussi « jeter
d’un mouvement de la main ».

III.    
EXPR (grincer) chariot monter falaise

III. Grincement de chaines, le
chariot monte sur la falaise.
Renvoie à l’éléphant qui traîne
ses chaines, lesquelles grincent
comme les roues d’un chariot.

IV.  94  95

IV. Sur la terre ferme, ils sont touf-

92
93
94
95

: entrechoquer bruyamment.
sous les deux formes avec ou sans la séquence «  »
 : terre ferme, aussi mont, colline.
 : touffu, ébouriffé, homonyme de : injurier, insulter.


2’ : est cité
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à terre-ferme devenir touffu

fus. Dans l’eau ils se rétrécissent.
Renvoie aux cheveux, touffus à
l’air libre et collés les uns sur les
autres dans l’élément liquide.

    96

à eau devenir rétréci

V.

 97   

corps il dure sang il délicieux

V.

Son corps est dur, son sang est
délicieux.
Renvoie à l’alcool dans les jarres
(). Le corps (la jarre)
est dur, le sang (l’alcool) est
délicieux.

VI.      
corps il démanger moëlle il délicieux

VI. Son corps est couvert de
démangeaisons, sa moëlle est
délicieuse
Renvoie à l’ananas (),
dont l’apparence rugueuse et
désagréable s’oppose à sa chair
délicieuse.

VII.   98
feu dévorer forêt coté rive Indrp fleuve

VII. Le feu dévore la forêt de l’autre
côté du fleuve.
Renvoie au lever du soleil qui par
son éclat ressemble à un feu de
forêt.

VIII. 99  
essart entaille essent Sqvd

VIII.Les emplacements des essarts
ici et là. On voit les têtes des
Khmers partout.
Est une façon facétieuse et
irrévérencieuse de renvoyer aux
voisins khmers. Les souches
calcinées (    )
sont assimilées aux crânes.

  	

96

97
98

99

   

voir tête khmer tous-ensemble

: se faner, ex. :  [fleur arbre ] « la fleur se fane », le dérivé  signifie « se recroqueviller sur
soi-même », ex. :  [je être-aussi malade fièvre recroquevillé] « Je suis là tremblant de fièvre et
recroquevillé sur moi ». Aussi  [demander ] « demander humblement ».





: dur, ex. :  « bois dur »,  « pierre dure ».

 pour (la syllabe peut se placer devant un terme monosyllabique dans certains parlers sans modification

du sens), correspond à ; de l’autre côté, en haut.
 : entailler (un tronc d’arbre), pratiquer une ouverture, désigne un endroit défriché dans la forêt, sert de
classificateur,  [essart 1 Cl « »] « un essart ».
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IX.      
sur terre-ferme comme corbeau dans eau


  

X.

100    101

comme buffle mâle

IX. Sur la terre ferme comme le
corbeau. Dans l’eau comme le
buffle.
Renvoie à l’épervier (filet de
pêche que l’on jette); sur la terre
ferme il est roulé en une boule de
la taille d’un corbeau, quand on
le jette il s’ouvre et prend la taille
d’un buffle.
X.

marmite Bung ancien NEG savoir bouger

XI.1.    
banteng verser avec corne
2.     
chèvre verser avec sabot
3.   
tortue verser avec poitrine
4.     
oiseau Chrowah verser avec aile
5.   
animal civette-voler verser avec vessie
6.      
poule-Üüt poule Oom verser aux croupier
7.    
EXPR dire toi

La marmite Bung ancienne on
ne saurait la déplacer.
Renvoie au puits du village,
comparé du point de vue de la
forme à une marmite.

XI.1. Le banteng verse avec ses
cornes.
2. La chèvre verse avec ses sabots.
3.
4.
5.
6.
7.

La tortue de terre verse avec sa
poitrine.
L’oiseau Chroowah verse avec
ses ailes.
L’écureuil volant verse avec sa
vessie.
L’oiseau Üüt, l’oiseau Oom
versent avec leur croupier.
À grand renfort de paroles je
m’adresse à toi, le grillon.

  

parler toi eux grillon

8.

  

jaune poitrine dire toi



dire toi eux oiseau102

8.

Poitrine jaune je te parle, je
m’adresse à toi l’oiseau.
Ce type de devinettes que les
Bunoong appellent :

100

 : emploi restreint,  renvoie à un type de marmite de grande taille,  [oiseau-rapace ] renvoie

101



102

à l’aigle (grand rapace).
: déplacer un objet lourd sans le soulever.
 « grand tube de bambou »,  « vessie » à  « croupier » à  « petit
verse » ? Enfin  [gens grillon » et  [gens oiseau] à un jeune nomme et à une jeune fille par « aile ».
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« devinettes à boire entre jeunesgens », se dit lors des festins
et fait référence aux différents
ustensiles (gobelets, chalumeaux,
verres) utilisés pour verser à boire
(). Chacun utilise ce qu’il a
à sa disposition. Les organes des
différents animaux mentionnés
renvoient par leur forme aux
différents ustensiles : 
« corne », renvoie à la corne à
boire utilisée traditionnellement,
 « sabot » renvoie à 
« gobelet de bambou », 
« poitrine » à  « assiette ».
XII.   
buffle mâle Sqvd agiter falaise eau

XII. Le buffle mâle agite ses cornes
sur la rive escarpée du fleuve.
Renvoie à l’épuisette (), le
mouvement du pêcheur qui manie
l’épuisette ressemble à ceux du
buffle qui agite les cornes.

XIII.   
immobile porc-épic pâle porc-épic rester à

XIII. Immobile le porc-épic, pâle, le
porc-épic reste dans la maison,
vieux, tout seul, le porc-épic.
Renvoie à un grand panier à
riz () dans lequel on
conserve les semences à l’intérieur
de la maison.

u   

maison ancien seul porc-épic

XIV.   
EXPR long-soyeux cheveux long

XIV. Longs et soyeux, des cheveux
tout en longueur.
Renvoie à la citronnelle ()
par analogie de forme.

XV.  103 104

XV. Le taureau monte sur le talus.

103
104




: animal gardé pour la reproduction,  « taureau, buffle, verrat reproducteur ».
: monter sur, se mettre sur, différent de  « enjamber ».
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bovidé mâle reproducteur REL
monter sur talus

Renvoie à la termite (), par
allusion à leurs nids en forme de
talus.

XVI.      
hibou-WW crier corbeau à forêt

XVI. Le hibou (la chouette ?) crie, le
corbeau est dans la forêt.
Renvoie à une espèce d’épouvantail () dont le bruit ressemble
au cri de l’oiseau Wiik Waak.

XVIII. 
corps il mou avaler

XVIII. Elle est toute molle,
cependant elle avale un
homme tout entier.
Renvoie à la chemise, qui bien
que molle recouvre (avale) celui
qui s’en revêt.

  

gens humain 1 Qt « unité »

XIX.  105   
piquer couteau grain égorger se-briser
branche


figuier

XIX. On pique du couteau Nga lac,
la branche du figuier se brise.
Renvoie à la mort d’un homme,
comparée à la branche qui se
brise.

XX.      
mourir éléphant vieux ramasser
os NEG fini

XX. Il est mort le vieil éléphant, on
n’a pas fini de ramasser ses os.
Renvoie à un déménagement;
comme les os de l’éléphant mort,
la maison vide reste sur place.

XXI.     
taureau dormir corde marcher

XXI. Lorsque le taureau est couché
la corde est libre.
Renvoie à la citrouille (r)
dont les excroissances entourent
le plant.

XXII.  
poisson Chheer REL monter

XXII. Le poisson Chhêêr monte.
Le poisson Hiaaw descend.
Renvoie à la langue (), qui
est sans cesse en mouvement.

  
poisson Hiaaw REL descendre
105



: nom d’une espèce de petit couteau.
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XXIII. 
mortier petit pilon petit piler seul

XXIII. Le mortier court, le pilon
court pilent tout seuls dans la
bouche.
Renvoie aux dents.



intérieur bouche

				   Le langage de la forêt
La séquence  [parler forêt] ou  ()  [parler (temps) partiren-expédition] renvoyait au mode d’expression employé lors des grandes chasses ou des
expéditions pour capturer de jeunes éléphants. Du point de vue ethnologique il s’agit d’un cas
de tabou linguistique. Le terme propre renvoyant à l’objet ou à la situation de référence est
évité au profit d’une désignation par allusion. La presque totalité des termes ordinaires sont
remplacés par une séquence dont le premier terme est  et le second un déterminant du
premier. Le terme  est employé dans certains parlers au sens de « comme, à l’instar de »
et, dans notre corpus du moins, n’a pas de fonction argumentale (sujet ou complément). Dans
le parler de la forêt cependant, suivi de son déterminant est en général employé comme
groupe nominal et a une fonction d’argument du verbe (sujet ou complément). Les séquences
+ déterminant peuvent donc se gloser par « un objet ou un animal, qui est en rapport
avec la notion à laquelle renvoie le déterminant ». Dans cette hypothèse [
roux] se gloserait par « qui est en relation avec (caractérisé par) la couleur rousse », et renverrait
par ce biais au banteng (bos javanicus) caractérisé par cette couleur. se gloserait par
« qui est en relation avec (à la forme d’) une moitié de calebasse » et renverrait par ce biais à
la tortue de terre dont la carapace ressemble à une calebasse coupée en son milieu. Seule une
minorité d’expressions établissent une comparaison au moyen d’un terme autre que  par
exemple  [village trépassé] renvoie à un cimetière. Dans notre liste le terme 
est remplacée par des points de suspension ; les numéros portant le signe «’ » renvoient à une
expression donnée par Chee Glooç quand elle est différente de celle de Nchhööp.
Après le double point ( : ) nous donnons le terme bunoong ordinaire suivi d’une traduction
entre guillemets.
1)
1’)
2)
3)
4)
5)
6)
6’)

 [ … bigarré]
 [ … peu tendu]
 [ … eau]
 [ …griller ]
 [ … roux]
 [ … pendu à]
 [ … suspendu à]
 [ … sauter vers le haut]

106

Le langage de la forêt

  

:
:
:
:
:
:
:
:

 « tigre »
 « tigre »
 « poisson »
 « sambar»
 « banteng »
 « abeille, nid d’abeilles »
 « singe »
 « singe »
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
13’)
14)
14’)
15)
16)
16’)
17)
18)
19)
19’)
20)
20’)

 [ … corne]
 [… moitié de calebasse]

 [ … entrecroiser (???)]
 [… noir]
 [… bouger-oreille]
 [ancien vieille dame]
 [ (???) vieille dame]
 [ … attendre ?]
 [… bien-développé]
 [… petit-fin]
 [sable (???)]
 [sable corde-pendre]
 [… avoir-honte ?-blanc]
 […. puer]
 [ … ramper]
 [… ramper … long]
 [ … ]


[tomber excrément oiseau, excrément Ooc] 	
21)  [… ; EXPR]  	
21’)  [… fumée]
22)  [ … pousse-de]
22’)  [chercher  épine] 	
23)  [ONOM (???)]
24)  [… poil]
25)  [… mordre ]
26) [ … roux-foncé]
26’) 
[ … feville arbre-K, feuille arbre-R] »
27)  [ … ; se-balancer]
28)  [ … eux]
28’)  [… arbre-M]
29)  [intermédiaire]
30)  [ … sonore]
31)  [ … jaillir]
31’)  [grain maïs]
32)  [ … exploser]
33)  [ … bruit sourd]
34)  [ … aplati]
35)  [ … mou]

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 	
:

 « buffle »
 « tortue »
 « Muntjak »
 « Mousedeer (Tragulus) »
 « Gaur (Bos Gaurus) »
 « éléphant »
 « grande rivière »
 « grande rivière »
 « maïs »
 « maïs »
 « herbe-Jaa »
 « riz pilé cru »
 « riz pilé cru »
 « riz cuit »
 « sanglier … »
 « serpent »

:
:
:
:
:
:
:
:
:

 « pluie »
() « tabac »
() « tabac »
()  « pousse de rotin »
(n) « pousse de rotin »
 « chat »
 « chien »
 « crabe »
 « taureau, vache »

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

«taureau »
 « singe (Pygathix Nemaeus) »
 « pigeon »
 « pigeon »
 « piège »
 « fusil »
 « balle de fusil »
 « balle de fusil »
 « mine »
 « avion »
 « canard »
 « sangsue de terre »

« serpent »

 « pluie »
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35’)
36)
37)
37’)
38)
39)
40)
41)
41’)
42)
43)
43’)
44)
45)

46)
47)
48)
50’)
49)
50)
51)
53’)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)

 [ … bondir-vers-l’avant]
 [ … scintiller]
 [ … piquant]
 [poil]
 [ …EXPR (colérique) ] 	
 [ … écaille]
 [ … porter sur le dos]
 [ … doux, (sucré)]

 [ pimenté (enfantin) 	
 [ … perdre amertume] 	
 [ … froid]
 [ … enduire de, teindre] 	
[… trou]
 [… noir tête]
 [… nid]
 [village trépassé]
 [maison trépassé »
 [aplatir corps]
[ courir, s’asseoir]
 [courir s’asseoir »
 [tirer-en-longueur, maison] 	
 [ … barbichette]
 […]
 [ … retirer (une épine]
 «[… épais / dense]
 [ … se balancer]
(n) [… se vêtir]
 [ …petit fin dent] 	
 [ (???) corne]
 [ fusil ??? Sqvd]
 [corne muntjac ]
 [corne Sambar]
 [chemise déchiré]
 [ …espacé]
 [ … pousser du doigt]
 [ poil-au-bec]
 [ … aile ]
 [ … fanon]
 [ … long oreille]
 	

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

 « sangsue de terre »
 « cristal de roche »
 « porc-épic »
 « porc-épic »
 « blaireau (???) »
 « pangolin (???) »
 « grenouille »
 « sel »
[… se gratte …doux] :  « sel »
 « piment »
 « eau »
 « eau »
 « feu «
 « tubercule, patate »
 « hache »
 « maison basse »
 « cimetière »
 « tombe, mouvement »
 « se coucher »
 « se coucher »
 « se reposer, s’arrêter »
 « rentrer (au village) »
 « cheval »
 « cheval »
 « chèvre sauvage »
 « fleur »
 « gibbon »
 « escargot »
 « fantôme Chiaak »
 « éclair »
 « bois à brûler »
 « bois à brûler »
 « bois à brûler »
 « filet à pêcher »
 « filet à pêcher »
 « écrevisse »
 « caille ? »
 « caille ? »
 « lièvre »
 « lièvre »
 « marcher en file »
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69)
70)

[ s’entresuivre avec épervier] 		
:
[EXPR côté pied femme Ddooj] 		
 	
:
		
 	

«marcher en file»
« aller à la queue-leu-leu »
 « manger »

[gifler bouche gifler (???) mâchoire]

naw  rpl				

Le « parler inversé »

La séquence [parler inversé] peut se gloser par « parler en inversant » et a deux
emplois contextuels différents. Dans un cas de figure l’inversion se fait au niveau phonétique
et l’expression renvoie à des séquences de type verlan :  [aller à la forêt] « aller en
forêt » devient  Ce procédé, courant aussi en khmer et sans doute dans d’autres
parlers voisins, est souvent employé par les Bunoong de façon ludique. Dans l’autre elle se
fait au niveau discursif : ce qui est affirmé de l’interlocuteur est en fait nié au niveau de la
visée subjective du locuteur, et s’applique au locuteur lui-même. C’est ainsi que la séquence
 [nous faire essarts vous se-développer nous NEG] qui se traduit
mot-à-mot par « nous cultivons nos essarts, vous en profitez, nous non » signifie en fait « nous
cultivons nos essarts, nous voulons en profiter, vous en revanche, n’en profiterez pas ». Le terme
 dérivé de  « revenir en arrière, retourner sur ses pas » signifie « faire retourner d’où
l’on vient, repousser ». Le discours  [parler inversé repousser] « parler en inversant
la « visée du discours » pour repousser » est obligatoire lorsqu’on s’adresse aux trépassés ; mais
comme le montre le second texte donné ci-dessous, il ne leur est pas réservé.



Le parler inversé pour repousser les trépassés

Ce texte est placé sous les signes de la séparation et du rejet. Ces deux notions, distinctes mais
complémentaires dans ce contexte, s’expriment par l’emploi du terme  « se cantonner
dans son domaine » et par l’emploi d’une série de recommandations dans lesquelles les morts
sont opposés aux vivants. Le principe de cette séparation est clairement énoncé au vers 3. La
règle qui régit l’existence des deux groupes correspond à une absence de toute relation et de
tout contact, cf.vers 10 ; les activités quotidiennes des deux groupes sont énoncées sur le mode
 : par example le vers 5 qui se rend par « nous cultivons nos champs, vous en profitez, nous
non » que nous commentons plus haut ; ce qui est dit de l’interlocuteur vaut en fait (ou plutôt
au niveau de la visée subjective) pour le locuteur.
Le but de ce type de discours « inversé » est de repousser () les morts et de les cantonner
dans leur domaine jusqu’à leur prochaine renaissance ( [revenir ]).
1.

      
NEG toi dire nous s’irriter nous agressif

1.

Ne nous faites pas de reproches,
ne vous irritez pas contre nous,
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ne soyez pas agressifs.
    

2.

Vous, restez de votre côté, nous
nous resterons du nôtre.

  

3.

Vous êtes morts et en décomposition, nous sommes toujours
en vie.

4.

 107  108 
NEG renverser NEG chercher-à-toucher nous

4.

Ne cherchez pas à nous
renverser, à nous atteindre.

5.

     l

5.

Dans la culture des champs,
vous réussissez, nous non.

     

6.

Pour defruicher vous réussissez,
nous non.

  109  

7.

Nous travaillons pour subvenir
à nos besoins, vous en profitez,
nous non.

2.

toi rester-de-son-côté toi nous rester-de-son-côté



nous

3.

toi mourir pourri nous rester vivant

faire champ toi se-développer nous NEG

6.

couper bois toi se-développer nous NEG

7.

chercher mordre faire-rentrer consommer toi

  	

  

8.

          
NEG faire-des-remarques NEG reprocher
NEG Sqvd
  
NEG Sqvd

8.

Ne nous faites pas de remarques
désobligeantes, ne nous critiquez pas.

9.

    

9.

À présent vous êtes morts,
trépassés.

développer nous NEG

fini alors

mort

alors trépassé

10.     
toi rester côté forêt toi nous rester côté forêt


10. Vous, restez dans votre
territoire, nous nous restons
dans le nôtre.

nous

107
108
109

: renverser,  [renverser chaise / hotte] « renverser une chaise / une hotte »
: étendre le bras pour toucher.
, aussi  : dérivé de  « entrer », il semble que  ne soit employé que dans cette séquence.




338 | Voix du Mondulkiri - Modes d’expression, procédés poétiques, dits traditionnels

11. 110        
enfanter cadet enfanter enfant toi
se-développer nous


11. Vous produisez une descendance, vous avez des enfants,
vous prospérez, nous non.


NEG



Parler inversé pour repousser

Ce poème qui relate une querelle d’amoureux a été noté par Nchööp. Celui-ci lui a donné son
titre, sans doute de façon abusive. Nous lui avions demandé de nous donner une illustration
de dans le sens de « discours dans lequel les sons sont inversés », ce type de discours
est souvent employé sur le mode ludique. Nchööp a préféré nous livrer ce long poème, dont
la structure ressemble à celle d’un texte de type épopée () et qui illustre l’emploi de
cette forme au sens de « inversion de la visée du discours ». Même si cette forme d’expression
est typique du discours aux trépassés, on dit que le parler inversé convoque les morts elle ne
leur est pas réservée. Ici l’amoureux ne veut pas quitter son amoureuse, bien qu’il l’affirme (v
62). En outre le terme  est mis en relation avec  « revenir sur ses pas, retourner d’où
l’on vient » montre que la relation étymologique et sémantique entre les deux termes est bien
perçue par les locuteurs.
1.

    
hé je EXPR penser-à cadet Njaang

1.

Je suis ma voie sans dévier, je
pense au jeune Njaang.

2.

    

2.

Mon jeune frère, depuis longtemps se trouve dans le pays du
haut.

 

3.

J’essaie de préparer ma hotte à
couvercle.

4.

  111

4.

  	

112  

Je la recouvre de soie neuve, je
mets du riz dans mon panier,
je mets de la chaux dans mon
tube.

5.

       

5.

Je suis les traces du muntjak, je

cadet je même depuis-avant rester forêt
en-haut

3.

essayer je préparer hotte couverte

couvrir étoffe soie neuf mettre riz avec panier

110

111
112

mettre chaux avec tube

Les séquences de 5 à 7 illustrent «  » [parler inverser]. Le négatif renvoie au positif, ce qui est dit des
morts s’applique aux vivants.
 : espèce de panier tressé de bambou.
 : mettre du riz dans un tube ou un panier.
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suivre trace chevreuil trace cerf voir herbe-L voir

suis les traces du sambar, je vois
l’herbe Lac, je vois l’herbe-Jaa.



herbe-J

6.

      

6.

Je suis la grenouille, je suis le
poisson pour voir la forêt aux
rivières.

  

7.

Je suis le singe et le paon pour
voir la forêt dense.

     

8.

Je tire la corde de rotin Ruung
derrière moi, je m’ébats dans
l’eau profonde jusqu’au pied de
la cascade Huur.

9.

Je marche, j’avance vers la
forêt du haut.

suivre pied grenouille pied poisson
en-sorte-de voir



forêt eau

7.

suivre pied singe pied paon en-sorte-de voir
forêt dense

8.

tirer rotin-R se-vautrer eau trou d’eau jusque pied



cascade Huur

9.


hé marcher EXPR s’avancer forêt côté haut

10.     
aller côté en-haut bloquer souffler

10. Je vais vers le haut, je bloque
les rafales du vent.

11.     
aller côté en-haut bloquer vent

11. Je vais vers le haut, je bloque
le vent.

12.   
suer EXPR (goutte-à-goutte)

12. La sueur s’écoule goutte à
goutte.

13.  
humide corps EXPR (humide)

13. Humide sur tout le corps.

14. 
respiration cou

14. La respiration courte.

15.   
rondelle oreille bouger seul

15. Les rondelles dans mes oreilles
bougent toutes seules.

16. 

16. Hé, je porte ma hotte à
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hé porter hotte couvercle

couvercle.

17.      
tube cuivre suspendre PART
échanger porc

17. Mon tube de cuivre je
l’accroche pour l’échanger
contre un porc.

18.      
porter préparer tout Sqvd tout Sqvd

18. On porte des hottes, on prépare
toutes sortes de choses.

19.      
avancer 1 Qt « pas » 1 Qt
« longueur » corde

19. On avance d’un pas, d’une
longueur de corde de rotin.



rotin

20.      
faire avancer 1 Qt « fois » 1 Qt
« longueur » corde

20. On pousse, une fois, d’une
longueur de rotin Chhiang.



rotin Chh

21.     
cent pas finir essart aligner

21. Cent pas plus loin finissent les
essarts en file.

22.      
endroit à Indrp tronc bois Sqvd sec

22. Là-bas, l’arbre sec.

23.     
tronc Mloo dure arbre-B tomber-feuilles

23. L’arbre Mloo dure, l’arbre
Blaang sans feuilles.

24.   
jambe escalier regarder

24. Arrivé au pied de la maison on
regarde.

25. 
jambe REL marcher

25. Les jambes en marche.

26.   
bout ciel regarder à-part

26. Le sommet du ciel on le
regarde, à part.

27.  
regarder fixe

27. On regarde sans se laisser
distraire.
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28.  
chemin droit je d’avant

28. Le chemin droit que je connais
depuis longtemps.

29.    
de à-gauche chemin lézard-B-K

29. À gauche, le chemin du lézard
Bulkaa.

30.    
de à-droite chemin lézard B-e

30. À droite, le chemin du lézard
Buleet.

31.   113  114
rosé chemin sangsue et sangsue

31. Sous la rosée le chemin aux
sangsues.

32.   
foulé partout chemin eux chemin nous

32. Foulé, battu sur toute sa
surface, le chemin des autres,
notre chemin à nous.

33.     
œil sur chemin jambe marcher ensemble

33. L’œil fixé sur le chemin, les
jambes marchent de concert.

34.     
NEG marcher chemin eux loin

34. Ne continue pas, leur chemin
est trop long.

35.     
Sqvd long (???)

35. (???)

36.       
suivre riz eux se-produire moineau oiseau-O

36.

37.       
suivre copuler eux chaque boire
chaque manger

37. [Il en est de même] si l’on
fornique avec [les femmes] des
autres à chaque festin.

38.     
œil sur chemin marcher en-sorte-de rapide

38. Les yeux fixés sur le chemin on
avance vite.

113
114
115

Si tu suis les autres pour
récolter leur riz il sera dévoré
pas les moineaux et les oiseauxOr.

115

: sangsue de terre,  sangsue d’eau.
Allusion au sacrifice de réparation en cas de fornication.
Les vers 36) et 37) sont des conseils de savoir vivre et mettent en garde le profiteur contre les ennuis qui
l’attendent.
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39. m
tresser feuille bois à forêt NEG atteindre

39. Ils trouvent des feuilles d’arbre
dans la forêt, ils n’arrivent pas
au bout du chemin.

40.      
marcher s’insister en-sorte-de arriver
village aîné

40. On marche, on se donne de la
peine, pour arriver au village
du frère aîné.

41.       
hé essayer rester se-reposer fumer tabac 1

41. On veut s’arrêter pour se
reposer, pour fumer une
cigarette.

  



Qt « rouler »

42.      
arriver village NEG aîné très bon s’entreréjouir

42. Arrivé au village du frère aîné
comme on est content, comme
on se réjouit !

43.     
gens Iid Indrp EXPR (regarder de loin)

43. Nos hôtes nous regardent de
loin.

44.      
EXPR comparable voler oiseau K-K

44. L’espace d’un instant, comme
le vol de l’oiseau Kum-Kiim.

45.     
EXPR comparable voler corbeau

45. Lent et rectiligne, comme le
vol du corbeau.

46.     
EXPR comparable voler oiseau T-W

46. En lignes brisées comme le vol
de l’oiseau Taaw-Waaw.

47.       
approximatif comme aîné très je suivre
regarder

47. Ressemblant, comme mon
grand frère, vite je vais voir.

48.       
pas-encore proche je imaginer que Jorai toi

48. Lorsque tu n’es pas encore
proche je m’imagine que tu es
un Joraï.



aîné

49.   n  
loin je imaginer que Buan

49. Lorsque tu es loin je m’imagine
que tu es un Buan [Tampuon ].
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50.     
proche REL extrême aîné vrai je même

50. Tout proche, je te reconnais
comme mon frère.

51.   
EXPR (joie vivre) je aîné

51. Des manifestations de joie, je
me réjouis grand frère.

52.     
avoir envie REL revenir forêt haut

je

aîné

52. J’ai envie de revenir dans la
forêt du haut, frère.

53.     
je penser toi penser-à aînée

53. Je pense à toi, je pense à ma
grande sœur.

54.       
Sqvd je penser-à toi penser aînée

54. Je pense à toi, je pense à ma
grande sœur.

55.    
Sqvd pourquoi je mentir

55. Pourquoi mentir.

56.    
manger fleur-bananier alors sans-goût

56. On mange le fruit naissant du
bananier, c’est fade.

57.    116  
je connaître toi suivre insister EXPR

57. Je te connais, c’est pourquoi
j’insiste pour être avec toi.

58.     
rester à chemin ce entredisputer entredisputer

58. Assis au bord du chemin, nous
discutons et nous disputons, lui
avec moi, moi avec lui.



eux avec je je avec eux

59.        
Njaang dire NEG PART revenir je fini sel
     

59. Njaang dit « Attends un peu
pour revenir, je n’ai pas de sel à
consommer, ni de riz à manger.

pour manger riz-cuit riz-cru pour manger

60.       
aller marcher chercher sel chercher riz à village
    

60. Je vais chercher du sel, chercher
du riz au village, toi reste là-bas
en attendant.

toi rester Indrp PART

61.       
116

61. Nous avons passé deux nuits,

: insister pour être en compagnie de quelqu’un, s’accrocher à, ex.:
mère »





« l’enfant s’accroche à sa
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nous dormir 2 Qt « nuits » surface PART Bung




ça suffit, jeune sœur Bung (dit
Njaang)».

cadet

62.    
Njaang NEG vouloir rentrer

62. [En fait]Njaang ne veut pas
retourner sur ses pas.

63.    
pourquoi toi inverser renvoyer je

63. « Pourquoi me repousses-tu?
(dit Bung).

64.      
NEG vouloir PART je fini fini dire à

64. Je ne veux pas (partir) j’ai déjà
prévenu tout le monde ! Ils
sont tous au courant.

  

eux fini eux savoir tout

65.     
avoir-honte eux je PART hé NEG bon PART

65. J’ai honte devant les autres, hé,
ce n’est pas bien grand frère.



aîné117

66.     
rester à chemin Indrp chercher eux préparer


66. Assis au bord du chemin,
nous cherchons de l’eau pour
préparer notre repas. »

réparer riz manger

67.       
fini manger fini consommer cadet Bung
se-lever

67. Après avoir pris son repas, la
jeune sœur Bung se lève d’un
coup.

     
EXPR aller rentrer PART aîné

68.      
aîné Njaang il NEG savoir faire

68. « Revenons (au village), grand
frère, tu ne sais pas résoudre ce
problème ».

69.     
Bung aller recevoir de devant Njaang
suivre
Bung

69. Bung marche en tête Njaang la
suit par derrière.



de derrière

117

Ce passage (v.58 et 68) décrit une dispute d’amoureux. Le jeune homme ne veut pas revenir au village de la
jeune fille, mais il n’a pas les moyens de la recevoir chez lui.
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70.     
revenir vrai côté forêt en-haut Indrp

70. Ils font route vers la forêt du
haut.

71.     
essayer revenir ainsi venir-vers forêt nous même

71. «Tâchons de revenir pour
revoir notre pays.

72.   
revenir ainsi venir-à territoire (???) nous même

72. Revenons, pour revoir nos
foyers.

73.   
se-baigner conduit venir-à eau clair puits

73. Pour nous baigner à l’entrée
du puits, revoir l’eau claire de
notre puits.



nous même

74.   
depuis naître Jii Koong

74. Depuis la naissance de Jii
Koong.

75.      
se-baigner conduit laver cuisse laver corps

75. Nous baigner à l’entrée du
puits, nous laver les cuisses,
nous laver et nous parer.

118

se-parer

76.        
avant nous autrefois NEG nous disputer forêt


76. Depuis avant, depuis les temps
anciens nous ne disputons pas
le territoire de Bukeh.

village B-k

77.     
disputer terre village B-C

77. Nous ne disputons pas le
territoire de Buchaaw.

78.      
disputer ancêtre village B-H BB

78. Nous ne disputons pas les
ancêtres de Buhuc et de
Buboong.

79. 
forêt nous même arbre Trak

79. Dans notre forêt à nous, il y a
des arbres Trak.

80. 
eau nous même arbre Traang

80. Près de nos rivières à nous, il y
a des arbres Traang.

118

: se défendre, se parer,  : confier, avoir confiance; la séquence  signifie « se parer, se faire une toilette ».
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81.     
village-abandonné nous même arbre Trum

81. Dans nos anciens villages à
nous, il y a des arbres Trum.

82. 
eau puits ancien

82. L’eau du puits ancien.

83.     
étang s’ébattre taureau

83. L’étang où s’ébattent les
taureaux.

84. 
eau puits ancien

84. L’eau du puits ancien.

85.   
étang s’ébattre buffle

85. L’étang où s’ébattent les buffles.

86.   
arbre banane Kuh régime

86. Des bananiers Kuh avec des
régimes.

87.     
pied escalier bouche appeler dieu

87. Devant nos maisons nous
invoquons les dieux.

88.    
si bon tous hé aînée sortir jouer nous

88. Si tout va bien, hé grande
sœur sortons pour nous amuser
tantôt.



bientôt

89.    
tomber calebasse nous suivre chercher

89. La calebasse tombe, nous allons
la chercher.

90.    
égaré cuillère nous aller-chercher

90. La cuillère est égarée, nous
allons à sa recherche.

91.      
égaré buffle grand nous marcher-chercher trace

91. Le grand buffle s’est égaré, nous
cherchons ses traces.

92.     
NEG alors oublier rivière-M cascade Broo

92. N’oublions pas la rivière Mpeel
et la cascade Broo.

93.      
NEG alors oublier monter-sur cascade Raang

93. N’oublions pas de monter sur
la cascade Raang.
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94.    
arbre-B EXPR (nouvelles-pousses) de en-haut
 

94. L’arbre Blaang, où naissent les
pousses nouvelles, en haut du
village.

sommet village

Procédés poétiques119
Du point de vue linguistique l’expression poétique se distingue de la prose par l’emploi d’un
certain nombre de contraintes et de répétitions à plusieurs niveaux.
Au niveau phonétique : par la régularité du nombre des syllabes, des accents, et des pauses, mais
aussi plus particulièrement en langue bunoong par la récurrence à intervalles précis des mêmes
groupes120 vocaliques ou consonantiques.
Les vers suivants illustrent le cas de l’assonance :




« Nombreux dans le village de Bukrok
Nombreux dans le village de Bukrong
Nombreux dans le village de Buplaai »
Ces trois vers comptent cinq syllabes dont trois accentuées.
Les syllabes-et toutes accentuées, sont en assonance.
D’autres types de répétitions sont bien sûr possibles, par exemple :



« Toi et moi comme l’ensemble des fruits de l’arbre Krac.
Toi et moi comme l’ensemble des grains du millet »
Cette volonté de répéter le même son aboutit parfois à la création de séquences vides (Sqvd),
inexistantes dans le lexique que seul le terme plein avec lequel elles alternent permet
d’interpréter, ex. :



« Le cri de l’oiseau Kuur Sqvd
Le cri de l’oiseau Kuur Took »
119
120

Voir aussi S. Vogel, 2008.
On parle dans ce cas d’assonance définie comme « la répétition à la finale d’un mot ou d’un groupe rythmique
de la voyelle accentuée qu’on avait déjà rencontrée à la finale d’un mot ou d’un groupe rythmique précédent ».
Dictionnaire de linguistique p.55.
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La séquence n’existe qu’en fonction de  « oiseau Kuur Took » qui permet
de l’interpréter. La répétition de la même construction grammaticale, créant un parallélisme
structural, semble aussi jouer un rôle important. Dans les vers ci-dessous, l’assonance n’est pas
régulière, mais la structure grammaticale associée aux mêmes pauses et à un placement régulier
des syllabes accentuées est constante :




« Toi et moi (nous sommes) comme les fruits de l’arbre Krac avec le tronc.
Toi et moi (nous sommes) comme le moineau et le millet.
Les chevreuils Nkua:j et Njoç comme femme et mari ».

    121

Le style dit « parler par ressemblance »

Il est rare de trouver un poème bunoong d’une certaine longueur, qui ait une structure
« régulière », c’est-à-dire qui soit basé sur un seul procédé de versification. Ce poème ne fait
pas exception. Cependant le titre donné par Nchhööp, « parler par ressemblance », renvoie au
procédé le plus fréquent en usage dans ce poème à savoir la répétition de la même structure de
phrase et des mêmes sons.
Les vers de 1 à 3 combinent une répétition à deux niveaux. Au niveau grammatical on a
une phrase sans élément verbal, composée d’un expressif, suivi d’un syntagme prépositionnel
composé d’une préposition gouvernant un groupe nominal composé. La structure grammaticale
reste constante, au niveau phonétique seule varie la syllabe finale du vers (la dernière unité du
nom composé) et la deuxième syllabe de l’expressif, ces deux éléments étant en assonance. Les
vers de 7 à 9 présentent eux aussi une répétition de ce type () en début de
vers.
Les vers de 15 à 20 répètent la même structure de phrase qui consiste en une juxtaposition
de deux propositions dont la deuxième commence par la négation «  » suivie de l’unité
«  » en position verbale avec sujet postposé.
1.

    
EXPR dans village Bukrok

1.

Nombreux au village de
Bukrok.

2.

    
EXPR dans village Bukrong

2.

Nombreux au village de
Bukrong.

3.

   
EXPR dans village Buplaai

3.

Nombreux au village de
Buplaai.

121



: comparable, ressemblant.
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4.

Les chiens se mordent les uns
les autres dans les maisons du
village de Buklüü.

        

5.

On sait qu’il y a du riz au village
là-haut.

122   

6.

On tire sur la corde de
l’épouvantail à Bujrii.

   

7.

On entend, tout simplement,
on l’entend depuis longtemps.

8.


rire EXPR

8.

On rit à gorge déployée.

9.

  
entendre rire EXPR 1 côté bouche

9.

On entend rire d’un côté de la
bouche.

4.

chien s’entremordre à maison village

5.

entendre y-avoir riz village Indrp

6.

manier-corde épouvantail village-B

7.

entendre même entendre avant

10.    
EXPR (long) trou-d’eau Luung village BB

10. Il est long le trou d’eau Iuung
du village de Buboong.

11. 
perle NEG porter

11. On ne porte pas de collier de
perles.

12.    
trou-d’eau Ian village B-G

12. Le trou d’eau du village de
Buguuç.

13. 
riz-cuit NEG bouillir

13. Le riz on ne le fait pas bouillir.

14.   123 
trou-d’eau rive fils Chiang

14. Le trou d’eau Mboong Koong
Chiang.

15.   
chant cigale (???) NEG heureux poisson-N

15. Au cri de la cigale (???) le
poisson Njut n’est pas heureux.

16.      
chant petit oiseau ? NEG heureux oiseau-N

16. Au cri de Pot, l’oiseau Ndreet
n’est pas heureux.

122
123

: mouvoir un épouvantail en tirant sur une corde.
Mboong Koon Chiang: [rive enfant Chiang] nom de lieu.
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17.  124  
souffler flûte âme NEG heureux

17. Au jeu de la flûte Rleet l’âme
du riz n’est pas heureuse.

18.      
jaune mur riz NEG heureux colombe

18. Lorsque le riz est encore jaune,
pas assez mûr, la colombe n’est
pas heureuse.

19.     
doucement vent souffler NEG heureux heure

19. Lorsque le vent souffle doucement, l’heure du jour n’est pas
propice (???).

20.     
gens femme fendre bois NEG

20. Lorsque les femmes fendent du
bois, l’embout de la hache n’est
pas heureux.

  

heureux embout hache

    

Style dit « aller de l’avant »

Le titre de ce poème a été donné, non en raison des divers procédés de versification qui y
sont employés, mais en raison du type de narration qui y est développé. Le poème décrit un
personnage envahi par un sentiment de solitude et d’abandon. Les sentiments qui assaillent
le personnage ne sont pas analysés, aucun retour en arrière pour essayer de déterminer les
causes de la situation décrite. Tout le poème consiste en une suite de phrases juxtaposées,
sans lien de causalité exprimé, qui présentent un à un les actes que le personnage accomplit
ou les sentiments qui l’assaillent. L’ensemble donne l’impression de la suite des étapes d’un
déplacement dont on ne voit pas l’aboutissement. D’où le titre du poème.
1.

je
2.

   

125

avoir des envies Sqvd REL mourir

    

je avoir-des envies Sqvd REL malade

3.

   

se gratter poux gris plein tête126

124

125

1.

J’ai des envies et je m’efforce
au point d’en mourir.

2.

J’ai des envies et je m’efforce
au point d’en tomber malade.

3.

Les poux me font des déman-

Selon certains informateurs la flûte  est l’instrument le plus sacré, qu’il n’est possible d’utiliser que pour les
grands sacrifices (taureau / buffle).
Selon certains informateurs la flûte  est l’instrument le plus sacré, qu’il n’est possible d’utiliser que pour les
grands sacrifices (taureau / buffle).
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geaisons, des cheveux gris plein
la tête.
4.

     

aller sans-but pied forêt et terre

5.

     

monter maison Preh maison Noong
NEG arriver

6.

  
bloquer eau cascade eau mer (???) NEG

4.

Je me promène sans but et sans
raison à la limite de la forêt et
de la plaine.

5.

J’essaie de monter dans les maisons des Preh, dans les maisons
des Noong, je n'y arrive pas.

6.

Je bloque l’eau de la cascade,
l’eau du vaste lac (???), elle ne
s’assèche pas.

7.

J’ai envie de manger fade, alors
j’arriverai en pays lointain.

8.

Je passe devant les autres pour
vendre de la cire par morceaux.

9.

Je vends des pousses de bambous
amères, je vais à la recherche
des crocs du porc sauvage.

s’assécher
7.

    

avoir-envie manger fade alors arriver forêt eux

8.

    

aller dépasser vendre cire morceau

9.

    

vendre pousse amère chercher croc
porc sauvage

10.  127   
vendre chèvre barbichette chercher cymbale

11.     
vendre tube argent cherche chaux

12. 128128  
marcher (???) jouer (???) aller seul 1 Cl solitaire

126

127
128

10. Je vends des chèvres à
barbichette pour acquérir des
cymbales.
11. Je vends des tubes, (j’obtiens)
assez d’argent pour chercher de
la chaux.
12. Je me promène (???) je marche
(???) seul, à l’écart des autres.

Le vers 1) et 2) sont controversés, nous interprétons  comme une séquence vide :  selon d’autres
il faut dire  « enceinte »  renverrai dans ce cas à des envies de femme enceinte.
 : chèvre  ou  « à barbichette ».
 : pourrait être interprété comme [eau () océan], selon nos informateurs le parler Noong dit
pour  se promener (???). Souvent les séquences non comprises sont déclarées Noong. Interprétation
selon le Khmer a le « se promener »?
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13.     
récolter seul 1 Cl solitaire

13. Je fais mes récoltes tout seul.

14.    
chercher trace gaur 1 Cl fatigué

14. Je cherche les traces du gaur,
tout seul, je suis fatigué.

15.      
chauffer eau chaud 1 Cl transpirer

15. Je chauffe l’eau, tout seul, je
transpire.

16.     
je marcher chercher sorte millet sorte riz

16. Je vais à la recherche de la
semence de millet, de la
semence de riz.

17.     129
chercher sorte haricot je chercher
reine-de-abeilles

17. Je cherche des haricots pour les
planter, je cherche la reine des
abeilles.

18.     
sorte riz je aller chercher reine-termites

18. Du riz pour planter, je vais à la
recherche de la reine des termites.

19.     
dent taillé je cherche Chung Bung

19. Des dents taillées, je cherche
Chung-Bung.

20.     
EXPR toi Bung cadet

20. Hé, hé, ho Bung, jeune frère.

21.     
manger fade-de-sel je fini tout Sqvd souffrir

21. Je mange sans sel, je manque
de tout, je souffre.

21’.       
faim riz je cadet PART fini tout espèce

21’ Je suis affamé je n’ai pas de riz,
je manque de tout.

22.   
usé plante pied fini tout village

22. J’ai la plante des pieds usée
à force d’aller d’un village à
l’autre.

23. 130
tout  ??? tout village NEG Sqvd pied

23. Je suis allé dans tous les villages,
mes jambes peuvent à peine

129
130

[femelle-mère nid d’abeilles] : cette expression désigne une reine des abeilles.
: pour () « village »
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me porter.

marcher

24.      
je suivre toi habitué rester ensemble

24. Je te suis, j’ai l’habitude de
rester avec toi .

25.     
je NEG heureux penser Jüüç

25. Je ne suis pas heureux, je pense
à Jüüç.

26.  131  
NEG heureux penser Jiang

26. Je ne suis pas heureux, je pense
à Jiang.

27.    
NEG heureux penser Jok

27. Je ne suis pas heureux, je pense
à Jok.

28.    
regarder plafond penser à amant à village

28. Je regarde le plafond je pense à
mon amant du village.

29.     132
je penser-à colonne maison habituel

29. Je pense à la colonne de la
maison où j’ai l’habitude de
rester.

30.    
je se-souvenir-de hotte couvercle

30. Je me souviens de la hotte à
couvercle.

31.     133
je se-souvenir corne banteeng lisse

31. Je me souviens de la corne du
banteeng bien lisse.

32.  h 
je se-souvenir coton pendiller

32. Je me souviens de la coiffe
Braai-Juum.

33.     
je se-souvenir corde arbalète arbuste-M

33. Je me souviens de la corde
de l’arbalète faite de la liane
Mhaai.

34.    
je se-souvenir colonne maison

34. Je me souviens de la colonne
de la maison.

131

132

133

: être heureux de, être satisfait de ; ex. : [je satisfait vraiment rester à Iid Indrp] « Je suis
satisfait de rester ici ».
 1) endroit de la rivière où l’eau est peu profonde, 2) endroit qu’on a l’habitude de fréquenter.
 : frotter pour rendre lisse, lisse.
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35.       
noir arbre-P noir arbre-R rester solide

35. Le cœur noir de l’arbre Pun,
le cœur noir de l’arbre Rpeh,
restent comme avant, solides.

36. 
noir arbre rester robuste

36. Le cœur noir de l’arbre Nang
reste comme avant, robuste.

37.      134
riz Chhuut riz Kee rester qui-dure

37. Le riz-Chhut, le riz Kee, sont
là, ils n’ont pas disparu.

38.   
je fini seul âme tabac laisser-quitter

38. Je suis seul, l’âme du tabac m’a
abandonné.

39. 
je fini seul âme riz laisser quitter

39. Je suis seul, l’âme du riz m’a
abandonné.

40.  135 
fini seul Kraa riz laisser quitter

40. Je suis seul, le riz dur collé
au fond de la marmite m’a
abandonné.

41.    
tabac REL brûler Sqvd penser Sqvd

41. Du tabac pour fumer, je pense
à ceci, je pense à cela.

42.   
cire REL rouler

42. De la cire pour en rouler (des
bougies), je pense à ceci, je
pense à cela.

  	

   

penser-à Sqvd penser Sqvd

43.      
buffle REL garder penser-à herbe nouveau

LES DITS TRADITIONNELS


43. Des buffles à garder, je pense à
l’herbe fraîche.

Poèmes divers (vers traditionnels)

Nous avons rassemblé ici les « dits traditionnels » notés par Nchhööp. Nchhööp avait intitulé
l’ensemble  « expressions versifiées »; pour lui il s’agit de séquences versifiées bien
définies et aisément reconnaissables qui ont un sens complet et qui forment les unités de base
134
135



: (coton) filandreux, qui pend filandreusement.
« riz dur collé au fond de la marmite » ;  « nid de termites ».
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des récitations traditionnelles plus longues. Il s’agit de poèmes assez courts, dont la versification
reprend, en général d’un bout à l’autre les mêmes procédés. Chaque poème renvoie a une
situation donnée que les anciens identifient par le procédé . Une lecture attentive des
textes illustrant des « performances » de chant de type  permettra d’identifier maints
passages qui ont été intégrés tels quels dans des compositions plus longues. Il est à noter que ces
passages renvoient à des situations génériques récurrentes et qu’ils ne sont pas réservés à un seul
usage. Il n’y a pas de dits réservés aux demandes en mariage ou aux palabres lors de transactions
commerciales importantes.
Le même poème traditionnel peut revenir dans plusieurs situations (demande en mariage,
demande d’aide, négociation de dettes, délibérations lors d’un jugement). Un ancien « sachant
parler » trouvera rapidement et récitera avec aisance le poème adapté à chaque cas. Il en va
de même des improvisations lors des festins (chants, poèmes épiques) la performance d’un
interprète sera en grande partie jugée sur son habileté à manier les dits traditionnels. Chaque
poème sera suivi d’une courte interprétation de type  tel que nous l’avons recueillie de la
bouche des anciens.
I.
1.

     

1.

   

2.

La tigre te suit et te mord,
montre-lui ton fusil.

    

3.

La verge des puissants, montreleur ta longue épée.

    

4.

Des guêpes Oong te suivent
pour te piquer, montre-leur ta
torche.
La séquence I renvoie aux
différentes solutions possibles
d’un problème.

civette suivre mordu montrer branche
arbalète

2.

tigre suivre mordre montrer fusil

3.

pénis gens Sqvd montrer épée long

4.

guêpe O suivre piquer montre torche

II.
1.

   

1.

  

2.

oncle Gut Iid habitué accorder cymbale

2.

I.
La civette te suit et te mord,
montre-lui l’envergure de ton
arbalète.

oncle Rlöng Iid habitué accorder gong

II.
L’oncle Gut, c’est celui qui
accorde les cymbales.
L’oncle Rlöng, c’est celui qui
accorde les gongs.
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3.

       

3.

L’oncle Mroong depuis
autrefois lave les pierres.

    

4-

Le rat Chhun, l’oncle Ddee
(rat) frappe (sur le sol) le bambou Gör, le bambou Nkaar.
Cette séquence renvoie au rôle de
chacun dans une assemblée ou un
village.

1.

L’oncle Luung Chhuar frappe
la cymbale brisée.

oncle Mroong d’avant habitué laver pierre

4.

rat-Chh-oncle rat frapper tube-G bambou-N

III.
1.     
oncle oiseau-L-C habitué frapper cymbale brisé
2.

  
frapper cymbale brisé EXPR dissoudre

2.

Il frappe une cymbale brisée, il
sort un son discordant.

3.

    
EXPR (cliquetis) avec marmite avec Sqvd

3.

Le cliquetis des marmites et des
bols.

4.

    
EXPR (dissonant) avec jarre avec jarre-G

4.

Les sons variés des jarres Grïï.

5.

    
EXPR (grondeur) avec cadet avec enfant

5.

On gronde les petits et les
jeunes.

6.


exciter EXPR avec village avec habitant

6.

On engueule les gens du village.
La séquence III renvoie à une
réunion houleuse lors de laquelle
les participants se disputent violemment.

IV.
1.

      

bois droit bambou-G droit eux viser faire

  



maison-haute

1.

IV.
La pièce de bambou droite, la
tige de bambou bien droite, on
l’apprécie du regard, pour en
faire une maison haute.

Voix du Mondulkiri - Modes d’expression, procédés poétiques, dits traditionnels | 357

     136

2.

2.

bois droit bambou droit eux viser faire

  



maison-basse

V.
1.

    

1.

faire maison-haute faire maison basse nous

      

La pièce de bois bien droite, la
tige de bambou bien droite, on
l’apprécie du regard pour faire
une maison basse.
La séquence IV renvoie aux qualités nécessaires à de bons juges.
V.
Lorsqu’on construit une
maison, on regarde celle des
autres. On regarde leur visage.

regarde d’eux nous regarder œil eux

2.

3.

 137 

brûler essart récent eux voir origine vent

2. Lorsqu’on brûle l’essart
nouvellement défriché, on
regarde d’où vient le vent.

    

3.

Lorsqu’on coupe un arbre ou un
bambou-Glee, on en regarde le
sommet.

138

4.

Lorsqu’on fait un piège et
des trappes, on regarde le
mécanisme de détente.

    

5.

En cas de combat et de guerre,
on regarde l’origine du conflit.

139   140

6.

Lorsqu’on s’avance pour tirer,
on regarde les pièges.
La séquence V renvoie à la diversité des problèmes et affirme qu’il
existe une solution pour chacun.

couper bois couper bambou-G eux voir
sommet

4.

faire piège faire Sqvd eux voir détente

5.

se-battre s’entretuer eux voir pied tort

6.

avancer-en-ligne à tirer voir pique et piège

136

137

138
139

140

an: perce, ntr an « jarre au fond percé »  () [il percer tronc bambou-G jusque
percé] « Il perce un tube de bambou ».
c : désigne l’essart défriché mais non encore brûlé,  : désigne l’essart défriché () dont on a brûlé la
végétation,  désigne l’essart qu’on plante pour la deuxième année,  désigne l’essart utilisé pour la
troisième ou quatrième année, ou  désigne l’essart abandonné.
 [piège-Sqvd], ici est une séquence vide,  « des pièges de toute sorte ».
 : avancer, pousser vers l’avant ()  [avancer aller s’entretirer] «Avancer pour combattre » ()
()  « pousser devant soi les branches et les arbres calcinés d’un essart ».
 : espèce de piège composé d’une tige de bambou tendue terminée par une pique.
ntr
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VI.

VI.
Ça bouillonne lorsqu’on
réchauffe.

   
EXPR (bouillonnant) comme eux réchauffer
     
EXPR (dense) comme eux gratter

1.

      

2.

Lorsqu’on les expose au soleil,
les colliers deviennent bien
rouges.

3.

    
hotte EXPR (bigarre) je tresser fini tresser

PART

3.

La hotte bigarrée et voyante je
la tresse une bonne fois.

4.


hotte caché alors je NEG tresser

4.

La hotte sans relief je m’y
refuse.
Cette séquence renvoie à des
discussions houleuses (deux
premiers vers) et à la nécessité
d’examiner les faits dans le détail.
Un cas obscur n’est pas décidable.

1.

   

1.


2.

comme eux exposer collier rouge à soleil

VII.
1.

tresser de à gauche eux mettre frise

VII.
On tresse des hottes, à gauche
on y met des frises-Raa.



Raa

2.

     

2.

À droite on y met des frises
Reeng (crabe).

141  142  

3.

Tout à la fin, les frises de Wöt
du village de Buglee.
[La séquence VII renvoie à
plusieurs solutions proposées lors
de la résolution d’un litige, seule

de à-droite eux mettre frise crabe

3.

presque terminé frise Wöt gens bambou-G

141

142

 : bien mûr, qui a de belles couleurs, ex. :  « mangue qui a de belles couleurs, bien mûre », ici nom d’une
frise
 [gens bambou Glee] désigne un village.
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la dernière est envisageable].
VIII.

VIII.
Des frises petits chevreuils et
de petits cerfs bien doux.

    

1.


petit cheval petit ours EXPR (solide)

2.

Des frises en forme de poulains
et d’oursons bien solides.

3.


frise poisson-G dépasser tête EXPR (ramper)

3.

Des frises en forme de poissonChrang, dont la tête dépasse la
surface de l’eau.

4.


serpent corolle ramper PART EXPR (onduler)

4.

Le serpent à corolle rampe et
avance en ondulant.

1.

frise

2.

petit chevreuil petit cerf doux

frise

5.

      
python corolle ramper PART EXPR (onduler)

5.

Le python à corolle rampe et
avance en ondulant.

6.

      

6.

Le serpent là-bas dresse son cou
de ce côté.

7.

  
EXPR frise gaur solitaire

7.

Bien nette, une frise en forme
du gaur solitaire.

8.

e
EXPR frise serpent-P

8.

Bien claire, une frise en forme
de serpent Praaw.

  

9.

Les frises en forme de serpent
Praaw tout le monde sait les
faire.

serpent de Indrp dresser cou côté Indrp

9.

frise serpent-P pouvoir connaître chaque
  

gens humain

10.         
frise serpent-P connaître chaque gens
Nuun

10. Les frises en forme de serpent
Praaw tout un chacun sait les
faire.

11.   
cerf savoir fin porc-sauvage savoir fin

11. Le cerf sait tout, le porc sauvage
sait tout.

12.    

12. L’écureuil volant Kluuc dans le
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rat Kleeng Kluuc dans eau violent
13.      
cerf mâle bord forêt connaître tout connaître
  

Sqvd savoir Sqvd

courant violent de-là rivière.
13. Le cerf mâle à la lisière de
la forêt sait tout, il sait tout,
absolument tout.
La séquence VIII renvoie aux
manifestations de joie et de
contentement d’un individu qui
vient de sortir vainqueur d’un
litige.

IX.
1.

      

1.

    

2.

Le poisson est resté au sommet
de l’arbre Nglee.



3.

Le rat Tuung Kleeng Kluc dans
le courant violent de la rivière.

   

4.

Le cerf mâle à la cascade Rbuh.

 143  

5.

La queue touffue, il fuit sur la
terre ferme.
La séquence IX semble être un
petit poème sans « double message » particulier Les noms d’animaux renvoient à des personnages
connus par les auditeurs. Il s’agit
probablement d’un court poème
de circonstance narrant des épisodes connus des auditeurs, le
poème est à interpréter dans le
cadre de l’expression de type 

comme autrefois être-assis à sommet arbre-R

2.

poisson rester à

3.

bout arbre Ng

rat Tuung Kleeng kluc à eau violent

4.

IX.
Comme autrefois assis au
sommet de l’arbre Rbaa.

cerf mâle à cascade Rbuh

5.

queue foisonnant alors fuir à terre ferme

.

143

: endroit où poussent des arbustes, des taillis, des buissons, ex. :
taillis de bananiers ».





[bananier 1 Qt « taillis »] « Un
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X.
1.

    144

1.

arbalète Sqvd arbalète Sqvd creuser 3 creuser



X.
Les arbalètes Nuuc, les
arbalètes Nooc, à deux, à trois
canaux.

3

145

2.

La cordelette et le rotin Kloot
couvert de perles.

3.

  

3.





Une ligne bien tracée pour
tirer dans le trou de l’oiseau
Pot, en plein centre.

4.

   

4.

On tire sur le mortier fait en
bois de Nong, il se brise.



5.

On tire sur la hotte, on tire sur
le panier, la balle ricoche.

   

6.

On tire sur l’esprit Breeng, on
tire sur l’épervier, tombent les
feuilles du figuier.

    

7.

Se brise la corde de l’arbalète, il
reste la liane Kloot qui pousse
à la source de la rivière Tang.

      

8.

Se brise l’arbalète en bois de
Nang, il reste l’arbre Kraai du
mont Gung Jrii.

     

9.

Se brisent les cinq doigts
de la main, on emmène ses
compagnons dans la fuite.
Il y a des situations variées. Les
efforts produits ont des résultats
différents (v 4 - 7). Il faut s’
adapter aux circonstances et faire
preuve d’ingéniosité.

2.

corde et rotin-K enrouler avec perle-Sqvd

canal

pour tirer

trou oiseau-P comme

en-plein-centre

tirer mortier arbre-N se-briser

5.

tirer hotte tirer panier tirer dévier

6.

tirer prit-B tirer épervier tomber feuille figuier

7.

se-briser corde arbalète rester liane-K source
rivière-T

8.

se-briser arbalète arbre-N rester arbre-K figuier

9.

se-briser main 5 mener compagnon courir

144
145




: évider (au couteau) l’endroit où on pose la flèche.
: ligne évidée de l’arbalète où l’on pose la flèche.
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XI.
1.

1.

   

2.

Le tigre et le porc dans son
enclos se mordent l’un l’autre.

    

3.

La jarre-Rluung se heurte à la
jarre Crii blanche.

 146   

4.

L’épervier et la poule qui couve
cherchent à se serrer dans leurs
griffes.

    

5.

Le python et le petit serpent
Kuu cherchent à s’étouffer l’un
l’autre.

   

6.

Le taureau se bat à coups de
cornes contre la mère de la
chèvre blanche.
La séquence XI décrit de façon
métaphorique une bataille ou une
dispute.

sauterelle s’entremordre avec petit araignée riz

2.

tigre s’entremordre avec porc enclos

3.

heurter jarre-R avec jarre-C blanc

4.

épervier s’entrearracher avec poule couver

5.

python s’entreserrer avec petit serpent-K

6.

taureau s’entrecorner femelle chèvre blanc

XII.
1.

1.



2.

De la bouillie de riz amère pour
Leeng.

   n

3.

La pousse du bambou Chheeng
et la tige du bambou Nkaar.
La séquence XII renvoie à une
dispute suivie d’une réconciliation.

bouillie amère et Leeng

3.

pousse-bambou bambou-Ch et tube
		bambou-N

XIII.
1.
146

XII.
Des œufs de cafard cachés sous
le tronc sec.



couvert œuf cafard et tronc-coupé

2.

XI.
La sauterelle et l’araignée du
paddy se mordent l’une l’autre.

     




: enlever en serrant dans ses griffes.

1.

XIII.
On retire une épine des orteils,
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retirer épine
2.

doigts pied fini mal

ça fait mal.

  

2.

On retire une épine du doigt,
on a un abcès.



3.

La guêpe-Oor nous pique, la
joue enfle.

   

4.

Une jeune fille est enceinte, le
garçon est en tort.
La séquence XIII renvoie à un
manquement à la coutume qui a
des conséquences pénibles.

retirer épine doigts main fini enfler

3.

guêpe-Or piquer joue déjà enfle

4.

grosse enfant ferme enfant homme
avoir litige

XIV.
1.

   

1.

Sqvd entretoucher bout lit

     
NEG inviter mère juk (???) avec soi-même

2.

  

2.

Lui, l’ancien, résoudra le
problème.

      

3.

C’est lui qui ordonne
qu’on verse l’alcool (pour
la cérémonie)147, alors cela
s’arrange.

148    

4.

On peut tresser les Njoh, alors
l’âme du riz descend.
La séquence XIV conseille de
régler soi-même un litige de
moindre importance

il ancien REL oser entrerésoudre
3.

il même ordonner verser eau alors pouvoir

4.

XIV.
Des disputes, on touche le
rebord du lit, on n’invite pas
sa mère (à résoudre le litige)
on résout le problème entre soi.

s’entrecroiser Njoh alors descendre âme riz

.
XV.
1.

  

colombe dire à nous alors connu

147
148

1.

XV.
La colombe nous parle, ça
arrive aux oreilles.

Allusion à la cérémonie de  lors de laquelle on verse un peu d’eau sur le riz entassé sur l’essart.
: être emmêlé (herbe), renvoie à l’aspect touffu des 
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2.

149 

2.

L’oiseau Njii nous parle alors
nous comprenons.

    

3.

Le petit serpent s’enroule sur la
tige de bambou.

     

4.

Le petit écureuil Kraaç Loo, làbas parle.
La séquence XV renvoie à la
rumeur qui se répand.

oiseau-N dire à nous alors savoir

3.

petit serpent s’enrouler à tube bambou-sec

4.

petit écureuil Loo de Indrp dire

XVI.
On joue de la flûte Rnho:m on
souffle la flûte Rleet, la flûte
Chreet en bambou Glee, le rat
Leel entendra.
La séquence XVI renvoie à la
rumeur qui se répand.

XVI.
   

150

jouer flûte-R souffler flûte-R flûte-Gh

    
tube bambou rat deel REL entendre

XVII.

XVII.
Ne soyez pas écœurés à force
de manger l’araignée Nkook.

1.

    
NEG en-sorte-de écœuré manger araignée N

1.

2.

   151  
NEG en-sorte-de pénétrer arroser tronc rotin-R

2.

Ne pénétrez pas dans l’eau pour
arroser le rotin Rmbuu

3.

   152
NEG tomber coton touffe

3.

Ne faites pas tomber la coiffe
de coton.

4.

     
NEG en-sorte-de se briser corde arbalète

4.

Ne laissez pas se briser la corde
d’arbalète faite avec la liane
Mhaai.

5.

Ne laissez pas s’user les colonnes
de la maison faite avec le cœur
de l’arbre-Pun.
La séquence XVII renvoie à la

liane-M
5.

      
NEG en-sorte-de s’user colonne maison

noir

149
150
151
152

petit

arbre-P

pigeon, tourterelle.
: espèce de flûte à deux chalumeaux.
 : pénétrer dans l’eau.
� : fil de coton terminé par une touffe colorée dont on ornait la coiffure.
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conservation de la coutume, même
si cela présente des difficultés.
XVIII.

XVIII.
N’arrose pas le pied de la liane
Rmbuu.

1.

  
  
NEG en-sorte-de arroser à tronc liane-R

1.

2.

   154
NEG en-sorte-de se-briser lamelle-du-cor

2.

Ne laisse pas se briser la lamelle
du cor.

3.

     
NEG en-sorte-de baisser source rivière-Raang

3.

Ne laisse pas baisser la source
de la rivière Raang Mbut.

4.

Ne laisse pas disparaître
l’aubergine Chhut du village
abandonné.

    

5.

Le nom du village abandonné,
Irool Irööc.

      

6.

Le village abandonné où
se trouvent les traces de la
sage-femme qui a enterré le
chalumeau [qui contient le
cordon ombilical].
La séquence XVIII est interprétée
dans le même sens que XVII.

153

Mbut
4.

   
NEG en-sorte-de disparaître aubergine
    	 

village-ancien

5.

nom village-ancien Iirool Iirööc

6.

village-ancien proche-de trace femelle
enfoncer

155

chalumeaux

XIX.
1

   

1.

2.

   

2.

pierre roc-R descendre trou

pierre concombre descendre manger

153

154
155

XIX.
Le rocher Rbut, on descend
dans sa grotte.
La pierre aux concombres, on
y descend pour manger.

: arroser, ex. :  [il prendre eau arroser tronc fruit] « Il prend de l’eau pour arroser
l’arbre fruitier ».
 : désigne la luette, ici la fine lamelle de bois qui vibre dans le cor.
 [femme enfoncer chalumeau]: la femme qui a enterré le cordon ombilical du nouveau né.
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3.

  

3.

La pierre au riz, on y descend
pour piler.

   

4.

La belle fille, on se rend au près
d’elle pour la taquiner.

   

5.

Par allusions je demande la
permission de taquiner en
buvant.

    

6.

Je demande la permission de
taquiner lorsqu’on prépare à
manger.

      

7.

Je demande et insiste pour
taquiner lorsqu’on enroule le
coton.

     

8.

J’insiste pour piler du côté de
mon beau-frère Nchhuung.

 156   

9.

Je demande, à part, au moment
de piler le riz Kee.

pierre riz descendre piler

4.

bon eux fille descendre taquiner

5.

allusion demander de taquiner à boire

6.

demander de taquiner à verser cuire riz

7.

demander à taquiner à taquiner à enrouler
coton

8.

revenir demander piler de beaux-parents
Nchuung

9.

interroger s séparément à piler riz Kee

10.  157    
interroger se-tourner vers à piler riz Chuut

10. Je demande, en me tournant
vers toi, au moment de piler le
riz Chhuut.

11.      
interroger à l’essai à envelopper queue étoffe

11. Je demande, je fais un
essai, lorsqu’on attache les
décorations d’étoffe Khan.
La séquence XIX renvoie
aux efforts de séduction que
le prétendant doit faire pour
demander la main de sa fiancée,
où aux paroles flatteuses adressées
au vendeur d’un animal de prix.

156
157



: partager, diviser, faire séparément, à part, ex. :



« boire seul ».

 : imiter, suivre l’exemple de, ex. :  répéter ce qui vient d’être dit, aussi  : tourner la tête et suivre du

regard.
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XX.

XX.
Joyeusement je te taquine au
moment où tu piles.

1.

  
EXPR (joie) taquiner toi à piler

1.

2.

     

2.

 158159

3.

    

4.

Je te taquine lorsque tu verses
l’eau et au moment où tu
prépares le repas.

    

5.

Je te taquine lorsque tu enroules
les fils de coton.
La séquence XX est interprétée
de façon très semblable à XIX.

retirer rondelle oreille taquiner toi à boire

3.

EXPR taquiner toi à piler
4.

taquiner toi à verser préparer-riz

5.

taquiner toi à enrouler coton

XXI.
1.

1.

    

2.

On siffle, ils lèvent la tête du
côté du cerf Iööng du mont
Gung Gual.

160  

3.

On appelle, ils rattrapent et
bloquent (les fuyards) dans le
marais où pousse la canne à
sucre.
Cette séquence est probablement
un court extrait d’un poème
épique.

siffler lever-tête de cerf-J mont-GG

3.

appeler bloquer de marais canine-sucre-W

158

159

160

XXI.
On appelle, ils lèvent la tête
du côté du cerf-Iööng du mont
Gung Guac.

  

appeler lever-tête de cerf-J mont GG

2.

Je retire mes rondelles des
oreilles je te taquine au
moment où tu bois.
Joyeusement, je te taquine où
tu piles.

: tu / vous, pour s’adresser à une femme ou à une divinité, forme polie pour  qui implique un interlocuteur
masculin.
 : désigne le deuxième pilage après le premier nommé. Après le premier pilage () le riz est vanné et
soumis à un autre pilage ().
 : dépasser et bloquer, passer devant et arrêter.
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XXII.

XXII.
L’oiseau Pluk Murdi voit sa
femelle, le voilà heureux.

1.

   
oiseau P M voir femelle PART heureux

1.

2.

   161   

2.

Le bambou à peine éclos voit
le vieux bambou sec, le voilà
heureux.

3.

Le petit moineau orphelin
voit son compagnon, le voilà
heureux.
Un individu malheureux ou
déprimé demande qu’on l’aide,
qu’on s’occupe de lui.

bambou petit tout jeune voir bambou-sec PART


      

3.

moineau enfant orphelin voir compagnon
PART
heureux

XXIII.

XXIII.
La calebasse tombe, on la
ramasse.

1.

     

1.

2.

   

2.

La cuillère a disparu, on la
cherche.

   

3.

Le grand buffle a disparu, on
cherche ses traces.

     

4.

L’endroit est dégagé, nous
plantons le riz, nous cherchons
les épis.
Celui qui demande à être
remboursé se voit refuser son
remboursement alors il explique :
j’ai ce qu’il faut parce que je
m’occupe de mes affaires.

tomber calebasse nous chercher

perdu cuillère nous chercher

3.

disparu buffle grand nous suivre trace

4.

162

endroit-dégagé planter riz nous chercher épis

XXIV.
1.



1.

  

2.

banteeng dans forêt 1 Iid chef

2.

porc-sauvage dans forêt 1 Iid père

161
162



:

XXIV.
Banteeng dans la forêt, un seul
est le chef.
Porcs sauvages, un seul est le
père.

: pousses fraîches qui naissent sur un taillis. (aussi ) : bout de la tige où se trouve l’épi.
dégagé, où il ne pousse rien, ex. : [il tête] « Il est chauve ».
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3.



3.

éphémère termite 1 reine

XXV.
1.

1.

    

2.

Des poissons dans la rivière,
j’aimerais avoir un hameçon.

   

3.

Les éléphants sauvages
prennent peur et fuient,
j’aimerais avoir des entraves.

     

4.

Les cordes du cerf-volant se
rompent, j’aimerais avoir la
liane Mhaai.

      

5.

La colonne de la maison
s’effrite, j’aimerais avoir le
cœur de l’arbre Pun.
Décrit une dispute lors de laquelle
l’un des participants se fâche et
fuit. Critique de quelqu’un qui
fuit ses responsabilités.

poisson dans eau nous regretter hameçon

3.

paniquer éléphant forêt nous regretter
entraves

4.

se-rompre corde cerf-volant nous regrette
arbuste M

5.

XXV.
L’oiseau Pot au sommet de
l’arbre, j’aimerais avoir une
arbalète.

   

oiseau P sommet bois nous regretter 	
arbalète

2.

Éphémères et termites, une
seule reine.
Ce passage décrit un chef,
la façon d’honorer le chef, de
donner de l’importance au chef.

use colonne maison nous regrette noir
arbre P

XXVI.

XXVI.
Le cœur de l’arbre Rpeh
autrefois, sans branches et sans
feuilles.

1.

   
noir arbre-R autrefois EXPR (sec-dépouillé)

1.

2.

  
noir arbre-N autrefois EXPR (qui dépasse)

2.

Le cœur de l’arbre Nang autrefois, dominant, bien en vue.

3.


riz Chhuut riz Kee rester EXPR (dru)

3.

Le riz Chhut, le riz Kee, poussent
bien dru.
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Allusion aux « grands anciens »
morts, leurs descendants sont
prospères.
XXVII.
1.

1.

      

2.

On récolte le riz Boong, on
regarde la hotte.

   

3.

On nous écrase de critiques, on
regarde l’autre dans les yeux.

    

4.

On brûle l’essart récemment
défriché, on regarde d’où vient
le vent.
Dit de justice : lorsque tu rends
ton jugement sois équitable, tiens
compte de toutes les données.

couper bois Truk regarder sommet

2.

récolter riz Boong regarder hotte

3.

très eux parler regarder œil eux

4.

brûler essart-défriché regarder base vent

XXVIII.
1.

1.

   

2.

On tire sur le mortier en bois
de Noong, il se brise.
Les paroles proférées sont précises
et adaptées à la situation.

   

3.

On tire sur la hotte, sur le
panier, on tire en ricochet.
Les paroles sont fausses et
déforment la vérité.

   

4.

On tire sur l’esprit Breeng, on
tire sur l’épervier.

tirer mortier arbre-N se briser

3.

tirer hotte tirer panier tirer se détourner

4.

XXVIII.
On tire sur le trou de l’oiseau
Pot, comme lorsqu’on épluche
(un légume)
On parle pour atteindre son
but, l’interlocuteur n’y accorde
aucune importance.

    

tirer trou oiseau-P comme eux éplucher

2.

XXVII.
On coupe l’arbre Truk, on
regarde le sommet.

    

tirer démon-B tirer épervier
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On s’adresse à des gens puissants
et mal intentionnés.
5.

   

5.

On tire, tombe la feuille du
figuier.
On parle et on l’emporte dans la
discussion



6.

On tire vers le ciel, on atteint
le singe roux-foncé.
On parle pour atteindre un
personnage puissant.
Ces six vers décrivent le discours
des participants à une résolution
de litige du point de vue du but
recherché ou de l’impact.

tirer tomber feuille figuier

6.

tirer côté ciel avoir singe roux-foncé

XXIX.
1.

       
EXPR gémir grillons NEG heureux enfant


1.

  163    164
enrouler  fini séparé-de REL

2.

On fabrique les ndraak (pour
faire le sacrifice) chacun de son
côté.
Il n’y a plus de cohésion entre les
villageois.

  

3.

Un arbre sans feuille avec lui.
Nous sommes isolés, sans
protection

4.

Tes connaissances et parents
ont cueilli le fruit Rhum au
bord du chemin.
Nous sommes isolés sans
protection.

sauterelle

2.

population

3.

bois sans-feuille avec il

4.     165 
Sqvd eux cueillir légume-R bord chemin

163
164
165

XXIX.
Résonne le chant du grillon, la
sauterelle est malheureuse.
L’un accuse l’autre, personne
n’est heureux

: espèce de décoration rituelle faite de rondelles de bambou suspendues au poteau du sacrifice.
: ici au sens de population, habitants d’un village [ village] « les habitants du village »
 : espèce de légume ( ?), type de cannelle.
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[Cette séquence décrit différents
types de relations possibles entre
gens du même village ou d’une
famille qui manque de cohésion.]
XXX.

XXX.
Le chant de la colombe répond
à celui du lézard Koong.

    

1.

2.

    

2.

Le chant de l’oiseau Mroong
répond à celui de l’oiseau Jic.

3.

     

3.

Les chants du grand calao et du
petit calao se répondent.
Invitation à se rendre à l’endroit
d’une dispute, pour participer à
la solution du problème.

1.

chant colombe entrerépondre avec lézard-K

chant oiseau-M avec oiseau

petit-calao grand-calao grand s’entrerépondre
avec compagnon

XXXI.

XXXI.
Finie la bouillie de riz dans la
calebasse desséchée.

   

1.

  166

2.

Disparue la bouillie de riz dans
la calebasse recourbée.

3.

 167   

3.

Il s’écoule doucement, l’alcool
de la grande jarre.

4.

     
riz disparu queue cerf NEG voir

4.

Le riz disparu, on ne voit pas la
queue du cerf.
Quand les ressources s’épuisent,
les relations font défaut.

1.

fini même bouillie-riz calebasse desséché

2.

disparu bouillie calebasse Sqvd

ramper alcool jarre principale

XXXII.
1.

     

eux inviter se-baigner trou-d’eau Trum Iid



1.

XXXII.
Ils invitent à se baigner dans
le trou d’eau profond nommé
Trum.

profond

166
167

: aussi  désigne la partie supérieure recourbée de la calebasse.
: ramper, mis pour l’assonance avec .

�


Voix du Mondulkiri - Modes d’expression, procédés poétiques, dits traditionnels | 373

     

2.

Les trous d’eau Rtiing et Boong,
ils les cherchent.

3.

      

3.

4.

  168 j  169

4.

Près de la rivière Ddac-Daoi,
on tresse des radeaux.
On assemble et entasse (des
bambous) pour faire des
radeaux.

     

5.

2.

trou-d’eau Rting trou-d’eau Boong eux chercher

rivière Ddac Ddaai habitué tresser radeau
habitué faire assemblage habitué entasser
radeau

5.

attacher déployer épuisette déployer filet
à arbre



figuier Joo

XXXIII.

On attache (les fils) à la base,
on les déploie pour faire une
épuisette, on les déploie pour
faire un filet au pied de l’arbre
du figuier Joo.
Invitation aux gens de savoir pour
résoudre une affaire difficile.
XXXIII.
D’un côté la pluie, de l’autre le
manque d’eau.

1.

 
1 Sqvd pluie 1 côté REL saison-sèche

1.

2.


1 côté nuit 1 côté REL clair

2.

D’un côté la nuit, de l’autre,
l’aube, le ciel clair et dégagé.

3.

  171  

3.

D’un côté la sécheresse, de
l’autre, la saison chaude.
On s’efforce de prendre ses
distances, que chacun fasse
comme il l’entend.

170

1 côté sécheresse 1 côté janvier-avril





1.

 

1.

 

2.

saison-sèche

XXXIV.
van tresser rond tresser rond

2.

paume main je même décor rebord (du van)

168
169
170
171

XXXIV.
Le van on le tresse tout en
rond.
De ma propre main j’en décore
le bord.

: mettre côte à côte (des troncs pour faire un radeau).
: entasser (l’un sur l’autre).
 : désigne les mois de décembre et janvier,  désigne les mois de janvier à avril.
 : desséché, ex. :  [pas y-avoir pluie, fini forêt devenir desséché] « Il n’y a pas de
pluie, la forêt est toute desséchée ».
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3.

Il y a un peigne bien sculpté
juste à côté de ma main.

4.

172
hotte Ndrup même je NEG tresse

4.

La petite hotte Ndrup je ne la
tresse pas.
Définit les compétences du
locuteur : les affaires courantes
je m’y entends, les problèmes
compliqués je n’y touche pas.

1.

    

1.

  

2.

Lorsque tu vis dans la vallée, tu
te confonds avec les loutres.

    

3.

Lorsque tu vis dans l’eau, tu te
confonds avec les poissons.



5.

Lorsque tu vis dans la forêt, tu
te confonds avec les cerfs.
Définition de la situation d’un
individu moyen, qui ne se
distingue en rien.

3.

peigne sculpté tout-à-côté main je même

XXXV.
dans bas-fond couvert de roseau

2.

rester à en-bas couvert de loutre

3.

confluent eau couvert de poisson

4.

rester à forêt couvert de cerf

XXXV.
Lorsque tu vis dans le marais,
tu te confonds avec les roseaux.

.
XXXVI.
1. 	     
nourrir porc laisser-mordre jambe
beaux-parents
2.

1.

   

2.

Tu nourris le chien, tu le laisses
mordre les jambes de tes hôtes.

le 

3.

Tu portes une lance Chhrac, tu
te la plantes dans le pied.
Décrit la situation d’un individu
qui a nourri des individus, parents
ou proches, qui l’ont trahi plus
tard.

nourrir chien laisser-mordre jambe invité

3.

porter lance Chhrac planter corps même

172

XXXVI.
Tu nourris le porc, tu le laisses
mordre les jambes de tes beauxparents.



: hotte de petite taille (20 cm) pour entreposer de menus objets (notamment ceux des guérisseurs).
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XXXVII.
1.

      

1.

faire maison-haute faire maison-basse regarder



XXXVII.
Lorsque tu construis une
maison, regarde comment font
les autres.

d’eux

2.       
défricher en-bas défricher rizière regarder
forêt espacé
3.

2.

Lorsqu’on défriche un basfond, une rizière, on observe
la forêt espacée.

     

3.

Lorsque tu te disputes,
lorsque tu te bats, regarde ton
adversaire dans les yeux.

    

4.

Lorsque tu brûles l’essart nouveau, regarde d’où vient le vent.
« Dit de justice », invitation à
considérer un différend sous tous
ses aspects.

s’entredisputer s’entreagresser voir œil eux

4.

brûler essart nouveau eux voir base vent

XXXVIII.
1.

     



 

2.

     

1.

nous écouter entrefrotter calebasse
entrecouper saucisse
2.

s’ébattre eau nous écouter bruit plein forêt

XXIX.
1.

   173

1.

     

2.

tortue à pied chercher chien mener

2.

riz à maison chercher fruit Rmung

173

XXXVIII.
Ils entendent le bruit des
calebasses qu’on frotte l’une
contre l’autre, le bruit des
saucisses qu’on coupe.
Nous nous ébattons dans l’eau,
le bruit se répand dans toute la
forêt.
Une dispute prend de l’ampleur,
on en entend parler partout.
XXIX.
Lorsque la tortue est à tes pieds,
amène ton chien.
Lorsque tu as ramené ton riz
chez toi va chercher le fruit de
l’arbre Rmung.

: mener à la chasse, ex. :  [je  chien rivière Daak Reet] « Je vais chasser
avec mon chien à la rivière Reet ».
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Définition de la générosité, on
ne refuse pas à celui qui vient
chercher de l’aide.
XXXX.
1.

          

  



2.

     

1.

maison Indrp maison Indrp entendre

XXXX.
Dans la maison là derrière,
dans la maison tout près, on
entend des cris de joie.

cris-de-joie
2.

On entend le bruit des écuelles
qui s’entrechoquent.
On entend les appels à boire.

3.

On entend le bruit de l’eau qu’on
verse, du repas qu’on prépare, on
entend le coton qu’on enroule.
Définit un état de paix et de bonheur.

entendre frapper écuelle entendre appeler boire

3.       
entendre verser préparer-repas entendre
enrouler coton

XXXXI.

XXXXI.
Tu suis l’éléphant sans penser
à emporter le croc.

     
suivre éléphant NEG voir porter croc


1.

2.

    
tirer oiseau-R NEG voir porter flèche

2.

Tu pars chasser l’oiseau Rleew,
sans penser à emporter tes flèches.

3.

      
monter-arbre petit oiseau NEG toi

3.

Tu montes à l’arbre pour
chercher l’oiseau Pot, tu
n’emportes pas ton crochet.

4.

Tu vas cueillir des fruits, tu
n’emportes pas de baguette.



      
marcher cueillir fruit NEG voir toi porter


5.

      

5.

Tu erres au hasard par monts et
par vaux.
Définit l’attitude d’un étourdi ou

1.


marcher

porter
4.

crochet

baguette

marcher au-hasard toi pied forêt et terre
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d’un incapable.
XXXXII.
1.

        

sauterelle s’entremordre

1.

avec petit araignée

XXXXII.
La sauterelle et l’araignée du riz
se mordent l’une l’autre.



riz

2.

      

2.

Le tigre et le porc dans son
enclos se mordent l’un l’autre.



3.

La jarre Rluung et la jarre Chrii
blanche s’entrechoquent.

    

4.

L’épervier et la poule en train
de couver s’entredéchirent de
leurs griffes.

5.

Le python et le cobra se serrent
de leurs nœuds.
Définit une dispute de grande
ampleur.

tigre s’entremordre avec porc enclos
s’entrechoquer

3.

jarre-R et jarre-C blanc

4.

épervier s’entredéchirer avec poule couver

5.   
python s’entreserrer avec petit serpent-kuu

XXXXIII.

XXXXIII.
Dans quelle direction fuit la
bufflesse aux pis gonflés de
lait ?

1.

          

  	



2.

      

2.

À quel endroit s’est égarée la
bufflesse à queue blanche?

  

3.

Le grand buffle a disparu dans
les eaux du fleuve.
Disparition des anciens, désarroi
de ceux qui survivent.

1.

où côté s’enfuir buffle femelle gonflé
mamelle

où endroit disparaître buffle femelle
blanc queue

3.

disparu buffle grand milieu eau fleuve
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XXXXIV.

XXXXIV.
Le lapin ne sort pas de son
terrier, on pose un piège à filet.

   174
lapin NEG sortir eux faire piège


1.

2.

    
crabe NEG sortir eux faire harpon

2.

Le crabe ne sort pas, on fabrique
un harpon

3.

      

3.

Nous essayons de redresser le
cours de la rivière Dür.
Invitation à s’adapter à la
situation, à employer les moyens
nécessaires.

1.

Chheeng

essayer nous redresser eau Dür
en-sorte-de droit

XXXXV.
1.

    

1.

récolter riz grand eux emprunter hotte



XXXXV.
Lorsqu’on récolte du riz en
grande quantité on emprunte
des hottes.

eux

2.

   

2.

Lorsqu’on fend le bambou
Nkaar, on emprunte des
machettes.

    

3.

Lorsqu’on arrache le coton on
emprunte des paniers-Bung.

   175

4.

Lorsque tu veux sonner le cor,
fais-toi aider.

     

5.

Lorsque tu essaies d’ouvrir une
porte, fais venir quelqu’un de
fort, alors tu y arriveras.
Invitation à requérir les moyens
adaptés à une situation (cf.
supra).

fendre bambou-N emprunter couteau

3.

arracher coton emprunter panier-Bung

4.

souffrir cor emprunter Sqvd

5.

ouvrir porte eux emprunter grand gens alors



réussir

174
175

[piège


jeter] espèce de piège composé d’une branche flexible faisant ressort et d’un filet.
: séquence vide qui rime avec , à moins qu’il ne s’agisse d’une forme pour  « serviteur, esclave ».
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XXXXVI.
1.

      

1.

oiseau-P Ndreet manger se balancer fruit

XXXXVI.
Le pic Ndreet mange, se
balançant sur le fruit du figuier.



figuier

2.

    

2.

Le perroquet Mbreeng, le
mainate en groupe mange, se
balançant sur le fruit du figuier.

3.

Le pic Chhrik-Chrom à
l’ombre du figuier.

4.

Le pic d’un côté, la figue de
l’autre.
Décrit des individus ivres, le nom
des oiseaux renvoie aux individus,
le balancement au titubement de
l’ivrogne, le figuier à la maison
où se passe la beuverie.

perroquet Mbreeng oiseau-Tgroupe manger
se-balancer

  

fruit figuier

3.

      

oiseau-P Chhrik Chhrom à sous tronc figuier

4.             
oiseau-P de Indrp fruit figuier de

Indrp

XXXXVII.
1.

     





1.

excrément je oiseau-P alors exister fruit
figuier

2.       
manger fruit figuier alors graisse
toi oiseau-P

2.

XXXXVIII.
1.

XXXXVII.
Mon excrément à moi, le pic,
a fait naître les figues.

  

1.

Tu manges les figues, tu
engraisses, oh pic !
Invitation à s’entre-aider
entre générations, les parents
nourriront les enfants, ceux-ci,
à leur tour nourrissent les parents
devenus vieux. Cette attitude est
un gage de prospérité.
XXXXVIII.
Celui qui meurt isolé loin de
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mourir pourrir-isolé fantôme-C dévorer

tout, les fantômes Chiaak le
dévorent, les mottes d’herbe
le recouvrent.

176 

herbe motte recouvrir

2.

   

2.

Celui qui meurt en pleine forêt,
les termites le dévorent.

   

3.

Celui qui meurt dans l’herbe
Jaa est transformé en nid de
termites.
Celui qui meurt au village, sa
femme et ses enfants le pleurent.
Définit les situations typiques des
décès en milieu bunoong.

mourir dans forêt termite dévorer

3.

mourir dans herbe-J termite fabriquer mourir dans

    
village épouse enfant REL pleurer

XXXXIX.
  

1.

1.

Nhut couper arbre-T bloqué hache à



XXXXIX.
[Le géant] Nhut coupe l’arbre
Tôôw, sa hache reste bloquée
dans le tronc de l’arbre Tôôw.

arbre-T

     

2.

2.

Le dieu Nduu coupe un arbre
Blaang, sa hâche reste bloquée
dans le tronc de l’arbre Blaang.

3.

Le jeune dieu Iaang coupe un
arbre Koh.

   

4.

Lööng coupe un figuier.

  

5.

Il coupe le figuier habité par les
âmes.

 
tire-détacher EXPR (en résistant)

6.

Il retire difficilement (sa hache)
qui se détache péniblement.
Définit une situation difficile, des
problèmes compliqués à résoudre,
sans solution simple.

Nduu couper arbre-B bloqué hache
à arbre-B

3.        
Iaang couper arbre-K
4.

cadet Lööng couper figuier

5.

couper figuier âme

6.

176



ou  : motte (d’herbe).
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L.
1.

   

1.

tirer oiseau-R sommet arbre-B

2.

   

2.

On tire l’oiseau Rlaang au
sommet du bambou Glee.

 

3.

On tire l’oiseau Tee Wac dans
la rivière inondée.

  

4.

Le cerf aux deux yeux, a flairé
le vent et prend la fuite.
Evoque la mort des anciens et la
situation difficile où se trouvent
leurs descendants.

tirer oiseau-R bout

3.

bambou-G

tirer oiseau-T-W à rizière inondé

4.

cerf œil 2 flaire vent courir

LI.
1.

L.
On tire l’oiseau Rlöng au
sommet de l’arbre Blaang.

  

1.

grand même jeune-homme même

 
hotte NEG tresser

LI.
Je n’ai que la taille, je suis juste
un jeune homme. Je ne sais pas
tresser ma hotte.

2.

  
jeune-homme carquois NEG porter

2.

Jeune homme déjà grand, mon
carquois, je ne sais pas le porter.

3.

   
porter clochette gens-femme NEG avoir

3.

J’ai une paire de clochettes, de
femme, je n’en ai point.

4.

Je veux avoir des perles Preh
autour du cou, des rondelles
d’ivoire dans les lobes de mes
oreilles et sur mes joues.

5.

Ces filles élégantes, agréables à
l’œil.
Décrit la situation d’un jeune
homme qui a besoin d’aide pour
acquérir une situation.

4.    
vouloir REL avoir coller Preh autour cou
  

Rondelle oreille à joue

5.

    

fille élégant correct œil à regarder

LII.
1.



1.

LII.
N’insiste pas, il fait nuit noire,
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NEG insister nuit noir clair EXPR

2.

attends le jour.

   

2.

N’insiste pas pour avancer en
pleine nuit, le soleil tarde à se
lever.

    

3.

Tu insistes avec le riz Kroong,
certains plants sont encore
verts, d’autres sont mûrs.

   

4.

Tu insistes, l’arbre Rhum,
certaines souches ont des
excroissances d’autres non. Il
faut laisser à chacun le temps de
résoudre ses problèmes, ne pas
forcer les individus.Invitation à
attendre les plus lents, les moins vifs.

faire-un-pas insister nuit Sqvd clair long

3.

insister riz Kroong quelque pas-même
quelque mûr

4.

insister arbre-R quelque passer-excroissance
quelque


NEG

LIII.
1.

1.

  

2.

La jarre Rluung n’est pas loin
du chalumeau (à boire).

  

3.

La jarre longue n’est pas loin
du moût.

178 

4.

Le frottement n’est pas loin du
fil de coton.

179  

5.

L’arbre Kraai Wanh n’est pas
loin des dents.
Qui se ressemble s’assemble, ou
plutôt : ne séparez pas les choses
ou les individus qui se complètent
entre eux.

arbre-K s’entresuivre avec hache

2.

jarre-R s’entresuivre avec chalumeau

3.

jarre long s’entresuivre avec moût

4.

frotter s’entresuivre avec coton

5.

arbre-K-W s ’entresuivre avec dent

177
178
179

LIII.
Le bois de l’arbre Kuk n’est pas
loin de la hache.

177  

: toit recouvrant un palanquin d’éléphant, aussi nom d’un arbre.
: frotter le fil de coton pour le rendre lisse.
 : arbre dont la sève servait à colorier les dents.
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Les pensées à l’aimée

Ce poème que nous avons recueilli de la bouche de Nchhööp est un poème dédié à une jeune
fille par un amant malheureux. Il ne s’agit pas d'une improvisation à l’occasion d’une tractation
commerciale ou d’un rituel religieux. Cependant le lecteur, qui aura lu la rubrique précédente
avec attention, remarquera qu’un grand nombre de dits, susceptibles d’une interprétation hoor
et très courants dans les échanges sociaux ritualisés, ont été intégrés ici. Cette constatation
permet de prendre la mesure de l’importance des dits traditionnels en poésie et de formuler
l’hypothèse d’une création poétique, tous genres confondus, hautement conventionnelle et
basée sur un ensemble de séquences identifiées comme telles et largement connues.
I.
1.

    
se-coucher EXPR (progressif) rêver EXPR

1.

I.
Je me couche et m’endors et me
coule dans mes rêves.

(recevoir)
2.

   180

2.

entrerecevoir nourriture forêt Joon

II.
3.

    
tabac à brûler PART penser Sqvd penser

3.

Je reçois ma nourriture du pays
des trépassés et ils acceptent
celle que je leur donne.
II.
Du tabac pour fumer, je pense
à ceci je pense à cela.

Sqvd


Joon

4.

        

4.

De la cire pour rouler une
bougie, je pense à ceci je pense
à cela.

   

5.

Un buffle à garder, je pense à
l’herbe encore fraîche.

cire

5.

à

rouler penser Sqvd penser Sqvd

buffle à garder penser herbe-J fraîche
III.

6.



garder vache bébé autrefois Sqvd

180

6.

III.
Gardant les vaches, chérie,
autrefois on se rencontrait.

[forêt ] : le monde de la nuit et du rêve opposé  [forêt dehors] qui désigne la réalité visible. Le
terme  est employé dans l’expression  [revenir ] qui veut dire « se réincarner ». Ici  renvoie au
monde irréel du rêve. Souvent le terme  revient en fin de phrase (vers) comme refrain.
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7.

     

7.

Gardant les buffles, petite,
autrefois on se suivait.

    181

8.

Mangeant le riz et le millet
petite, autrefois on se donnait
à manger l’un à l’autre.

    

9.

Le poisson Lomlee, petite,
autrefois on se le partageait.

garder buffle cadet autrefois s’entresuivre

8.

manger riz millet bébé autrefois
s’entrenourrir

9.

poisson Lomlee bébé autrefois entrefendre

10.    
dent séparé bébé NEG en-sorte-de séparé de


10. Les dents bien espacées, ne les
sépare plus de la résine de la
liane Kraaj.

liane-K

11.        
coton en-pelote Indrp Indrp NEG en-sort-de


  

11. Le coton en pelote, à l’avenir,
qu’il ne soit pas recouvert
[d’une étoffe] noire.

recouvrir avec noir

12.   182  
cadet se-baigner exhiber sur mont

12. Petite, tu prends ton bain à
découvert, sur la colline.

13.      
cadet PART long cheveu joon rêver

13. Hé, petite, tes longs cheveux,
du rêve, du rêve.

IV.
14.      
NEG en-sorte-de séparé marmite-Bbung de

IV.
14. Ne séparez pas la grande
marmite Bbung et le riz.



riz

15.       
NEG en-sorte-de séparé alcool jarre de moût

15. Ne séparez pas le vin de riz de
jarre et le moût qui l’a produit.

16.      
NEG en-sorte-de séparé manivelle de coton

16. Ne séparez pas la manivelle (du
rouet) et le coton.

181
182

: donner de la nourriture prémâchée à un enfant.
: exposer, montrer, ex. : [se-baisser NEG en-sorte-de montrer à eux] « Baisse.toi
ne te fais pas voir ».
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17.    183    
NEG en-sorte-de séparé liane-K de dent

17. Ne séparez pas la résine de la
liane Kraai et les dents.

18.     
dent séparé NEG en-sorte-de séparé de mâchoire

18. Les dents bien espacées, ne les
séparez pas de la mâchoire.

19.     184
oreille troué NEG en-sorte-de séparé de arbre-B

19. L’oreille trouée aux lobes distendus, ne la séparez pas de la
rondelle faite en bois de Breet.

20.    
peigne serré NEG en-sorte-de séparé de poux

20. Le peigne aux dents serrées, ne
le séparez pas des poux.

21.     
amant(e) petit nous soigner EXPR

21. L’amant(e) dans son jeune âge,
on l’élève avec soin.

22. n   
riz fini cuire actif manger actif laisser

22. Le riz une fois cuit, va-t-on le
manger ou l’abandonner ?

23.      
riz mûr pendre-de actif récolter actif laisser

23. Le riz mûr qui pend, va-t-on le
récolter ou l’abandonner ?

24.     
arriver eux hôte actif interroger actif laisser

24. L’hôte qui arrive, va-t-on
l’inviter ou va-t-on le laisser
partir ?

V.
25.     
regarder de devant alors EXPR (beau)

V.
25. Je te regarde de face, d’un coup
nette et belle.

26.      
regarder de derrière alors EXPR (clair)

26. Je te regarde de dos, d’un coup
belle et claire.

27.      
regarder milieu nuit se-briser EXPR
(vision claire)

27. Je te regarde en pleine nuit,
ta silhouette se découpe
clairement.

28.  185   

28. Tu exposes ton corps, ma

183
184
185

: espèce végétale (liane ou arbuste) dont on tire la résine noire avec laquelle on coloriait les dents.
: espèce d’arbrisseau dont on fabriquait les rondelles enfoncées dans les lobes d’oreille.
 : ouvrir (un sac), déplier (un habit).
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ouvrir petit corps toi Indrp cadet PART

chérie, comme de la cire pure.

    186

comme cire quitter-nid

29.    
regarder milieu compagnon connaître
toi EXPR

29. Je te regarde au milieu de tes
compagnes, je te reconnais
sans hésitation.

VI.
30.      
faire asseoir nous cadet NEG en-sorte-de

VI.
30. Nous nous faisons asseoir sur
nos genoux les uns les autres,
évitons les crampes.

  	

 187

malade crampe

31.    
être assis NEG en-sorte-de malade
insensible

31. Assis sur les genoux les uns
et des autres, évitons que
nos cuisses ne deviennent
insensibles.

32.    (a)  
NEG en-sorte-de insensible avec nous

32. Evitons d’avoir les jambes
figées nous autres les grands.

  

gens grand

33.   
jambe entrecroiser reposer l’un sur l’autre

33. Des jambes s’entrecroisent,
reposant l’une sur l’autre.

34.     
cuisse entrecroiser être-assis enceinte
avec enfant

34. Les cuisses s’entrecroisent, la
fille est enceinte, les sueurs se
mélangent.

  

entremélanger sueur Indrp Indrp

35.   
vent PART souffler dedans cœur EXPR

35. Le vent souffle sur notre poitrine,
un sentiment merveilleux.

36. 
vent PART souffler dedans respiration

36. Le vent souffle sur nos cœurs, un
sentiment merveilleux.

186

187

: cire pure qu’on a débarrasscée du matériau du nid des abeilles (), se dit aussi d’un nid dont
les oisillons sont partis :  ou d’un oisillon qui a quitté le nid : 
 : [malade insensible] insensibilité qui affecte un membre privé de sang, aussi () ou l
[ fesse] « avoir mal aux fesses à force d’être assis ».
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EXPR (merveilleux)

VII.
37.      
EXPR apercevoir cadet PART piler dedans


  

maison gémir pleurer

38.      
EXPR apercevoir riz Rlee œil pourri
  

VII.
37. Tout-à-coup je t’aperçois ma
petite, tu piles le riz dans
la maison, je pleure et me
lamente.
38. Tout-à-coup j’aperçois le riz
Rlee, mes malheureux yeux,
dans la maison, pleurent.

dedans maison gémir pleurer

39.      
très gémir pleurer je PART recouvrir
   

39. Je m’abîme en pleurs et
lamentations, je cache mon
visage avec une pièce d’étoffe.

avec étoffe cadet toi

40.      
se-coucher déçu 1 Qt « jour » à nuit

40. Je me couche, déçu, jour et
nuit.

VIII.
41.    
quoi EXPR (étendu) bouillie-riz riz NEG

VIII.
41. Eh quoi, étendu sur le sol, ma
bouillie et mon riz je ne les
mange pas.

  

manger

42.     
occupé et penser R-oong village B-b

42. Perdu dans mes pensées, je
pense aux R-oong du village
de Buboong.

43.       
collier NEG mettre penser heureux
village B-C

43. Le collier je ne le porte pas, je
pense au bonheur de ceux de
Buguc.

44.    
riz NEG retirer penser Leeng fils-de Ruung

44. Le riz je ne le retire pas de la
marmite, je pense à Leeng fils
de Ruung.
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IX.
45.     
se-coucher EXPR (profond) je rêver Iaang dieu

IX.
45. Je me couche et sombre dans un
sommeil profond, je rêve que je
vois les Iaang et les dieux.

46.     
se-lever EXPR (profond) rêver Iaang forêt

46. Je me réveille, d’un coup, je
rêve, je vois les Dieux Iaang
de la forêt.

47.     
rêver embrasser amant(e) embrasser même

47. Je rêve que j’embrasse mon
amant (e), en fait, j’embrasse
la calebasse à eau.



  

calebasse eau

48.     
rêver gratter amant(e) gratter même calebasse


48. Je rêve que je touche mon
amant(e), en fait, je touche la
calebasse à soupe.

bouillie

49.     188    
embrasser bouclier séparé

49. (???)

X.
50.      
riz à manger je Indrp Indrp cadet

X.
50. Du rizà manger pour moi à
l’avenir, ma petite …

51.       
main droit EXPR (actif) riz à piler

51. La main droite s’agite, on pile
le riz.

52.       
main droit EXPR (actif) terre à fouler

52. La main droite (pour préparer
le sol) qu’on foule.

53.   189
inquiet

53. Je ressens une tristesse
immense.

54. 
ciel REL clair arbre-J couvrir190

54. Le ciel est clair, l’arbre JraangLuk bloque les rayons du soleil.

188
189
190

:

ligne, ligne plus haute que les autres  « colonne vertébrale ».
: expression toute faite « être inquiet ».
Les vers 53 à 56 renvoient à un problème qui préoccupe le sujet : le ciel est clair (tout va bien), l’arbre … bloque
les rayons du soleil ( Il y a une ombre au tableau ).
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55.     
ciel REL clair arbre-J L couvrir

55. Le ciel est clair, l’arbre JraangLôôc bloque les rayons du
soleil.

56.   
ciel REL clair REL arbre-L couvrir

56. Le ciel est dégagé, l’arbre Löng
bloque les rayons du soleil.

XI.
57.      
1 Qt « année » je garder à rizière

XI.
57. Un an j’ai surveillé la rizière.

58.      
3 Qt « année » je garder à en-bas

58. Trois ans j’ai surveillé les basfonds.

59.   
arriver vent je suivre village eux

59. Lorsque le vent arrive, je vais
d’un village à l’autre.

60.    
côté à Indrp tronc bois sec

60. Là-bas il y a des troncs d’arbre
sec.

61.       
tronc arbre-M Iid fendillé
arbre-B immense

61. Des arbres-Mboo fendillés,
des arbres-Blaang au feuillage
immense.

62.       
pied escalier voir Indrp

62. Devant la maison je vois là-bas.

63.     
voir cadet Ddööl rester piler

63. Je vois la jeune sœur Ddööl qui
reste à piler le riz.

64.     
je voir cadet Ddööl piler riz

64. Je vois la jeune sœur Ddööl qui
pile le riz.

65.    191 
fini voir cadet Ddööl couper fourmi-T

65. Je vois la jeune sœur Ddööl qui
détache les nids de fourmis du
tronc.

66.   
fini voir cadet Ddööl se-coucher nuit

66. Je vois la jeune sœur Ddööl qui
se couche la nuit.

191



: couper une branche, détacher du tronc en coupant.
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XII.
67.    
assis à pierre je pleurer seul à pierre

XII.
67. Assis sur le rocher je pleure,
tout seul, sur le rocher.

68. 
assis à rocher pleurer seul à rocher

68. Assis sur la pierre plate, je
pleure, tout seul, sur la pierre
plate.

69. 192 193   
rares-intervalles glaner pleurer seul à riz

69. Je glane de rares épis, je pleure,
tout seul, avec le riz.

70.    
chercher grenouille chercher poisson je
pleurer à eau

70. Je suis à la recherche de
grenouilles et de poissons, je
pleure dans la rivière.

71. 194   
entourer-de-corde buffle pleurer seul à
en-bas

71. J’attache un taureau, je pleure,
tout seul, dans les bas-fonds.

72.    
très je penser plexus cœur toi bébé

72. Je pense beaucoup à toi ma
chérie.

XIII.
73.    
oiseau-P M-D devenir je Indrp cadet

XIII.
73. L’oiseau Pluk-Murdii, bientôt
je lui ressemblerai, ma chérie.

74.    
voir femelle fini heureux

75. Il voit sa femelle, le voilà
heureux.

75.     195
bambou-G petit peu-développé voir taillis-sec
   fini heureux

75. Le bambou Glee à peine sorti du
sol voit le taillis et les pousses
sèches, le voilà heureux.

76.    196
oiseau-R petit quitter-le-nid voir rotin-K fini

76. Le petit oiseau Rleeng qui
vient de quitter son nid voit le

192

193
194
195
196

: à intervalles sporadiquement « J’arrache les rares épis de riz qui restent »  [je –à-raresintervalles arracher riz]
 [je-à-rares intervalles-ramasser grain riz PART PART]
« Je ramasse les rares grains de riz pour finir »
 : arracher le riz qui repousse des grains tombés après la récolte.
 « ficeler », « lier pour immobiliser »
 : taillis de bambou desséché où se développent de jeunes pousses.
 : espèce de rotin ou de liane dont les oiseaux consomment les fruits.


Voix du Mondulkiri - Modes d’expression, procédés poétiques, dits traditionnels | 391



rotin-Klaac, le voilà heureux.

heureux

77.       
moineau petit orphelin voir compagnon
fini heureux

77. Le petit moineau orphelin
voit son compagnon, le voilà
heureux.

78.    
EXPR regarder riz à marmite

XIV.
78. La cigale Nhat Nhang regarde
le riz dans la marmite.

79.    
EXPR (fixé autour) voir cuivre à main

79. Autour des bras, je regarde, les
bracelets.

80.      
EXPR (soudain) voir amant(e) dans maison

80. Soudain, je regarde mon
amante dans la maison.

81.      
je regarde toi comparable lune pleine

81. Je te regarde, tu es comparable
à la pleine lune.

82.  n   
presque atteindre assiette rouge gravé

82. Proche de la beauté des
assiettes rouges gravées.

83.      
comme eux exposer collier rouge à soleil

83. Comme les colliers rouges
qu’on expose au soleil.

XV.
84.      
un-peu cadet PART demander bétel-arec cadet

XV.
84. S’il te plait, donne-moi le
mélange de bétel et d’arec.

XIV.


PART

85.       
demander pioche piocher pour forger
cadet PAR

85. Je voudrais la pioche pour la
forger.

86.  197    
demander lamelles bambou pour étaler
cadet PAR

86. Je voudrais la natte en lamelles
de bambou pour l’étaler, ma
chérie.

197



: bambou  réduit en lamelles dont on fait des nattes et les murs des maisons traditionnelles.
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87.      
demander corps toi pour taquiner cadet PART

87. Je voudrais ton corps pour te
taquiner ma chérie.

88.     
Preh taquiner toi avec perle corde

88. Les Preh te taquinent en
t’offrant des colliers.

89.      
Raddé taquiner toi avec perle Njaang

89. Les Raddé te taquinent en
t’offrant des perles-Njaang.

90.      
village Dd-B avec peigne corne

90. Au village de Ddang-Blaang,
on te taquine en t’offrant un
peigne en corne.

91.     
moi taquiner toi avec fruit arbre-R P

91. Moi, je te taquine avec des
fruits de l’arbre Rleem-Prum.

92.  
s’entrequitter Sqvd 1 Qt « instant »

92. On se quitte, on se dispute un
instant.

93.       
penser-à chemise soie vitesse matin Indrp avoir

93. Je pense à la chemise de soie,
demain j’en aurai une autre.



avoir

XVI.
94.      
endroit toi laisser alors s’installer taureau

XVI.
94. Où laisses-tu s’installer le
taureau ?

95.     
endroit toi laisser alors s’installer buffle

95. Où laisses-tu s’installer le
buffle ?

96.      
laisser côté-mont manger riz village-B P

96. Je les laisse du côté de la
colline, manger le riz du village
de Buprong.

97.     
laisser à en-bas manger riz village-B Chh

97. Je les laisse là en bas, manger
le riz du village de Buchoop.

98.   
resserrer bouche manger riz village B-K

98. Je serre la bouche pour manger
le riz du village de Bukoh.
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99.   
de qui cadet enfant Jii Lee

99. Quelle est cette jeune-fille ? La
fille de Jii Lee.

100.    
mère PART enfanter Njuung enfant

100. La mère de Njuung a mis au
monde un seul enfant.

XVII.
101.      
mourir Indrp Indrp EXPR

XVII.
101. Un jour nous mourrons, tout
seuls, étendus au sol comme le
pied de citronnelle que le vent
va faire tomber.

  	

 
EXPR (tombe en arrière) citronnelle vent

atteindre
  

Indrp Indrp

102.    
mourir dans forêt termite dévorer je PART

102. Nous mourrons dans la forêt,
les termites nous dévorent.

103.    
mourir dans herbe-J termite transformer
(en terre)

103. Nous mourrons dans l’herbeJaa, les termites nous
transforment.

104.     
mourir dans village épouse enfant
REL pleurer

104. Nous mourrons au village,
notre femme et nos enfants
nous pleurent.

105.   198
mourir poser sur avec vers

105. Nous mourrons, couchés avec
les vers.

106.   
mourir entreposer avec démon-B

106. Nous mourrons couchés avec
le démon Breeng.

107.       
mourir à terre vivre-ensemble avec termite

107. Nous mourrons sur le sol en
connivence avec les termites.

XVIII.
108.    a
vouloir-REL conforme coq joue se-battre
199

198
199

:
-

poser ou faire asseoir sur les cuisses.
: touffe, joue, ici de plumes sur les côtés de la tête d’un coq.

XVIII.
108. Pour que tout soit conforme à
nos désirs, les coqs à favoris se
battent.
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109.     
écureuil petit manier-soufflet forger hache alors


109. Le petit écureuil manie le
chalumeau et forge une hache,
voilà qui convient.

correct

110.         
corps jarre-R suivre copuler alors copuler alors


110. Libre de sa personne, suivre ses
amant(e)s pour faire l’amour,
voilà qui convient.

correct

111.     
épuisette petit prendre poisson alors correct

111. Un petit panier à pêcher,
pêcher au panier, voilà qui
convient.

112. 
arbalète petit tirer oiseau alors correct

112. Une petite arbalète pour
chasser, voilà qui convient.

XIX.
113.     
demander s’entrerépondre alors bon il PART

XIX.
113. Poser des questions et se
répondre les uns aux autres
voilà qui est bien.

114.   
dire s’entrerépondre appeler manger
s’entreaccueillir

114. S’informer et se répondre
les uns aux autres, inviter à
manger et s’accueillir les uns
les autres.

115.   
donner tabac avec main entreaccepter

115. Offrir du tabac de la main à la
main et l’accepter les uns des
autres.

116.    
cri colombe s’entrerépondre avec lézard-K

116. L’appel de la colombe répond à
celui du lézard-Koong.

117.    
cri oiseau-M s’entrerépondre avec oiseau-J

117. L’appel de l’oiseau-Mroong
répond à celui de l’oiseau-Jic.

118.    
petit calao grand calao grand s’entrerépondre

118. Le petit Calao et le grand se
répondent l’un à l’autre.

 

avec compagnon
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119.     
Sqvd Sqvd
XX.

119. [ pas de sens lexical ]

120.      
très je penser pied maison objet rituel-N

XX.
120. Je pense beaucoup au pied de
la maison décorée de Ndraak.

121.     
je se-souvenir aussi hotte couvercle

121. Je me souviens aussi de la hotte
à couvercle.

122.       
se-souvenir corne banteng frotté-lisse

122. Je me souviens de la corne de
banteng bien lisse.

123.  200
se-souvenir coton

123. Je me souviens de la coiffe de
coton décorée.

124.    
se-souvenir corde arbalète liane-M

124. Je me souviens de la corde
d’arbalète faite de liane Mhaai.

125. 
penser-à van rester d’avant

125. Je pense au van qui reste
d’autrefois.

126.   
penser-à hotte utiliser avant

126. Je pense à la hotte qui était
utilisée autrefois.

127.    
se-souvenir mère se-souvenir enfant

127. Je me souviens de la mère et
de l’enfant.

128.       
se-souvenir village en-ligne en-ligne village
long nous

128. Je me souviens du village
aligné, des maisons longues de
notre village.



même

129.    
je se-souvenir PART se-souvenir mère
nous même
XXI.
200

��

129. Je me souviens de ma mère.

XXI.
: espèce de coiffe de coton, selon certains, synonyme de  : coiffe de mariage.
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130. 201
Indrp toi PART Sqvd toi Sqvd

130. (formule de congé)

131.     
revenir je PART Sqvd je quitter

131. (formule de congé)

132.      
herbe-J fini diminuer arbuste-R fini se-briser

132.L’herbe-Jaa diminue déjà,
l’arbuste Rtoong est déjà brisé.

133.     
enfant regretter porter dos inviter venir côté
arrière

133. L’enfant regrette le dos de sa
mère, il nous demande de
revenir sur nos pas.

134. Evite de critiquer, évite de te
134.      
dissimuler, évite de voler.
NEG toi critiquer NEG se-dissimuler NEG voler
135.    
entrer porte pareil avec guêpe-O

135. Entrer par la porte comme la
guêpe Oong.

136.    
entrer sente pareil avant souris

136. Entrer dans la sente comme la
souris.

137.     
entrer bambou-G touffu comme cerf
troupe

137. Entrer dans les bambous bien
touffus comme les cerfs en
troupeau.

XXII.
138.   202
EXPR (pas-à-pas) revenir calao N-ak

XXII.
138. Tout doucement revient le
calao-N-ak.

139.    203
étaler aile queue revenir oiseau-R

139. Etalant ses ailes et sa queue
revient l’oiseau-Rlöng.

140.     
revenir tube cuivre

140. Revient le tube de bronze.

141. 204

141.Revient le charriot.

201
202
203
204

Formules de congé utilisées dans les chants.
: [calao-corbeau], espèce de calao noir.
 : espèce de rotin.
 : espèce de piège à souris, composé d’un tube qui se referme sur l’animal, aussi chemin, 
[suivre Sqvd survivre chemin] « suivre son chemin » (pour ).
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revenir Sqvd chariot
142.   
rotin 1 Qt « tube » rotin-R 1 Sqvd (tube)

142. Une tige de rotin, une tige de
rotin Rjöng.

143.      
pousse-bambou 1 Cl « tige courbée » parle

143. Une tige courbée de la pousse
du bambou, parler d’un côté de
la bouche.



1 Qt « côté »

144.    
fendre dent 3 bambou-G vent souffler

144. Trois dents bien espacées, le
bambou où souffle le vent.

145.    
revenir toi jeune-homme Daaj

145. Tu reviens, jeune homme,
jeune Daaï.

146.   
NEG rester s’entêter bois arbre-R

146. Ne t’entête pas à chercher le
bois de l’arbre Rang.

147.      
NEG s’entêter bois Ree s’entêter tronc Tök

147. Ne t’entête pas à chercher le
bois de l’arbre Ree, de l’arbre
Tök, ne t’entête pas à chercher
les fruits épanouis.



  

s’entêter fruit épanoui

148.   
s’entêter grenouille eux fini riz

148. À toujours courir après les
grenouilles, on finit par
manquer de riz sur pied.

149.  a  
s’entêter poisson fini riz

149. À toujours courir après les
poissons, on finit par manquer
de riz à manger.

150.       
s’entêter jeune fille fini bracelet collier

150. À toujours courir après les
filles, on perd ses bracelets et
ses colliers.
151. Les bracelets ne sont plus là.

151.     
bracelet NEG rester je PART
152.    
collier Nhek NEG rester

152. Les colliers Nhek ne restent
pas.
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XXIII.
153.   
arriver poule Pruh alors se-refugier arbre-C

XXIII.
153. La poule Pruh arrive et se
réfugie sous l’arbre Nchhrii
(???)

154.      
arriver poule forêt alors se-réfugier arbre-R

154. La poule sauvage arrive et se
réfugie sous l’arbre Rddok.

155.      
arriver écureuil grand bon se-réfugier
arbre N-Bb

155. Le grand et bel écureuil arrive et
se réfugie sous l’arbre Nchhree
Bblöö (???)

156.     
arriver oncle Böö forger cymbales

156. L’oncle Böö arrive et forge des
cymbales.

157.     
arriver toi oncle oiseau-R queue 2

157. Tu arrives toi, oncle Rlöng à
deux queues.

158.     
arriver oiseau-R habitué s’asseoir sommet
arbre-B

158. Arrive l’oiseau Rlöng qui
s’assied au sommet de l’arbre
Blaang.

159.     
arriver oiseau-R habitué s’asseoir sommet
bambou-B

159. Arrive l’oiseau Rlaang qui
s’assied au sommet du bambou.

160.      
arriver oiseau T-W à rizière eau en bas

160. Arrive l’oiseau Tee-Wa à la
rizière de la rivière en-bas.

Chapitre

04
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TEXTES RELIGIEUX

Nous avons regroupé dans ce chapitre tous nos textes relatifs aux cérémonies religieuses,
indépendamment de leur forme linguistique (prose ou textes versifiés), de leur structure
narrative ou de leur statut littéraire (performance sur un thème traditionnel ou récit individuel).
Notre regroupement en trois parties en fonction des différents rites a été fait pour des raisons
purement pratiques. Nous avons distingué trois grands ensembles : les textes relatifs aux
funérailles, les textes relatifs aux festivités du nouvel an et ceux relatifs aux différents sacrifices
aux divinités du riz. Ces textes ont des formes linguistiques et des statuts littéraires variés. Les
uns appartiennent à ce que nous appelons des récits, c’est-à-dire une description faite par un
témoin visant à l’exactitude factuelle. Souvent nos récits comprennent, outre la présentation
des faits, des points de vue explicatifs. Les « récits » ne font pas partie des performances liées au
rituel proprement dit. D’autres représentent des transcriptions de performances faites pendant
les cérémonies. Nous donnerons en tête de chaque section les caractéristiques générales des
textes et les informations nécessaires à leur interprétation.
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FUNÉRAILLES

L’importance des funérailles varie en fonction de la richesse de la famille du mort. Lorsque la
famille est pauvre, le mort est porté au cimetière après une nuit, enserré dans un c’est-àdire une enveloppe d’écorce de l’arbre  serrée par des cordes. Lorsque la famille est riche,
la dépouille mortelle peut être gardée au domicile du mort jusqu’à six jours avant d’être portée
au cimetière. La fabrication d’un cercueil () fait en bois de  dure deux ou trois jours. Les
sanies qui s’écoulent du cadavre sont recueillies et rassemblées dans une petite jarre dite 
« jarre du pourri, jarre des sanies » qui est emmenée au cimetière en même temps que le mort.
Lorsque le corcueil est prêt, une famille riche fera le sacrifice d’un buffle ou d’un taureau, ceux
qui ont des moyens plus modestes sacrifieront un porc. Le cadavre est alors mis dans le cercueil
qui est conservé dans la maison jusqu’à un maximum de six ou sept jours après le décès. Le jour
de la mise en terre on creuse une tombe dans le cimetière, on y dépose le cercueil, on attache
un poulet vivant sur la tombe, ce poulet se repaitra des vers de la tombe. On aménagera aussi
un  « essart du mort », réduction d’un essart véritable comprenant un 
« maison de surveillance », des outils et diverses figurines. On reste au cimetière un jour puis on
rentre au village. Après sept jours la famille sacrifie un porc au village et retourne sur la tombe
pour une cérémonie dite  « date 7 mort » ou  « visiter le cimetière ».
Après cette cérémonie la tombe est abandonnée.

      

Au moment de la mort

Nous donnons ici une rapide description des derniers instants d’un homme. Nchhööp décrit
les actes accomplis juste avant et tout de suite après la mort et nous donne son interprétation.
Notons à partir de la phrase 15, la partie intitulée « raconter l’histoire du mort », l’emploi
d’un ensemble de termes particulièrement rudes. Ce type de discours est dit  « parler
pour repousser », « parler pour empêcher de revenir ». Il s’agit là d’un rituel typique destiné à
repousser le mort et le faire partir dans l’autre monde, qui sera pour une période donnée le sien,
avant qu’il ne renaisse (). L’ idée de repousser les morts dans leur monde, mais aussi de
se les concilier est commune chez les Bunoong.
1.

      

1.

Lorsque quelqu’un est très
malade, près de rendre l’âme,
on ne s’éloigne pas.

2.

On veille le mourant, au
moment où il rend son dernier

temps eux humain malade très proche-de
fini

  	

     
respiration eux NEG rester loin PART

2.

       

eux regarder avec œil à moment se-briser
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souffle, on le prend par la
main, on reste tous là, toute la
famille.

respiration
  	

 1      

  

 

3.

      2

main nous attraper rester à Indrp tous 1
Qt « famille » il
3.

Lorsque le mourant rend son
dernier souffle, on attache les
grands orteils l’un à l’autre.

4.

On lui attache d’une cordelette
de coton la mâchoire et la tête
pour éviter que la bouche ne
reste grande ouverte.

5.

Ensuite on pose le corps bien
droit, on le recouvre d’une
pièce d’étoffe, on ne laisse
paraître qu’une partie du
visage.

6.

Ensuite on roule de la cire
pour en faire des bougies
afin d’éclairer le chemin des
trépassés, afin que son âme
arrive chez les trépassés, ceux
qui sont morts avant.

7.

Ceux qui pleurent, pleurent
vraiment, ils pleurent en
pensant au défunt, ils ne

jusque fini respiration eux attacher
grand-orteil côte à côte



avec

4.

      

eux attacher avec ficelle coton eux envelopper

    
mâchoire avec tête NEG en-sorte-de être

béant bouche
5.

   3    

fini Indrp eux étaler en-sorte-de droit
eux couvrir

      

avec étoffe avec chemise eux excepter nez

    

œil et bouche un-peu seulement

6.

       
fini Indrp eux quelque REL rouler bougie pour
      

clair chemin trépassé âme il en-sorte-de arriver

  	

        

  	

  

7.

      

jusque à trépassé groupe il Iid mourir avant de
auparavant Indrp

il Iid pleurer même pleurer vrai pleurer penser

      
1
2
3

À ce moment on parle au mort, on lui souhaite un bon départ.
 :  poser à côté,  [poser côté bâton 2] « mettre côte à côte deux bâtonnets ».
j : étendre, coucher, ce terme est réservé à ce contexte.
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il NEG savoir suivre histoire mourir PART

8.

       

s’occupent pas de narrer son
histoire.
8.

eux s’asseoir autour eux humain mourir eux
allumer

     

feu bougie allumer feu eux eux faire-passer recevoir



Ils s’asseyent autour du défunt,
ils allument les bougies, ils
passent les bougies allumées
de l’un à l’autre, chacun
les accepte, c’est le feu des
trépassés.

feu trépassé

9.

       
eux dire claire chemin trépassé il REL arriver
       

  

  4  

9.

jusque à village trépassé Indrp en-sorte-de bon pour
en-sorte-de obtenir se-réincarner en-sorte-de devenir

      

eux humain encore moment il retourner âme de



       

On dit qu’il éclaire le chemin
du défunt pour qu’il arrive au
pays des morts au loin, pour
qu’il puisse se réincarner,
pour qu’il redevienne homme
de nouveau, au moment où
il reviendra, âme parmi les
trépassés, pour renaître enfant
parmi nous à l’avenir.

trépassé revenir à enfant nous de derrière Indrp

10.       
fini eux prendre riz eux nourrir à dans
     eh

bouche comme eux nourrir eux humain rester
vivant

10. Ensuite ils prennent du riz, ils
en mettent dans la bouche du
mort, comme on fait (lors des
fêtes) pour les vivants.

11.       
11. On parle au défunt pour qu’il
eux dire en-sorte-de trépassé savoir comme rester
comprenne comme s’il était

vivant.
vivant
12.         
nous parler comme Indrp tout Indrp riz je

12. Nous disons toujours les paroles
suivantes : voilà le riz dont je
5
      
t’empiffre, voilà l’étoffe dont je
faire-bouffer couverture je envelopper pour toi ou
t’enveloppe.
   

pour toi Indrp Indrp

4
5

: principe vital qui se réincarne après la mort d’un individu.
: s’empiffrer de, bouffer, ex. : [trop bouffer riz PART trop] « Tu t’empiffres trop de riz »
cf. : v 19.
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13.    6   
NEG critiquer NEG reprocher NEG Sqvd NEG
     

Sqvd toi fini devenir cadavre devenir trépassé

14.    eh 
toi mourir pourrir nous rester vivant nous


     

instruire aller arriver toi côté trépassé NEG
revenir

  
NEG hanter nous

13. Ne nous fais pas de critiques
acerbes, ne nous agresse pas, tu
es réduit à l’état de corps sans
vie, tu es un trépassé.
14. Tu es mort, en décomposition,
nous sommes vivants, nous
t’indiquons la voie pour
arriver au pays des trépassés, ne
cherche pas à retourner sur tes
pas, ne viens pas nous hanter.

15.   
raconter histoire mort

15. Narration de l’histoire du mort.

16.    7 
mourir EXPR toi en-arrière EXPR (confus)

16. Tu es mort pour de bon, tu
laisses une famille en désarroi.

  

disparu Sqvd riz maison

17. 8      
riz bouffer pour toi NEG y-avoir étoffe


 9    10 

envelopper hache- (???) cercueil jarre
mettre-dans pourri

     
pour toi NEG y-avoir

6

7
8

9

10

17. Du riz à bouffer pour toi il
n’y en a pas. De l’étoffe pour
t’envelopper, une hache Goot,
un cercueil, une jarre pour
contenir les sanies, il n’y en a
pas.

:ç reprocher violemment, s’emploie en relation avec les funérailles, le terme signifie « insulter en disant
des gros mots », le terme renvoie à une malédiction, émettre une malédiction destinée à tuer, parfois
accompagnée d’un sacrifice.
 : vers l’arrière,  « regarder en arrière ».
Le vers 17 est une illustration de  : on énonce des faits « à l’envers » le positif renvoie au négatif et viceversa. En fait tous les objets cités, font partie des funérailles.
 [hache ???], désigne la hache employée pour tailler le cercueil. s’emploie aussi pour qualifier les
grands bovidés sauvages :  « vieux Koprey solitaire »,  [hache puissante] « une hache bien
aiguisée, qui coupe bien ».
 : mettre dans, introduire dans, ex. : «mettre de l’eau dans une calebasse » 
« poser de la viande sur un tamis ».
 [jarre déposer pourri] jarre où on dépose les liquides qui s’écoulent du nez, de la bouche et des oreilles
du mort, que l’on ramasse avec du coton brut ou des fils du kapokier : .
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18.  
trou sortir toi à de terre trou entier
     

18. Le trou dont tu es sorti de la
terre, le trou où tu entres, on
t’enterre c’est tout.

toi eux enterrer à terre même toi Indrp PART

19.     
foie porc eux bouffer foie buffle eux
  

bouffer de en-haut même liquide alcool nous


bouffer de en-haut mêmePART

19. Le foie de porc, le foie de buffle
on s’en empiffre en haut, sur
terre seulement, l’alcool nous
l’ingurgitons en haut sur terre
seulement.

20. 11    
Indrptoiescalier Sqvd REL Indrp

20. Tu es en route à l’avenir, tes
jours sont arrivés à terme.

21.   
troutoientrer eux enterrer à terre quoi

21. Un trou pour que tu y
descendes, on t’enterre, rien
de plus, c’est tout.

22.       
eux poser trou cercueil eux porter enterrer à

22. On te met en terre, ton cercueil
on le porte et on l’enterre dans
le cimetière, là-bas.


EXPR (peu-à-peu) se-terminer jour pourri

  
avoir-SqvdEXPRIndrpmêmeIndrpPART



endroit cimetière Indrp

23. 
revenir de cimetière Indrp eux assommer porc 1


prendre alcool 1 jarre prendre sang porc 1

  12
enduire à jarreeux faire-toucher à tête

eux prier

24. 
11

24. Voici, nous venons d’ensevelir

v 20, ce vers est traditionnel dans ce contexte. Il en existe plusieurs variantes, ex. :
               

12

23. Au retour du cimetière on
assomme un porc, on prend
une jarre d’alcool, on prend
du sang de porc, on en met
sur la jarre, qu’on touche de la
tête au moment de réciter des
prières.

[Indrp toi escalier Sqvd toi Sqvd retourner Sqvd recevoir forêt toi-même]
« Voilà, toi tu abandonnes tes possessions ici bas, tu rejoins le pays qui est le tien » (C’est-à-dire-le pays des
trépassés : ).
 : toucher, heurter, ex. :  « J’ai heurté l’escalier en marchant ».
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Indrp revenir enterrer cadavre enterrer
trépassé NEG

un mort, qu’il n’y ait pas
d’épidémie de fièvre, qu’il n’y
ait pas de malades, que tout
rentre dans l’ordre, voilà.


en-sorte-dey-avoirfièvrey-avoir malade

en-sorte-de

    
bontousvraiPREPIndrpmême

    

Ce qu’il faut pour faire un
cercueil comme autrefois

		

Nous avons conservé le titre de Nchhööp. Cependant outre la fabrication du cercueil, ce texte
présente les différents rituels qui accompagnent l’ensevelissement de la dépouille. Notons tout
particulièrement l’évocation de la vie du trépassé (), les objets dont on entoure la
tombe ( « le champs du trépassé») et bien sûr le sacrifice.
1.

       

1.

On coupe un faux kapokier de
grande taille, on le taille en
forme de mangeoire de porc,
on lui donne une profondeur
d’une coudée, une épaisseur
d’un pouce, sans irrégularité, on
en enlève la partie supérieure
pour qu’il reste une profondeur
d’un empan.

2.

La surface on la « rabote » et on
la rend bien lisse, on prend un
poulet, une jarre à l’alcool, on
demande à l’âme du cercueil de
ne pas s’irriter, on lui demande
de protéger le mort jusqu’à ce
qu’on l’ait mis en terre.

eux couper tronc faux- kapokier grand
eux sculpter

  13   

faire comme mangeoire porc eux sculpter
en-sorte-de

      

profond 1 Qt « coudé » épais pouce en-sorte
de égal

 14  

fin épais long haut 1 empan

2.

     

de dessous tête eux sculpter donner rendre-lisse

    

eux prendre poule 1 alcool 1 Qt « jarre »

          
eux demander de âme cercueil NEG en-sorte-de
        

se-fâcher eux dire ordonner s’occuper eux humain

  	
13

14

      
 : « mangeoire de porc », en général tronc de faux kapokier évidé ; dans d’autres contextes  signifie
« bord, rebord », ex. :  « rebord / bord d’une table (ou chaise)»,  « bord de lit ».
 « fin » s’oppose à  « épais », à ne pas confondre avec  « désigner, montrer ».
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mourir jusque enterrer avec à terre Indrp
3.

    

3.

Toi cercueil, toi faux kapokier,
ne t’irrite pas contre nous, voici
un poulet, une jarre d’alcool,
nous te dédommageons avec ce
sang de poulet, cet alcool pur ;
je vous invoque vous les dieux.

4.

Ensuite tout le monde se réunit
là.

5.

Ils demandent pardon au corps
sans vie, du trépassé.

6.

Permets-nous de te déposer
dans ce cercueil ; nous te
déposons devant ton foyer,
dans ta chambre, ne t’irrite
pas, ne sois pas agressif envers
nous, tu vas retourner dans
ton village, tu y retrouveras
tes grands-parents, tes oncles,
tes frères et sœurs.

7.

Alors tout le monde parle, on
donne de l’argent, des objets de

toi cercueil toi tronc faux kapokier NEG
se-fâcher
       

avec nous Indrp poule 1 alcool 1 jarre



nous faire dédommagement avec toi sang

14 

poule tête alcool je demander dieu toi toi

4.

        

fini Indrp avec compagnon en-sorte-de
se rassembler

  

à Indrp tous

5.

      

fini Indrp eux parler demander pardon
avec cadavre



trépassé

6.

    

demander apporter poser à dedans cercueil
Indrp nous

  	

      

apporter toi mettre à foyer à chambre toi

        
même NEG se-fâcher NEG méchant avec

nous avec
 

nous toi rester revenir à village toi même

    

Indrp quelque grand-mère grand-père oncle
cadet aîné

7.

      

avant de devant eux parler chaque eux humain

14



: alcool tête « alcool qu'on n’a pas encore bu et auquel on n’a pas ajouté d’eau ».
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toute sorte.

quelque eux donner argent quelque eux
donner objet

  

chaque espèce Indrp

8.

    

8.

Ensuite on le soulève
lentement, trois personnes
de chaque côté, et on pose le
corps dans le cercueil.

9.

Après cela, on essuie le nez et
les yeux du mort pour qu’ils
soient bien propres.

fini Indrp eux soulever lentement eux rester 1

  	

      

Qt « côté » 3 Cl « personne » apporter poser à

 

dedans cercueil

9.


        
poser Indrp fini PART eux essayer nez œil
      

cadavre trépassé Indrp en-sorte-de propre

EXPR (tout-à-fait)

10.   15  
fini donner avec argent tous mettre dans
  	

    

cercueil ensemble trépassé même

10. Ensuite on donne de l’argent
au mort, tout ce qu’on lui
donne, on le dépose à côté du
mort dans le cercueil.

11.   
fini Indrp eux pleurer à Indrp 1 Qt « fois »
encore

11. Ensuite on pleure là même
encore une fois, on rappelle
l’histoire de sa vie depuis le
     
début, on rappelle ce qu’il a
eux raconter histoire rappeler début fin endroit
fait, où il a été, les champs qu’il
  
a cultivés et défrichés.
sorte faire essart couper bois

12.      
hé autrefois rester vivant toi toi Indrp
défricher
       

12. Oui, autrefois quand tu étais
vivant, tu défrichais ton
champ, tu plantais ton riz avec
tes compagnons.

essart et planter planter riz avec compagnon

13.     
15

13. Tu voulais t’entretenir avec les

« donner » sans doute dérivé de  « côté, direction, suivre » d’où « faire suivre ». Ne s’emploie que dans ce
contexte.
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vouloir s’entretenir réduire-en-morceau
s’amuser faire
  

16  

allusion rire-ensemble comme nous
récemment

compagnons, t’amuser, parler
par allusions et devinettes, rire
avec tes compagnons comme
nous le faisions encore récemment.

14.     
aller chercher pour consommer chercher pour

14. Tu gagnais ta vie, tu plantais
tes gourdes pour qu’elles
       
portent des fruits, tu vivais
manger planter gourde pour fruit rester
chez toi à ton aise comme
maison bon
nous autres aussi, tu gardais
   
tes vaches, faisais avancer tes
comme eux nous Indrp garder vache EXPR buffle
buffles, chassais les perroquets
   
qui dévoraient ton riz.
EXPR perroquet dévorer riz

15.  17
accompagner aller forêt dévorer chemin avec
 

15. Tu nous accompagnais, tu allais
en forêt chasser et ramasser des
fruits avec nous autrefois.

nous autrefois

16.      
fini Indrp durée 1 enlever préparer repas
couvrir
        

16. Ensuite, le temps qu’il faut pour
préparer un repas, ils referment
le cercueil, l’étoffe pour le mort
ils mettent dans le cercueil.

cercueil étoffe Indrp eux mettre fini à
dedans cercueil

17.    18 
fini eux préparer potage et enduire partout
cercueil
      

en-sorte-de serré eux
gong

frapper cymbale frapper

     

chanter pleurer mort raconter histoire mort

16



17. Ensuite ils préparent de la
bouillie de riz et en enduisent
l’interstice entre le cercueil et
le couvercle pour que tout soit
bien fermé, ensuite ils frappent
les cymbales et les gongs,
chantent, pleurent le mort et
racontent son histoire.

: à l’instar de, comme, ce terme est probablement le même que celui qui est employé dans la langue de la

forêt.
17
18

u...«


cercueil.

aller en forêt en groupe pour pratiquer la chasse ou la cueillette », aussi .
: désigne une ligne (d’arbre), un conduit (d’eau), ici la ligne formée entre le bas et le couvercle du
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18. 
fini à Indrp eux tuer buffle tuer buffle eux

18. Ensuite, au même endroit, ils
tuent un buffle, et invitent les
trépassés à s’en nourrir.

  

mourir faire-bouffer trépassé à Indrp

19.        
fini Indrp chercher petit bois pour porter
grand

19. Ensuite ils vont chercher
un petit tronc d’arbre de la
grosseur d’un avant-bras pour
le transporter.



avant-bras

20. 19  
eux attacher suspendre corde de tête 1 niveau
      

de jambe 1 niveau eux porter poser tête eux

  

  

20. Ils suspendent le cercueil avec
une corde, une au niveau de la
tête, une au niveau des pieds,
ils le portent ainsi la tête en
premier.

en-sorte-de côté devant

21.      
eux préparer objet donner trépassé marmite
assiette
      eh 

jarre alcool jarre petit poule rester vivant

1

eh      

grand comme eux dire poule picore asticot petit
banane

      

canne sorte riz concombre courge en-sorte-de
tout

21. Ils préparent les objets destinés
au mort, une marmite, une
assiette, une jarre à alcool,
un poussin encore vivant,
assez grand pour dire que c’est
le poulet qui mange les vers,
des bananes, de la canne à
sucre, de la semence de riz, des
concombres, des courges de
toute sorte.



sorte

22.        
si assommer porc eux prendre jambe fini 4
     

prendre mâchoire porc viande lanière porc foie

22. S’ils assomment un porc, ils
prennent les quatre jarrets,
ils prennent la mâchoire, des
lanières de viande et le foie.



porc

19



[lier suspendre] : le cercueil est attaché à un poteau par deux cordes pour permettre de le porter.
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23.       
si eux tuer buffle prendre jambe 4
  	

    

mâchoire corne buffle eux exposer

23. S’ils tuent un buffle, ils
prennent les quatre jarrets,
la mâchoire, les cornes, et les
exposent le long du chemin.

24.       
à tombe Indrp eux creuser canal profond

24. Au cimetière ils creusent un
trou à hauteur de poitrine, ils le
      
balaient pour qu’il soit propre,
jusque poitrine eux balayer en-sorte-de bon sol à
ils coupent des morceaux de
       
bois pour servir de support
trou canal tombe eux couper bâton pour soutenir
au cercueil à trois endroits
       n
différents.
cercueil à trou Indrp en-sorte-de avoir 3 Cl niveau



25.     
fini Indrp eux parler dire avec trépassé Indrp
         

25. Ensuite ils parlent et avertissent
le mort qu’ils font descendre
son cercueil dans la tombe.

à rentrer cercueil eux gens Indrp à
dedans canal



Indrp

26.    
fini Indrp eux appeler tous compagnon pour
entasser
  

      

en-sorte-de complet à Indrp NEG en-sorte-de
rester

 20    

26. Ensuite ils appellent tout le
monde pour entasser la terre
sur la tombe, ils appellent
tout le monde pour que tous
participent, pour que tous
entassent la terre pour recouvrir
totalement le cercueil.

eux entasser en-sorte-de tous eux humain
entasser avec

     

sol en-sorte-de disparaître en-sorte-de serré cercueil



Indrp

27.   
fini Indrp eux faire maison tombe dessus Indrp
 

27. Ensuite ils fabriquent la maison
du mort, sur la tombe même, ils
la font belle.

en-sorte-de bon

20



[entasser canal] « combler une tombe et entasser la terre pour faire un tumulus ».
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28.       
eux enclos eux enfoncer poteau branche bois
       

et suspendre hotte mettre objet trépassé tout
espèce

   

28. Ils entourent la tombe d’un
enclos, ils enfoncent des
poteaux et des branches
d’arbre, pour y suspendre une
hotte et y déposent des objets
de toute sorte destinés au mort.

à dedans hotte Indrp

29.    
fini Indrp eux appeler en-sorte-de
se-rassembler 1
     

29. Ensuite ils appellent tout le
monde à se réunir à nouveau,
ils parlent et donnent leurs
instructions au mort.

Qt « fois » eux dire enseigner trépassé

30.     
prendre sang porc ou sang buffle
        

prendre eau alcool jarre eux envoyer à charbon

     

ordonner donner objet en-sorte-de jusque à

      

trépassé en-sorte-de obtenir vite renaître

    

devenir cadet enfant neveu petit-enfant

31.        
fini Indrp eux boire alcool rester à Indrp durée


30. Ils prennent le sang du porc
ou le sang du buffle, ainsi que
l’alcool; ils mettent tout dans
la jarre, ils transmettent tout
cela au charbon, pour que
celui-ci le fasse parvenir au
mort, pour qu’il renaisse vite
et redevienne un jeune frère,
un enfant, un neveu, un petit
enfant.
31. Ensuite ils boivent de l’alcool
et restent là à peu près une
heure.

1 heure

32.        
fini Indrp alors eux revenir lorsque
se-lever revenir
  	
  	

32. Ensuite ils rentrent, lorsqu’ils
se lèvent pour rentrer, ils y
vont vraiment, ils tournent
     
leur visage vers l’avant sans
marcher vrai mettre nez œil côté devant NEG
se retourner. C’est interdit, on
      
a peur de mourir bientôt soiregarder-derrière côté arrière tabou eux craindre vite
même.
  

mourir nous même

33.    

33. Arrivés chez eux, ils prennent
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arriver à maison eux prendre poule sang poule
      

alcool 1 Qt « jarre » pour entreoindre eux humain

     

Iid aller enterrer eux humain Indrp avec sang porc

   

eau alcool mettre à jarre eux oindre chaque tête

        

eux humain fini Indrp eux appeler dieu à
embouchure

un poulet, du sang de poulet,
une jarre d’alcool, pour oindre
tous ceux qui ont participé
à l’enterrement avec du
sang de porc et de l’alcool
versé au préalable dans une
jarre. Ils font une onction
sur chaque personne puis les
anciens invoquent les dieux à
l’embouchure de la jarre.

   

jarre tous gens ancien (x2)

34.       
fini Indrp boire tous compagnon mais boire
      
séparer se-verser-séparé NEG ordonner eux

verser eau
    a

34. Ensuite ils boivent, tous
boivent, mais chacun de son
côté, on se verse à boire soimême, sans inviter les autres à
verser de l’alcool, comme on le
fait dans d’autres circonstances.

comme alcool apporter quelque PART

35.    21  
y-avoir eux humain marcher aller-voir
eux porter
  

alcool boire à Indrp tous fini alcool revenir

35. Il y a des gens qui vont voir si
tout va bien, ils apportent de
l’alcool à boire à cet endroit.
Lorsqu’il n’y a plus d’alcool,
chacun rentre chez lui.



séparé séparé

Prière à l’âme du trépassé
Nous avons ici un exemplaire de prière adressée aux morts. Notons le discours dit 22
[parler inverser repousser] qui consiste à énoncer une série de propositions en inversant les rôles
du locuteur et de l’interlocuteur : ce qui est énoncé comme concernant l’interlocuteur concerne
21

22

: aller voir si tout est en ordre, ex. :  [je vouloir aller  champ] « Je veux aller voir s’il
n’y a pas de problème aux champs »,  [ gens humain malade] « rendre visite à un malade pour
voir si tout va bien ».
Le terme  se rend par « inverser, mettre à l’envers, intervertir … », le terme  peut avoir deux acceptions:
d’une part parler en inversant certains sons, ex. :  [je aller en forêt] « Je pars en forêt » devient
, d’autres comme ici  [parler inverser défunt] « s’adresser aux défunts en inversant les
positions de locuteur et d’interlocuteur » cf. supra.
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en fait le locuteur. De ce fait la phrase 10 par exemple: « Nous cultivons nos champs vous en
profitez, nous non » exprime un souhait qui devrait être normalement formulé comme suit
« Nous cultivons nos champs, laissez-nous en profiter et ne vous mêlez plus de nos affaires ». Le
but de ce type de discours est de repousser () le trépassé dans le monde qui est désormais le
sien et de lui interdire l’accès au monde des vivants (cf notre texte précédent).
1.

          

1.

Voici, oh trépassés, maintenant,
nous vous offrons ces objets ici
même.

2.

Sur ce chemin de la viande du
buffle, de la saucisse de buffle,
du foie de buffle, du cœur
de buffle, la vésicule biliaire
du buffle, les reins de buffle,
de l’estomac de buffle, des
intestins de buffle, des lanières
de viande séchée, de la viande
hachée. Tout y est.

Iid Indrp hé trépassés Indrp nous donner objet

      
à PLUR toi à Indrp

2.

23   

chemin Indrp viande buffle saucisse buffle
foie buffle

     

cœur buffle rein buffle vésicule biliaire buffle estomac

   24   

buffle intestin buffle viande lanière haché y-avoir



tout

3.

       

3.

Des boulettes de riz Leet, des
gâteaux de riz, du riz encore
sur tige, du maïs, du poivre, des
aubergines, des gourdes-J, des
bananes, de la canne à sucre,
du riz noir, du riz blanc, du riz
rouge, …ici même.

4.

Venez en prendre ici-même,
nous vous invitons, toi et tes
compagnons, s’il vous plaît,
prenez, s’il vous plaît, emportez

riz Leet riz gâteau riz maïs poivre aubergine

  25

gourde banane canne-à-sucre riz noir riz blanc

    

riz rouge tabac à Indrp

4.

     

marcher prendre à Iid Indrp inviter
compagnon groupe

   26 
23

: chemin, le chemin qui mène au cimetière, à mi-chemin entre le village et le cimetière on construit une
[maison exposer] qui consiste en une petite structure en bois de la forme d’une maison dans laquelle
on pose les aliments et objets destinés au défunt. Souvent on y place une jarre ainsi que deux sculptures
représentant un couple.
 : découper en lanières, ex. :  : espèce de petit gâteau de riz fait avec du riz trempé dans l’eau
puis pilé et cuit au feu.
 [riz noir] : riz mélangé à du charbon de bois offert au mort.  [riz rouge] : riz mélangé à un fruit
de couleur rouge ().
: porter un ensemble d’objets pour les emmener, ex. : [porter-poser pantalon
chemin dans chambre] « Porte (et poser) les habits dans la chambre »




24

25

26
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avec vous ce qui vous revient.

toi aider prendre aider porter-poser PLUR de-toi
5.

     

5.

Ici même vous trouvez du
vin de riz, du riz, des bougies,
absolument tout.

à Indrp vin-de-riz riz bougie fini tout Indrp


PART

6.

      
NEG toi dire nous s’irriter nous agressif

6.

Ne nous faites pas de reproches,
ne vous irritez pas contre nous,
ne soyez pas agressifs.

7.

   

7.

Vous, restez de votre côté, nous
nous resterons du nôtre.

8.

Vous vous êtes morts et en
décomposition, nous sommes
toujours en vie.

9.

Ne cherchez pas à nous
renverser, à nous atteindre.

toi rester-de-son-côté toi nous
rester-de-son-côté



nous

8.

    

toi mourir pourri nous rester vivant

9.

 27  28 
NEG renverser NEG chercher-à-toucher

nous
10.      
faire champ toi se-développer nous NEG

10. Dans la culture des champs,
vous réussissez, nous non.

11.     
couper bois toi se-développer nous NEG

11. Pour subvenir aux besoins,
vous réussissez, nous non.

12.   29  
chercher mordre faire-rentrer consommer toi

12. Nous travaillons pour subvenir
à nos besoins, vous en profitez,
nous non.

  	

  

développer nous NEG

13.      
NEG faire-des-remarques NEG reprocher
NEG Sqvd
27
28
29

13. Ne nous faites pas de remarques
désobligeantes, ne nous
critiquez pas.

: renverser,  [renverser chaise / hotte] « renverser une chaise / une hotte »
: étendre le bras pour toucher.
 () : dérivé de  « entrer », il semble que  ne soit employé que dans cette séquence.
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NEG Sqvd

14.     
fini alors mort alors trépassé

14. À présent vous êtes morts,
trépassés.

15.     
toi rester côté forêt toi nous rester côté forêt

15. Vous, restez dans votre
territoire, nous nous restons
dans le nôtre.



nous

16. 30     
enfanter cadet enfanter enfant toi
se-développer nous

16. Vous produisez une descendance, vous avez des enfants,
vous prospérez, nous non.


NEG

    	

Prières aux dieux à l’embouchure de la jarre

Contrairement à celles citées précédemment, cette prière ne s’adresse pas aux trépassés ; elle est
dite par le sacrifiant pour avertir les divinités que ce sacrifice s’adresse uniquement aux morts et
que les autres divinités n’ont pas de raison d’en prendre ombrage.
1.

    

1.

Hé, frères cadets, frères aînés,
oncles cadets et oncles aînés.

      

2.

Allons invoquer les dieux
à l’embouchure des jarres
placées tout le long du lit, tous
ensemble.

  31    

3.

Prenons des brins d’herbe Jaa
et touchons l’embouchure de
toutes les jarres.

    
fini REL compagnon chaque jarre

4.

Tous ensemble, touchons
l’embouchure de chaque jarre.

hé cadet aîné oncle

2.

aller invoquer dieu embouchure jarre
suivre bord

      

lit Indrp en-sorte-de entier à Indrp

3.

prendre herbe-J toucher embouchure
jarre tout

4.

30

31

Les séquences de 10 à 16 illustrent «  » [parler inverser]. Le négatif renvoie au positif, ce qui est dit des
morts s’applique aux vivants.
 : toucher légèrement, toucher une personne pour attirer son attention avant de lui parler.
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5.

     

5.

Voilà, allons faire une
invocation aux dieux !

32      

6.

Allons, avertissons les dieux
pour qu’ils sachent bien qu’en
ce jour nous honorons les
trépassés.

si

6.

ainsi aller nous invoquer dieu vrai

allons ! dire à dieu en-sorte-de il connaître

   

jour Indrp nous faire trépassé

7.

  
donner fini fini EXPR Iid Indrp fini

7.

Nous vous avons d’ores et déjà
offert tous nos présents.

8.

    

8.

Dieux des maisons hautes,
dieux des maisons basses, dieux
de la lune, dieux des étoiles.

   
nous dire PLUR toi REL savoir NEG faire
  

9.

Nous vous informons afin que
vous le sachiez bien, ce sacrifice
est destiné aux trépassés et à
eux seuls.

dieu maison dieu maison dieu lune dieu
étoile

9.


quelque faire trépassé même

10.       
fini PLUR toi dieu NEG s’irriter NEG violent

10. Vous, les autres dieux, ne vous
irritez pas, ne soyez pas agressifs
à notre égard.

11.       
jour Indrp fini se-réunir nous NEG PART dire

11. En ce jour, nous nous sommes
tous réunis pour cela uniquement (honorer les trépassés),
ne prétendez pas l’ignorer.

 
NEG savoir

12.     
NEG faire nous en-sorte-de souffrir

12. Ne nous rendez pas malades.

13.     
NEG faire nous en-sorte-de fièvre

13. Ne nous faites pas souffrir de la
fièvre.

14.  33  
laisser rapide-actif EXPR (fort/efficace) comme

14. Laissez-nous travailler avec
rapidité et efficacité comme
nous l’avons toujours fait


32
33




: particule hortative :  ()  « allons, partons ! » à distinguer de  « terminé fini ».
: rapidement, vite, souvent employé avec  ex. : « faire vite ».
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autrefois aussi
15.       
faire champ bien couper bois bien
chercher mordre
  

    

jusqu’à présent.
15. Laissez-nous cultiver de beaux
champs, défricher de belles
surfaces, subvenir à nos besoins
et prospérer.

faire-rentrer (???) manger en-sorte-de
se-développer



tout

16.    
toi dieu guider nous nous gens humain REL


   

16. Vous les dieux, guidez-nous,
nous autres humains, nous
vous suivrons.

suivre de derrière

17.   
y-avoir poule nous manger

17. Si nous avons des poules, nous
les mangeons.

18.   
y-avoir vin nous boire

18. Si nous avons du vin, de riz
nous le buvons.

19.   
y-avoir riz nous manger

19. Si nous avons du riz, nous en
mangeons.

20.     
savoir bouche nous parler raconter-histoire

20. Si nous sommes d’habiles
parleurs, nous raconterons nos
histoires.

21.      
fini fini EXPR en-sorte-de gens ancien base

21. Quand tout sera dit nous
laisserons les anciens, les
parents du mort, boire en
premier.



  

trépassé boire avant

22.    
en-sorte-de entier jarre eux prendre verre
petit REL
      

verser eau vin éviter-de ivre à milieu

22. Ils emploient un petit verre
pour verser de l’eau dans les
jarres, pour que chacun ne
boive qu’une petite quantité
d’alcool pour éviter d’être ivre
au milieu de ses compagnons.
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23.     
eux chaque jarre jarre vin 2 (x) 10
   

23. En tout il y a vingt ou trente
jarres, ils boivent un jour, ils
boivent un jour et une nuit.

ou 3 (x) 10 jarre eux boire 1 Qt « jour »
        
eux boire 1 Qt « jour » REL 1 Qt « nuit »

24.      
jusque matin Indrp eux revenir distinct
distinct

24. Le lendemain matin ils
rentrent chez eux, chacun de
son côté, dans son village, dans
sa maison.

    

Exposé de la coutume

Les discours de type  accompagnent tous les rites et toutes les cérémonies religieuses
des Bunoong. Ces discours ne sont pas adressés aux divinités, ce ne sont pas des prières. Il
s’agit tantôt d’un exposé de la coutume et du bien-fondé d’un rituel, tantôt, comme ici, d’une
admonestation à conserver les bonnes relations et l’entente au sein du groupe. Dans ce cas il
s’agit d’affirmer clairement que le décédé est mort de mort naturelle, et qu’il n’y a pas lieu de
porter des accusations d’empoisonnement ou de sorcellerie contre qui que ce soit.
1.

       

si

1.

Bon, je dirai moi aussi deux ou
trois mots.

2.

Pour éviter que les trépassés
ne nous reprochent de les
mépriser, nous tous sommes
venus à l’endroit où nous nous
trouvons.

3.

Bon, nous tous, nous nous
concentrons sur un seul
domaine sans rien aborder
d’autre.

ainsi je dire 1 Cl « tige » 2 Cl « tige »



aussi

2.

   34 

éviter que trépassé parler mépriser Sqvd
fini REL

   

marcher jusque à Indrp

3.

       

maintenant Indrp alors fini nous Iid Indrp NEG
    

rester savoir parler histoire quelque

34

 « traiter de façon méprisante », éliminer ex.  : toi NEG alors mépriser je
« Ne me montre pas de mépris ; ne me regarde pas de haut ».  : mépriser, ex. : c
[je appeler NEG répondre il mépriser je] « Je l’appelle, il ne répond pas, il me méprise ».
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4.

       

4.

Nous autres qui sommes venus
ici, nous n’avons rien de
particulier à apporter de chez
nous, nous n’avons apporté
qu’un poulet, de l’alcool et une
assiette de riz.

5.

Comme on le disait autrefois
en cas de maladie, dans ce
décès il n’y a pas lieu de porter
des accusations contre les
personnes.

6.

Il n’a pas pu éviter la mort bien
qu’il ait été alité. Toutes les
prières et les oraisons aux dieux
de la maison ont été faites.

fini tous nous Iid marcher Iid Indrp NEG



       

aussi avoir objet porter de maison avoir poule

    

vin riz 1 Qt « assiette » même

5.

      

histoire habitude nous dire autrefois histoire REL

      
malade mourir Iid Indrp NEG dire accuser
  
eux humain PART

6.

     
il NEG pouvoir éviter coucher médecin
       

fini aussi dieu dans maison fini total aussi

  	

 

7.

  35  
NEG savoir retenir-contre gens humain si NEG
     
soigner NEG aider NEG se-développer aussi

7.

On ne peut pas reprocher aux
gens de ne pas l’avoir soigné,
de ne pas s’être montrés
secourables, ce n’est pas le cas
non plus.

8.

      

8.

Il est mort, voilà, nous faisons
ce sacrifice aux trépassés pour
les avertir, pour les prévenir,
c’est tout.

9.

Finalement tout arrive aux
yeux et aux oreilles.

demander dire

Il fini mourir Indrp nous faire trépassé informer
      
dire à trépassés fini PREP Indrp même

9.

36     

à-la-fin oreille entendre œil voir tout

35

36

: reprocher, retenir contre, tenir rigueur, ex. : [je retenir-contre-lui NEG
donner objet, à moi ] « Je retiens contre lui le fait qu’il ne m’a pas donné ce qui me revient ».
 [je NEG retenir-contre toi PAT toi aider moi aussi] « Je n’ai aucun reproche
à te faire, tu m’as aidé (lorsque j’ai eu besoin d’aide) ».
 « en-fin-de, au bout de » ex. :  « bout de l’hameçon »,   
[toi aller en-fin de derrière, PART je aller avant de devant] « Tu marches en bout de file par derrière, moi je
marche devant en tête » : [je assis en-fin-de extrême eux] « Je suis en dernière position », « Je
suis au bout de la file ».  [finalement-il aller Busraa] « Finalement il arriva à Busraa ».
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10.     
NEG nous s’entre-accuser se-parler EXPR
  

     
(à tort et à travers) NEG bon trépassé REL

10. Ne portons pas d’accusations
les uns contre les autres à
tort et à travers, les trépassés
n’aiment pas voir cela.

regarder
11. 
boire vin bon jouer rire bon bon NEG

11. Buvons de l’alcool, rions
pour passer notre temps
     
agréablement, ne nous
se-quereller se disputer PREP Indrp même histoire
disputons pas, ne nous
 
querellons pas, voilà ce que
nous s’informer- les uns les autres Sqvd
nous voulons nous dire les uns
aux autres.
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LES FESTIVITÉS DU NOUVEL AN
Les festivités du nouvel an () ont lieu vers la mi-avril. Ces festivités
qui honorent les dieux ne sont pas liées à celles du cycle du riz. Les animaux sacrifiés sont
généralement des porcs et des poules. Les divinités invoquées sont d’une part celles qui
contrôlent les phénomènes naturels, comme la pluie, le beau temps, les orages et les tempêtes,
ainsi que les divinités chtoniennes qui habitent les sources, les rivières, les cascades et les forêts
sacrées des environs. Les participants demandent aux divinités des forces de la nature de leur
être favorables pour l’année qui s’annonce, l’incitation à respecter les interdits et à éviter les
actes de sorcellerie est affirmée et se retrouve fréquemment par ailleurs.

      Affaires importantes lors des prières
      
et des cérémonies du nouvel an
Ce texte de Nchhööp décrit les préparatifs de la cérémonie et son déroulement. Très vite
l’auteur nous donne un exemple de prière (v 21 à 40) tout à fait comparable au texte suivant.

1.

   

1.

Il y a toutes sortes d’objets que
l’on prépare et qu’on apporte
suivant les maisons; les objets
les plus importants sont : un
porc, de l’alcool et une jarreRluung.

2.

Ensuite viennent les choses
suivantes : un petit poulet,
une petite jarre d’alcool, un
œuf de poule, une assiette de
riz, une bougie, du riz gluant,
des gâteaux de riz.

3.

Pour chaque maison, des
semences de riz et de maïs, un
concombre, une courge, une
gourde, des grains d’aubergine,
du tabac, un mélange de

y-avoir objet nombreux sorte eux préparer eux
porter

    

suivre maison objet grand dépasser eux
extrême porc

  

alcool jarre Rluung

2.

    

fini de Indrp poule petit alcool œuf poule riz

     

1 Qt « assiette » cire 1 Cl « roulure » riz-gluant

 

riz gâteaux-Ch

3.

      

chaque maison sorte riz maïs concombre courge

    37

gourde grain à aubergine tabac feuille bétel arec

     
37



: mélange de feuilles de bétel et de noix d’arec que l’on mâche.
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corne rhinocéros défense miel sabot porc mâchoire
   38

porc encens cire gâteau N

4.

      

4.

On taille des décorations
Njoc qu’on attache à chaque
colonne de la maison du dieu.

     

5.

On distribue les tâches telles
que : puiser de l’eau pour verser
dans l’alcool, apporter les jarres
d’alcool, les placer en ligne et
les attacher aux poteaux placés
en file, briser les feuilles d’arbre
pour en recouvrir l’alcool,
griller le porc et le poulet.

eux tailler décoration-N chaque colonne
maison dieu

5.

feuilles de bétel, d’arec, une
corne de rhinocéros, une
défense d’éléphant, du miel, un
sabot de porc, une mâchoire de
porc, de l’encens, de la cire, du
gâteau de riz.

eux distribuer histoire travail faire puiser

eau

       

pour verser alcool jarre apporter alcool mettre

       

1 Qt « ligne » suivre poteau attacher jarre alcool

   

briser feuille bois couvrir alcool griller porc griller

  
poule fini EXPR

6.

      

6.

On hache de la viande de porc,
de la viande de poulet pour
faire du potage qu’on distribue
à tout le monde, la part de
l’enfant encore dans le ventre
de sa mère, on la donne à sa
mère.

7.

Aux hôtes qui viennent
d’arriver on en donne aussi,
sans distinction d’origine, on
en donne à tout le monde sans
que personne ne soit de reste,
sans exclure personne.

eux hacher viande porc viande poule pour faire

   

soupe entredistribuer chaque tête eux humain
enfant à

     

dedans ventre eux attribuer donner à mère il

7.

  

eux hôte neuf marcher eux attribuer aussi
NEG eux


  

38

      
choisir PART eux attribuer tous NEG en-sorte-de
      
rester eux humain 1 Cl NEG en-sorte-de
 

disparaître aussi



(termes khmers) : gâteau de riz fait à la banane.
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8.

          

8.

Au moment où l’on fait
la cérémonie les anciens
insistent sur sa grandeur et son
importance.

9.

Ensuite ils font la maison du
dieu, ils la font aussi belle
que possible et ils posent
tous les objets nécessaires à la
cérémonie dessus.

à moment eux faire dieu gens ancien dire

    

grand vrai et important vrai

9.

aussi

       
fini faire maison dieu bon EXPR eux prendre
     

objet tous Indrp mettre dessus maison tous

10.   
eux alcool pure mettre à seau à jarre
       

aspirer en-sorte-de chaque jarre ranger à
Insrp PART

11.     
entreappeler compagnon en-sorte-de se- réunir
près

10. L’alcool pur ils le mettent dans
des seaux et des jarres, ils en
transvasent dans chaque jarre
et les déposent là.

11. Ils s’appellent les uns les autres
pour se réunir tout près, tous
ensemble.

  

à Indrp tous

12.      
tous eux jeune adulte eux ancien porter
     

sang porc tête ndrang quelque porter sang





12. Tous, les jeunes et les vieux,
apportent du sang de porc, de
l’alcool de première qualité,
certains apportent du sang de
poulet.

poule

13.         
eux alcool mettre à verre quelque à

13. L’alcool on le met dans des
verres ou dans des écuelles,
       
du riz, des bougies, il y en
écuelle quelque riz cire porter chaque main rester
a dans toutes les mains, les

participants restent près de la
près de bord maison dieu
maison du dieu.

14.       
se-lever tout eux aider derrière regarder nom
     

objet pas-encore complet gens entreappeler

14. Tous ensemble, ils aident
à contrôler si les objets
nécessaires sont bien là, s’ils
ne sont pas au complet ils
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chercher
     
mettre en-sorte-de voir œil tout NEG faire
 
EXPR confus PART

s’appellent les uns les autres,
ils cherchent à les mettre en
évidence pour qu’on puisse les
voir de ses propres yeux, ils
ne plaisantent pas avec cette
cérémonie.

15.       
gens ancien dire dieu Iid Indrp important très

15. Les anciens disent que ces
dieux sont très importants,
       
les enfants on ne les laisse pas
enfant petit NEG eux laisser s’asseoir de devant
s’approcher de la maison des
  
dieux.
maison dieu PART

16.     
craindre dieu éviter devenir malade devenir
fièvre
   

ainsi eux ancien dire

17.       
eux entreappeler eux tous se-réunir PART tous
  

    

compagnon répondre se-réunir fini à
Indrp PART

16. Ils craignent que les dieux ne
leur retirent leurs faveurs,
qu’ils ne tombent malades,
qu’ils ne soient pris de fièvres,
voilà ce que disent les anciens.
17. Ils s’appellent les uns les autres
et demandent :
« Tout le monde est là ? »
On leur répond :
« Tout le monde est là »

18.      
18. Ensuite ils commencent à
fini Indrp eux commencer rester-prière dieu appeler
réciter des prières aux dieux,
        
à invoquer les dieux sur la
dieu à dessus maison dieu Indrp tous
maison du dieu tous ensemble.
compagnon
19.    
eux parler dire montrer objet faire dieu eux

19. Ils énumèrent et montrent les
objets pour faire la cérémonie,
      
ils sifflent trois fois, puis tous
siffler 3 Qt « tuyau » fini Indrp alors eux commencer
ensemble ils se mettent à
    	  
réciter leurs prières.
réciter-prière dieu
20.       
6 Cl « personne » frapper cymbale eux

20. Six personnes frappent les
cymbales, ils récitent leurs
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réciter-prière
      

et raconter histoire à-part (x2) quelque raconter et

      39  

quelque quelque savoir quelque ignorant
1 Qt « tuyau »
    
2 Cl « tuyau » ne-plus y-avoir aussi
21.      
eux réciter prière dieux comme Indrp hé
EXPR dieu
  	

      
aussi-bien Iaang jour Indrp nous PART
REL tabou
     

prières en même temps qu’il
racontent leurs histoires, les
uns les savent bien, d’autres
non, d’autres encore se
contentent de quelques mots.

21. Certains récitent leurs prières
comme suit: «eh, dieux,
vous tous les dieux, ainsi que
les Jaang, en ce jour nous
célébrons la fête du nouvel an.

forêt tabou an entrer an neuf

22.       40
Iid Indrp objet nous donner nous déposer à
     

endroit nous habitué entrerencontrer
aller-voir entrefixer

  	

       

chaque an à endroit Iid Indrp pareil même

23.        
tous toi dieu toi dieu ciel toi dieu
       

terre dieu vent dieu eau eau pluie sain



22. Voilà les objets que nous
offrons, que nous présentons
à cet endroit où nous avons
l’habitude de nous rencontrer
et de nous fixer rendez-vous,
chaque année.

   

claire (ouvert) droit riche bon

24.      
toi dieu Iut Iuu dieu N-M dieu K-K

23. Vous tous les dieux, dieux du
ciel, dieux de la terre, dieux
du vent, dieux des eaux, dieux
de la pluie, donnez-nous une
saison saine, sans embûches, la
richesse et la prospérité.

24. Vous dieux Iuut-Uu, Nduu
et Mroong, Koong-Kraac, les
   
déesses Bac-Baaï, dieu Ntööp
dieu K-K dieu B-B femme Indr dieu N (colombe)
vous les dieux des grands
       
rochers, des cascades où
toi dieu rocher grand cascade âme mont grand
résident les âmes.

39
40

: ignorant, bête, stupide.
: déposer sur une natte les offrandes au dieu.
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châine-de-montagne âme

25.       
PLUR toi dieu tous aller marcher prendre
      
objet nous attribuer nous donner à PLUR toi
       
PLUR toi à Iid Indrp marcher prendre à Iid
 

25. Vous tous, tous les dieux, venez,
prenez les objets que nous vous
donnons, prenez-les, ils sont là
devant vous.

Indrp tous

26.       
dieu quelque manger sang dieu quelque manger

26. Certains dieux consomment du
sang, d’autres consomment de
       
la viande de porc, de la viande
viande porc viande poule boire alcool jarre-R nous
de poulet, ils boivent l’alcool
     
des jarres Rluung, nous buvons
boire ensemble à Indrp jour Indrp
avec eux en ce lieu et en ce jour.

27.      
matin Indrp après-demain histoire séparé dieu
41    
tempête soleil brûlant NEG éviter NEG Sqvd
   

27. Demain ou après-demain
ce sera différent, dieu des
tempêtes, du soleil brûlant, ne
prive pas nos demeures de tes
faveurs.

maison nous maison nous

28.      
quelque enfant minuscule enfant petit, suivre
pied

28. Parfois des gamins et des
enfants devant les maisons, au
milieu du village. Parfois on
 42    
trouve l’âme de la grippe, qui
escalier milieu village quelque âme grippe bloqué
bloque la poitrine du vent, qui
     
concentre l’âme de la tempête,
entre choquer vent quelque âme tempête âme
et des éclairs.
  

éclair

29.      
tourner droit toucher gauche éviter dépasser
41

42

29. Fuyez vers la droite, tournez sur
la gauche, disparaissez vers le

 : brûlant, ex. : [forêt chaud soleil brûlent NEG pouvoir aller défricher]
« La forêt, le soleil y est chaud, brûlant, impossible d’y aller défricher ».
ou  « milieu du village »
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côté en-bas dépasser côté en-haut aller forêt

   

bas, disparaissez vers le haut,
qu’elles partent dans la forêt,
qu’elles prennent la route.

aussi-bien manger chemin aussi-bien

30.     43
en-sorte-de dépassé gauche dépassé droite
parler-sans

30. Que disparaissent à droite,
que disparaissent à gauche les
paroles sottes et irréfléchies.



respect

31.       
gens femme enfant jeune NEG retenir-contre
NEG
      

insister que user-mal soupe user-mal pousse user



31. Femmes et jeunes enfants, ne
soyez pas rancuniers, ne soyez
pas obstinés. Il y en a qui
commettent des sacrilèges et
pêchent contre les lois sacrées.

  

mal riz user-mal bouilli

32.      
ne-pas-violer-tabous quelque tort parler suivre
  44    

escalier suivre chemin marcher dans eau dans

     

32. Ne violez pas les tabous. Il y en
a qui parlent mal, en voyage
lorsqu’ils traversent les rivières
ou la forêt, d’autres chez eux,
au village.

forêt quelque suivre village suivre Sqvd

33.      
quelque mélanger viande avec poisson fruit N
 45   

fruit Rbaa feuille tout sorte

34.    46 
quelque enceinte enrouler enfant Sqvd quelque

33. Il y en a qui mélangent la
viande avec le poisson, le fruit
Nung avec le fruit Rbaa, les
feuilles de toutes les espèces
(ne respectent pas les lois
coutumières).
34. Il y a des filles enceintes sans
mari, il y en a qui forniquent.

 : 1) affadi, « alcool, sans goût », 2)  [parler affadi, parler  (???)] : parler sans
respect pour les dieux.
44
 [suivre passerelle (escalier) suivre chemin] expression idiomatique au sens de voyager.
45
; autre variante 
46
 : cette séquence renvoie à une naissance illégitime
 	  « enclin à, victime de » [NEG monter tronc bois souvent
enclin tomber enclin Sqvd] « Ne grimpe pas trop souvent aux arbres, tu tomberas un jour ».
43
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copuler dehors picorer riz quelque cadet
quelque neveu

Certains jeunes gens, si la faute
est grave, ontfait un sacrifice de
réparation.

47     

enfant petit-enfant si trop hors eux sacrifier

35.     
trop éclair eux interdire lézard enfant ciel
    	     48

compenser faiblement avec chèvre

35. Lorsqu’il y a trop d’éclairs, on
impose des interdits au jeune
margouillat, le ciel on le compense en sacrifiant une chèvre.

36.       
nous gens humain avoir tort avoir raison

36. Nous autres humains, nous
avons tort, nous avons raison
tour à tour.

37.  49    
NEG influençable NEG menacer NEG
rancunier NEG

37. Ne vous laissez pas influencer
par les mauvaises actions des
autres, ne menacez pas, ne
soyez pas rancuniers, ne faites
pas empirer la situation.

 	

insister

38.     
38. Venez manger du poulet, nous
dévorer poule nous appeler toi aussi boire alcool
vous invitons, lorsque les
      
humains sont heureux c’est
nous appeler bon petit gens humain alors appeler
alors qu’ils vous invoquent
    
vous les dieux, pour les instruire
toi dieu enseigner chercher mordre faire-entrer
dans l’art de gagner leur vie et

de prospérer.
manger
39.      
dévorer poule nous appeler toi aussi boire
alcool
    

petit nous appeler toi aussi tête tabac nous

        

appeler toi aussi tête riz nous appeler toi riz

39. Venez manger du poulet
et boire une petite jarre de
vin, nous vous invitons pour
partager le meilleur tabac, nous
vous invitons pour manger le
meilleur riz, nous vous invitons
pour partager le riz cru, la cire.

  

cire nous appeler toi aussi

47
48
49

: « offrir une compensation trop faible » « remplacer par quelque chose de moins de valeur »
L’interprétation de 35 n’est pas sûre.
 : être sujet à contagion, se laisser influencer par le comportement des autres, être rancunier.
n

b- :
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40.       
tous toi dieu marcher manger porc boire
       

jarre-R à Iid Indrp dieu étang mais étang

    	    

village-abandon Prong en bas étang K

40. Vous tous, les dieux, venez
manger le porc, boire l’alcool de
la jarre Rluung ici même, dieux
de l’étang au maïs, de l’étang
Taang, du village abandonné
Prong du bas, de l’étang Kuh».

  

Prières récitées lors
des fêtes du nouvel an

			

Ce texte très proche des vers 21 à 40 du texte précédent est un exemple de prière aux divinités.
Il s’agit de vœux individuels adressés aux divinités à l’occasion des festivités du nouvel an. Les
thèmes abordés sont traditionnels, mais la langue n’est soumise à aucune contrainte formelle.
1.


EXPR Iid Indrp nous PART REL faire

1.

Hé, voilà nous faisons la
cérémonie du nouvel an.

2.

Le sang de porc, le sang de poulet, le meilleur alcool, la corne
de rhinocéros, la défense d’éléphant, le miel, le riz, la cire, le tabac, les feuilles de bétel et l’arec,
le foie de porc, tout cela est pour
vous dieux des collines et des
chaînes de montagne, pour vous
dieux des chutes d’eau, des hauts
rochers, des trous d’eau profonds,
des trous d’eau où habitent les
âmes.

tabou forêt


tabou année

2.

   

  	

  50 

sang porc sang poule tête vin corne

défense miel riz cire tabac bétel arec

       

foie porc pour toi dieu mont haut chaîne-mont

      

grand tous dieux cascades dieu rocher grand

   

trou d’eau profond trou d’eau âme

50
51
52

: désigne le mélange de bétel et d’arec.
: divinité dont le domaine s’étend aux interdits sexuels.
 : nom d’une divinité, frère de , même domaine,  [regarder offenses village] « Contrôle
les interdits (sexuels notamment ) »




  	                     

[femme Sqvd mari eux NEG en-sorte-de déchirer jupe déchirer chemise monter dormir eux NEG bon]
« Entre gens non liés comme mari et femme, qu’il n’y ait pas de jupe déchirée, de chemise déchirée, de coucherie,
ce n’est pas bon ».
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3.

5152

3.

Dieux Iut-Iuu, Nduu Mroong,
les enfants divins Jac-Bac
(deux sœurs). Les couples
divins, venez boire, venez
manger la viande de porc,
venez boire l’alcool, prendre
la corne de rhinocéros, les
défenses d’éléphants, la cire
et les bougies, le tabac, les
feuilles de bétel et l’arec qui
sont devant vous.

4.

À l’avenir qu’il y ait une pluie
fine, qu’il y ait une pluie bonne,
et des jours secs sans aucune
pluie.

dieu Iut-Iuu Nduu Mroong enfant Jac Bac

      

épouse Sqvd (???) époux eux marcher boire
marcher manger

      

viande porc boire alcool prendre corne-Rhino
défense

53    

cire paire cire rouler tabac feuille bétel Sla:

  

à Iid Indrp

4.

       

côté côté Indrp Indrp pluie fine
en-sorte-de pluie

  

bon sec tout-le-long

5.

      
NEG en-sorte-de y-avoir éclair NEG éviter
NEG
54     
Sqvd NEG Sqvd champ maison villageois

5.

Qu’il n’y ait pas d’éclairs, que
les faveurs divines ne passent
pas outre les champs et les
maisons de notre village.

6.

            55   

6.

Il y en a qui forniquent, qui
font de mauvais mélanges
entre le riz et les légumes, qui
mélangent les fruits avec le sel.

7.

Il y en a qui disent ce qu’il ne
faut pas dire, qui parlent mal
comme l’oiseau Rlöön, l’oiseau
Ooc.

quelque mauvais s’amuser quelque mal-utiliser riz

        

légumes mélanger

7.

fruit

sel

        56  

mauvais dire méchant parler quelque
oiseau-R oiseau
   Rlöön oiseau-O

53
54
55

56

[cire/bougie paire],  « deux bougies »;  = rouler de la cire pour en faire des bougies.
: contourner, éviter, ex :  « Contourner un essart »
 : faire mauvais usage de, faire un usage sacrilège de, ex. :  [il a tuk la chemise d’un
homme mort-de-male mort] « Il a revêtu (de façon sacrilège) la chemise d’un homme mort de malemort ». Dans
un tel cas, la chemise « infectée » par l’esprit de malemort doit être jetée ou détruite.
 : 1) espèce d’oiseau qui pousse un cri très compliqué auquel ses congénères répondent. 2) parler avec
volubilité, ex. :    [il entre-interrompre histoire parler je] « Il me coupe la parole » « Il
intervient pendant la conversation ».
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8.

               

8.

Certains sont malades de
la grippe, ils sont fatigués,
certains, leurs âmes (sont
parties) dans la forêt aux arbres
Lut (???).

9.

Certains sont des sorciersChiaak, ils commettent des
crimes, ce sont des divinités
maléfiques.

quelque malade grippe malade fatigué
quelque âme

    

forêt arbre Lut

9.

57        

quelque fantôme crime dieux méchant

10. 58
fantôme Sqvd droit Sqvd gauche

10. Sorciers Chiaak disparaissez à
droite, fuyez à gauche.

11.         
nous village Sqvd en-sorte-de bon boire toi

11. Nous autres, les gens du village,
nous voulons vivre heureux,
alors vous les dieux aidez
nous, occupez-vous de nous,
aidez-nous à faire attention à
nous, à trouver la prospérité
rapidement.

            

dieu aider s’occuper aider faire attention
en-sorte-de



bon vite rapide Sqvd

12.             
NEG en-sorte-de rencontrer avec Indrp
jusque avec

12. Evitez-nous les malheurs de
toute sorte, vous tous les dieux
du mont Mbruu de la source
      
Chraa, de l’herbe Jaa de laforêt
Indrp tous toi dieu mont mont-Mb source
Rdaap, de la forêt Keh-Kaap,
        
du pied de l’arbre Luung, de la
Chraa herbe forêt-R forêt K-K pied arbre cascade
cascade Baang, de la cascade
    
Gor, dieu du mont-Jaaw, étang
Baang cascade Gör dieu mont ancien étang
aux dieux et aux jarres-Rluung
           
brisées, mont Ndrut.
étang dieu se-briser jarre-R mont Ndrut

13.    
que lever-œil dieu rivière Pur rivière P
rivière R
  	

57
58

          
rivière Ch rivière O mont-N   Num   drac

: sorcier ou fantôme qui pénètre dans le corps des hommes et les dévore.
: ici séquence vide, aussi  « s’accrocher avec les doigts de la main ».




13. Eh quoi, sous tes yeux : les dieux
de la rivière Pur, de la rivière
Plaaï, de la rivière Reet, de la
rivière Chheern, des rivières
Oor, les mont Ndroong, Num
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rivière   R


Ndrac, les rivières Rtuung et
Ndreeng.

rivière N

14.       
étang   M   étang   T   village   abandonne


  	


14. Dieux de l’étang Mbok, de
l’étang Taang du village
          
abandonné Prong du bas, dieux
village P   en-bas   étang   K   étang   N   mont
de l’étang Kuh, de l’étang
            
Njüü, du mont Rlaa (bambou),
bambou-R   figuier   Dd   porte   Jaan   mont   Kuat
du figuier Ddup, mont Mpoong
         
Jaang dieux du mont Kuat, du
mont-L   épine   cascade   R   (tourbillon)
Mont aux épines, de la cascade
tourbillonnante.

           	
            

Chant du Nouvel An

Ce texte se compose de deux parties bien distinctes, d’une part une brève description des
préparatifs de la fête comparable à la première partie du texte intitulé « Affaires importantes
lors des prières et des cérémonies du nouvel an » ; d’autre part un chant, c’est-à-dire un texte
versifié, considéré comme faisant partie intégrante du rituel. Ce chant (à partir du vers 10) est
une description et un commentaire des festivités à grand renfort de formules traditionnelles.
1.

   59 6061  

1.

Hé, vous, cadets et aînés,
oncles jeunes et vieux, tantes
et mères, nous commençons
une nouvelle année, invoquons
les dieux comme autrefois.

2.

Nos grands-parents nous ont
appris à demander la pluie
pour planter le riz, planter
les concombres, les courges,
le piment, les aubergines, les
gourdes, les calebasses, les
haricots, la cardamome, la
canne-à-sucre, la citronnelle,

hé cadet aîné oncle oncle tante mère entrer

       
an neuf nous PART appeler dieu de autrefois

2.

     

grand-mère grand-père nous amener
demander eau pluie

      
pour REL planter riz planter concombre courge

piment
  	

59
60
61

      

aubergine nous PART calebasse haricot
: oncle plus jeune que le père ou la mère de la personne concernée.
: oncle ou tante plus âgé(e) que les parents de la personne.
 : tante plus jeune que les parents de la personne concernée.
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cardamome

tous ensemble, jeunes filles et
jeunes gens.

   	

     

3.

       
je aider préparer Sqvd nous PART de Indrp
   

3.

Nous tâchons de faire les
préparatifs pour le sacrifice là
devant : un porc, de l’alcool,
une poule.

       

4.

Après cela nous oserons réciter nos prières à l’adresse des
dieux, prendre un œuf de
poule, du riz cru, de la cire, une
corne de rhinocéros, une défense d’éléphant pour les offrir
au chef, prendre un ensemble
de cymbales pour entonner nos
chants.

5.

ooï ooï la ooï …, sœurs aînées,
tantes, faire du riz gluant,
gâteau Chhoom …

6.

Nous prenons des feuilles
d’arbre pour couvrir l’alcool,
nous versons de l’eau, nous
transvasons l’alcool, prenons
un grand plateau…

7.

Lorsque les préparatifs sont
terminés tous ensemble nous
invoquons les dieux, nous
posons les objets sur la maison
du dieu, nous découpons des
,nous les fixons à toutes
les colonnes de la maison sur
deux ou trois niveaux.

canne-à-sucre citronelle fini tout fille garçon

de devant porc alcool poule

4.

Indrp alors oser réciter-prière dieu prendre
œuf poule

   62 

riz cire corne rhinocéros défense présenter donner

     

chef prendre cymbale 1 série chanter

5.

         
     

année tante faire riz gluant riz gâteau Ch

 

rester assez

6.

      

  

 63  

7.

     l 
fini fini complet EXPR mener compagnon

chercher feuille arbre couvrir alcool verser eau
transvaser alcool N prendre plateau

appeler
     

dieu mettre objet dessus maison dieu découper

     

Njoc Njoc enfoncer chaque colonne maison 2

 
62
63

r

: montrer, présenter, offrir

� : alcool que l’on n’a pas versé dans une jarre et qu’on distribue par gobelets aux participants du sacrifice.
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3 niveau
8.

     

8.

Nous faisons griller un porc,
un poulet, nous découpons la
viande pour faire de la soupe.

     

9.

Six personnes frappent les
cymbales, vieux et jeunes, tous
invoquent les dieux.

griller porc poulet découper faire soupe

9.

eux 6 Cl « personne » frapper cymbale
eux ancien

    

eux jeune-gens appeler dieu tous

10.        
jour ce nous entreenseigner aînée alors savoir

10. En ce jour nous nous donnons
mutuellement, entre parents,
des enseignements pour que
nous sachions.

11.      
nous entrecomparer aînée parent alors
complet

11. Nous mettons nos parents les
uns en face des autres pour
qu’ils soient tous au complet.

12.       
eux REL accorder cymbales gong alors complet

12. Nous accordons nos cymbales
et nos gongs, à l’unisson, nous
attribuons une tâche à chacun.

    

attribuer préparer en-sorte-de complet sans reste

13.       
nous frapper cymbale NEG en-sorte-de EXPR
 
EXPR

13. Nous frappons nos cymbales
de sorte qu’il n’y ait aucune
dissonance.

14.      
nous frapper gong NEG en-sorte-de EXPR

14. Nous frappons nos gongs de
sorte qu’ils sonnent juste.

15.       
attacher queue Iaang EXPR

15. Nous commençons à réciter le
poème de Iaang, sans rime et
sans raison.

16.      
parler inverser devenir cadavre
devenir trépassé

16. En parlant à l’envers on
fait apparaître les morts, les
trépassés.
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17.       
nous appeler dieu en-sorte-de il REL accueillir

17. Nous invoquons les dieux, pour
qu’ils se montrent accueillants.

18.      64
nous appeler trépassés en-sorte-de il REL
venir proche

18. Nous invoquons les trépassés
pour qu’ils se rapprochent de
nous.


REL je

19. 65     
simultané nous invité boire proche REL je

19. En même temps nous les
invitons à boire à nos côtés.

20.    
simultané nous inviter manger

20. En même temps nous les
invitons à manger.

21.       
dieu nous Bunoong habitué long
REL raconter

21. Nos dieux, à nous Bunoong
on raconte longuement leur
histoire.

22.      66
exposer arbre N longtemps très alors
se-colorer

22. Nous exposons la natte de liane
Nkok au soleil longtemps, alors
elle prend des couleurs.

23.      
exposer suer à soleil jusque sec

23. Nous exposons la sueur de
nos corps au soleil, jusqu’à ce
qu’elle sèche.

24.       
NEG très facile faire essart forêt mont

24. Il n’est pas facile de cultiver un
essart sur la colline.

25.       
inviter vous dieu demander vous REL aider

25. Je vous invite, oh dieux, je vous
demande votre secours.

64

65

66

 : s’approcher, venir, ex. :  [PLUR toi demander venir à Indrp J « Vous autres venez ici,
s’il vous plaît » aussi monter, déborder, ex. : [eau fini monter/déborder REL grand] « l’eau
déborde ».
 : faire simultanément, accompagner le mouvement, ex. :  [entrerencontrer à
chemin accompagner aller ensemble] « Il l’a rencontré sur la route et l’a accompagné » [eux boire
faire-simultanément compagnon] « Ils boivent ensemble ».
 : changer de couleur, prendre des couleurs, ex. :  [peau il changer-couleur rouge
soleil, dévorer] « Brûlée par le soleil sa peau rougit ».
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26.  67     
nous souhaiter dieu ordonner toi
REL suivre

26. Nous souhaitons votre présence, oh dieux, nous vous demandons de rester à nos côtés.

27.       
mois 1 mois 2 habitué brûler paille

27. Le premier et le deuxième
mois de l’année nous brûlons
la paille de riz.

28.     68 
mois 3 mois 4 habitué piocher essart-Sqvd

28. Le troisième et le quatrième
mois nous piochons dans
l’essart ancien.

29.    69 
lorsque vent souffler guêpes D faire-nid
ramasser

29. Arrivée la saison où le vent
souffle fort, et où les guêpes
Oong font leur nid , alors nous
ramassons les cornes de cerf.

 

corne cerf

30.   70     
mois feu herbe-jeune EXPR nous se-lever
jambe
  
nous REL repousser

30. Le mois où l’on brûle la forêt
pour que l’herbe nouvelle
pousse, alors, d’un coup nous
nous levons, nous frappons des
pieds.

31.       
EXPR nous se-lever main nous REL gifler

31. D’un coup nous nous levons,
nous frappons des mains.

32.     
gifler paume main EXPR (sans erreur)

32. Nous frappons des mains, avec
justesse et efficacité.

33.       
souhaiter proche dieu nous PART
REL appeler

33. Nous souhaitons vivre côte
à côte avec les dieux, c’est
pourquoi nous les invoquons.

67

68
69
70

 : souhaiter, regretter le manque, ex. :  [je regretter enfant il habiter loin de
moi] « Je regrette l’absence de mon enfant, il est loin de moi ».
 : frapper du haut vers le bas, [frapper avec pioche] « pioche ».
 « nid (guêpe, abeille) » , « faire un nid ».
 [feu frais] expression figée, renvoie aux feux de brousse qui permettent à l’herbe de repousser.
 « herbe fraîche », ex. :  [vache dévorer herbe-Jaa frais] « La vache mange de l’herbe
fraîche ». À distinguer de  « hanter », ex. :  [fantômes Chiaak hanter] « Les fantômes (ogres)
Chaak viennent nous hanter ».
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34.       
souhaiter proche compagnon nous PAR
REL demander

34. Nous souhaitons vivre côte à
côte avec nos compagnons c’est
pourquoi nous les interrogeons.

35.      
nous vouloir demander animal Sqvd
oiseau-R

35. Nous voulons interroger,
demander l’avis de l’oiseau
Rlöng.

36.      
nous vouloir demander animal Sqvd oiseau-R

36. Nous voulons interroger et
demander l’avis de l’oiseau
Rlaang.

37.     
épervier nous demander oiseau D-d nous laisser

37. L’épervier nous l’interrogeons,
l’oiseau Deng-Nddak nous
l’évitons.

38.      
paon nous demander oiseau T-w nous laisser

38. Le paon nous l’interrogeons,
l’oiseau Taaw-Waaw nous
l’évitons.
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TEXTES RELATIFS AU SACRIFICE AUX DIVINITÉS DU RIZ
Ce chapitre regroupe trois types de textes définis, non en fonction de leurs caractéristiques
formelles (prose / poésie), mais en raison de leur finalité et de leur fonction.
La première partie regroupe des « récits » faits par Nchhööp. Ce sont des textes explicatifs qui
ne font pas partie du rituel. La seconde partie comprend les chants du rituel, c’est-à-dire des
transcriptions de performances qui font, en principe, partie du rituel. Il s’agit de textes adressés
aux divinités dont le but est d’assurer leur agrément. Toute implication personnelle du récitant
est exclue. Ces textes sont en vers, récités ou chantés lors des cérémonies, leur fonction est la
même partout, mais il n’y pas de forme canonique. La troisième partie comprend des prières
individuelles et des récits édifiants. Les premières sont adressées aux divinités, les seconds
à ceux qui participent au sacrifice. Tant les prières que les récits édifiants ont un caractère
beaucoup moins contraint que les textes rituels, ils reflètent les préoccupations personnelles
des récitants au moment de la cérémonie.
Afin de permettre au lecteur de se repérer dans les différentes cérémonies nous donnons cidessous les principales opérations du défrichage des essarts et du plantage du riz ainsi qu’un
rapide aperçu des rites qui s’y rattachent.
• Le défrichement se fait en six étapes :
a) en janvier :  « couper les petits arbustes » ;
b) fin février début mars :  « couper des arbres »  « laisser sécher » ; fin mars
		 début avril :  (ou ) « brûler l’essart nouveau »,
c) fin mai début juin:  « rassembler les troncs brûlés »;
d) juin :  « défricher l’herbe », et  « faire des tas de bois et
d’herbe, les brûler ».
• Les noms des différents essarts selon leurs états sont les suivants :
a)  « essart sur lequel on a procédé à la première étape du défrichement () » ;
b)  « essart prêt pour le premier plantage »
c)  « essart planté la deuxième année » ;
d)  « essart planté la troisième et quatrième année »;
e) ( ou )  « essart abandonné qui est retourné à la forêt ».
• Les opérations et rituels liés au défrichage sont les suivants :
a)  « évaluer la forêt à défricher » ;
b)  « apposer une marque » (pour indiquer que l’endroit est réservé à un défrichage) ;
c)  « marquer l’endroit en en défrichant une petite parcelle »;
d)  « commencer à défricher et à couper les arbres ».
Le choix se fait en fonction de la qualité du sol et selon les indications que les divinités
donnent par l’intermédiaire des rêves. Certains de ces rituels sont accompagnés d’un
petit sacrifice, notamment par celui appelé  « intermédiaire du début de
l’abattage des arbres », qui précède l’abattage des grands arbres.
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• Les principales cérémonies religieuses sont les suivantes :
a) En mai :  « faire le sacrifice pour planter le riz »,
les animaux sacrifiés sont : un porc, un canard, un chien, une poule. La cérémonie a lieu
sur l’essart.
b) En août :  « enfoncer les pour l’âme du riz », on sacrifie
une poule et une jarre d’alcool. La cérémonie a lieu sur l’essart.
c) En novembre :  ()  « sacrifice (aux âmes du) riz », on sacrifie un buffle ou un
taureau souvent accompagné d’un porc et d’un poulet. La cérémonie a lieu sur l’essart.
d) En décembre :  « faire le sacrifice du début de la récolte », on
sacrifie une poule avec une jarre d’alcool, la cérémonie a lieu sur l’essart.
e) En janvier :  « la rentrée de la paille de riz », on sacrifie une poule avec une
jarre d’alcool. La cérémonie a lieu au village.
f) En mars :  « les libations au riz », on sacrifie un porc, une poule et de l’alcool. La
cérémonie a lieu au domicile du sacrifiant.
g) En cas de très belle récolte trois ans de suite on peut faire un sacrifice d’action de grâce
dit  « le sacrifice pour avoir récolté cent (hottes de riz) ». On sacrifie
un buffle ou un taureau.

« Récits » relatifs aux sacrifices au riz
Nous prenons le terme « récit » au sens où nous l’avons défini, à savoir : description faite par
un témoin visant à l’exactitude des faits. Rappelons que ces textes ne font pas partie du rituel.

      

Libations au riz et sacrifice du buffle

Ce texte relatif à la cérémonie de  « faire les libations au riz » est assez peu informatif.
Nous le donnons cependant parce qu’il affirme la distinction entre les sacrifices liés au cycle du
riz, obligatoires, dont fait partie la cérémonie de  et les sacrifices circonstanciels liés à
une catastrophe (incendie sur un essart, épidémie…) ou une infraction contre un interdit (non
respect des forêts sacrées, inceste…).
1.

    

1.

On fait les libations au riz et on
consomme la viande du buffle
(sacrifié).

    71  

2.

On prend un buffle, on y ajoute
un porc, on y ajoute un poulet.

eux verser riz manger buffle

2.

eux prendre buffle 1 faire-suivre avec porc

  	
71

  

faire-suivre avec poulet



: faire suivre (dérive de ) « faire suivre » au sens de « compléter, ajouter pour faire bonne mesure »
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3.

      

3.

On fait de cette façon depuis
toujours dans tout le pays
Bunoong.

4.

On suit la coutume ancienne,
comme avant, on suit la
coutume des libations au riz
sans l’altérer.

comme Indrp même habitué faire riz fini partout

 

gens Noong

4.

      



    

5.

      
NEG avoir couvrir avec histoire difficile
 
particulier (x2) PART

5.

Cette cérémonie ne couvre pas
les problèmes particuliers (qui
peuvent se produire de temps
en temps).

6.

      

6.



   

Si un problème particulier
se produit on prépare une
cérémonie particulière.

7.

    
comme REL feu dévorer riz

7.

Comme par exemple lorsque le
feu détruit un (champ de) riz.

8.

       

8.

Lorsque le feu détruit le riz on
prend un porc, on y ajoute un
poulet, on prend un canard
et un chien que l’on égorge à
l’endroit où le feu a détruit le
riz.

9.

Ensuite on prend le sang du
canard, le sang du chien.

suivre histoire habituel avant de autrefois suivre

  	

histoire verser vrai une Qt « façon »

si avoir histoire difficile particulier aussi eux
préparer faire particulier aussi

feu dévorer riz eux prendre porc 1 compléter

      

avec poulet prendre canard chien eux
		
égorger à endroit
   

feu dévorer riz Indrp

9.

       

fini Indrp eux prendre sang canard sang porc

10.       
prendre liquide alcool eux mettre à calebasse
  	

  

10. On prend du vin de riz, on verse
tout cela dans une calebasse et
on le mélange.

mélanger mêler avec

11.      
eux prendre feuille Arbre-R eux asperger

11. On prend des feuilles de l’arbre
Rngeeng on en asperge le riz.
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12.       
verser sang porc sang poulet sang canard
        

sang chien eux verser à sol à endroit feu



  

dévorer riz Indrp

13.        
se-lever gens ancien (2x) s’asseoir à Indrp
      

à Indrp tous apporter alcool 1 jarre à endroit

12. On verse le sang du porc, le
sang du poulet, le sang du
canard, le sang du chien, on
verse tout cela sur le sol à
l’endroit où le feu a détruit le
riz.
13. Les anciens se lèvent alors
et à l’endroit même où ils se
trouvent ils offrent une jarre
d’alcool.



Indrp

14.      
fini Indrp eux appeler dieu âme riz NEG
    

en-sorte-de irriter malveillant NEG
en-sorte-de faire

   
EXPR même NEG en-sorte-de avoir malade
    

tête malade corps eux humain

14. Ensuite ils invoquent les âmes
sacrées du riz pour éviter
qu’elles ne se fâchent et ne
deviennent malveillantes et
ne cherchent à les écraser ;
pour éviter que les hommes ne
tombent malades, ne souffrent
de maux de tête ou dans
d’autres parties du corps.

15.       
fini passé demander pardon toi toi dieu riz

15. Voilà, je vous demande pardon,
divinités du riz.

16.       
côté devant Indrp faire champ en-sorte-de
obtenir

16. À partir de ce jour faites
en sorte que je récolte cent
(hottes) de riz chaque année.

   

riz 100 chaque an 

17.      
ainsi soigner nourrir nous gens humain
en-sorte-de

17. Prenez soin de nous autres, les
hommes, gardez-nous vivants,
évitez- nous d’avoir à manger des
     
aliments sans saveur, d’avoir à
vivant NEG en-sorte-de manger sans-saveur
souffrir de la faim, d’être réduits
souffrir faim
à manger des patates et du ma      
nioc.
NEG en-sorte-de tomber plant patate plant manioc
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72

Préparations pour le sacrifice aux dieux du riz

Ce texte décrit succinctement les éléments du poteau du sacrifice. Le lecteur curieux de la
matérialité des objets nommés ici pourra se rapporter à notre chapitre sur le sacrifice dans
« Aspects de la culture traditionnelle des Bunoong du Mondulkiri ».
1.

     

1.

Lorsqu’arrive le mois du
sacrifice au riz, lorsqu’arrive
le mois de septembre, il faut
planter les Njoç pour faire le
sacrifice au riz.

2.

On découpe des Njoc et on les
place sur quatre niveaux sur le
poteau du sacrifie, on sacrifice
un porc auquel on ajoute un
poulet.

3.

On fabrique une nasse en forme
de cage à poules, on tresse un
Khoo-waang, on le perce et on
l’entrecroise avec des Njoç.

arriver mois sacrifier riz arriver mois
9 bon REL

  	

2.

   

enfoncer njoc sacrifier riz
    73  

eux découper njoc 4Qt « niveau » eux
faire avec

   

porc ajouter avec poulet

3.

      74 

eux faire nasse cage poule eux tresser khoo



waang percer croisée avec njoc

4.



     

4.

On les découpe au couteau et
on les attache autour de la cage
aux poulets.

      

5.

On place un Njoç sous la cage
à poules, à hauteur d’un nœud
de bambou au dessus de la base
du poteau de sacrifice.

6.

On sculpte (une image de)

75

découper mettre entourer cou cage poule

5.

mettre njoc de en-bas cage poule Qt1
« niveau » de

  	

   

6.

      

72

73

74

75

en-bas bout poteau njoc

Nous conseillons au lecteur de se reporter au chapitre sur les sacrifices de notre ouvrage « Aspect de la culture
traditionnelle des Bunoong du Mondulikiri » afin de se faire une idée de la matérialité des objets nommés dans
ce chapitre.
 : « niveau, marche d’escalier », ici désigne les endroits (niveaux) marqués par le  (décoration rituelle) qui
sont attachés à plusieurs niveaux sur le poteau du sacrifice ().
 : [ (???) rond] : cette séquence désigne la partie (viande et peau) qui sépare la tête du tronc d’un animal
ici : structure ronde faisant partie du poteau de sacrifice.
 : partie du poteau du sacrifice qui a la forme d’une cage à poules.
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calao, on fixe un petit
tout au bout.

eux sculpter fabriquer calao enfoncer
njoc petit de
 

dessus extrême

7.

      

7.

eux frotter oindre avec pierre rouge pour bon



On le frotte et on l’enduit avec
une pierre rouge pour qu’il soit
beau à voir.

regarder




Les interdits lors de la
fête des libations au riz

Ce texte rappelle les interdits lors de la fête du riz et raconte comment ces interdits étaient
annoncés et réprimés. Plus rien de tout ce qui est décrit dans ce passage n’existe de nos jours.
1.

 76    

1.

Ils annoncent des interdits, ils
ordonnent à trois hommes qui
portent une épée chacun, de
faire le tour des maisons où l’on
festoie, à l’intérieur comme à
l’extérieur et de dire ce qui suit:

2.

«Cette nuit, on fait un sacrifice
important, le sacrifice du dieu
du riz ; vous tous jeunes gens et
jeunes filles, ne vous taquinez
pas, ne vous chamaillez pas,
évitez de déchirer des jupes et
d’arracher des chemises et de
monter dans les maisons pour
coucher, évitez de copuler et de

eux dire interdire eux ordonner gens humain 3 Cl

     

« personne » porter épée 1 Cl « manche » 1 Cl

      

1 Cl « manche » 1 Cl eux marcher dire autour

   

maison endroit boire tous de intérieur maison

  

      

ouverture dehors suivre pied escalier eux dire que



comme Indrp

2.

    

nuit Indrp nuit faire dieu grand dieu riz

  

   
tous PLUR toi PLUR toi fille garçon NEG
   

en-sorte-de s’entretaquiner s’entrechamailler
défricher

    77

déchire arracher monter se-coucher s’éloigner
76
77

[parler interdire], n’est employé qu’avec .
: partir, fuir, dévier, s’éloigner,  : s’éloigner l’un avec l’autre (pour rechercher un endroit
tranquille).
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EXPR (à tort et travers) s’entreavoir
    

3.

       

forniquer dans tous les coins».

s’entremonter tout coin tout Sqvd

3.

si eux voir histoire comme Indrp matin Indrp

     

eux mettre amende eux ordonner compenser porc

   78    

compenser buffle mettre pique mettre bâton jarre 3« ? »

79

    

Cl marmite porc oindre eux même base maison
  	

   

s’entrecritiquer entre-être-violent brisé calebasse

      

penché jarre monter épouse eux enfant eux eux

  

    

4.

       

  

NEG
     

mettre-amende prix comme Indrp tous

Si on constate qu’il y a eu
infraction à cet ordre, demain
vous serez mis à l’amende, on
vous demandera un porc et un
buffle, on mettra une amende,
et des punitions, trois pangglah, un porc pour oindre de
son sang les maîtres de maison,
une jarre valant une marmite,
ils se font des reproches et
réagissent avec violence « la
calebasse est brisée, la jarre
penche et va tomber ». Pour
avoir eu des relations sexuelles
avec l’épouse de quelqu’un, la
fille de quelqu’un, ils fixent une
amende de ce type.

4.

Pendant ce temps-là, les trois
hommes (chargés d’annoncer
l’interdit) ne dorment pas ils
vont partout de l’un à l’autre,
et annoncent à haute voix
pour que tous les entendent,
tous ceux qui sont allés festoyer
chez ceux qui font un sacrifice
au riz.

5.

Ces derniers s’amusent vraiment, se taquinent et se disputent, ils s’amusent à chanter

moment Indrp il Iid 3 Cl « personne » Indrp

se-coucher marcher aller-venir tout endroit parler

      

sonore (x2) en-sorte-de eux entendre oreille tous

       

tous eux Iid marcher boire à maison il personne

  

faire riz Indrp

5.

     

eux jouer vrai s’entretaquiner s’entredisputer
vrai

78

79

 [mettre pique mettre bâton] le sens du terme n’est pas clair ici, il désigne une pique de
bambou, qui symbolise une amende ; [pique ? marmite] désigne une amende. Le terme désigne un
bâtonnet, une baguette et symbolise une amende pour infraction à un tabou.
 : le terme  sert de classificateur et de quantifieur, il désigne aussi une ancienne pièce de monnaie,
 [marmite] désigne dix .

448 | Voix du Mondulkiri - Textes religieux



     

pour bien rire et exprimer leur
joie.

chanter jouer pour bon rire se-réjouir

  

cœur se réjouir respiration
6.

6.

      

tous fille garçon gens ancien (2x) frapper

      

tur cymbale jouer en-sorte-de résonner fini 1Qt

  

   

Tous, les jeunes filles, les jeunes
gens, les anciens frappent les
cymbales pour que la musique
résonne partout dans les
maisons de ceux qui font le
sacrifice.

« maison » il Indrp même

  

Le lavage des épluchures des patates

Ce texte décrit une cérémonie qui peut accompagner celle du  (tok baa) et de  (jor
ba:). Elle a pour but d’éloigner les âmes des légumes et céréales considérées comme inférieures
au riz. Lors de cette cérémonie on entonne le chant aux âmes du riz comme dans tous les
sacrifices liés au cycle du riz.
1.

    

1.

Une autre façon de faire le
sacrifice.

       

2.

On amène un buffle devant le
poteau du sacrifice, on amène
un canard, un chien, un porc,
un poulet.

3.

Ce procédé on le nomme
« le lavage de l’épluchure des
patates et des épluchures du

histoire sacrifier 1 Cl « sorte » encore

2.

eux prendre taureau à trou njoc
prendre canard

  

chien porc poule

3.

      

histoire Iid Indrp eux appeler dire laver

  	
80

   80

 : renvoie à une prière pour chasser les âmes des patates et du manioc pour ne conserver que
les âmes du riz. Le riz est l’aliment préféré. Ci-dessous la formule récitée à cette occasion :
        

fini en-sorte-de   âme   patate   âme   manioc fuir EXPR à-éviter
              

en-sorte-de

disparaître   EXPR   efficace   à   Indrp

                    

en-sorte-de bon en-sorte-de soir en-sorte-de obtenir riz
      

laver   sang   canard   sang   chien   sang   taureau
« Que les âmes des patates, les âmes du manioc fuient au loin, elles doivent être évitées. Pour en finir avec les
maladies, pour obtenir l’efficacité une bonne fois, pour le bonheur et la prospérité, pour avoir du riz, je lave (les
patates et le manioc) avec le sang du canard, du chien, du taureau ».
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épluchures patate épluchures manioc
4.

manioc ».

  

4.

On prend une jarre d’alcool,
on invoque les âmes sacrées du
riz, on entonne les chants qui
racontent l’histoire des Jaang
du riz.

5.

On prend le sang du taureau,
le sang du canard et du chien,
on le répand sur les plants de
riz au tour du poteau aux njoç.

6.

On enfonce un « book buu »,
on enfonce des ndraak ensuite,
on s’assoit et on commence à
boire et à manger sur les lieux.

    

7.

On coupe le haut d’une tige
de bambou, on découpe des
lamelles le long du bout du
bambou.

     

8.

On tresse des [figurines en
forme] d’ailes d’épervier, on y
attache des ndraak au bout des
ndraak….

9.

On fabrique des (figurines
représentant) un buffle et une
chèvre et les on attache aux
deux extrémités des ndraak.

eux offrir alcool 1 jarre appeler dieu âme

  

riz eux chanter réciter histoire Iaang riz à Indrp

5.

     

prendre sang taureau sang canard chien

     

eux barbouiller riz autour tronc njoc

6.

   -81    

eux enfoncer Book Buu enfoncer ndraak fini

      

1 Qt « fois » s’asseoir boire manger à champ Indrp

7.

eux couper bout-bambou bambou-G découper
82  83  
lamelles le long tige bout-bambou bambou-G

8.

eux tresser aile épervier attacher ndraak

de

 

bout ndraak

9.

       

eux enrouler buffle chèvre attacher tout
2QT «extrémité »



ndraak

81

82
83

: [tête eux] poteau surmonté d’une espèce de tubercule, appelée en bunoong et  en
khmer. Le tubercule, qui sert aussi de plante médicinale, est à peu près de la grosseur et de la forme d’une
tête humaine. On le plante pour éloigner du riz les maladies et les animaux nuisibles. L’interprétation de la
dénomination n’est pas claire. On peut l’interpréter comme « la tête de l’être (maléfique ?) » d’une divinité qu’on
ne veut pas nommer. Selon Chee Glooç, alors qu’on lui demande son identité ( « qui est ce ? »)
l’effigie répond  « la tête de quelqu’un », d’où son nom.
 : espèce de fines lamelles de bambou
 : partie d’une tige entre deux nœuds de bambou.
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10.   
eux appeler dieu riz embouchure jarre

10. On invoque le dieu du riz à
l’embouchure de la jarre.

11.      
prendre riz-gluant eux coller-à à cage

11. On prend du riz gluant, on
l’applique sur la cage à poules,
avec le foie du taureau, le foie
du porc, le foie du poulet, pour
que soient neurres tous les
humains

          

avec foie taureau foie porc foie

   

porc foie poule donner-manger

  

chaque gens humain

12.       
tous gens ancien gens ancien gens femme

12. Les anciens, les femmes, les
hommes, tout le monde s’assied
à cet endroit, tous ensemble.

     

gens homme s’asseoir à Indrp tous

13.       
gens femme eux base maison faire-boulette riz
     

gluant prendre foie taureau foie poule

  

   

13. Les femmes, les maîtres de
maison font des boulettes de
riz gluant, prennent du foie de
buffle, du foie de poulet et en
offrent à tous les participants.

donner-manger chaque gens humain




Prière lors du lavage des pelures
des patates et du manioc

Cette prière est spécifique à cette cérémonie, c’est pourquoi nous ne l’avons pas interprétée
dans notre chapitre sur les prières au riz. Cette cérémonie, ainsi que l’érection du 
mériterait une étude spécifique.
1.

    

taureau toi avoir je avoir

   

riz toi avoir je avoir

     
NEG rester manger sans-saveur souffrir faim


privé Sqvd

1.

Ils récitent les prières suivantes :
« Un buffle toi tu en as un, moi
j’en ai un, du riz toi tu en as,
moi j’en ai.
Ne restons pas (dans la misère)
à manger [de la nourriture] sans
saveur, à souffrir de la faim et
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de privations.
2.

       
Iid Indrp je PART REL laver pelure patate
 

2.

Voilà, moi [je procède au
rite du] lavage des pelures de
patates, au lavage des pelures
de manioc.

      

3.

Toi âme du riz, âme des plants
de riz, sois rassurée, viens, reste
en ma compagnie, même si tu
vas chez les autres reviens ici, si
tu vas festoyer chez les autres,
reviens ici.

          

4.

En ce jour je suis dans la joie, je
cherche à t’attirer [chez moi].

    84
NEG NEG content NEG satisfait faire-tomber
     

5.

Ne sois pas insatisfait, ne sois
pas mécontent. Si l’on fait
tomber la hotte, si l’on jette le
van, si l’on mange en faisant
sauter le riz dans la main, si l’on
remue la surface du riz dans la
marmite, ne te fâche pas, ne
sois pas malveillant».

6.

Ensuite les anciens et les
femmes entonnent les chants
dédiés à Jaang le dieu du riz.

pelure manioc

3.

toi âme riz âme riz toi rester

    
tranquille chercher REL moi PART aller eux
    

rester aller manger eux rentrer

4.

jour Indrp

5.

je se-réjouir je attirer toi

hotte jeter van manger jeter remuer

       
haut riz toi NEG s’irriter NEG malveillant

6.

      

fini Indrp gens ancien gens femme eux

   

commencer chanter Iaang riz

Chants, prières et récits édifiants
Les textes donnés ci-dessous s’opposent en bloc aux précédents dans la mesure où il s’agit de
transcriptions de performances faisant partie des cérémonies.

Les chants aux âmes du riz et aux Iaang
84



: laisser tomber (un objet), la séquence  énonce une série d’interdits ().
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Ces chants intitulés  « chanter la descente du riz » ou a « invoquer
les Iaang du riz » font partie de tous les sacrifices du cycle du riz. Il s’agit de textes versifiés, en
général chantés ou psalmodiés qui, en principe, font partie du rituel.
Cependant tous les textes présentés ici sont soit notés par Nchhööp, soit enregistrés par l’auteur
au domicile des rares anciens qui les savent encore, dans les villages de Busraa.
Très souvent ces chants ne sont plus chantés lors des célébrations, faute d’anciens capables
d’une telle performance et aussi d’un public qui puisse les comprendre. En 2009, date ou nous
avons assisté à plusieurs sacrifices, aucun de ces chants n’a été chanté lors des cérémonies.
Les sacrifiants interrogés ont toujours répondu que c’était la faute d’anciens, et les anciens,
parfois présents sur les lieux, alléguaient quant à eux le manque de public adéquat.
Certains passages des prières individuelles recueillies lors des cérémonies font allusion au
caractère incomplet des cérémonies. La disparition des anciens, et avec eux, celle de la tradition
et d’un certain savoir rituel et juridique semble être une préoccupation permanente chez les
Bunoong, plusieurs dits traditionnels y font allusion.
Nous ne commenterons pas individuellement les différents textes. Nous avons donné plusieurs
versions dans l’espoir qu’une étude centrée sur cette question permettra d’en éclairer les passages
les plus obscurs et d’en dire plus sur leur place dans le rituel. Afin de permettre une lecture plus
aisée nous donnons ci-dessous quelques informations qui nous semblent indispensables.

m   

Chant pour la descente des âmes du riz

Les entités surnaturelles liées au riz sont tantôt appelées h ou . Le termeh est
général et désigne tout être ou objet sacré, les  sont des forces vitales qui résident dans les
objets et les êtres. Elles peuvent partir, ou être retenues ou dévorées par les sorciers Chiaak, les
corps tombent alors malades et même meurent. Les  sont une classe de divinités qui sont
souvent associées au riz, mais pas exclusivement. Un grand nombre d’anciens ne distinguent pas
nettement les  et les  considérant qu’il s’agit de deux façons de désigner les
mêmes entités divines. Cependant les termes  ne se confondent pas, seule une
étude détaillée des trois termes permettrait de définir le domaine de chacun. Tant les 
que les  résident dans le ciel (). Grâce au sacrifice on arrive à les « attirer ».
Pour les attirer, il faut les « appâter » () comme on le fait avec les animaux domestiques en les
appelant (), en leur offrant un sacrifice de viande et d’alcool, et aussi en évitant de les effrayer.
En général ces chants sont nommés «  [chanter descente  /
riz] ». La descente du riz est un thème présent dans tous les chants. Afin de faciliter la descente,
le poteau du sacrifice comprend des passerelles (), qui consistent en un fil de coton ()
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ou une pièce de bambou85. On précise où il faut descendre : sur le champ du sacrifiant, pas chez un
autre ! Sont citées ensuite les différentes sortes du riz dont on vante la beauté et la valeur. Parfois
est mis en avant le savoir-faire du sacrifiant digne de la confiance des dieux.
1.

    

1.

On commence à réciter les
prières adressées à Jaang.



2.

« öö, böö, ôh toi riz

    

3.

En ce jour j’enfonce les njoç
pour toi âme du riz, au moment
où je chante les Jaang du riz.

     86

4.

Descends ici âme du riz Mbic.

  

5.

Descends ici âme du riz Mbööi.

      87

6.

Descends le matin, je te
construis une passerelle avec
le bois de l’arbre Drang.

    

7.

Descends le soir, je te construis
une passerelle avec du coton.

        

8.

Loin, chez les Preh, je t’invoque
[en t’offrant] une chèvre.



9.

Loin, chez les Rhadés, je
t’invoque [en frappant] les
gongs.

commencer raconter histoire Iaang riz

2.

Ii öö i: böö riz toi

3.

jour Indrp je enfoncer njoc toi âme riz

 

4.

descendre toi Sqvd âme riz Mbic

5.

descendre toi Sqvd âme riz Mbööi

6.

descendre à matin je faire-passerelle
pour arbre-D

7.

descendre à nuit je passerelle avec coton

8.

loin à Preh je appeler avec chèvre

9.

loin à Radde je app avec gong

10.  
82

86

87

10. Loin, chez les Noong je te suis

Voir notre chapitre sur le sacrifice dans « Aspects de la culture traditionnelle de la vie des Bunoong du
Mondulkiri ».
 : coucher (un enfant),  : rêver, le sens des séquences  est douteux, riz vu en rêve
pour les uns, riz Mbic riz Mbööi (noms de sortes de riz) pour les autres.
 : signifie 1) tirer une corde et l’attacher; 2) un endroit où se rassemblent les animaux (oiseaux, insectes);
3) nom d’une espèce d’arbre. La séquence  peut s’interpréter : faire une passerelle avec du bois de
l’arbre Drang, ou bien une passerelle pour s’y réunir.
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loin à Noong je suivre avec cymbale
11. 88   
R-oong R appeler
  

avec tube flûte-M avec tube flûte-R

avec mes cymbales.
11. Chez les R-oong et les
Rchhöng, je t’invoque au son
de la flûte Mbuat, au son de la
flûte Rleet.

12. 89      
couper jeunes-pousses descendre toi
Iaang riz

12. Je coupe le bambou tendre
(pour faire des njoh), descends
dieu Jaang du riz.

13. 90     
Sqvd riz-K descendre toi de Indrp

13. Bien épanoui riz Kee, descends
ici.

14.  
Sqvd riz-K Sqvd riz-B

14. Bien épanoui riz Kee, riz Baam.

15.       
riz Ngoor bas fond toi descendre de Indrp

15. Riz Ngoor, des bas-fonds, riz
Kee, descends ici.

16.      
pousser à bas-fond en-sorte-de recouvrir
tronc mort

16. Tu pousses dans les bas fonds
humides, tu recouvres les
troncs morts.

17. (???)    
pousser à en-bas (???) en-sorte-de recouvrir

17. Tu pousses dans les bas-fonds,
tu recouvres l’herbe Pih.



herbe-P

18.    
EXPR fruit calebasse blanc

18. Épanoui, le fruit de la calebasse
blanche.

19.      
EXPR (bien ouvert) riz Iaang sain mûr

19. Bien épanoui, florissant, le riz
Iaang, sain et mûr.

20. 
riz grappe fruit-R

20. Riz semblable à la grappe du
fruit Rleem

88
89

90

: nom d’un peuple,  nom d’une ethnie (Stieng ???).
: couper en maniant le couteau comme une scie, ce vers renvoie à la fabrication des noh, espèces de
décorations rituelles de bambous découpés.
ii : selon certains « épanouie », selon d’autres fait partie du nom du riz.
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21.   
riz encolure taureau

21. Riz semblable à l’encolure d’un
taureau

22.  
riz encolure buffle

22. Riz semblable à l’encolure d’un
buffle

23.     
riz cuisse grenouille os EXPR (lignes serrées)

23. Riz cuisses de grenouille, toi
qui pousses en lignes serrées.

24.   91  
couper bambou-G EXPR chasser toi perroquet

24. Je coupe des bambous Glee
bien développés, je te chasse,
toi, perroquet.

25.      
couper jeune-pousse descendre toi âme riz

25. Je coupe les jeunes pousses,
(pour faire des njoh), descends,
toi, âme du riz.

26.      
NEG toi descendre champ oncle à en-bas

26. Ne descends pas dans le champ
de l’oncle là en-les bas.

27.    
NEG toi descendre champ oncle à en-bas

27. Ne descends pas dans le champ
de l’oncle là en bas.

28.   92
descendre champs je à endroit-arbre-R

28. Descends dans mon champ, là
où poussent les arbres Rgneeng.

29.     
nombreux pousser herbe je jeter à forêt

29. Il pousse beaucoup d’herbe Pih,
je la rejette dans la forêt.

30.       
nombreux pousser bois je jeter à herbe-J

30. Il pousse beaucoup d’arbustes,
je les rejette dans l’herbe Jaa.

31.     93
riz Lung Hoor percer oreille avec bambou-G

31. Riz Lung Hoor, les oreilles
percées d’une rondelle de
bambou.

32.    
riz 3 Cl « tige» à tronc Njoc

32. Trois tiges de riz près des Njoc.

91
92
93

: chasser, aussi 
: endroit de la forêt où pousse une seule espèce d’arbre, pousser en abondance.
renvoie aux statuettes figurant des êtres humains placées au pied du poteau du sacrifice.
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33.     94
riz sortir toi riz de nez buffle
34.

    
riz cuisse grenouille os EXPR

95

33. [Âmes du] riz sortez, riz des
naseaux du buffle.
34. Riz de forme comparable aux
cuisses d’une grenouille, aux os
bien droits.

35.   
à matin appeler ta Iaang riz

35. Le matin, je t’invoque, dieu
Iaang du riz.

36.    
matinée penser-désirer tête rpu

36. Dans la matinée, je veux la tête
du buffle.

37.    
source eau penser-regretter cymbale jarre-R

37. Près de la source, je veux les
cymbales et les jarres Rluung.

38.    96
pied escalier prendre panier-N

38. Au pied de l’escalier je prends
le panier Njöö.

39.    
EXPR appeler toi riz Boot

39. Avec douceur, je t’invoque riz
Boot.

40.   
EXPR appeler toi riz Boong

40. Avec gentillesse, (???) je
t’invoque riz Boong

41.       
appeler grondant de bout arbre -R

41. Je t’invoque en grondant, du
sommet de l’arbre Rtak.

42.     
je appeler toi avec poule fendu

42. Je t’invoque en t’offrant une
moitié de poulet.

43.    
angle maison -haute angle maison-basse rester

43. Près des maisons sous les toits,
tu es là Jii-Gleh.



toi Jii Gleh

94

95
96

[riz sortir toi de riz buffle] « Riz, sors toi, des narines du buffle » à remplacer selon certains
par  [riz sortir toi riz naseaux buffle] « Riz sors, toi, riz (nommé) Moh Rpuu ».
On invoque aussi le buffle qu’on va sacrifier.
 : petit récipient (panier ?) tressé avec du bambou ou du rotin pour transvaser ou mesurer le riz cru ;
employé comme quantifieur, il renvoie à une quantité de riz cru équivalant à peu près à un kilogramme.
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44.     
angle maison-haute poutre maison-basse rester

44. Près des maisons sous les toits
tu es là Jii Gloong

  

toi Jii Gloong

45. 
riz Kroong Uuk Mbook

45. Riz Kroong Uuk Mbook

46.  97
riz Kraang Ook Mboong

46. Riz Kraang Ook Mboong

47.    
descendre toi de Indrp

47. Descends de là où tu es, riz

48.    
riz EXPR descendre toi de Indrp

48. Riz rouge vif, descends d’où tu
te trouves.

49.   
riz rouge EXPR riz crête serpent

49. Riz rouge mûrissant, riz corolle
de serpent

50. 98
riz retomber épis riz Sqvd Sqvd

50. Riz aux épis bien développés
qui retombent, riz Mbruui
Chuk

51. 
riz Sqvd Sqvd

51. Riz Mbruu: Chhom

52.    
souffle buffle je laisser à droite

52. Le souffle du buffle je le laisse
sur ma droite.

53.      
souffle riz je laisser à gauche

53. Le souffle du riz je le laisse sur
la gauche.

54.     
NEG toi inquiet

54. Ne te fais pas de soucis.

55. 
doigt je planter

55. Les doigts de ma main sont
habitués à planter.

97

98

rrr : désigne l’angle formé par les pièces de bois qui reposent sur la poutre centrale
du toit et rejoignent les murs, homonyme de  « mâchoire ».
 : « queue » de l’épi de riz.
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56.  
planter 1 Qt « calebasse »

56. Je plante le contenu d’une
calebasse pour acquérir un tube
de sel.

57.     
en-sorte-de avoir sel 1 Qt « tube »

57. Que je puisse acquérir des
cymbales, acquérir des jarres ».

  	

   

en-sorte-de échanger cymbale échanger



obtenir

58.    
sécheresse se-refugier-sous sous tronc-sec
    	   

glisse (serpent) sous herbe

  

  

exposer plein champ

59.   99  
très mûr riz manger échanger éléphant

Invocation aux Iaang du riz
 	
1.

     

58. En période de sécheresse, les
âmes du riz se réfugient sous le
tronc sec.
Elles se glissent sous l’herbe Pih
exposée au soleil partout sur le
champ.
59. Alors que le riz n’est pas encore
mûr on l’échange déjà contre
un éléphant.

Chant pour la descente des âmes du riz

endroit Iid Indrp eux chanter invoquer
Iaang riz

1.

Dans ces endroits ils chantent
et invoquent la divinité Jaang
du riz (ils chantent les paroles
qui suivent) : le matin je
t’invoque, toi, Jaang du riz. En
pleine matinée je t’invoque,
tête du buffle. Près de la source
de la rivière, j’invoque [l’âme
de] la jarre Rluung.
Du pied de l’escalier je tresse
ma corbeille Njöö.

2.

Doucement, je t’invoque toi riz

  

à matin invoquer toi Iaang riz

   

matinée invoquer tête buffle



    

source eau invoquer jarre Rluung

     

pied escalier tresser corbeille

2.

  

Sqvd invoquer toi riz Book

99

: [prendre …. rembourser / compenser], « prendre un objet et le payer ou compenser plus tard », ex. :
[je prendre porc toi Indrp je remplacer avec riz] « Je prends ton porc je le
compenserai avec du riz ».
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Book.
Gentillement, je t’invoque, toi
riz Bôông.
Je t’invoque sourdement près
de la source Rtak.

Sqvd invoquer toi riz Boong

     

invoquer gronder de bout rivière

3.

    

3.

Je vais à ta rencontre en
t’offrant une moitié de poulet,
sous les maisons hautes, sous
les maisons basses, tu demeures
toi Jii Gleh.

4.

Sous les maisons hautes, sous
les maisons basses, tu demeures
toi Jii Gloong.

5.

Sur les bords de la rivière
descendez, vous les âmes des
bananiers, les âmes des cannes
à sucre.

    

6.

On plante en le levant dans la
main le riz Ronh Blonh.

    

7.

On plante et on recouvre le riz
Kum Rleem.

    

8.

Du riz comme l’encolure du
taureau.



9.

Du riz comme l’encolure du
buffle.

je aller-rencontrer toi à poulet moitié

      

angle maison-haute angle assis maison toi Jii



Gleh

4.

    

angle maison haute angle maison-basse rester

  

toi Jii Gloong

5.

     

dans lit eau descendre bananier avec



canne-à-sucre

6.

planter monter riz Ronh blonh

7.

planter recouvrir riz Kum encolure

8.

riz encolure taureau

9.

riz encolure buffle

10.     
riz cuisse grenouille os EXPR

10. Riz cuisse de grenouille, où l’on
voit les os bien alignés.

11.         
riz Kroong Uuk Mbook descendre de Indrp

11. Riz Krrong Uuk Mbook,
descends de là où tu es.
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12.     
riz Kroong Ook Mboong descendre toi de Indrp

12. Riz Kroong Ook Mboong,
descends de là où tu es.

13.   
riz Kroong Rnheh riz Chrek petit

13. Riz Kroong Rnhek, riz Chrek,
tout petit.

14.     
planter familiariser dans bas-fond

14. On te plante, on te familiarise
avec les bas-fonds.

15.   
EXPR descendre riz Nchuung

15. Descends riz Nchhuung.

16.   
riz Krek riz Nhoo de Indrp

16. Riz Kre, riz Nhoo de là-bas.

17.    
descendre à-part riz Peet riz Jreeng

17. Descends à part, riz Peet, riz
Jreeng.

18.    
descendre à-part de falaise

18. Descends à part, riz descends
de la falaise.

19.             
NEG toi s’asseoir à pierre riz PART

19. Ne reste pas sur le rocher, oh
riz.

20.      
riz Roong Heeng descendre collé-sur tronc

20. Riz Roong Heeng, descends
en longeant le tronc de l’arbre
noir.



noir

21.      
descendre serré-sur racine bois racine
bambou-G
22.

100    

Iaang Ngeh Iaang Ngeh descendre toi
de Indrp
23.       
Jaang Ngööi descendre toi de Indrp
100



21. Descends en t’accrochant aux
racines des arbres, aux racines
des bambous Glee.
22. Jaang Ngeh, Iaang Ngeh,
descendez de là où vous vous
trouvez.
23. Dieu Jaang Ngöö, descendez de
là où vous vous trouvez.

: les Jaang sont un groupe de dieux, Gneh et Gnööi sont des noms de Jaang.
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24.      
Jaang Ngeh Iaang Ngooi descendre
toi de Indrp

24. Jaang Ngeh Jaang Ngooi,
descendez de là où vous vous
trouvez.

25.      
descendre toi Iaang millet Iaang riz

25. Descendez Jaang du millet,
Jaang du riz.

26.       
descendre toi Iaang riz Iaang riz

26. Descends Jaang du riz sur pied,
du riz cru.

27.     
Radde riz-gluant dans essart ancien dans Sqvd

27. Le riz Rhadé gluant dans les
essarts abandonnés.

28.      
cadet aîné (x2) manche pioche manche

28. Cadet et aîné, manche de
pioche ….



Sqvd

29.      
descendre toi tabac descendre touffe touffe

29. Descends, toi, tabac, descends
touffe après touffe.

30.      
descendre toi bétel descendre
penche-sur-le-côté (x2)

30. Descends, toi, bétel, penché
d’un côté.

31.      
descendre penché descendre collé-sur
tronc noir

31. Descends penché d’un côté,
collé, contre l’arbre au bois
noir.

32.      
descendre collé à racine bois racine
bambou-G

32. Descends en t’accrochant aux
racines des arbres, aux racines
des bambous-Glee.

33.      
riz vermeille EXPR toi descendre de Indrp

33. Riz rouge brillant descends de
là où tu es.

34.      
riz rouge EXPR toi descendre de Indrp

34. Riz rouge scintillant descends
de là où tu es.

35.      
riz corolle serpent riz retombant épi

35. Riz corolle de serpent, riz aux
épis qui retombent.
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36.  
riz Mbrui Chuk riz Mbruii Chhom

36. Riz Mbrui Chhuk, riz Mbrui
Chhom.

37.      
souffle buffle je laisser côté à-droite

37. Le souffle du buffle, je le mets
à droite.

38.     
souffle riz je laisser côté à-gauche

38. Le souffle du riz, je le mets à
gauche.

39.       
NEG toi s’inquiéter doigt main

39. Ne t’inquiète pas pour mon
savoir-faire.
Lorsque je plante, je plante une
calebasse et je mets un tube de
sel pour acquérir des cymbales,
pour acquérir des jarres.

       101

je planter planter

1 Qt « calebasse » mettre sel

       

1 Qt « tube » en-sorte-de avoir acquérir cymbale

  

acquérir jarre

40.       
saison sèche se réfugier sous tronc-sec

40. Pendant la saison sèche on se
réfugie sous le tronc sec.

41.      
lézard-Oor sous herbe exposer plein essart

41. Lézard Oor sous l’herbe, exposé
au soleil partout sur le champ.

42.      
vert mûr riz prendre remplacer éléphant

42. Le riz à peine mûr on le prend
en le dédommageant avec un
éléphant.

43.   
couper bambou-G Sqvd

43. On coupe les bambous Glee
touffus.

   

44. Tu viens hanter nos champs,
jeune-frère, perroquet.

45.  
couper jeunes-pousses

45. On coupe les jeune pousses
pour faire des njoh.

46.      
descendre toi Sqvd riz

46. Descendez, âmes du riz.

44.

hanter toi cadet perroquet

101

[mettre sel] difficile à interpréter, on ne met pas de sel avec les graines de riz au moment de planter.
Selon certains il faut remplir  par an  « en sorte d’obtenir ».
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47.  
descendre toi Iaang riz

de Mbic

47. Descendez, vous Jaang du riz
Mbic.

48.        
descendre toi Iaang riz Mbööi.

48. Descendez, vous Jaang du riz
Mbööi.

49.        
descendre à matin passerelle avec arbre

49. Descendez le matin, sur la
passerelle faite en bois de
l’arbre Drang.

50.    
descendre à nuit passerelle avec coton

50. Descendez le soir sur la
passerelle de coton.

51.     
loin à Preh invoquer avec chèvre

51. Au loin, chez les Preh, on vous
invoque en vous sacrifiant une
chèvre.

52.      
loin à Raddé invoquer avec gong

52. Au loin, chez les Rhadé, on
vous invoque en jouant des
gongs.

53.     
loin à Roong Kaanoong suivre avec
cymbale

53. Au loin chez les R-oong et les
Noong on vous invoque en
jouant des cymbales.

54.      
R-oong Rchöng suivre avec tube flûte-M

54. Les R-oong et Rchhöng vous
suivent au son de la flûte
Mbuat, au son de la flûte Rleet.

  

avec tube flûte-R

55.   
Rgik riz Kee riz Nej ancien PART

55. Rgik riz Kee, riz ancien.

56. 
Rgek riz Kee Rgeh riz Moor

56. Rgek riz Kee, Rgek riz Moor.

57.     
lézard-Oor dans bas-fond recouvert
tronc tombé

57. Lézard Oor dans les bas-fonds
sous le tronc tombé.

58.     

58. Descendez, abritez-vous,
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descendre dans dessous recouvert herbe-P

recouvert par l’herbe Pih.

59.    
EXPR fruit gourde blanc

59. En pleine floraison, les fruits de
la gourde blanche.

60.   
EXPR riz Iaang mûr

60. Largement épanoui, le riz Iaang
mûr.

61.   
riz kum Rleem

61. Riz Kum Rleem.

62.   
riz encolure taureau

62. Riz (semblable à) l’encolure du
taureau.

63.   
riz encolure buffle

63. Riz (semblable à) l’encolure du
buffle.

64.     
riz cuisse grenouille os EXPR

64. Riz (semblable à) la cuisse
de la grenouille, aux os bien
alignés.

65.    
descendre toi de Indrp

65. Descendez, vous, de là où vous
êtes.

66.       
épanouir riz Kee descendre toi de Indrp

66. Rgik, riz Kee, descends, toi, de
là où tu es.

67.       
épanouir riz Kee descendre toi de Indrp

67. Rgek, riz Kee, descends, toi, de
là où tu es.

68.     
épanouir riz Moor descendre toi de Indrp

68. Rgek, riz Moor, descends, toi,
de là où tu es.


1.

k  k   k 

Ngeh Iaang ngeh descendre toi Ngeh Iaang


Ngooi

Chant pour la descente du riz
1.

Ngeh Jaang Ngeh descends,
Ngeh Jaang Ngooi.
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2.

    

2.

Descends, toi, millet, Jaang du
riz.

      

3.

Descends,toi riz Jaang, riz
Rhadé, riz gluant dans les
champs anciens.

102    

4.

Riz rouge, descends toi, toi, ici.

    
riz rouge EXPR descendre toi de Indrp

5.

Riz rouge luisant descends ici.

     

6.

Riz corolle de serpent, descends
ici.

     103

7.

Riz bien mûr dont les épis
retombent riz Mbruui Chhuk.

 

8.

Riz Mbruui Chhom.

    

9.

Le souffle du buffle, je le laisse
à droite.

descendre toi Millet Iaang riz
3.

descendre toi riz Iaang riz Rhade riz-gluant
  

dans champ dans Sqvd (disparus)

4.

riz Sqvd descendre toi de Indrp
5.

6.

riz corolle serpent descendre toi de Indrp
7.

riz retomber queue-de-riz riz Sqvd rat
8.

riz
9.

Sqvd (pot du riz) Sqvd

ombre buffle je laisser côté droit
10.   
ombre riz je laisser côté gauche

10. Le souffle du riz, je le laisse à
gauche.

11.           
NEG toi inquiet doigt main je

11. Ne te fais pas de souci pour
mon savoir-faire.

12.      104
planter 1 calebasse mettre sel 1 tube

12. Je plante une calebasse (de riz)
et je mets un tube de sel.

13.     
1 instant récolter avoir niveau cordelette

13. En un instant j’en récolte
jusqu’à la cordelette [de mon

102
103
104

selon

certains 
: espèce de rat, Rhizomys sumatrensis.
 [mettre sel], difficile à interpréter, selon d’autres
échange) une calebasse de sel».




[en-sorte-de obtenir sel] « pour obtenir (par
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panier].
14.     
3 instant récolter en-sorte-que déborder porte

14. En trois fois rien j’en récolte au
point qu’il déborde de la porte.

15.          
pendre hotte pendre panier NEG savoir
  	 105  accrocher riz Krek

15. Je suspends ma hotte, je suspends
mon panier, je ne sais plus (où)
mettre ( suspendre) mon riz.

16.      
riz Sqvd ( ?) côté Indrp descendre tout-seul

16. Riz Nhoo là-bas descends à
part.

17.    
riz Peet riz Jreeng descendre côté falaise

17. Riz Peet, Riz Jreeng descends
de la rive escarpée.

18.     
angle maison angle maison rester toi Jii Gleh

18. Sous les maisons hautes, sous les
maisons basses, tu es là Jii-Gleh.

19.      
angle maison angle maison rester Jii Gloong

19. Sous les maisons hautes, sous
les maisons basses, tu es là.

20.    
Sqvd 1 calebasse verser en-sorte-que jeter

20. Je récolte une calebasse de riz,
je la verse dans la maison ( ???).

 

à maison

21.      
grand fruit riz comme queue éléphant

21. Ils sont grands les grains de riz,
comme la queue d’un éléphant.

22. 106  
NEG rester couper bâtonnet bambou
ancien PART

22. Ne restons pas à couper les
tiges du bambou d’autrefois.

23.    107  
NEG rester piquer-creuser tubercule ancien

23. Ne restons pas à déterrer les
tubercules d’autrefois.


PART

105
106
107

: accrocher (une hotte, un habit), fixer à.
: bâtonnet, bambou fendu employé pour déterrer des tubercules, aussi .
 : espèce de tubercules.
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24.   
souffrir lever aisselle retirer patate-Mpooï

24. J’ai mal aux aisselles, à force de
tirer du sol la patate Mpooi.

25. 108  109   
étendre EXPR tendre main EXPR

25. J’étends mon bras, je mets ma
main en avant.



26. J’essaie de voir les épis de riz (dont
on vient d’arracher les grains).

27.        
NEG toi descendre essart oncle à Iid Indrp

27. Ne descends pas sur le champ
de l’oncle-là !
28. Ne descends pas sur le champ
de l’oncle là en bas !

26..

110

voir genou genou EXPR

28.      
NEG toi descendre essart oncle sur en-bas
29.     
descendre essart je à endroit-touffe arbre R

29. Descends sur mon champ, à
moi, là où poussent en masse
les arbres Rgneeng.

30.       
nombreux défricher herbe-P je jeter côté forêt

30. J’ai défriché beaucoup de
broussailles, et je les ai jetées
du côté de la forêt.

31.        
nombreux pousser bois je jeter côté herbe

31. Il a poussé beaucoup de bois
(sur mon champ), je l’ai rejeté
dans l’herbe Jaa.

32.       
riz Loom Hoor percer oreille savoir PART

32. Riz Loom Hoor, oreilles
percées.

33.   
riz 3 Cl « unité » à tronc Njoh

33. Riz, trois touffes, près du tronc
aux njoh.

34.      111
d’où sortir riz nez buffle

34. D’où sors-tu ? Des naseaux du
buffle !

35.    
riz cuisse grenouille os EXPR

35. Riz (semblable à ) la cuisse de
la grenouille, bien droit.

108
109
110
111

: tendre le bras sans aller au bout de l’extension (le bras reste plié au coude).
: étendre la main, homonyme de  « objet ».
Le vers 26 [regarder genoux droit] renvoie aux épis de riz d’où l'on vient d’arracher le riz, l’épis plié peut se redresser.
- [de nez buffle] selon certains, à remplacer par  riz Moh Rpuu (riz nez buffle) 		
« riz Nez-du buffle ».
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36.    
touffu riz Sqvd de Indrp toi descendre

36. Touffu, riz Kek, descends de là
où tu es.

37.         
touffu riz Kee Sqvd riz Moor

37. Touffu le riz Kee, le riz Moor.

38.      
Lézard Oor dans marais en-sorte-de couvrir
bois-mort

38. Lézard Oor, dans les bas fonds,
pour se confondre avec le bois
mort, il est tout en dessous.

  

rester à sous

39.      
NEG en-sorte-de recouvert herbe EXPR
(clair-blanc )

39. Ne reste pas recouvert par
l’herbe claire.

40.      
fruit calebasse blanc EXPR (resplendir)

40. Fruits de la calebasse, blancs,
resplendissants.

41.  
riz Iang bon mûr

41. Riz Iang sain et mûr.

42.   
riz Kum-Rleem riz encolure taureau

42. Riz Kum Rleem, riz (épais)
comme l’encolure du taureau.

43.   
riz encolure buffle

43. Riz (épais) comme l’encolure
du buffle.

44.      
couper bambou Sqvd pour chasser toi
perroquet

44. On coupe le bambou pour te
chasser, toi perroquet.

45.  112      
couper jeune-pousse descendre toi Iaang riz

45. On coupe la jeune pousse,
descends, toi dieu Jaang du riz.

46.       113
descendre toi Iaang riz sommeil

46. Descends toi, ici dieu Jaang
du riz qui apparaît pendant le
sommeil. (???)

112
113

 ()

= jeunes pousses de rotin ou d’autres arbustes.
peut être compris comme riz dont on rêve, riz qui apparaît en rêve, selon certains et
 sont les noms de l’espèce de riz : riz Mbic, Riz Mbööi.
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47.       
descendre toi PART Iaang riz rêver

47. Descends dieu Jaang du riz qui
apparaît en rêve. (???)

48.      
descendre à matin poser-pont pour arbre-PG

48. Descends toi, le matin, sur la
passerelle en bois Drang.

49.        
descendre à soir je pousse-pont avec coton

49. Descends-toi, le soir je te fais
une passerelle en coton.

50.       
loin côté Preh je appeler avec chèvre

50. Loin, chez les Preh je t’invoque
(en te sacrifiant) une chèvre.

51.       
loin côté Rhade je suivre avec gong

51. Loin, chez les Rhadés je te suis
au son des gongs.

52.       
loin côté Noong je suivre avec cymbale

52. Loin, chez les Noong je te suis
(???) au son des cymbales.

53. 
loin côté Roong Sqvd je suivre avec tube

53. Loin, chez les R-oong, je te suis
au son de la flûte Mbuat.

54.   
flûte-mbuat avec tube flûte Rleet

54. Au son de la flûte Rleet.

55.      
descendre toi se-coller se-coller
descendre se-coller

55. Descends en te collant.

56.       
toi longer tronc noir

56. Descends en te serrant contre
l’arbre noir.

57.      
descendre poser-sur racine ordre racine
bambou

57. Descends en te posant sur
les racines des arbres, sur les
racines des bambous.


1.

     

descendre immédiat toi Jaang Ngeh

Chant pour la descente des âmes du riz
1.

Descends immédiatement
Iaang Ngeh.
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2.

       

2.

Descends, toi Iaang Ngeh,
Iaang Ngooi.

  

3.

Descends Iaang.

      

4.

Riz rouge vif descends de là où
tu es.

        

5.

Riz rouge vermeil descends de
là où tu es.

  

6.

Riz crête de serpent, riz dont
l’épi retombe.



7.

Ris Mbruui Chhuk.

  

8.

Riz Mbruui Chhom.

      

9.

Le souffle du buffle je le pose à
ma droite.

descendre toi Iaang Ngeh Iaang Ngoj

3.

descendre toi Iaan

4.

riz rouge Sqvd descendre toi de Indrp

5.

riz rouge Sqvd descendre toi de Indrp

6.

riz crête serpent riz retomber queue-épis

7.

riz Mbruui Sqvd

8.

riz Mbruui Sqvd

9.

souffle buffle je mettre à droite

10.     
souffle riz je mettre à gauche

10. Le souffle du riz je le pose à ma
gauche.

11.     
NEG toi s’inquiéter

11. Ne t’inquiète pas.

12.    
doigt main je récolter

12. Avec mes doigts j’arrache les
épis.

13.         114
récolter 1 calebasse mettre sel 1Qt
« chalumeau »

13. J’en arrache une calebasse, j’y
mets un chalumeau de sel.

14.      
en-sorte-que obtenir échanger cymbales
échanger jarres

14. J’en ai assez pour l’échanger
contre des cymbales et des
jarres.

114

Cette séquence est d’interprétation douteuse.
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15.    
descendre immédiat toi Dieu-Jaang Ngeh

15. Descends immédiatement, toi
Iaang Ngeh.

16.     
descendre immédiat toi (dieu Iaang) Ngooi

16. Descends immédiatement toi,
Iaang Ngooï.

17.     
descendre Iaang céréale-K Iaang riz

17. Descends Iaang du millet,
Iaang du riz.

18.     
NEG toi descendre champ oncle à ici

18. Ne descends pas dans le champ
de l’oncle ici.

19.      
NEG toi descendre champ oncle à en-bas

19. Ne descends pas dans le champ
de l’oncle là en bas.

20.    115 
descendre champ je à concentration Rgnneng

20. Descends dans mon champ où
pousse l’arbre Rngeeng.

21.        
beaucoup pousser herbe je jeter côté forêt

21. Il pousse beaucoup d’herbe je
la jette dans la forêt.

22.       
beaucoup pousser bois je abandonner
côté herbe

22. Il pousse beaucoup d’arbustes
je les abandonne avec l’herbe.

     

23. Riz Loor Hoor des figurines
avec des rondelles de bambous
dans les lobes des oreilles.

23.

116

riz Loor Hoor percer oreille avec bambou

24.   117   118
riz trois Qt « tige » à tronc Njoh

24. Trois touffes de riz près du tronc
aux njoh.

25.      
d’où sortir toi de nez buffle

25. D’où sors tu, riz Moh Rpuu?
(naseaux du buffle)

26.    

26. Riz cuisse de grenouille tout en

115

116
117

118

 : pousser en grande quantité, être concentré, endroit où poussent en grande quantité les arbres d’une seule
espèce.
Le vers 23 renvoie aux figurines sculptées au pied du poteau du sacrifice.
 [riz 3 tailles / touffes] : renvoie aux trois touffes de riz laissées pour la cérémonie du  « ramener
la paille ». Lors de ce rite les trois touffes de riz sont arrachées et ramenées à la maison du propriétaire du champ.
 : espèce de décoration rituelle.
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riz cuisse grenouille os EXPR (pare)

os.

27.      
riz Kroong Uuk mboong descendre toi
de Indrp

27. Riz Kroong Uuk Mbook.

28.  
riz Kroong Ook mboong descendre toi de Indrp

28. Riz Kroong Ook Mboong
descends de là où tu es.

29.      
riz Kroong multicoloré riz petit-coloré
minuscule

29. Riz Kroong multicolore, riz
petit et varié, minuscule.

30. 119  
plante habitude ta: dans

30. Je le plante, et le familiarise
avec les bas-fonds.

31.       
EXPR (varié)descendre riz Nchuung riz Krek

31. Âmes du riz de toutes les
espèces, descendez !
Riz Nchhuung , riz Krek.

32.    r 
riz Nhoo de Indrp descendre à-part

32. Riz Ngoo de là-bas descends de
ton côté.

33.    
riz Peet riz Jreeng descendre à-part
de falaise

33. Riz Peet, riz Jreeng descends de
ton côté de la falaise.

34.     
angle maison-haute angle maison
rester toi Jii Gleh

34. Devant les maisons hautes,
devant les maisons où tu vis
Jii Gleh.

35.      
angle maison-haute angle maison rester toi

35. Devant les maisons hautes,
devant les maisons où tu vis
Jii Gloong.

 

Jii Glong

36.    
saison sèchePh s’abriter sous bambou mon

119

: habituer, domestiquer, familiariser, ex. :
: familier, habitué.






36. Pendant la saison sèche
l’abeille Phaang s’abrite sous
le bambou sec.
« calmer un enfant en lui parlant doucement », cf.
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37.      
lézard Oor sous herbe s’exposer sous essart

37. Le fourmilier sous l’herbe
s’expose (au soleil) dans le
champ.

38.     
vert mûr riz dévorer remplacer
éléphant

38. À peine mûr on prend le riz,
on le dédommage avec un
éléphant.

39.  
couper bambou-G EXPR

39. On coupe les bambous Glee qui
poussent en taillis compacts.

40.     
toi cadet perroquet éplucher pousse de bambou

40. Toi petit perroquet épluche des
pousses de bambou.

41.    
descendre toi toi âme riz

41. Descendez, vous âmes du riz.

42.     
descendre toi ici âme riz Mbic

42. Descendez, vous, ici, âmes du
riz Mbic.

43.    
descendre toi ici âme riz Mb:j

43. Descendez, vous, ici, âmes du
riz Mbööi.

44.         
descendre à matin pont pour arbre-D

44. Descendez le matin, un tronc
de l’arbre Drang sera votre
pont.

45.   
descendre à matin pont avec coton

45. Descendez la nuit, les fils de
coton seront votre pont.

46.     
loin chez Preh je suivre avec chèvre

46. Au loin, chez les Preh, je vous
suis avec une chèvre.

47.     
loin chez Radde je suivre avec gong

47. Au loin, chez les Rhadés, je
vous suis avec mon gong.

48.         
loin chez Noong je suivre avec cymbale

48. Au loin, chez les Noong, je
vous suis avec une cymbale.

49.       
Roong Rchöng suivre avec chalumeau flûte

49. Les R-oong, les Rchöng te
suivent avec le chalumeau de
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la flûte.
50.      
descendre doucement fini laisser alors s’arrêter


1.

50. Descendez tout doucement,
c’est fini, vous êtes là.

Chant pour la descente du riz

  

1.

Ngeh, Iaang Ngek.

 

2.

Ngeh Iaang Ngooi.

  

3.

Millet, Iaang du riz.

 

4.

Riz sur pied, Iaang, riz
moissonné.

      

5.

Riz Kee, riz gluant, dans les
champs anciens.

     

6.

Cadets et aînés, manche de
pioche.

    

7.

Riz Kroong, couleur d’argile,
descends de là où tu es.

    

8.

Riz Kroong, couleur d’argile,
descends de là où tu es.

     
riz rouge EXPR toi descendre de Indrp

9.

Riz rouge foncé, descends de là
où tu es.

Sqvd Iaang Sqvd

2.

Sqvd Iaang Sqvd

3.

millet Iaang riz

4.

paddy Iaang riz-cru

5.

riz kee riz-gluant dans essart ancien dans

    	 

essart abandonné (Sqvd)

6.

cadet aîné cadet manche pioche
manche Sqvd

7.

riz Kroong couleur-argile toi descendre de Indrp

8.

riz Kroong Sqvd toi descendre de Indrp

9.

10.    
riz rouge EXPR toi descendre de Indrp

10. Riz rouge orange, descends de
là où tu es.
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11.      
riz corolle serpent riz déborder queue épi

11. Riz comme la corolle du serpent, riz aux épis qui pendent.

12. 
riz filament Chhuk riz filament Chhom

12. Riz Chhuk aux longs filaments,
riz Chhom aux longs filaments.

13.   
souffle buffle je laisser de à-droite

13. Le souffle du buffle, je le pose à
gauche.

14.       
souffle riz je laisser de à-gauche

14. Le souffle du riz, je le pose à
droite.

15.      
NEG toi inquiet doigt main je planter

15. Ne vous inquiétez pas, ma main
et mes doigts savent planter.

16.      
planter 1 Qt « calebasse » mettre sel 1 Qt
« tube »

16. Je plante le contenu d’une
calebasse, j’y mets un tube de
sel (???)

17.     
en-sorte-de acquérir cymbale acquérir jarre

17. Pour acquérir des cymbales,
pour acquérir des jarres.

18.    
saison-sèche se réfugier sous tronc-sec

18. En saison sèche on se réfugie
sous le tronc sec.

19.      
lézard Oor sous herbe-P sous herbe-P

19. Le lézard Oor sous l’herbe Pic.

20.     
exposer plein essart vert mûr riz

20. Exposé partout sur le champ,
le riz à peine mûr on le prend
contre un éléphant.

  

dévorer remplacer éléphant

21.     
NEG rester couper patate blanc tubercule
  
ancien PART

22.     
NEG rester déterrer tubercule Loow
ancien PART

21. Ne restons pas à couper la
patate blanche, les anciennes
tubercules.

22. Ne restons pas à déterrer les
anciennes tubercules Loow.
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23.    
lever aisselle déterrer-gratter tubercule Mpooj

23. On lève les aisselles on déterre
la tubercule Mpooi.

24.         
tendre Sqvd main EXPR

24. On étend la main tant qu’on
peut.

25. 
voir genou EXPR

25. On regarde les genoux bien
droits.

26.     
riz rouge EXPR riz rouge EXPR

26. Riz rouge, riz vermeille.

27.    
riz corolle serpent riz déborder queue de épis
28.   
toi descendre de Indrp

27. Riz comme la corolle du serpent, riz aux épis qui pendent.
28. Descends de là où tu es.

29.      
riz Mbruui Chhuk riz Mbruui Chhom

29. Riz Mbruui Chhuk, riz Mbruii
Chhom

30.     
souffle buffle je laisser de à-droite

30. Le souffle du buffle je le mets à
droite.

31.       
NEG toi descendre essart oncle à Indrp

31. Ne descends pas dans le champ
de l’oncle cadet, là.

32.        
NEG toi descendre essart oncle à en-bas

32. Ne descends pas dans le champ
de l’oncle, aîné là en-bas.

33.     
descendre essart je endroit-plein de arbre-R

33. Descends dans mon essart à
moi là où poussent à foison les
arbres Rngeeng.

34.        
nombreux pousser herbe-P je jeter côté forêt

34. L’herbe Pih pousse en abondance, je la rejette dans la
forêt.

35.      
nombreux pousser bois je jeter côté herbe-J

35. Les arbustes poussent en
abondance, je les rejette dans
l’herbe Jaa.
36. Le riz Lung Moor, les oreilles

36.    
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riz Lung Hoor percer oreille avec
bambou-G

percées avec une rondelle de
bambou.

37. 
riz 3 Cl « tige » à base Njoh

37. Trois touffes de riz au pied du
Njoh

38.    
d’où sortir toi de nez buffle

38. D’où sors-tu ? Du nez du buffle.

39.      
riz cuisse grenouille os défense EXPR

39. Riz comme les cuisses de
grenouille, aux os bien droits.

40. 
riz Krrong EXPR

40. Riz Kroong Uuk Mbook, viens,
descends d’où tu es.

  

aller descendre de Indrp
41.   
riz Krrong Mboong aller descendre de Indrp

41. Riz Kroong Mboong, viens,
descends d’où tu es.

42.    
invoquer gronder de bout arbre-R

42. Je t’invoque en grondant du
sommet de l’arbre Rtak.

43.      
je inviter toi avec poulet coupé-en-deux

43. Je t’invoque en t’offrant un
poulet coupé en deux.

44.      
angle maison angle maison Jii Gleeh

44. Dans les recoins des maisons
hautes, dans les maisons basses,
tu es là Jii Gleh.

45.      
angle maison rester toi Jii Gloong

45. Dans les recoins des maisons
basses, tu es là Jii Gloong.

46.   
riz Krrong Rjok riz Krehk petit

46. Riz Kroong Rjek, riz Krek tout
petit.

47.  
planter habituer bas-fond

47. Je te plante, je t’habitue aux
bas-fonds.

48.  
riz O- P fruit riz Nduu

48. Riz Oo-Por, épis du riz Nduu.

478 | Voix du Mondulkiri - Textes religieux

49.  
riz Uu-U fruit riz Nchuung

49. Riz Uut-Uu, épis du riz
Nchhuung.

50.      
descendre passerelle je boucher alcool jarre

50. Descends par la passerelle, je
bouche la jarre.

51.       
queue herbe-L queue herbe-J pousser toi de

51. Bout de l’herbe Laac bout de
l’herbe Jaa, tu pousses près du
cotonnier.

  	



cotonnier

52.      
descendre toi tabac descendre touffe
descendre bétel
  

52. Descends toi, tabac, descends
par touffe, descends bétel,
descends toi, bétel.

  

descendre toi bétel

53.     
descendre vers-côté (2) descendre descendre
longer

53. Descends de côté, descends en
longeant l’arbre noir.

  

tronc

noir

54.      
descendre collé-à racine bois racine
bambou-G

54. Descends, collé sur les racines
des arbres, sur les racines des
bambous.

55.    
descendre à matin je passerelle avec
arbre-D

55. Descends le matin, je fais une
passerelle avec le bois de l’arbre
Drang.

56.        
descendre à nuit je passerelle avec coton

56. Descends la nuit, je te fais une
passerelle avec du coton.

57.       
loin côté Breh je suivre avec chèvre

57. Au loin, du côté des Breh, je te
suis pour t’offrir une chèvre.

58.           
loin côté Radde je suivre avec gong

58. Au loin, du côté des Rhadés, je
te suis en frappant le gong.
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59.         
loin côté Noong je suivre avec cymbale

59. Loin chez les Noong, je te suis
en frappant la cymbale.

60.     
R-oong Stieng je REL suivre avec flûte-M

60. Les R-oong et les Rchhöng
(Stieng ?) je te suis en jouant
de la flûte Mbuat, de la flûte
Rleet.



avec tube flûte-R

61.       
à matin je invoquer Iaang riz

61. Le matin j’invoque les Iaang du
riz.

62.     
milieu-de jour souhaiter tête taureau

62. Vers le milieu du jour, je veux
la tête du taureau.

63.     
source eau souhaiter jarre Rluung

63. Près de la source de la rivière
je veux la jarre Rluung.

64.     
pied escalier je prendre panner-N

64. Au pied de l’escalier je prends
le panier Njöö.

65.     
EXPR invoquer toi riz Boot

65. Je t’invoque, toi, riz Boot.

66.     
EXPR invoquer toi riz Boong

66. Je t’invoque, toi, riz Boong.

67.     
invoquer gronder de sommet arbre-R

67. Je t’invoque en grondant du
sommet de l’arbre Rtak.

68.      
je inviter toi avec poule avec poulet coupe

68. Je t’invite avec un poulet, un
poulet coupé en deux.

69.   
Je obliger toi avec coton

69. Je t’oblige avec le coton brut
(???).

70.     
sortir à dehors chercher porc adulte

70. Je sors chercher un grand porc.
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Chant pour la descente
des âmes du riz

1.

    120
descendre Indrp PART âme riz Sqvd

1.

Descends âme du riz vue
[pendant le sommeil].

2.

     
descendre Indrp PART âme riz Sqvd
     

2.

Descends âme du riz [vue en
rêve].
Descends le matin, il y a une
passerelle en bois de l’arbre
Drang pour toi.

     

4.

Descends le soir, il y a une
passerelle de coton pour toi.

121      

5.

On entoure [le poteau du
sacrifice] avec du rotin comme
on entoure avec la liane
Nchiang.

122     123

6.

On tire les lianes Nchiang l’une
sous l’autre comme la base et le
sommet du poteau du sacrifice.



7.

On rit de bon cœur en haut et
en bas.

      

8.

L’essart de l’oncle cadet est au
milieu de l’herbe Jaa, l’essart
de l’oncle aîné est dans la forêt
profonde.

9.

Notre champ à nous se trouve
dans la forêt aux arbres
Rngeeng.

3.

3.

descendre à matin passerelle toi
avec arbre-D

4.

descendre à soir passerelle toi avec coton

5.

envelopper et rotin comme envelopper
		
et rotin-N

6.

tirer Sqvd rotin Nch comme haut et bas

7.

rive

8.

Sqvd

en-haut

en-bas

essart oncle cadet dans herbe essart oncle-aîné



dans forêt
9.



champ nous même dans forêt arbre-R

120

121
122
123

Les séquences  sont interprétées de façon variée. Pour les uns il s’agit de simples séquences vides
mises pour l’allitération, pour d’autres il s’agit de noms de différentes espèces de riz. On peut aussi l’interpréter
comme riz vu pendant le sommeil (), vu en rêve ().
 : tresser une structure de rotin pour fixer quelque chose à un poteau (même mouvement que la couture)
 : tirer, tirer le fil (de rotin) vers le haut avant de l’enfoncer sous un autre fil (couture).
 : ces deux termes désignent souvent respectivement la source et l’embouchure d’une rivière. Ici:  : ce
terme renvoie au sommet du poteau du sacrifice,  à la base.
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10.    
champ riz kek REL descendre Iid Sqvd

10. [Âmes du] champ au riz Baa
Rek descendez.

11.    
champ riz Kek REL descendre Iid Sqvd

11. [Âmes du] champ au riz Baa
Kee descendez.

12.      
champ riz Moor REL descendre Iid Sqvd

12. [Âmes du] champ au riz Moor
descendez.

13.      124
riz Oor riz Drang REL descendre Iid Sqvd

13. [Âmes du] riz Oor du riz Drang
descendez.

14.    () 
descendre toi de Trok (trook) marche

14. Descendez toutes du ciel, une
marche après l’autre.

15.    125
descendre toi riz hotte glissant

15. Descendez âmes du riz, glissez
dans les hottes.

16.     126
de Sqvd de épuisette nettoyer bale

16. Descendez du côté du panier
Nör qui sert à nettoyer la bale.

17. 
milieu ciel milieu soleil

17. Descendez du milieu du ciel, du
milieu du soleil.

18.  127  128
essart-ancien récent bambou-G tige-tendre

18. Dans les champs anciens,
dans les bambous Glee encore
tendres.

19.   129
concombre fleur épanouir fruit grand-gonflé

19. Dans les concombres en fleurs
aux fruits épanouis.

20.   130
cotonnier épanouir grains mortier à-levier

20. Dans les cotonniers épanouis,
du côté du mortier à levier.

124
125
126
127
128
129
130

: espèce de grand panier d’une hauteur d’environ un mètre et demi dans lequel on conserve le riz.
: glissant,  [plein glissant] « plein à ras bord »
 : étaler le riz sur un  pour faire tomber la bale du riz, le  sert aussi d’épuisette pour attraper du poisson.
: [essart ancien récent] champs utilisés depuis deux ou trois ans.
 : tige de bambou encore tendre.
 : distendu, gonflé, ex. : [gonflé ventre] « avoir le ventre gonflé ».
 : sorte de mortier pourvu d’un pilon à levier mu par pression du pied ().
m
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21.  ji  _131
mortier Rnong Sqvd Sqvd

21. Le mortier Rnong, les âmes du
riz Jii-Roh et Jii-Kraa.

22.  
mortier court pied riz Ncréem Nchraam

22. Près du mortier bas sur pied, du
riz Nchreem Nchraam.

23.    
riz vrai tendre bout dent

23. Riz vrai, tendre, riz Choong
Chek.

24.    132
riz petit tendre riz-Coong löng

24. Riz tout petit et tendre, riz
Coong Löng.

25.       
riz obtenir cymbale riz obtenir buffle

25. Riz pour acquérir les cymbales,
riz pour acquérir des buffles.

26.       
riz cuisse grenouille os EXPR (bien droit)

26. Riz cuisse de grenouille, droit
et long comme des os bien
alignés.

27. 
je planter toi riz Kroong-m-aa

27. Je te plante, ô riz Kroong-Maang.

28.    
riz Kanaang riz Jïï Booc riz Jii bac

28. Riz Kaanaang, riz Jii Booc Jii
bac.

29. 
piment piquant pousse-bambou amère

29. Piment piquant, pousse de
bambou amère.

30.     
crête gallinacé mâle invoque toi âme riz

30. Crête du coq, je vous invoque
ô âmes du riz.

31. 133
(???) soleil appeler toi Iaang buffle

31. Quand le soleil est déjà haut, je
vous invoque Jaang du buffle.

131

132
133

 : en grand nombre aussi , ex. : [il planter kra PART PART] « Ils ont planté en
abondance »
 : morceau de tige de bambou entre deux nœuds.
 : le sens du terme n’est pas connu, la séquence , désigne la matinée à partir de 8 heures. Homonyme
de « offrir une quantité inférieure à celle qui a été promise », ex. :    
  [demander pardon avec toi aussi NEG obtenir faire …. je offrir avec poulet seulement] « Je
vous demande pardon, [ô divinités, je n’ai pas pu faire [un sacrifice plus important], je vous offre un poulet
seulement ».
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32.       
source eau invoque toi cymbale jarre-R

32. Près de la source de la rivière
je vous invoque avec des
cymbales et des jarres Rluung
(pour offrir le vin de riz).

33.   
pied escalier appeler porc et poule

33. Au pied de l’escalier je vous
invoque en sacrifiant un porc
et une poule.

34.   
descendre toi riz Chit Mprut

34. Descendez (âmes du) riz ChutMprut.

35.   
peu-à-peu descendre toi riz Chhaac

35. Une à une descendez, vous
[âmes] du riz Chhaac.

36.   
sporadique descendre toi riz Kooj

36. De-ci de-là descendez ,(âmes)
du riz et du millet.

37.     
concentré descendre toi riz Rak

37. Concentré, tu descends riz
Rak.

38. 
s’épanouir plant riz Koon riz Chon

38. Plants aux épis épanouis du riz
Koon, du riz Chon.

39.   
bien développé nœud riz Koon riz Dang

39. Riz aux nœuds bien développés,
riz Koon, riz Dung.

40.      
citrouille joh nommer toi jeune-homme Dung

40. Citrouille Joh nous te nommons jeune homme Dung.

41.     
concombre Chong nommer toi garçon
en-pleine-force

41

42.   
Indrp nommer il citrouille coh

42. Lui, nous le dénommons
citrouille Joh.

43. 
nommer toi garçon Dung

43 	 Toi, nous te dénommons jeune
homme Dung.

44.      

44. Concombre Jom, nous te

Concombre Chong nous te
nommons jeune homme Daang.

484 | Voix du Mondulkiri - Textes religieux

concombre -J nommer toi garçon
en-pleine-force

dénommons jeune homme
Daang, jeune homme Daang.

45.       
concombre eux nommer aussi il 1-PART

45

Au concombre aussi on donne
un nom.

46.       
concombre chong nommer toi garçon Daang

46

Concombre Cong je te nomme
Ndam Daang (jeune).

47.     
Sqvd eux nommer Nglok

47

Le riz Kraang on te nomme
Nglok.

48. 
riz Kruk riz Huu riz Luu riz Gang

48

Riz Kruk, riz Huu, riz Luu, riz
mon riz.

49.   
riz Tuu riz Gong

49

Riz Tuu, riz Gong.

50.    
eux appeler toi Ngok

50

On vous appelle Ngik.

51. 134
touffu toi fruit riz

51

Poussant bien touffu, épis de
riz.

52.    
recourbé toi fruit millet

52

Les épis lourds retombant vers
le bas, du millet.

53.   
mélangé herbe-H P à cascade Rpong

53

Drue et concentrée, l’herbe
Höp Peeng près de la cascade
Rpong.

54.       
bâton Sqvd arbre-J bâton bois courbé

54

Bâtonnet de la liane Jut-Jii,
bâtonnet recourbé.

55.     
de riz Kek bâton bambou-G recourbé

55

À côté du riz Kek, le bâton de
bambou Glee recourbé.

56.         
fini arrivé haricot riz millet Rnhoh

56

Là-bas, ça y est, le haricot, le
riz, le millet Rnhoh.

134



: se dit d’un plant dont le bout se termine par de nombreuses excroissances.
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57.    
fini arrivé haricot riz millet Rnheen

57

Là-bas, ça y est, le haricot, le
riz, le millet Rnheen.

58. 135
habitué tronc noir sec et solide

58

Habitués (au sacrifice) près du
tronc noir sec et solide.

59.    
heureux je plante à cascade Rnaai

59

Heureux, je plante mon riz près
de la cascade Rnööi.

60.     
mélange peuple-R pour surveiller moineau

60

Tu te mêles aux Roong pour
surveiller les moineaux [du riz]
Krong.

61.      136
mélangé Noong pour surveiller jarre kölot

61

Tu te mêles aux Noong pour
surveiller les jarres Kölot.

62.    
Nhut PART poule noue

62

Nhut a une poule noire.

63.    
Nhat PART poule blanche

63

Nhat a une poule blanche.

64.     
Chiang Iaang cymbale Nur

64

Chiang Taang a des cymbales
Nur.

65.     137 
descendre toi jarre Ngek iaang Ngek

65

Descendez, Jaang Ngek.

66.      
descendre toi jarre Ngek jarre Ngooi

66

Descendez, Jaang Ngek, Iaang,
Ngooi.

67.     
descendre toi jarre millet jarre-riz

67

Descendez, Jaang du millet,
Jaang du riz.

68.   138  
descendre toi haricot EXPR (doucement)

68

Descendez, [âmes] des haricots,
tout doucement.

  	



(du riz) Kroong

135

() [familier (à) corps] « familier proche, habitué » ex. :  [je familier

136



137
138

corps, avec Kiim solide toujours] « Je suis très proche de Kiim ».
: prononciation rapide pour .
 pour  (> en position atone) divinité Iaang.
 : espèce de haricot,  : espèce de haricot plus grand que le 
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69.    
descendre toi haricot-K EXPR
( sans-tension( (x2)

69

Descendez, [âmes] des haricots
Kuaç, détendus.

70.     
descendre toi riz descendre EXPR (par touffes,
par à-coup)

70

Descendez, [âmes] du riz, par
petits groupes.

71. 139140   
vouloir REL Sqvd dans ciel 2 Qt « niveau »

71

J’aimerais trouver une pierre
dans le ciel à deux niveaux.

72.  141
vouloir REL entier sous pierre-plat Rnhaai

72

J’aimerais pénétrer dans les
roches, au lieu dit Rnhaai.

73. 142
loin nous chercher voir faisan à tête porte

73

Nous cherchons loin, le faisan
est sur le pas de notre porte.

74.     
riz 1 Qt « hotte » en-sorte-de manger peuple-R

74

Une hotte de riz, pour que les
R-oong mangent.

75.   
riz 1 Qt « calebasse » en-sorte-de manger Radde

75

Une calebasse de riz cru, pour
que les Rhadés mangent.

76.   143  
riz 1 Qt « tube » en-sorte-de verser total

76

Du riz plein un tube (de
bambou) on le verse [dans la
marmite].

77.    
manioc Nge NEG en-sorte-de manger

77

Le manioc Ngee, ne le mangez
pas !

78.      
riz dans maison NEG en-sorte-de fini (manquer)

78

Le riz dans la maison, qu’il ne
manque pas.

79.         
arriver sanglier frapper avec javelot

79

Lorsque le sanglier arrive, on
le frappe avec la lance.

139
140

: vouloir sans pouvoir concrétiser sa volonté, regretter de.
: mis pour lu? « pierre » à cause de l’assonance avec , les pierres célestes abritent les âmes du riz.




141



142



143

: sans tension, ex. :  « corde flottante, peu tendue » s’oppose à  « corde tendue ».
: mis pour wang « chercher » à cause de l’assonance avec .
: verser (riz sec, légumes).
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80.     
arriver paon
nous faire collet

80

Lorsque le paon arrive, on
fabrique un collet.

81.    144
arriver vent nous suspendre
pierre-à-aiguiser

81

Lorsque le vent arrive, on
suspend des pierres à aiguiser
[pour le bloquer].

82.   
eux planter toi à coin plat

82

On te plante sur une parcelle
plate.

83.      
eux planter toi à en-bas (lieu) Rlang

83

On te plante, là en bas, au lieu
dit « Rlang ».

84.     
de à-gauche Indrp en-bas y-avoir riz

84

À gauche, là-bas, en bas, il y a
le riz.

85.       
de à-droit être-à-côté toi y-avoir buffle

85

À droite, près de toi, il y a le
buffle.

86.      
tirer épouvantail Pruu NEG en-sorte-de

86

On tire (sur la corde de)
l’épouvantail Pruu, ne panique
pas !

87.    
éléphant Jong Bat appeler toi âme riz

87

L’éléphant Jong Bot vous
invoque, âmes du riz.

88.       
éléphant bon défense appeler toi riz
Kroong

88

L’éléphant Lang Laa [aux
bonnes défenses] vous invoque,
âmes du riz Kroong.

89.     
gong recourbées arbre P-T

89

Les tiges recourbées de l’arbre
Proh-taar.

90.  145 146
bambou Nkaar Chhök-pröö

90

Les bambous bien développés,
on fait des décorations Chhökpröö.



faire-en-panique

144

145
146

 : pierre à aiguiser, on suspendait des pierres à aiguiser à des poteaux aux quatre coins des essarts pour les
protéger du ventdes esprits malveillants.
 : dans l’éclat de la force et de beauté, ex. :  [gens femme fille ] « jeune fille à la fleur de l’âge ».
 : espèce de décoration faite de bambou attaché au 
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pour placer Sqvd (???) Sqvd

91

Pour placer du coton dans une
calebasse.

92. 
Sqvd saison sèche tresser avec rotin

92

Au plus chaud de la saison
sèche on attache (les )
contre le poteau du sacrifice.

93.     
alors tresser liane-N tirer Sqvd liane Ncciang

93

Alors on les attache, en tressant
la liane Nchhiang, on tire la
liane Nchhiang, du sommet à
la base.

94.    
champ oncle-cadet dans herbe

94

Le champ de l’oncle cadet est
au milieu des hautes herbes.

95.    
champ oncle-aîné dans en-bas

95

Le champ de l’oncle aîné est en
bas.

96.  148 
champ nous même dans forêt arbre-R

96

Notre champ à nous est à
l’endroit où seuls poussent les
arbres Rngeeng.

97.     
pierre à aiguiser machette pierre hache pierre

97

Pierre à aiguiser la machette,
pierre à aiguiser la hache,
pierre à aiguiser bien plate.

98.   149 150
pierre à aiguiser Sqvd pierre pioche coupant
solide

98

Pierre à aiguiser la hache, pierre
à aiguiser la pioche, pierre à
aiguiser [des outils] coupants
et solides.

99. 
riz Jong Pic se-disputer avec forêt

99

Riz Jong Piç qui entre en
compétition avec la forêt.

100.      

100 Riz Kik, riz Kee descendez en

91.

147

  

à sommet à base



bien-plat (2x)

147

148
149
150

Le vers 91 est mal compris, selon Chhe Glooç  désigne le coton ()  renvoie à une moitié de
calebasse (). L’interprétation reste très douteuse. 148  : espèce de décoration faite de bambou attaché
au 
 : endroit de la forêt où il ne pousse qu’une seule espèce d’arbre.
 : pioche, à différencier de  () « fleur ».
 : coupant,  : puissant, ici qui ne s’ébrèche ou ne s’émousse pas.
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riz Kik riz Kee descendre EXPR (en masse)

masse.

101.    
riz
Kek riz Kee descendre EXPR

101 Riz Kek, riz Kee, descendez en
masse.

102.     
riz Kee riz Moor-oor riz Drang EXPR

102 Riz Kee, riz Moor-Oor, riz
Drang descendez en masse.



103. 
descendre de ciel degré riz hotte glissant

103 Descendez du ciel, par étape,
riz, glissez dans la hotte.

104. 151      
épuisette nettoyer-bale plein à ciel centre
à soleil

104 Panier Nör à filtrer la bale en
plein ciel, en plein soleil.

105.    
essart ancien récent bambou-G pousse-tendre

105 Essart ancien encore récent,
bambou Glee aux bouts encore
tendres.



secouer riz Lik Sqvd riz Laang

106.    
cotonnier épanouir grain mortier à-levier

106 Cotonnier épanoui qui réponde
à ses graines, mortier à levier.

107.   
mortier arbre-R Jii Koh Jii Kraa

107 Mortier (en bois de) Rnong Jii
Koh Jii Kraa en bois de Rnong.

108.   
mortier court pied riz Nchhreeng Nchhram

108 Mortier court sur pied, riz
Nchhreem, riz Nchhraam.

109.  
riz vrai doux riz Choong Chhek

109 Riz Ngan (vrai) doux, riz
Choong Chhek.

110.   
riz petit doux riz Choong Löng

110 Riz tout petit, doux, riz
Chroong Löng.

111.      
riz obtenir cymbale riz obtenir buffle

111 Riz grâce auquel on se procure
des cymbales, grâce auquel on
se procure des buffles.

151



pour  « nettoyer la bale du riz » ( préfixe vide devant monosyllabe).
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112.     
riz cuisse grenouille os EXPR (droit)

112 Riz cuisse de grenouille, allongé, comme des os bien alignés.

113. 
riz
trek riz Kroong M-aang

113 Riz Iirek, riz Kroong M-aang.

114.   
riz Kanang riz Jii Booc Jii Bac

114 Riz Kanaang, [âmes du riz] Jii
Booc Jii Bac.

115.   
piment piquant pousse-bambou amer

115 [Âmes du] piment piquant,
[âmes de la] pousse de bambou
amère.

116.   
voir panier Bung toi Iaang riz

116 On le voit près du grand panier
Bung, toi Jaang du riz.

117. 
soleil appeler toi Iaang buffle

117 En plein matin on t’invoque,
toi Jaang du buffle.

118.     
source eau invoquer avec cymbale
jarre R luung

118 Près de la source de la rivière
je vous invoque en frappant ces
cymbales et en buvant à la jarre
Rluung.

119.     
pied escalier invoquer avec porc et poule

119 Au pied de l’escalier, je
t’invoque en offrant un porc
et une poule .

120.   
descendre toi riz Chut Mprat

120 Descends, toi, riz Chut Mprat.

121.     
à-petite avancée descendre toi riz Chaac

121 Peu-à-peu, descends, toi, riz
Chhaac.

122.     
EXPR (peu-à-peu) descendre toi riz millet

122 Petit-à-petit, descendez, vous,
riz et millet.

123.    
concentrer-regard-fixe descendre toi riz Rak

123 Concentré, le regard fixe,
descends, toi, riz Rak.
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124. 
épanoui plant riz petit riz Chon

124 Épanoui le plant de riz Koon et
le plant de riz Chon.

125. 
riz Luh riz

125 Riz Luk (pierre ?) riz Tung.

126. 
citrouille nommer toi Ndam Dung

126 La citrouille Juh je la nomme
Ndam Dung.

127. 
concombre nommer toi Ndam Daang

127 Concombre Chom, je te
nomme Ndam Daang.

128.   
oiseau K nommer toi Nglup

128 Oiseau Kac–Kraang, je te
nomme Nglup.

129. 
riz Krup riz Huu riz Luc riz Göng

129 Riz Krup, riz Huu, riz Luu riz
Göng.

130. 
riz mûr riz grand appeler toi Ngi (épanoui)

130 Riz mûr, riz grand, je te nomme
Ngik ? (épanoui).

131.   152
épanoui toi fruit riz pendre fruit millet

131 Épanoui tu es, épi de riz, mûrs
et penchés épis du millet .

132. 153154   
à calebasse plat bâton bambou-J Sqvd( ???)

132 Près des calebasses en lignes, le
bâton de bambou ( ???) Jut.

133. 
bâton bois courbe bâton ban aplati

133 Le bâton de bois recourbé, le
bâton de bambou Glee au bout
aplati.

134.     
EXPR arriver riz millet R

134 Il pend vers le bas, il est à
maturité, le riz avec le millet
Rnhoh.

135. 
EXPR arrive riz millet K-R

135 Il pend vers le bas il est à
maturité, le riz avec le millet
Rnheen.

152
153
154

 :

se dit de l’épi de riz bien mûr qui pend vers le bas.
: mot  (???) pour  « calebasse ».
 : se dit d’une calebasse plate par-dessus, sans renflement.
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136. 
habitué corps tronc bois-noir EXPR (sec)

136 Habitué à être près des troncs
noircis et secs.

137.     155
heureux je planter à cascade Rnaaj

137 Heureux, je plante (du riz)
[dans la forêt] près de la cascade
Rnaai.

138.       
mêle R-oong pour surveiller moineau Kroong

138 Mêlé aux Roong pour surveiller
les moineaux du riz Kroong.

139.       
mêlé Noong pour surveiller jarre

139 Mêlé aux Noong pour surveiller
les jarres Kaa-lot.

Kalot

140.   
Nhut PART coq noir

140 Nhut a un coq noir.

141. 
Nhat PART coq blanc

141 Nhat a un coq blanc.

142.      
Chiang Taang cymbale Nur

142 Chiang Iaang a des cymbales
Nur.

143.   
descendre toi Iaang Ngek Iaang Ngooi
Iaang millet

143 Descendez dieux Jaang Nek,
dieux Jaang Ngooi, dieux Jaang
du millet, dieux Jaang du riz.



Iaang riz

144.   
descendre toi haricot descendre EXPR
(tout doucement)

144 Descendez vous [âmes des]
haricots tout doucement.

145.       
descendre toi haricot-K descendre

145 Descendez vous [âmes des]
haricots-Kuaç, tout doucement
en flottant.

  


EXPR (doucement-flottant)

146.    
descendre toi EXPR (par groupes successifs)
155

: tout droit sans intervalle,
soutien) ».





«marcher sans s’arrêter,

146 Descendez [âmes] du riz, par
petits groupes.


« fil tendu d’un bord à l’autre (sans
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147. 
descendre toi de ciel degré
hotte glissent

147 Descendez du ciel à étages,
dans les hottes glissantes.

148. 156
épuisette filtrer milieu ciel milieu jour

148 Panier à filtrer la bale, en plein
ciel, en plein soleil.

149.   
essart-anciens récent bambou-G pousse-tendu

149 Essart ancien encore récent,
bambou Glee encore tendre.

150 Concombre abondant de fruits,
150.        
pastèque aux fruits nombreux.
concombre fruit abondant pastèque fruit répandre
151.   
cotonnier épanoui graines mortier

à-levier

152.     
mortier bois-R Sqvd Sqvd
153.    
mortier court pied riz Nchhreem

151 Cotonnier épanoui, répandant
ses graines, mortier à levier.
152 Mortier en bois de Rnong
JiiKoh, Jii Kraa.

Nchraam

153 Mortier court sur pied, riz
Nchreem, riz Nchraam.

154.  
riz
vrai tendu riz Cho:ng Chhek

154 Riz vrai, tendre, riz Chong
Chhek.

155.   
riz petit tendre riz Choong Löng

155 Riz tout petit, tendre, riz
Choong Löng.

156.     
riz obtenir cymbale riz obtenir buffle

156 Riz qu’on échange contre
des cymbales, qu’on échange
contre des buffles.

157.      
riz cuisse grenouille os bien-droit

157 Riz cuisse de grenouille, long
comme des os bien alignés.

158.     
riz vej riz Kroong m-aang

158 Riz Uej, riz Kroong M-aang.

159. 157  
riz Kanang riz Jii Booc riz Jii Buac

159 Riz Kaa-nan [vrai], riz Jii Booc,
riz Jii Buac.

156
157



: espèce de panier ou d’ épuisette qui sert à pécher ou à filtrer la bale du riz, : filtrer la bale du riz.
« vrai, pure, authentique » précédé de la syllabe cf etc.

n : 
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160.       
piment piquant pousse-bambou amer

160 Piment piquant, pousse de
bambou amère.

161.       
crête gallinacé mâle toi Iaang riz

161 Crête de coq, toi, dieux Jaang
du riz.

162.     
matin invoquer toi Iaang riz

162 Le matin je t’invoque, dieu
Jaang du riz.

163.     
jour invoquer toi Iaang buffle

163 Dans la matinée je t’invoque,
dieu Jaang du buffle.

164.         
source eau invoquer toi avec cymbale
jarre-R

164 Près de la source de la rivière je
t’invoque au son des cymbales,
avec l’alcool des jarres Rluung.

165.     
pied escalier invoquer avec porc et poule

165 Au pied de l’escalier je
t’invoque en offrant un porc
et une poule.

158

Chant aux dieux Jaang du riz

1.

    

1.

Je vous invoque le matin, je
vous invoque dieux Jaang du
riz.

  

2.

Dans la matinée, je vous
invoque dieux Jaang du buffle.

    

3.

Je plante, le tube à planter et
là ô grande sœur.

         

4.

Descendez, grands dieux Iaang,
descendez Jaang Ngoioi là-bas,
ô sœur aînée.

appeler à matin appeler toi Iaang riz

2.

la: jour appeler

3.

toi Iaang buffle

planter tube planter de Indrp aînée PART

4.

descendre Iaang grand descendre Iaang Ngooi de

    

Indrp aînée PART

158

Il n’y a pas à notre connaissance d’étude détaillée des différentes divinités des Bunoong. Certains anciens nous
ont dit qu’ils confondirent les  et les , bien que les  « âmes, forces vitales » et les 
« divinités Iaang » restent distinctes.
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5.

  

5.

Jaang du millet, Iaang du riz,
Iaang du riz cru.

  159

6.

Toi, riz gluant dans l’essart
ancien.

  

7.

Cadets et aînés…, légumes
Jong Bik (???)

    

8.

Du bois Lompök, pour l’utiliser
pour frabriquer des haches.

      

9.

Du bois bien droit pour décorer
la maison.

millet Iaang riz riz Iaang riz-cru

6.

toi riz-gluant essart ancien eessart
ancien (Sqvd ???)

7.

cadet aîné cadet Sqvd légume Jong bik

8.

bois Lompök pour utiliser fabriquer hache

9.

bois bien droit pour utiliser sculpter maison

10.      
riz retombant feuille riz développé épis

10. Riz dont les feuilles retombent,
riz aux épis bien développés.

11.  
riz long nœud riz comme bambou Nk

11. Riz aux longs nœuds, [grand]
comme le bambou Nkaar.

12. 160  
riz 2 Qt » tailli » côté tronc njoh

12. Riz, [dont on conserve] deux
taillis près du poteau aux njoh.

13.   
planter haricot avec toi Jii Krum (âme du riz)

13. Je plante des haricots avec toi
Jii Krum.

14. 161  
planter liane-T à toi Jii Krom (âme du riz)

14. Je plante la liane Trum avec toi
Jii Krom.

15. 
planter légume Oot avec toi Jii Chhok
(âme du riz)

15. Je plante le tubercule-Oot avec
toi Jii Chhok.

159

160

161

 :[disparaître] « disparaître de la vue », ex. :  [où endroit

aller toi Indrp  à essart ancien Indrp PART même], « Où es-tu allé à l’instant, tu disparais et réapparais
dans le champ ». Le préfixe  marque une action répétée et inaboutie.
Ces deux taillis on ne les récolte pas au moment du sacrifice, en janvier au moment de  « ramener la
paille » on les récolte et on les ramène à la maison.
 : espèce de liane noire, on la cultive et la pile pour en répandre sur l’essart pour protéger le riz, pour colorier
les étoffes.
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16.   
taureau buffle sang donner toi

16. Le taureau, le buffle, le sang je
vous les donne.

17.  
viande et sang fendre 2 Qt » morceau »

17. La viande et le sang, j’en fais
deux parties.

18.     
mortier pilon descendre toi riz safran

18. Le mortier et le pilon,
descendez–(y), [âmes du] riz
[âmes du] safran.
( Mon chant n’est pas très bon,
grand frère)



[ à peine bon aîné toi]

19.     
d’où ? venir toi de passerelle corde rotin

19. D’où venez–vous (âmes / Iaang
du riz). De la passerelle en
corde de rotin.

20.    
riz maison riz panier

20. Riz [dans la] maison, riz [dans
les] paniers.

21.  
1 côté à toi âme riz

21. D’un côté [de la maison] tu es
assise, ô âme du riz.

22.   
de droite assis toi âme millet

22. À droite tu es assise, ô âme du
millet.

23.     162
eux chercher toi à essart essart récolte

23. On te cherche sur l’essart
nouveau.

24.     
eux chercher toi à essart village abandonné

24. On te cherche sur l’essart du
village abandonné.

25.     
défendre toi de perroquet groupe de moineau

25. Je te protège des perroquets
en groupes, des moineaux en
groupes.



groupe

26. 163
essart entre mont nous faire piège paon
163
162

26. Sur l’essart entre deux collines
je fais un piège à paon.

	n : () au sommet de la colline, entre deux monts se dit :  aussi  

 : ci-après les dénominations des essarts selon leur âge et leur état :  : essart nouvellement défriché,
pas encore brûlé,  : essart défriché et brûlé,  : essart après la première récolte  : essart après la
deuxième année, : essart abandonné.
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27.     
essart eau-profonde eau eux faire piège collier

27. Sur l’essart près du trou d’eau
on fait un piège à collier

28. 164
têtard et Sqvd EXPR (fourmiller)

28. Têtard et consorts, tout un
fourmillement.

29.    
dure toi avec champignon arbre Ng

29. [Du bois ?] dure, toi et le
champignon sur l’arbre Nglee.

30.     
rat faire-fuir EXPR

30. Le rat, je le fais fuir de tous
côtés.

31.      
écureuil faire-fuir côté trou côté
inaccompli (Sqvd ?)

31. L’écureuil Prok, je le fais fuir
vers son trou.

32.   165
anguille faire-fuir côté trou côté
inaccompli (Sqvd ?)

32. L’anguille, je la fais fuir vers son
trou.

33.   166    
ensemble des offrandes (???) dans

33. L’ensemble des objets à offrir.
herbe-J

34.         
venir toi Ngööj Iaang riz

34. Viens, toi Ngööj, Iaang du riz.

35. 
riz 2 Cl « taille » à tronc njoh

35. Riz [dont on conserve] deux
taillis près du poteau du sacrifice.

36.    
riz 1 calebasse appeler toi Iaang riz

36. Du riz plein une calebasse, je
vous invoque, ô Jaang du riz.

37. 167       

37. Poisson blanc, je vous invoque,

164

165


166
167

: abondant, ex. :  [X avoir enfants nombreux] « X a des enfants l’un après l’autre sans
intervalle ».
 : laisser inaccompli, ne plus se concentrer,
       [eh quoi manger toi
Indrp  avec fourchette avec cuillère]
« Qu’est-ce tu fais, tu manges et tu t’endors sur ta fourchette »
 : ensemble des offrandes (foie, brochette ..) offertes aux dieux.
 « poisson », à ne pas prendre au sens premier ; la « communication médiate » () permet de remplacer
un individu / objet par un autre. Ici ce sont les animaux du sacrifice (buffle / taureau) qui sont nommés.
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poisson blanc appeler toi âme riz

ô âmes du riz.

38.      
poisson blanc appeler toi âme riz

38. Poisson blanc, je vous invoque,
ô âmes du riz.

39.   
chèvre blanc appeler toi Iaang Sqvd

39. Chèvre blanche, je vous
invoque, âmes de toutes sortes.

40.     
NEG en-sorte-de revenir faim

40. Ne laissez pas la famine revenir.

41.   168   
NEG en-sorte-de moût malade soif

41. Ne laissez pas le moût du vin
de riz avoir soif.

42.      
faire essart fini obtenir riz aînée PART

42. Une fois que tu auras cultivé
ton essart, tu auras du riz,
grande sœur.

43.      
arracher 1 Qt « taillis » mettre 1 calebasse

43. On récolte le riz d’un taillis, on
obtient une calebasse pleine.

44.    
7 Cl « taillis » en-sorte-de moitié hotte

44. [On récolte] sept taillis on
obtient la moitié d’une hotte.

45.      
riz 1 Qt » « marmite » en-sorte-de 2(x)
10 humain

45. Du riz plein une marmite, pour
faire manger vingt personnes.



manger

46.     
bouillie 1 Qt « calebasse » 2(x) 10 Cl » humain »


46. De la bouillie de riz plein une
calebasse, pour faire manger
vingt personnes.

manger

47.      169
riz 1 Qt « maison » alors toi faire-cuire
1 Qt « panier »
168
169




: moût de vin composé de riz, bale de riz, levure fermentée.
: espèce de panier pour mettre du riz.

47. Du riz plein une maison, tu en
fais cuire un petit panier.
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48.      
Pastèque fruit abondant concombre fruit
se-répandre
  

48. Pastèque aux fruits abondants,
concombre aux fruits qui se
répandent, grands comme le
bambou Nkaar.

grand comme bambou

49. 170
mortier (et pilon à levier)

49. Mortier et pilon à levier,

50.        
mortier bois-N Jii Ngoo Jii Ngaa

50. Mortier en bois de l’arbre
Nong, [âmes du riz] Jii Ngoo,
Jii Gnaa.

51.   
riz vrai tendre Choong Chhek

51. Riz authentique, tendre [nommé] Chôông Chhel.

52.      
riz vrai tendre Choong Löng

52. Riz authentique, tendre,
[nommé] Chôông Löng.

53.      
riz échanger cymbale riz échanger buffle

53. Riz qui permet d’acquérir
des cymbales, riz qui permet
d’acquérir des buffles.

54.    
riz cuisse grenouille os EXPR (bien droit)

54. Riz [formé] comme une cuisse
de grenouille, comme des os
droits et bien alignés.

55.   
vite à planter riz Kroong M-aang

55. Vite, on plante du riz Kroong
M-aang.

56. 
vite à serrer riz Iaang Mbah

56. Vite, on plante du riz Iaang
Mbah.

57. 
côté hotte côté corbeille glissant

57. Descendez [âmes du riz], glissez
dans la hotte, glissez dans les
corbeilles.

58.     
d’où descendre toi de épuisette
nettoyer-bale

58. D’où descendez-vous ? de
l’épuisette qui sert à nettoyer
la bale.

170



[mortier ] : mortier et pilon relié à un levier actionné au pied.
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59. 
milieu ciel milieu soleil

59. Au milieu du ciel, au milieu du
soleil.

60.      
de essart ancien récent de bambou-G

60. Du côté de l’essart abandonné
récemment, du bout tendre du
bambou Glee.





bout-tendre

61.   171
riz radde délicieux planter
  

61. Du riz Rhadé, délicieux, nous
en avons planté la même
quantité, ôh grande sœur.

entreégaliser aînée PART

62.     
mère piler NEG en-sorte-de s’éparpiller

62. Oh, mère, lorsque tu piles, ne
le laisse pas s’éparpiller.

63.     
cadet piler NEG en-sorte-de se-répandre

63. Oh, jeune sœur, lorsque tu
piles, ne le laisse pas déborder.

64. 172 
hé eux rapide à prendre faire-soupe légume

64. Hé, on a vite fait de le prendre,
de préparer le potage.

65.    173
aînée dire porter minute porter

65. La sœur aînée dit qu’elle porte
la marmite, elle la porte devant
elle.

66.       
tante dire porter marmite de Preh

66. La tante dit qu’elle porte une
marmite de chez les Preh.

67.       
venir de Preh parler vrai côté nous

67. Tu reviens de chez les Preh et
nous adresses la parole.

68.   
venir de Radde bon toi marcher

68. Tu reviens de chez les Rhadé,
as-tu fait bonne route.

69. 174175 
se-vêtir jupe Tro? marcher toi EXPR

69. Tu es revêtue d’une jupe Trok,
tu marches élégante et à l’aise.

171
172
173
174
175

: délicieux (homonyme de  « couteau » dans certains parlers du moins).
: mélanger des ingrédients pour faire un partage.
 (employé uniquement avec glah « marmite ») : porter (à deux mains).
 : mettre une jupe.
 : jupe trok (d’origine Raddé).
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(libre-agréable)
70.         176
colombe picorer autour moineau dévorer fini

70. La colombe picore les grains
[déposés] autour [du trou où
l’on dépose les grains], le
moineau a déjà mangé !

71.     
eux demander eux critiquer en-sorte-de
avoir honte

71. On nous assaille de demandes
et de critiques pour nous faire
honte.

72.     
honteux rester séparé avec soi-même

72. Dans la honte, nous nous
retirons et restons avec nousmêmes.

73.     
près-de oublier fleur arbre à jouer

73. J’ai failli oublier la fleur de
l’arbuste Bööi, avec laquelle
on joue.

74.     
enrouler corde enrouler enrouler corde soie

74. On [fait des] cordes en les
roulant, on roule des cordes
de soie.

75.     
enrouler corde enrouler enrouler corde Sqvd

75. On [fait des] cordes en les
roulant, on roule des cordes.

76.      
sculpter riz calao sculpter bouche oiseau-R

76. On sculpte le nez du grand
calao, on sculpte le bec du petit
calao.

77.       
heureux Iid Indrp âme riz pour rester

77. C’est un endroit propice pour
que les âmes du riz y prennent
place.

78. 177     
serrer-contre poitrine cadet serrer enfant
dans village

78. On serre les petits contre la
poitrine, on serre les enfants
contre la poitrine dans le
village, tranquillement.


176

177


EXPR (en serrant)

: ne plus faire, qui n’est plus le cas, ex. :  [dépassé heure] « C’est trop tard »,
« Tu as déjà bu ton café ? On vient tout juste de le sucrer ».
 : serrer contre la poitrine (pour faire téter).
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79.      
maison-haute et maison-basse rester
toi courge

79. [Dans la] maison haute, [dans
la] maison basse vous y avez
pris place, âmes de la courge.

80. 178   179
appeler en-signalant de avant tête souffler

80. J’ai invoqué [les « âmes » et
les Jaang] à grand renfort de
gestes, les jours de grand vent.

81.      
invoquer signaler à toi âme riz

81. Je vous ai invoqué à grand
renfort de gestes, vous, ôh âmes
du riz.

82.      
manger et dévorer oncle Ndam Duk

82. Mange et bois, oncle Ndam
Duk !

83.      
manger et dévorer oncle Ndam Dung

83

84.   
bruit tonnerre EXPR (tempête)

84. Le bruit du tonnerre.

85. 180    
venir de baisser soudain eux remplir

85. [L’eau et les pluies] viennent de
baisser, [les divinités] soudain
en remplissent la terre.

86.      
calao tous arracher feuille patate

86. Les calaos, tous ensemble,
arrachent les feuilles de la
patate.

87.     
Sqvd bouger (???) remuer soudain EXPR
(fin abrupt)

87. Ça bouge, ça remue, d’un
coup ça s’arrête (???) [difficile
à interpréter].

88.     
caille peu-à-peu présenter main
EXPR (geste d’offrande)

88. La caille [avance] peu-à-peu, et
présente la main ( ???) [difficile
à interpréter].

178
179
180

Mange et bois, oncle Ndam
Dung!

: lever la tête, faire des gestes pour se faire entendre,  « crier pour signaler sa présence ».
[tête souffler] « période où le vent souffle ».
 (suivi d’un verbe) : désigne un procès qui vient d’avoir lieu,  X « où est X ? » - 
  « Il vient de rentrer chez lui ? »




Voix du Mondulkiri - Textes religieux | 503

89.       
lever-tête dans maison ordonner toi te
frapper cymbale

89. Lève la tête et regarde dans
la maison, va frapper les
cymbales.

90.   
écouter à sol eux accorder gong

90. Écoute, [assis] sur le sol, on
accorde les gongs.

91. 181
défense long déposer véranda

91. Les défenses [d’éléphant]
longues, on les dépose devant
la maison.

92.   
piétiner riz gluant à van petit (2x)

92. On piétine le riz gluant près du
petit van.

93.   
d’où descendre toi riz Kuc riz Kuak

93. D’où descendez-vous [âmes du]
riz Kuk, [âmes du] riz Kuak?

94.   182
riz Bak Drang riz queue écureuil

94. Riz Bak-Drang, riz [touffu
comme] la queue de l’écureuil
Prok.

95.    183 
riz queue écureuil peigne cheveu et peigne

95. Riz [touffu comme] la queue
de l’écureuil Kraaç, épingle à
cheveu et peigne !



nous

96.       
d’où descendre toi fruit citrouille court nez

96. D’où descendez-vous [âmes de]
la citrouille au nez court.

97. 
fille riz Jam garçon riz Iaang

97. Jeune fille, riz Jam, jeune
homme riz Iaang.

98.  
fini mois riz toi riz Joong

98. Tu es mûr, oh riz, oh riz joong.

99.   184     
moitié panier-N de dessus ouverture marmite

99. La moitié d’un petit panier, au
dessus de la marmite.

181
182
183
184

: déposer un objet long , déposer en poussant vers l’avant.
ou  selon les parlers « espèce d’écureuil ».
 : espèce de peigne à deux branches (en corne ).
 : petit ustensile (taille d’un verre à boire) pour mesurer ou transvaser du riz.
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100.     
manger 1 Qt « marmite » NEG en-sorte-de
séparé

100. On mange une marmite [de riz
seulement] pour éviter d’avoir
le ventre gonflé.



gonflé

101.    
manger riz Iaang NEG en-sorte-de souffrir faim

101. On mange le riz Iaang pour
éviter d’avoir faim.

102.    185  
comme eux mélanger levain-alcool avec riz

102. On mélange le levain à alcool
avec le riz.

103.  
touiller réussir toi plaa Aaw

103. On touille, tu réussis à te
transformer en alcool Plaai
Aaw.

104.  
jeter réussir toi fruit arbre-L

104. On jette [le mélange], tu réussis
à te transformer en fruit de
l’arbre Lat.

105.     
chercher fruit L citrouille avec calebasse

105. On cherche le fruit de l’arbre
Lat, la citrouille et la calebasse.

106.     
vent pousser-renverser NEG en-sorte-de
bout tronc

106. Lorsque le vent souffle, qu’il
évite de faire que les tiges des
plants de riz ne s’entremêlent.



s’entremêler

107.     
tronc banane rosée rester séparé

107. Le bananier, couvert de rosée,
reste isolé.

108.    
verser calebasse NEG en-sorte-de
suspendre résine

108. Tu vides ta calebasse, que la
résine n’y reste pas suspendue.

109.      
gratter-retirer riz dur-brisé donner écureuil
avec source

109. Tu grattes la marmite pour
retirer le riz, tu le donnes à
l’écureuil près de la source.

185



: écorce de l’arbre mélangée avec la bale de riz pour faire de l’alcool.
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110.    
en-sorte-de bon tige (???) blanc

110.	 (???)

111.     
vouloir-REL avoir fleur arbre-G
EXPR (bigarré)

111. Je veux la fleur de l’arbre Gut
bigarrée.

112.   
vouloir à avoir fleur rouge EXPR
(bien colorie)

112. Je veux la fleur rouge bigarrée.

113.     
fleur corolle serpent fleur jeter semer

113. La fleur [bien ouverte comme]
la corolle du serpent, la fleur
Mbreç-Chhuui.

114.  
fleur arbre-M Ch fleur arbre-M Ch

114. La fleur de l’arbre Mbruui
Chhuk de l’arbre Mbruui
Chhom.

115.    
souffle buffle mettre de droite

115. Souffle du taureau, je te mets à
ma droite.

116.     
souffle riz mettre de gauche

116. Souffle du riz, je te mets à ma
gauche.

117.      
NEG toi s’inquiéter doigt main
pour planter

117. Ne vous inquiétez pas [ô âmes
du riz] ma main et mes doigts
sont habiles à planter.

118.   186
planter 1 calebasse acquérir sel 1 sachet

118. Je plante une calebasse [de riz]
et j’en tire un sachet de sel.

119.     
sec sécheresse se-réfugier bois arbre Ddür

119. Pendant la saison chaude,
pendant la sécheresse je me
réfugie sous l’arbre Ddür.

120. 187     
eux griller eux griller se-réfugier sous bois-sec

120. On fait des grillades, on se
réfugie près d’un tronc sec.

186
187

: petit sac fait en étoffe.
: griller à même le feu;  : griller en laissant un espace avec le feu.
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121. 188189   
de dehors essart

121. La barrière des troncs entassés
autour du champ.

122.    190  
trop mûr riz eux remplacer avec éléphant

122. Au riz mûr en quantité énorme,
on nous l’achète en nous
remboursant plus tard, en nous
prêtant un éléphant.

123.     
lapin couper en-sorte-de se-briser canine.

123. Le lièvre [dévore mon riz], je
lui coupe les canines.

124.     
écrevisse saisir en-sorte-de user pince

124. Le crabe s’empare [de mon riz],
que ses pinces usées se brisent.

125.     
faisan picore mourir Sqvd mourir Sqvd

125. Le faisan [picore mon riz], qu’il
meure !

126.     
villageois donner assiette rouge décoré
(avec frise)

126. Les villageois, je leur donne
des assiettes rouges décorées
de frises.

127.     
taureau manger buffle manger joindre
avec poule

127. Le taureau [dévore mon riz], le
buffle [dévore mon riz], je fais
une onction [sur le riz] avec le
sang d’un coq [sacrifié].

128.     
descendre toi EXPR (par étape, doucement)

128. Descendez, vous [âmes du riz],
étape par étape.

129.     
descendre toi EXPR [doucement]

129. Descendez, vous [âmes du riz],
peu à peu.

130.     
coton envelopper à rouet à Indrp

130. Le coton, j’en entoure le rouet
ici même.

131.     
EXPR (aller seul) à de en-haut essart-colline

131. Tout seul, sur l’essart de la
colline.

188
189
190

 : 

: troncs et arbustes entassés autour d’un essart pour former une protection contre les animaux.
: balaie,  : ligne de bois défriché pour la protection d’un essart.
 : emprunter ou acheter en remboursant plus tard.
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132.    
EXPR (aller-seul) de en-haut emplacement
village

132. Tout seul au village.

133.       
enfant pleurer riz à herbe Rchhök

133. L’enfant, âme du riz, pleure
dans l’herbe Rchhök.

134.    
aller EXPR (2 personnes) de en-haut
essart incliné

134. Par groupe de deux, sur le
champ en pente.

135.  
planter cotonnier hé petits-enfants

135. On plante des cotonniers, ô
mes petits-enfants.

136.  
arracher arbre-N petits-enfants Sqvd

136. On arrache les feuilles de
l’arbre Ndeer, oh mes petitsenfants.

137.  
Iid Indrp toi Bum avec toi Loon Doong

137. Te voilà, toi, Bum (âme du riz)
avec toi Loon Doong (âme du
riz).

138.    
fuir à Preh suivre toi avec chèvre

138. [Oh âmes du riz], vous fuyez
chez les Preh, je vous suis pour
vous offrir une chèvre.

139.    
fuir à Radde suivre toi avec gong

139. Vous fuyez chez les Rhadés, je
vous suis au son des gongs.

140.   
fuir à Noong suivre toi avec cymbales

140. Vous fuyez chez les Noong, je
vous suis au son des cymbales.

141.      
arrivé matin je passerelle avec arbre

141. Dès le matin, je vous fais une
passerelle avec l’arbre Drang.

142. 191  
arrivé nuit je tendre avec coton

142. Le soir arrivé, je tends un fil de
coton.

143.   
je tirer-vers soi avec rotin

143. Je [vous] tire à moi avec une
corde de rotin.

191



1) nom d’un arbre, 2) tendre, ex. :  « tendre un fil électrique », faire une passerelle.
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144.    
je piler toi en-sorte-de réduit en morceau
145.  
je attendre toi buffle 5 Qt « Thöl » (monnaie)
146.     
fini descendre fini toi Sqvd à Iid Indrp
  

144. Je te pile, ô riz, et te réduis en
petits morceaux.
145. Je t’attends toi, buffle qui vaut
cinq Thöl.
146. Ça y est, tu es descendu, tu es
là ! [voilà c’est ça, c’est fini]

ainsi même jusque Indrp fini même PART


1.

2.

Chant pour la descente des âmes du riz

 

descendre tout-de-suite

1.

Descendez tout de suite.

 
descendre EXPR [doucement]

2.

Descendez tout doucement.

3.

     
descendre toi oignon EXPR (tourbilloner)

3.

Descendez, vous, [âmes du] riz
tourbillonantes, une à une.

4.

     192

4.

Le bois là-haut, on te sculpte
en mangeoire.

       193

5.

Bois de l’arbre Chaioong, on te
glisse dans la maison, tous en
train de fêter, riz Loot riz Looi.

  

6.

Nous t’entendons venir, riz
Loot, riz Looi.

   194

7.

Riz aux feuilles lourdes qui
retombent, riz aux tiges à épis
bien développés.

bois à en-haut sculpter toi mangeoire

5.

bois Chaioong glisser-sous toi maison
en train de

 

se réjouir riz Loot riz Looi

6.

entendre venir riz Loot riz Loii

7.

riz penche feuille riz développer tige

192

193
194

: tronc évidé pour conserver le riz ou servant de mangeoire pour les animaux, à distinguer de 1) qui
désigne la pente qui sépare la terre ferme d’un cours d’eau et de 2)  « incliné, penché ».
 (suivi d’un verbe) : concentré sur, totalement absorbé par.
 : dernière partie de la tige du riz qui porte l’épi.
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8.

    

8.

Riz aux longs nœuds, riz gros
comme un bambou-Nkaar.

   
ainsi revenir PART vrai il

9.

Ainsi donc, elles viennent
pour de vrai, [les âmes du riz].

riz long nœud riz comme bambou-N

9.

10.    
fleur Bii fleur Böö cadet PART REL s’amuser

10. Les fleurs Bii, les fleurs Böö, les
petits s’amusent avec.

11.  195
enrouler corde rouge tresser hotte Chhuung

11. On enroule sur elle même la
cordelette de soie, on tresse le
Chhah Chhuut.
12. On sculpte un bec de [grand]
calao, on sculpte un bec de
[petit] calao-Rchiang.

12.   
sculpter bec calao sculpter bec oiseau Rchiang

13.   
heureux Indrp âme riz pour rester

13. C’est un endroit propice, les
âmes du riz s’y installeront.

14.   
ainsi venir PART vrai il

14. Ainsi donc, elles viennent
pour de vrai (les âmes du riz).

15.     
EXPR [délicat] invoquer toi riz Boot

15. Avec délicatesse, nous t’invoquons, riz Boot.

16.     
EXPR [gentil] invoquer toi riz Boong

16. Avec gentillesse, nous t’invoquons, riz Boong.

17. 
riz fini penché de bout Rtak

17. Riz déjà mûr à la tige retombante, du bout de la forêt Rtak.

18.       
inviter toi descendre riz coq coupé-en-deux

18. Je t’invite à descendre, ô riz,
en t’offrant deux moitiés de
poulet.

19.      
inviter toi descendre côté mâchoire taureau

19. Je t’invite à descendre, ô riz,
près de la mâchoire du taureau
[sacrifié].

195

 [hotte Sqvd] :  pour, pour l’assonance avec  désigne une décoration rituelle
faite de fils de soie située sous le 
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20.      
inviter toi descendre riz tête buffle

20. Je t’invite à descendre, ô riz, sur
la tête du buffle [sacrifié].

21.     
eux critiquer eux mendier NEG en-sorte-de
avoir-honte

21. On m’accable en paroles, on
exige, évitez–moi la honte.

22.    
ainsi revenir PAR vrai il

22. Ainsi donc, elles viennent
pour de vrai, [les âmes du riz].

23.      
malade honte malade honte rester seul
avec soi

23. Être malade de honte, souffrir
du mépris, rester seul avec soi–
même.

24.     
fleur Bii fleur Böö cadet PART REL s’amuser

24. La fleur Bii, la fleur Böö, les
petits s’amusent avec.

25. 
rouler corde rouge tresser hotte Chhuung

25. On enroule sur elle–même la
corde [de soie], on tresse le
Chhah Chhuut.

26.     
pigeon picorer NEG en-sorte-de excessif

26. Le pigeon picore [le riz], ne
laissons pas [nos proches]
demander trop longtemps.

 

eux demander
27.       196
NEG en-sorte-de malade honte rester seul
a soi-même

27. Évitons la honte, évitons de
rester seul avec nous–mêmes.

28.   
ainsi venir PART vrai il

28. Ainsi donc, elles viennent
pour de vrai, [les âmes du riz].

29.       
descendre toi haricot EXPR (doucement)

29. Descendez, vous [âmes du]
haricot, tout doucement.

30.     
descendre toi riz descendre EXPR (doucement)

30. Descendez, vous [âmes du] riz,
tout doucement.

196

 ()

avoir honte.
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31.    
descendre toi oignon EXPR (en se tortillant)

31. Descendez, vous [âmes de l’]
oignon, en vous tortillant.

32.      
bois à en-haut eux sculpter toi mangeoire

32. Bois de là en–haut, on vous
sculpte vous ô mangeoires.

33.    
bois Cha joong eux glisser-sous toi maison

33. Bois Chaioong, on vous glisse
à l’intérieur de la maison.

34. 
d’où sortir toi de nez buffle
35.  
d’où sortir toi riz Lôô Nchhoong

34. D’où sortez–vous [âmes du] riz
Moh Rpuu.
35. D’où sortez–vous [âmes du] riz
Loo Nchhoong.

36. 
d’où sortir toi riz Loo Nchhöng

36. D’où sortez–vous [âmes du] riz
Loo Nchhöng.

37.   
riz total riz oh riz Vai

37. Riz Röng, riz Oh, riz Waï.

38.  
prendre corde rotin de dessous tendre

38. Prendre la corde de rotin de là
en bas pour la tendre.

39.   197 
prendre corde rotin Chiang arbre Rdek

39. Prendre la corde de rotinChiang, le bois de l’arbre
Doong de la rivière Rdek.

40.   
je semer toi avec riz safran

40. Je te jette à la lancée, avec le
riz et le safran.

41.     
je faire-venir toi avec gallinacé mâle noir

41. Je te fais venir en t’offrant un
coq noir.

42.     198
Indrp vrai il répondre-heureux vrai enfant eux

42. Voilà, comment on communique auspicieusement avec
les dieux.

197

: nom d’un arbre dont l’écorce entre dans la composition du les ingrédients suivants : « riz cru »,
« bale de riz »,  « écorce de l’arbre Doong ». Le  introduit dans la jarre et mélangé à du riz
cuit il devient le moût de vin.
 : 1) enfant, petit (d’un animal), 2) individu quelconque ( : les Bunoong, descendant de.
 [ eux] désigne l’ensemble des âmes du riz, les divinités du riz.



198
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Chant pour la descente du riz [libations au riz]

     

1.

Hé, hé, moi, nous tous.

       
matin aussi Sqvd jeune-gens PART faire riz
 
ensemble PART

2.

Ce matin, jeunes gens, nous
invoquons les Iaang du riz,
jeunes gens.

  199    

3.

Lorsque le soleil sera déjà haut,
nous invoquerons les divinités
Iaang en sacrifiant un buffle.

     

4.

Près de la source nous
invoquerons les dieux en
sacrifiant un porc et une poule.

5.

    ()
fini REL forger avec arbre piment

5.

On a terminé les travaux de
forge au pied du plant de piment.

6.

     

6.

Je récolte les concombres et les
calebasses.

200     

7.

Concombres Jii –Chuh, je vous
nomme Jii–Grum.



8.

Riz Puk-Prum (abondant), je
te nomme Ji-Kraaw.



9.

Tubercules (patates) et légumes
Oot, je vous nomme Joot Joong.

1.

Sqvd moi Sqvd Iid jeune-gens

2.


3.

monter jour appeler Iaang avec avec

4.

source eau appeler dieu avec porc forêt
poule

récolter et Sqvd concombre et calebasse

7.

concombre Jii-Chuh nommer toi Jii Grum
aussi PART

8.

riz P-P nommer toi jii Kra:w

9.

tubercule légume Oot nom toi Joot Joong

10.     
Jaang Gneh Jaang Gnee jeunes gens PART

10. Iaang Ngeh Iaang Ngee, vous
aussi êtes là, tous jeunes.

11.         
Jaang Gnooj Jaang millet Jaang riz

11. Iaang Ngoo, Iaang du millet,
Iaang du riz.

199
200

 [ ??? jour] Le sens de : n’est pas connu,  désigne le soleil ou le jour,  désigne la fin de la matinée.
 

: noms des âmes (divinités) du riz.
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12.      
descendre toi haricot descendre EXPR
(en grappe) aller

12. Descendez haricots, descendez
par grappes, allez ! Jeunes
gens !

   

Iid Indrp jeunes-gens PART

13.    201
inviter toi descendre EXPR encaissé EXPR
 

13. Descendez sur mon champ en
pente encaissée, ô dieux Iaang
du riz.

Jaang riz
14. 202  
mont Qt « ligne » village 2 Qt endroit

14. Deux collines surélevées, deux
villages.

15.      
puits 2 Qt « niveau » entasser cour maison

15. Un puits à deux niveaux, [l’un
au-dessus de l’autre] devant la
maison.

16. 
Descendre toi Iaang riz

16. Descendez, ô divinités Iaang.

17.     203  
descendre toi-Iaang riz rester-coucher PART

17. Descendez ici Iaang du riz
Mbic, restezici.

18.     
PART belle-sœur PART toi Indrp

18. Eh, vous mes belles sœurs.

19.      
avoir descendre EXPR (belles racines) aussi
Iid Indrp

19. Vous pouvez descendre, Iaang
du riz aux belles racines, jeunes
et forts.

 

jeune-fort PART

20.     
fleur rouge EXPR (rouge foncé) comme corolle

20. Fleur rouge vif comme la
corolle du serpent.



serpent

201
202

203

: EXPR : désigne un essart en pente près d’une rivière.
: vaguelettes successives sur l’eau, lignes surélevées sur les troncs de certains arbres, employé ici comme
classificateur, ce terme renvoie à la forme de l’essart.
 : l’interprétation de ces séquences est controversée; selon certains il s’agit de mots vides.
Employés pour l’allitération selon d’autres, il s’agit de noms de différentes espèces de riz. Enfin il pourrait aussi
s’agir de (m)  « en se couchant » et de  « en rêvant », d’où l’interprétation « riz vu en rêve ».
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21.     
fleur arbre-Mb fleur Ch fleur arbre-Mb arbre-Ch
arbre arbre Mb Chhöm

21. Fleur de l’arbre Mbriç, de
l’arbre Chhuui, fleur de l’arbre
Mbruui-Chhuk, au pied de
l’arbre Mbruui-Chhöm.

22. 204   
souffle riz mettre même de gauche

22. La respiration du taureau je la
mets à droite.

23.    
souffle riz mettre de gauche

23. La respiration du riz je la mets
à gauche

24.   
NEG toi s’inquiéter avec poser et
planter

24. Ne vous inquiétez pas pour les
semailles.

25.       
planter 1 Qt « calebasse » acquérir sel
1 Qt «sachet »

25. Je mets en terre une calebasse
pleine de graines, j’en tirerai
un plein sachet de sel.

26. 
riz avec jarre avec sec et sécheresse

26. Le riz dans la jarre, bien au sec,
protégé de la pluie.

27.      
se-refugier bambou-G dense-sombre aussi
PART moi

27. Je me suis refugié sous les bambous denses et ombragés.



à

Chants pour pleurer la mort du buffle
Ces chants intitulés «  [chanter pleurer tête buffle] » font partie intégrante
des cérémonies au cours desquelles on sacrifie un buffle, à l’exception des sacrifices du buffle à
l’occasion des funérailles. Lors du sacrifice d’un taureau, il n’y a pas de chant équivalent. Les
anciens interrogés ont affirmé que ce chant racontait la vie du buffle qui allait être sacrifié
et permettait de le rendre consentant ou du moins de lui faire accepter son sort. Il est de ce
point de vue comparable aux récits de la vie des morts () ou aux récits édifiants
() qui accompagnent les funérailles des hommes. Ces textes fourmillent d’expressions
idiomatiques et traditionnelles, leur interprétation de type  est souvent difficile. Nous
donnons plusieurs versions qu’il serait utile de comparer dans le détail.

204

: ce terme a deux acceptions :« respiration » et « ombre ». Beaucoup d’anciens ne comprennent pas
l’expression, certains pensent que , « respiration », renvoie à l’entité nommée  « âme, principe vital ».
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1.

Chant pour pleurer la mort du buffle

  205    

1.

Tu manges l’herbe à ras, tu la
manges en la rasant de près.

     206

2.

Tu manges l’herbe Jaa haute, tu
manges les feuilles de l’arbre,
tendres récemment poussées.

  

3.

Au pied de l’escalier tu manges.

     

4.

Près de la rivière là-bas, tu
t’ébats dans la marre.

  207208

5.

Au pied de l’escalier, tu grattes
le sol de tes sabots.

209    

6.

Sur le sol couvert de traces, tu
te bats à coups de corne.

  210

7.

Le sol s’affaisse, tu te refugies
dans la forêt.

   

8.

Un tronc d’arbre recourbé, tu
t’y frottes tu t’y grattes.

   

9.

Dardant les deux yeux, campé
sur les pattes de devant, tu fixes
le bout du chemin.

raser dévorer raser raser dévorer fignoler

2.

haut dévorer herbe dévorer feuille
récent-poussé

3.

pied escalier mugir

4.

eau Iid à Indrp toi se-vautrer marre

5.

pied escalier alors toi gratter-du- pied

6.

plein-de-trace terre alors toi s’entrebattre

7.

(Sqvd écroulé) alors courir-rester forêt

8.

bois crochu alors toi se-frotter se-gratter211 212
Lorsqu’il y a un tronc courbe tu t’y frottes,
tu te grattes.

9.

œil 2 pied 2 regarder bout chemin

205

[dévorer ] paître à un endroit jusqu’ à ce qu’il n’y ait plus d’herbe.
{vache 1 Qt « troupeau » il dévorer  à rizière] « Le troupeau de vaches a
tout dévoré dans la rizière».
 : branche ou feuilles adventices.
 [gratter (???) ] cette expression désigne les mouvements de nervosité du taureau en rut, notamment le
mouvement de pattes de devant qui « grattent le sol ».
 en, isolté, signifie « castrer »  « castrer un porc ».
 : boueuse, (sens proche de ), fréquenté, où il y a du passage  signifie rendu lisse à force d’être piétiné.
 : se retirer, séjourner, se dit des bovidés qui vont paître en forêt.
 {vache 1 Qt « troupeau » il dévorer  à rizière] « Le troupeau de vaches a
tout dévoré dans la rizière»
 : qui est fendu (bois, planche), qui a une faille.




206
207

208
209
210
211

212
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10.      
commencer soulever (pied) alors pied toi
marcher

10. Tu soulèves tes pattes et tu te
mets en marche.

11.   
mont Iid Indrp toi bloquer femelle

11. Sur la colline là–haut, tu
bloques la voie aux femelles.

12.      
bambou EXPR (tombé) alors toi observer
soleil

12. Dans les bambous tombés tu
vas voir le soleil (???) (difficile
à interpréter).

13.     
chaque REL nuit toi chercher femelle

13. En pleine nuit, tu vas à la
recherche de femelles sans
différer.


EXPR (tout-de-suite)

14.      
chaque REL nuit chercher femelle
tout-de-suite

14. En pleine nuit, tu vas à la recherche de femelles sans tarder.

15.   213
EXPR langue forêt Biat Indrp en-revanche

15. Tu prends la parole chez les
Biat (???)

16.    
EXPR langue forêt Preh

16. Tu prends la parole chez les
Preh (???)

17.    
propice sol pour planter poteau

17. Le sol y est propice, on plante
le poteau [pour t’attacher].

18.     
propice plaine pour planter bambou-R214

18. Le sol plat est propice pour
planter le bambou Rlaa.

19.    
compatir avec poisson-N

19. Je compatis à ton sort, poisson
Ntör.

20.   

20. Le bambou Ngör est florissant

213

: s’inquiéter, ici en fonction de particule : en revanche, ex. :  
(je ordonner toi aller chercher poisson mais toi aller boire alcool au contraire] « Je t’ai dit
d’aller chercher du poisson, mais toi tu es allé t’enivrer ».
 : affaissement, enfoncement, qui est en bas  [trou ] « Bas fond, marécage, à distinguer de 
« Piste ouverte par des animaux ».




214
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bambou-N bien-pousser source Gluung

près de la source de la rivière
Gluung.

21.    
bambou Ng se-glisser en-bas source
rivière-J

21. Le bambou Ngör tombe en
glissant le long des troncs
d’arbre près de la source de la
rivière Jööl.

22.    
regarder mont-N-N regarder mont N-N

22. Jette un coup d’œil sur le mont
Nöm Nung, jette un coup d’œil
sur le mont Nöm Njaang.

23. 
écouter

23.	 (???)

24.    215
cerf PART dévorer sans-cesse / peu-à-peu

24. Le cerf mange sans cesse.

25.    
bambou-G et manger sporadique / divers

25. Le bambou Glee, il en mange
de-ci de-là.

26.       
regarder côté en-bas feu dévorer herbe EXPR

26. Tu regardes vers là-bas, le feu
dévore l’herbe Jaa, le feu fait
rage.



(bruit-des flammes)

27..

216

 

jeune-vieux solitaire dévorer herbe-T

27. Le vieux solitaire dévore
l’herbe Traang.

28. 217   
jeune bien développé dévorer rizière

28. Taureau dans la force de l’âge,
tu manges l’herbe des plaines
humides.

29.  
buffle femelle petit à près enclos

29. La bufflesse avec son petit près
de l’enclos.

215

 (aussi ) simultanément, ex. :  en   

216



217

[il faire essart simultané avec faire rivière] « Il cultive des essarts et des rizières en même temps ».
[jeune / mâle – vieux solitaire] cette expression désigne les grands bovidés sauvages,  (aussi
) désigne un célibataire qui refuse de se marier.
 [jeune-milieu] « Jeunes gens ou jeunes animaux » .
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30.      218
plant pied comme natte et Sqvd

30. La surface de tes pattes, de la
taille d’ une natte à offrandes.

31.    
grand comme trace toi comme mortier piler

31. Tes pattes sont grandes comme
un mortier à piler le riz.

32.     
court pied court main EXPR (solide)

32. Court sur pieds, court sur pattes
solide.

33.    
trace toi paître herbe-J N

33. Tes traces, tu manges l’herbe
Jaa-njok.

34. 219  
trace toi paître herbe Njoong

34. Tes traces, tu manges l’herbeNjoong (???).

35.     
trace toi paître à bord rivière-R

35. Tes traces, tu broutes sur les
bords de la rivière Rlöp.

36.   220
traces toi paître à bas-fond rivière Dööng

36. Tes traces, tu broutes dans les
bas-fonds près de la rivière
Dööng.

37.      (???)
grand chercher cymbales

37. Grand et important, on cherche
des cymbales.

38.   
grand chercher riz

38. Grand et important, on cherche
du riz.

39.  
trace toi dévorer tabac

39. Tes traces, tu manges les plants
de tabac.

40.  () 
trace toi privé aliment nourriture
saison-sèche

40. Tes traces, sans rien à manger,
en saison sèche.

41. 221
trace toi pénétrer eau rosée humide

41. Les traces de tes pas, tu traverses
l’herbe couverte de rosée.

218
219
220
221



[nappe Sqvd] petite nappe de bambou employée pour déposer les objets lors d’un sacrifice aux morts.

 : espèce d’herbe,  à distinguer de  passer sur (un pont (), une passerelle de cordes ()).

: nom d’une rivière en pays bunoong, côté Vietnam.
: pénétrer en poussant dans un endroit touffu (herbe),
«pénétrer dans une forêt de bambou».





pénétrer

feuille bambou-G]
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42.     
trace toi rester corps pourri toi disparu

42. Les traces de tes pas sont là, toi
tu as disparu !

43.    
jeter omoplate devenir champignon-K

43. On jette tes omoplates, elles se
transforment en champignon
Klaang.

44.   
jeter mâchoire devenir terre village

44. On jette ta mâchoire, elle se
transforme en terre dans le
village.

45.      
jeter patte long devenir serpent python

45. On jette tes longues pattes,
elles se transforment en
python.

46.   (???)
jeter queue devenir lance bien lisse

46. On jette ta queue, elle se
transforme en un javelot bien
lisse.

47.   
rassembler petit eau pluie Sqvd tigre

47. Tu rassembles des ruisseaux,
tu les appelles pluie, tu les
appelles tigre (???)

48.     
de Indrp s’entrebattre de indrp s’entrefrapper

48. D’un côté on se bat, de l’autre
on se fait la guerre.



    

Indrp actif eaux Indrp

  	

49.    
baisser dans eau Indrp rivière N

49. L’eau baisse là-bas dans la
rivière Nchom.

50.       
s’écrouler enclos Indrp eux prendre

50. Ton enclos s’écroule on se saisit
de toi.

51.       
tombe dans boue très eux frapper

51. Tu tombes dans la boue là-bas
on te frappe à grands coups.

52.     
tirer corde corde-B NEG bien oiseau-R

52. On tire à soi la corde Brat (où
tu es attaché), l’oiseau Rlaang
est de mauvais augure.
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53.       
Indrr bloquer femelle Iid Indrp bloquer
femme

53. Là-bas, tu faisais la cour aux
femelles, ici tu faisais la cour
à ta femme.

54. 222/ 223   
enfoncer tube Indrp toussoter (???)

54. Tu piles ton potage là-bas.

55.     
mont goong-Krak Indrp malade Indrp

55. Sur le mont Goong Krak tu es
malade.

56.     
Indrp coin forêt Indrp eux attraper

56. Coincé dans un coin de forêt
on se saisit de toi.

57. 
voir Ndam Dup Indrp à village Bu–Pröng

57. On voit le buffle Ndam Dup au
village de Bu-pröng.

58. 
voir mont ND à village Buu Glee

58. On voit le buffle Ndam Dung
au village de Buglee.

59.   
voir buffle femelle village G R

59. On voit une bufflesse au village
de Glee-rluh.

60.   
village Bu-droh village Chree-rpa:

60. Au village de Bu-droh, au
village de Chhre-rpaa.

61.  224    
cheveux enrouler 1 Cl 2 Cl225

61. On voit une ou deux femmes
aux cheveux bien enroulés.

62.   
à hanche mettre frise Nkul

62. Aux hanches [une jupe,
décorée] aux frises Nhul.

63.    
à vendre mettre frise Weel

63. Sur le ventre, des frises Weel.

222

223
224

225

 : enfoncer des ingrédients dans un tube de bambou pour les faire cuire, piler dans un tube. Selon Chee Glooç

ce vers fait allusion au moment de la mise à mort du buffle, auquel on enfonce un couteau dans le cou.
Selon d’autres, allusion aux jeux sexuels, cf. v30, p.524
 : ou  « par intervalle », ex. :  (aussi  « courir en s’arrêtant par
intervalle »). La séquence  désigne une façon de se coiffer qui consiste à enrouler les cheveux au sommet
de la tête comme l’ethnie Preh le faisait.
 : nom d’un oiseau, aussi dans  « tout le monde »  [eux distribuer viande
chaque ] « Ils distribuent de la viande à tout le monde ».

Voix du Mondulkiri - Textes religieux | 521

64. 
EXPR (en zigag) mettre frise Weel de devant

64. Croisées, les frises Weel [des
jupes] par devant.

65.      
EXPR (en zigzag) mettre frise Weel de derrière

65. Croisées, les frises [des jupes]
par derrière.

66.      
à tête eux mettre mont cuivre à

66. Sur [les cornes de ta] tête on
enfile les bracelets de cuivre, à
ton cou on met un collier.

67.     
à front eux mettre bandeau

67. Sur ton front on met un
bandeau.

68.      226
asperger à oreille eux mettre herbe

68. On t’asperge les oreilles, on y
dépose de l’herbe.

69. 227    
fini rencontrer en-file en-bas en file
en haut

69. C’est fini, on ne te verra plus
près des maisons longues dans
le haut et le bas du village.

70.     
frapper à hanche NEG mugir

70. On te frappe à la hanche, ne
mugis pas.

71.   
frapper à côté NEG gémir

71. On te frappe sur le côté, ne
gémis pas.

72.   
frapper à queue NEG frapper

72. On te frappe à la queue ne la
balance pas.

73.     
toi balancer atteindre œil enfant jeune

73. Tu balances ta queue, tu
touches l’œil d’un petit enfant.

74.    
couper jarret tomber-à-genou EXPR (s’écrouler)

74. On te coupe les jarrets, tu
t’écroules d’un coup.

226
227

: terme générique, herbes et feuillage que les bovidés mangent.
: avoir l’occasion
 [jour je aller à forêt bientôt je  toi PART] « le jour où j’irai dans
la forêt j’aurai l’occasion de te voir»
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1.

  
EXPR alors tu frotter mâchoire

1.

Un tronc d’arbre touffu, tu y
frottes ta mâchoire.

  
arbre-B EXPR alors toi se-frotter

2.

Un tronc d’arbre Laang touffu,
alors tu t’y frottes.



3.

L’œil fixé, tu regardes ça et là
pour choisir ton chemin.

   

4.

Tu suis ton chemin sans dévier,
devant toi les bas-fonds, tes
pattes les foulent.

      

5.

La colline là-bas, tu fais la cour
aux femelles.

      228

6.

Les bambous là-bas, tu caches
ton petit.

 

7.

Le village est petit, tu y
cherches des femelles.

   

8.

Tu rencontres le buffle Ndric
dans le village de Budiing.

    

9.

Tu rencontres le buffle Ndriing
dans le village de Budaang.

bois
2.

3.

œil
4.

fixe

alors

voir

chemin

suivre-sans-dévier alors marais patte à
marcher-dessus
5.

mont Iid Indrp alors toi bloquer femelle
6.

bambou Iid Indrp alors toi cacher petit
7.

village petit
8.

alors toi chercher femelle

s’entrerencontrer toi avec Ndric village B-D
9.

s’entrerencontrer toi avec Ndriing village B-D
10.     
s’entrerencontrer toi avec Ndraang
village B.G

10. On te rencontre en compagnie
du buffle Ndraang dans le
village de Buglee.

11.       
s’entrerencontrer toi avec N propre
village B-M

11. On te rencontre en compagnie
du buffle Nkee dans le village
de Bumur.

12.     

12. On te rencontre avec le porc

228

 [cacher petit] : se dit d’une bufflesse ou d’une vache qui met bas loin du village et ramène son petit au
village plus tard.
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s’entrerencontrer toi avec porc châtré
village B.B

châtré au village de Buboong.

13.   
se-vautrer eau Kroong dans rive rivière-R

13. Tu te vautres dans l’eau de la
rivière Kroong sur les bords de
la rivière Rklap.

14.     229
frapper à flanc NEG en-sorte-de mugir

14. On te frappe au flanc pour
t’empêcher de mugir.

15.   
frapper à rein NEG en-sorte-de gémir

15. On te frappe aux reins pour
t’empêcher de gémir.

16.   
frapper à queue NEG en-sorte-de se-balancer

16. On te frappe sur la queue pour
t’empêcher de balancer ta
queue.

17.       
toi balancer aveugle œil à eux

17. Tu balances ta queue et tu
aveugles (le sacrifiant).

18.   
mourir gens Sqvd

18. Tu balances ta queue, les gens
meurent.

19.    
Sqvd eux Sqvd nuung

19. Séquences vides (???)

20.      
rivière D.G marécage source bambou-G

20. L’eau de la source de la rivière,
le marais Tuu Glee (source aux
bambous Glee)

21. 230     
rivière humide Rang Mont Ddang bur Koh

21. La rizière Rang, le Mont Ddang
–Buu-Koh.

22.   
se-omoplate toi devenir champignon-Klaang

22. Tes omoplates se transforment
en champignons Klaang.

23.     
mâchoire toi devenir serpent Ndang-Ree

23. Ta mâchoire se transforme en
serpent Ndang, Ree.

229
230

v 14 et v 15: le fait que la victime mugisse au moment du sacrifice est à éviter ().
 : endroit défriché et brûlé pour faire une rizière humide.
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24.    
corne toi eux faire manche lance
    

corps toi suivre gens ancien

24. Avec tes cornes on fait des
javelots.
Ton corps suit le chemin des
ancêtres.

25.      
très irrégulier alors très eux frapper

25. Dans la forêt aux multiples
anfractuosités, les taureaux se
battent à coups de corne.

26.      
se-casser s’écrouler dans rigole tombe dans boue

26. Lorsque tu t’écroules dans la
rigole et tombes dans la boue,

27.    
alors très eux frappe

27. Alors on te donne de grands
coups.

28.   231
tirer corde Brat à-peine oiseau-R

28. Nous tirons la corde Biat où tu
es attaché, l’oiseau Rlaang est
de mauvais augure.

29.   232      
à Indrp bloquer femelle Iid Indrp faire-cour

29. Là-bas au loin, tu fais la cour
aux femelles, ici tu fais la cour
à ta femme.



femme
30..

        

233

à Indrp piler-dans tube à Iid Indrp fièvre

30. Là-bas, tu piles (ton potage)
dans le tube, ici tu es sans force.

31.            
en-face-de forêt à Indrp eux attraper

31. En face de la forêt là-bas, on
t’attrape.

32.    
il y-en a qui attraper toi oncle (oiseau) R

32. Il y a en a qui t’attrapent oncle
Rkle ?

33.   
attraper pour obtenir toi oncle (oiseau) R

33. On t’attrape pour de bon oncle
Rlaang.

34.     
attraper pour bloquer toi oncle oiseau-R

34. On t’attrape pour te couper la
route oncle Rlöng.

231
232
233

: oiseau Rlaang, son chant venant de gauche est de bon augure, venant de droite, il est de mauvais augure.
: passer devant pour bloquer, ici courtiser de façon insistante.
allusion aux relations sexuelles.
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35.   
attraper avec main 2

35. On t’attrape à deux mains.

36. 
(???) à village enfant 5

36. [séquence vide mise pour
l’assonance et l’allitération qui
marque la fin du passage].



 
se-réjouir EXPR (grande agitation)

37.     
herbe-T fréquenté herbe-T épais

37. De l’herbe Tröm bien drue, de
l’herbe Traang bien épaisse.

38. 234      
dégager dévorer dégager de Indrp Nchuung
PART

38. Tu broutes, tu fais le vide autour
de toi, buffle Nchhuung.

39.      
bambou source rivière-G se-briser nuit rotin
2 (x) 10

39. Les bambous Ngor de la source
de la rivière Gluung, on comptera vingt-trois nuits en cassant
vingt-trois tiges de rotin.



et

40..

3



235

40. Pour les enfants on comptera
cinq nuits.

nuit enfant jeune 2 (x) et 5

41.    
pas-de-différence, ensuite nuit oncle Nchrök

41. Il n’y a pas de différence, il
reste vingt-cinq nuits pour
l’oncle Nchrök.

42.   
pas-de-différence ensuite nuit oncle Nchhrong

42. Il n’y a pas de différence, il
reste vingt-cinq nuits pour
l’oncle Nchruung.

43.     
encoches poteau EXPR EXPR

43. On fait des encoches sur
le poteau du sacrifice et on
sculpte des statues [d’hommes
et de Nuung] de belle forme.

44.  
sculpture oiseau sculpture oiseau
Rang-blang

44. Des sculptures de l’oiseau
Rkleh, des sculptures de
l’oiseau Rang-blang.

234
235

 : dans la séquence  « brouter à un seul endroit en sorte qu’il soit bien dégagé ».
Les vers 40 à 42 renvoient à des nuits de festivités.
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45.      
sculpture poisson Chhrang dure tête

45. Des sculptures de poissons
Chrang, la tête raide, figée vers
le haut.



(droit-raide) EXPR

46.   
fruit mpat je laisser à figuier

46. Le fruit Mpat je le laisse au pied
de l’arbre Jrii (figuier).

47.      
fruit Mpii je laisse à arbre-J

47. Le fruit Mpii je le laisse au pied
de l’arbre Jraang.

48.      
fruit Mpaang je laisser sous tronc-tombé

48. Le fruit Mpaang je le laisse sous
un tronc sec.

49.   236 
concombre je planter année Indrp je cueillir

49. Le concombre je l’ai planté,
cette année je le cueille.

50.    
cueillir je ensemble je rivière glissant
[parler Noong (???)]

50. Je les cueille tous, près de la
rivière aux rives glissantes.

r
1.

Chant pour pleurer la mort du buffle

  

1.

Tu broutes au lieu–dit Plang
R-iang..

    

2.

Ta queue se balance, tu
prospères lorsque tu manges
l’herbe des bas-fonds (???).

      

3.

Tu restes seul dans la forêt, toi
le buffle Nchhuung.

      
bambou EXPR source rivière jeunes-gens

4.

Le bambou Ngör touffu, près de
la source de la rivière Gluung.
Les jeunes gens pleurent la
mort du buffle.

manger tubercule-P-R

2.

se-balancer seul queue prospérer
seul bas-fond (???)

3.

se-tourner seul forêt

4.

Indrp


236

toi Nchhuung

 (parler Noong) « cette année (???)», selon Chee Glooc, en parler Noong, le sens serait «Je les
cueille tous ».
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5.

Les bambous bien touffus Ngor
de la source de la rivière Jööl.

   

6.

Ta mâchoire de cheval se brise
(???) [au moment où on le tue,
lié par une corde flexible (???)
passé par les naseaux (???).]

7.

  237  
de gauche REL mettre frise Raa Indrp

7.

À ta droite, on posera des
statuettes sculptées, avec des
frises-Raa.

8.

  238

8.

À ta gauche, on posera des
statuettes sculptées avec les
frises-Rêêng.

     239

9.

D’un côté comme d’un autre
on entassera les bracelets de
cuivre sur tes cornes.

5.

bambou-Ng touffu source rivière vrai

6.

se-briser mâchoire cheval corde il jeune
Sqvd

de droite poser frise Reeng

9.

côté Indrp côté Indrp eux poser mont
bracelet cuivre

10.    240
bout corne eux mettre fruit Mpat

10. Sur le bout de tes cornes on
enfoncera des fruits de l’arbre
Mpat.

11. 
fruit mpat à toi mont Jraang

11. Les fruits de l’arbre Mpat, sur ta
tête comme sur le mont Jraang.

12.   
fruit Mpaang à toi mot Jrii (figuier)

12. Les fruits de l’arbre Mpaang,
comme le mont Jrii (figuier)

13.       
Indrp sous branche concombre je planter Indrp

13. L’an dernier, sous les branches
de l’arbre, j’ai planté des
concombres, cette année je les
récolte.

   

an Indrp je cueillir

14.      
Indrp je planter an Indrp je cueillir
237
238
239

240

14. L’an dernier je les ai plantés,
cette année je les récolterai.

: frise-Raa, nom des sculptures représentant les sacrifiants.
pièces de bois sculptées représentante des desseins géométriques.
 : [mont cuivre] allusion aux objets décoratifs qu’on enfile sur les cornes du buffle, notamment au
qui est une espèce de coiffe de rotin.
 : fruit sauvage dont on faisait du savon.


[frise ]
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15.

241

     

cueillir (???) je planter an Indrp je retirer

15. Nous cueillons, nous plantons,
et nous enlevons cette année
(???).

16.    
cueillir (???) je planter année Indrp je
frapper-couper

16. Nous cueillons, nous plantons,
nous coupons (???).

17.   
bois couper bambou couper

17. Le bois nous le coupons, le
bambou Glee, nous le coupons,
[pour les besoins du sacrifice].

18.     
aller seul pour découper

18. Tout seul, [l’un d’entre nous]
découpera le buffle [et en
sortira les intestins pour les
laver près de la rivière].

19.    
au complet marteler solidement EXPR (solide)

19. Tous au complet, nous fabriquons [des bancs, solides]
jeunes gens.

242

Jeunes gens

20. 
serre solide banc

20. Serrons solidement [les tiges de
bambous] pour faire nos bancs.

21.    
séparer-frapper fini tube Bup

21. Nous séparons [en frappant] les
tubes de bambou [pour mettre
de l’alcool].

22.      
attraper enfant eux venir faute je même

22. Si nous nous emparons de la
fille d’une autre famille, la
faute retombera sur nous.

23.   
à gauche eux poser figurines Raa

23. À ta gauche, nous posons les
figurines-Raa.



241

242

Le texte contient des termes du parler Noong (???) :  (???) cueillir? ou l’an dernier? d’où «l’an dernier j’ai
planté» au lieu de «nous cueillons»;  pour pour  pour 
 : ici « au complet », selon Chee Glooç, les séquences  [jeune homme]  [fille
] désignent des jeunes gens dans la force de la jeunesse.
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24.  
à droite eux poser figurines Reeng

24. À ta droite nous posons les
figurines-Reeng.

25.       
côté Indrp côté Indrp eux mettre
mont cuivre

25. D’un côté comme de l’autre
nous enfilons l’un sur l’autre
les bracelets sur tes cornes.

26.    
bout corne eux mettre fruit Mpat

26. Sur le bout de tes cornes, on
enfonce le fruit de l’arbre
Mpat.

27.   
fruit Mpat à toi mont Jraang

27. Des fruits de l’arbre Mpat sur ta
tête comme sur le mont Jraang.

28.     
fruit Mpaang à toi mont Jrii (figuier)

28. Des fruits de l’arbre Mpaang
avec toi, comme sur le mont
Jrii (colline aux figuiers).

29.   
Indrp sous branche

29. L'an dernier, sous les branches
des arbres, j'ai planté des
concombres, cette année, je
les récolte.

  	

      

concombre je planter année Indrp je cuire

30.       
cueillir je planter année Indrp je couper

30. Je cueille, je plante, cette
année je les couperai.

31.  
bois couper bambou-G

31. Le bois [pour le sacrifice], je le
coupe, les bambous Glee je les
coupe.

32. () 
PLUR toi REL découper

32. Vous autres vous découperez [le
buffle]

33.  
attacher ferme EXPR (solide serré)

33. Vous l’attacherez solidement,
en serrant ses liens, jeunes gens.

34.    
serrer solide banc frapper-séparer fini tube Bup

34. Vous serrez solidement, séparez
(les bambous) pour fabriquer
des bancs, vous séparez les
tubes de bambous enfoncés les
uns dans les autres.
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35.      
attacher enfant eux Indrp faute je même
  

hé ensemble hé ensemble Sqvd

36. 

35. Si je m’empare de la fille
d’une autre famille, la faute
retombera sur moi, hé jeunes
gens.
36. Hé jeunes gens…

PRIÈRES ET DISCOURS RITUELS
Sous ce titre nous donnons des textes dont le statut linguistique et social est bien distinct de
ceux qui précèdent. Ces textes sont tous des enregistrements faits sur les lieux des cérémonies
() auxquelles l’auteur a participé en 2009 sur le territoire de la commune de Busraa.
Ce ne sont pas des chants dont le thème est fixé et la forme linguistique contrainte. Il s’agit
de textes en prose, qui représentent des prières (), des discours édifiants ()
faits lors des cérémonies. Les sermons et les prières ont un double statut : ce sont d’une part
des manifestations rituelles qui font partie de la cérémonie, leur vocabulaire est celui de la
religion et des formules traditionnelles ; d’autre part ce sont l’expression des problèmes et des
angoisses qui assaillent les participants à la cérémonie au moment où elle a lieu. Le lecteur
notera maintes allusions à la situation de la commune de Busraa au moment où ces textes ont
été enregistrés. Citons parmi les plus évidentes : les problèmes de la disparition des anciens,
de la perte de la connaissance des rites (v 20 à 23 p.106), d’acculturation ( v 6 pp.110 et 111),
de division de la communauté du fait des conversions au christianisme (v 32-33 pp. 122 et
123), de la disparition des terres cultivables et de la forêt due aux concessions accordées aux
grandes compagnies agro-industrielles. Même la présence de l’auteur et sa qualité de témoin
sont évoquées (v 12 p.129). Bien que la teneur des textes et leur langue soient très semblables
nous distinguons les prières () qui s’adressent aux divinités, les sermons ()
qui s’adressent à l’ensemble à des participants, et les paroles dites aù moment où le sacrifiant
offre une poignée de riz gluant () à ses proches et aux autres participants.
Cependant la distinction n’est pas toujours très nette, et parfois le récitant passe du discours
édifiant à la prière dans la même performance.
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1.

     

Discours rituel
1.

De quelle façon vivons-nous,
d’une seule façon !

      

2.

Nous avons maris et femmes.

     244 

3.

Nous mettons au monde des
jeunes frères et sœurs, des
enfants, il y en a qui font des
fausses couches, nous comme
eux, il y en a qui ont des
jupes déchirées ou des pagnes
déchirés.

quoi sorte faire histoire vivre nous 1

243

Qt « façon »

2.

gens humain nous avoir épouse avoir époux

3.

enfanter cadet enfanter enfant quelque
fausse couche quelque

  

245    

silencieux quelque eux quelque nous-mêmes

     246      

quelque feuille hanche quelque pagne déchiré

4.

      
fini Indrp quelque NEG heureux faire il quelque
   
NEG heureux faire affaire

4.

Alors certains font à peine les
cérémonies, certains font à
peine les sacrifices.

5.

       247

5.

C’est bien cela, ils font ce qui
est contraire à la coutume, ils
font le mal, ils sont pris dans
les difficultés, c’est ainsi que
disaient les anciens.

6.

Ainsi, nous ne faisons pas les
cérémonies dans leur totalité
comme le faisaient les ancêtres.

prendre ainsi faire tort faire mauvais faire
pris-dans

     
histoire ainsi gens ancien PART dire

6.

         
Indrp nous NEG total faire total faire de

Sqvd de


ancien

243

244
245

246
247

 [(1 Qt «  » ] « Une façon, une manière », ex. : [je faire essart
1 Qt «  » même NEG avoir faire rizière] « Je ne cultive que des essarts, je ne cultive pas de rizière humide ».
 () :  « faire une fausse couche ».
 : silencieux, sans se manifester, ex. :  [rester en-sorte-de ] « reste silencieux » :  
 [je finir argent téléphone terminer] « Je n’ai plus d’argent [sur ma carte téléphonique] mon téléphone
ne fonctionne plus » .
 [feuille ? hanche] ou  [étoffe hanche] « robe, jupe ».
 : être pris dans, être retenu, ex. :  [roue pris dans boue] « la roue est prise dans la boue ».
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7.

7.

Alors maintenant, toi, tu vas
attirer (les âmes) avec du riz
mélangé au safran.

    

8.

Tu vas attirer les âmes du riz
cuit et du riz sur pied.

     

9.

Tu vas attirer les âmes des
aubergines, les âmes du
piment, les âmes de l’oignon,
les âmes du tabac, pour qu’elles
descendent et s’installent ici,
se rassemblent ici.

fini Indrp maintenant Indrp toi Indrp
REL attirer
   

riz safran riz Sqvd

8.

attirer âme riz-cuit âme paddy

9.

attirer âme aubergine âme piment âme

      

oignon âme tabac âme piment âme oignon

   	

     248 

en-sorte-que il descendre rester proche
venir se-réunir

10.         
10. Alors, ton sacrifice, en ce
fini Indrp toi PART jour Indrp canard toi faire
jour, tu sacrifies un canard, tu
  
sacrifies un chien, tu sacrifies
chien toi faire porc toi faire taureau toi frapper
un porc et tu tues un taureau.
11. 249  
du fait-que suivre histoire gens ancien
temps avant

11. Parce que nous suivons la
coutume des anciens, de ceux
d’autrefois.

12.       
âme
riz Iid Indrp nous attirer PART eux

12. Les âmes du riz, nous les
attirons, c’est nécessaire, pour
qu’elles prennent place parmi
nous.

 

rester avec nous

13.         
si nous NEG attirer NEG eux rester avec nous


13. Si nous ne le faisons pas, elles
ne prendront pas place parmi
nous, c’est ainsi.

ainsi

14.       
248
249

14. Alors, nous atteindrons la

: venir, s’approcher, ex. :  [demander toi venir à Indrp] « viens ici s’il te plaît ».
du fait que, parce que », ex. :     
[devenir-que je s’efforcer apprendre affaire alors obtenir REL savoir affaire Indrp] « C’est du fait que je me suis
efforcé d’apprendre que j’ai compris cette affaire ».


:  «
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fini Indrp atteindre grand temps avant comme
       
ancien comme mère comme père PART autrefois
   
sans-arrêt REL faire ainsi aussi deux PART

grandeur d’autrefois, comme
les anciens, comme nos mères,
nos pères, autrefois, ils faisaient
ces cérémonies sans cesse.

15.  250  
nous œil NEG voir être-prospère quelque

15. Nous avons beau regarder, nous
ne voyons pas de prospérité.

16.   251    
nous faire sans-certitude fini Sqvd sorte trop

16. Nous faisons trop de choses à
l’aveuglette.
Nous élevons des vaches, sans
résultats.
Nous élevons des buffles, sans
résultats.
Nous élevons des porcs, sans
résultats.
Nous élevons des poules, sans
résultats.

    
élever vache NEG pouvoir aussi
    
élever buffle NEG prospérer aussi
  
élever porc NEG prospérer aussi
    
élever poule NEG prospérer aussi

17.       
penser venir-de de riz venir-de de riz de
 
Indrp PART
 252 253
selon-que tourne si ainsi s’efforcer à faire PART
   

17. Nous ne savons pas pourquoi,
si c’est à cause du riz, à cause
du paddy, nous ignorons les
causes. C’est selon qu’on
tourne la tradition, comme
on dit, tâchons de faire ce que
nous pouvons !

s’efforcer de faire

18.     
fini Indrp si il vouloir rester avec nous rester
      

avec nous quelque âme Iid Indrp âme riz-cuit

       

âme paddy Iid Indrp riz blanc riz Leeng riz

    
250
251
252

253

18. Alors si elles ont l’intention
de prendre place avec nous,
de s’installer parmi nous, ces
âmes du riz, du paddy, du paddy
Book (blanc), du paddy Leeng,
du paddy Bii, du paddy Rheen
(tout petit), du paddy Jrööç.

mat : œil, ici en fonction de verbe « regarder ».
 : « deviner, supposer » dérivé de  « croire, avoir foi ».
 selon que, dans la mesure où, sans règle préétablie, ex. :  [selon-que se-produire
même objet Indrp] « C’est selon les développements que ça prendra, cette affaire-là ».
 : tourner, faire changer de direction, être irrité, ex. :  [je tourner tête moto] « Je tourne le
guidon de la moto ».
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Bii riz rheen riz Jrööç
19.       () 254
fini Indrp nous Iid Indrp Indrp vivre enfant
orphelin

19. Alors, nous que voici, nous
vivons, enfants orphelins, sans
père et sans mère.

     
mère NEG rester père NEG rester

20.    
gens humain Iid savoir histoire NEG
rester y-avoir

20. Des personnes qui connaissent
la tradition, il n’y en a plus, des
anciens, il n’y en a plus.

   
Sqvd ancien NEG rester y-avoir

21.   
devenir comme nous fini entrer khmer
tout entrer

21. C’est comme si nous étions
devenu Khmers totalement,
devenu Laos, totalement.



Laos tout

22.           
parler Iid Indrp histoire Buu Noong comme à

22. Les paroles comme celles-ci, les
coutumes Bunoong comme ce
        
soir, si l’on demande des chants
nuit Indrp ordonner Sqvd ordonner chanter NEG
plus personne ne les sait, il ne
   
reste plus personne, les anciens
rester savoir aussi NEG rester y-avoir gens humain
ont tous disparu.

    

aussi gens ancien fini fini

23.      255 
fini Indrp nous Buunoong se-débrouiller séparé

23. Alors nous Bunoong, nous
nous débrouillons tout seuls,
      
pour éviter que ne disparaissent
pourvu-que-NEG-REL disparaître histoire nous Iid
nos prières et nos invocations,
   
nous qui prions et invoquons
prier dieu appeler il
les dieux.

24.  
254

255

24. Les âmes du riz, les âmes du

ou  « orphelin ». Cette suite d’actes illustrent une suite de tabous, elle renvoie au non respect
des usages en général.
 : mentir, donner une information fausse, transformer (une œuvre) en la modifiant, ici « se débrouiller en
ignorant certaines règles ».
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âme riz âme riz âme buffle âme
   
riz rester avec van PART rester avec hotte PART
     



rester avec maison-haute rester avec maison-basse

  256  

rester avec angle maison-haute angle maison-basse

PART

25..

257

    

quelque tomber hotte quelque jeter van manger
  

dessus remuer tête

riz

26.   258 259
fini Indrp NEG avoir-peur désorienté œil

il

  260    

quelque jurer singe il quelque jurer éléphant

    
il bouche nous EXPR (soudain)
  261
bouche nous EXPR habitude

27.       
fini Indrp âme riz-cuit âme paddy rester
      

paddy, les âmes du buffle ont
pris place près du van, ont pris
place près de la hotte, elles
ont pris place dans les maisons
hautes, dans les maisons basses,
elles ont pris place dans les
coins et recoins des maisons
hautes, dans les coins et recoins
des maisons basses.

25. Certains font tomber la hotte
et jettent le van, mangent par
le haut, et remuent la surface
du riz.
26. Ne prenez pas peur, ne fuyez
pas ! Si vous entendez des
jurons comprenant les mots
« singe » et « éléphant », c’est
juste une mauvaise habitude,
un mauvais réflexe.

27. Alors les âmes du riz ont pris
place dans les marmites près
des calebasses à riz.

avec marmite riz-cuit rester avec calebasse riz

28.         
ainsi si fini Indrp toi Indrp Iid Indrp quoi
    

28. Ainsi, à ce que tu dis là, nous
n’avons pas grand-chose à
ajouter.

si nombreux histoire savoir si il PART

256
257
258
259
260

261

 : angle (formé par le croisement de deux poutres).
Le vers 25 correspond à une série de tabous et symbolise le non respect de la tradition.
 [avoir-peur Sqvd] être pris de panique.
 : être pris de panique, fuir par peur.
jouer singe, éléphant] renvoie aux insultes qui contiennent les mots  et  comme
 « pénis de singe / éléphant », ex. [NEG toi jurer comme Indrp] « Ne dis pas
de jurons ».
 [avoir habitude] « C’est une coutume, c’est l’habitude », employé comme forme d’excuse : nous disons
cela par habitude, sans y penser.
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29. 262 
fini Indrp toi PART faire raison entrer
préparer total

29. Ton affaire, tu l’as faite de façon
complète, des préparations
complètes.

30.   263  
temps-avant quelque dormir beaucoup quelque
rêver

30. Autrefois, pendant leur sommeil
beaucoup de gens rêvaient, ils
rêvaient de petits frères, ils
rêvaient de bébés264.

     

très quelque rêver cadet petit quelque rêver
enfant



petit

31.  
31. Tu as rêvé que tu te faisais
belle, que tu poussais des cris
quelque se faire-beau si raconter toi PART quelque
265   
de joie, d’après ce que tu dis.
rêver se-réjouir si toi PART connaître âme
Tu sais que l’âme du riz veut te

dire quelque chose, que l’âme
riz indiquer âme riz indiquer NEG heureux faire il
du paddy veut te dire quelque
   
chose, t’indiquer qu’on ne
NEG heureux faire il
fait plus les sacrifices et les
cérémonies comme il faut.
32.         
fini Indrp Iid Indrp toi PART cuivre totalité
préparer
  

total cuivre il à Indrp perle il à Indrp

   

richesse il à Indrp objet il à Indrp

262

263

264

265

32. Alors, toi, ton sacrifice, les
bijoux en cuivre, tu les as
préparés tous, les bijoux en
cuivre pour l’âme du riz sont là,
ses colliers sont-là, les richesses
qu’on lui offre sont là, toutes
les offrandes sont là.

 : ce terme prend les acceptions suivantes : nœud du bambou, pierre d’achoppement, difficulté, problème, fond
du problème, ex. :  [NEG conforme ] « hors sujet, hors de propos ».
 peut être analysé comme un terme dérivé de  « se coucher », d’où relatif au sommeil, vu pendant le
sommeil,  signifie « rêver ». On trouve souvent en fin de vers et  « riz vu pendant le
sommeil / riz vu en rêve ». Selon d’autres, dans et  sont les noms de l’espèce de riz.
Ce type de rêve s’interprète comme une allusion à l’âme du riz, cf. le conte relaté ici même (conte de l’enfant âme
du riz).
 « désirer, aimer, se réjouir », ex. :  [avoir moto] « Se réjouir de posséder une moto »,
 [accueillir] « accueillir (des invités) en manifestant sa joie ». Le fait de se faire belle et de manifester
de la joie laisse présager que les âmes du riz vont venir s’installer chez la rêveuse.
[je désirer vrai gens femme Iid Indrp récent beau vrai] « J’aime cette
femme, elle est [habillée] de neuf et belle » [accueillir se-réjouir] « se donner l’accolade».
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33.        
fini Indrp canard toi faire aussi chien toi
faire

33. Alors, tu sacrifies un canard, tu
sacrifies un chien, tu sacrifies
un porc aussi.

   

aussi porc toi faire aussi

34.   266     
34. Sans doute, ce que l’âme du riz
savoir ainsi indiquer de-eux nous Iid Indrp NEG
veut nous faire connaître, nous
     
ne le savons pas. Nous suivons
savoir nous suivre histoire habitué nous savoir dire
la coutume, pour ainsi dire
     
nous suivons les usages, tout
savoir histoire habituel même nous Iid Indrp (PART)
simplement.
35.     
nous NEG savoir voir EXPR PLUR toi faire

35. Je ne sais pas comment vous
faites vos sacrifices vous.

     
je ainsi nécessaire REL PART NEG y-avoir PART

36.       
PART fini Indrp si 1 encore faire Iid Indrp

36. Alors, une autre chose encore,
faire comme le jeune frère,
offrir [une partie de l’animal
sacrifié] à sa tante, à toi-même.

       
Indrp comme cadet toi PART offrir à oncle
  

offrir à toi

37.   
faire Iid Indrp PART NEG dire fini faire si toi

37. Ce sacrifice, on peut penser
comme tu le dis, mère de
         
Mbrut, qu’il finira par donner
PART Indrp mère Mbrut PART Iid Indrp y-avoir riz
un bon résultat, qu’il y aura
   
une récolte de cent hottes.
plein y-avoir riz 100

38..

267

     

38. En fait, ce n’est pas comme
toi tu le dis, ce sacrifice est
fait dans le but de régler les

si toi PART Indrp PART NEG y-avoir PART
      
266



: ce terme renvoie à la communication médiate,



[dire

]

« dire quelque chose par allusion »,

 [chanter ] « chanter un chant pour communiquer un message », le dérivé  renvoie à la devinette

267

(ce qui est signifié par l’intermédiaire de l’énigme posée). Dans ce contexte le terme renvoie à l’idée d’essayer
de faire passer un message par l’intermédiaire d’un rêve. L’idée d’entrer en communication avec les dieux par rêve
est très courante.
Les séquences 37 et 38 spécifient la raison d’être du sacrifice, il s’agit de respecter la coutume, remplir ses devoirs
par rapport aux divinités, non pas simplement pour obtenir une récolte exceptionnelle.
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nous PART vouloir REL nettoyer
empêchement vrai

problèmes avec les dieux.

39.        
PART ainsi fini Indrp année Indrp PREP Indrp

39. Pour cette année, voilà, on
arrache nos épis, on récolte
      
notre riz pour remplir les grands
quelque récolter quelque arracher Iid Indrp
paniers de nos greniers, pour
en-sorte-de
obtenir cent hottes pleines,
    
tous plants confondus, comme
plein panier suffisant 100 queue principale queue
les anciens autrefois.

  	

268     

secondaire aussi comme Sqvd comme ancien

  

temps avant aussi

40.        269 
fini Indrp Indrp toi PART REL faire affaire tout
    

40. Alors, toi qui fais ce sacrifice,
tu fais une cérémonie en règle,
complète.

richesse total à Iid Indrp

41.  
fini Indrp bon satisfait quelque âme buffle âme


riz âme buffle toi rester je rester aussi

42.       
âme paddy toi rester je rester aussi

41. Alors, bonheur et prospérité,
âmes du buffle, âme du paddy,
âme du buffle, venez vous asseoir ici, moi je m’asseois aussi.
42. Âmes du paddy, vous prenez
place, moi je prends place aussi.

43.    270   
quelque dieu croire dieu se-rassembler âme riz

43. Dieu des chrétiens, et âmes du
riz, âmes du riz sur pied de nos
      
grands-mères, de nos grandsâme paddy de grand-mère de grand père rester
pères, venez, rassemblez-vous
   
ici, venez manger en notre
proche venir se-rassembler manger Sqvd ensemble
compagnie, dans le bonheur et
      
la prospérité, voilà, c’est tout.
aussi bon heureux aussi jusque Indrp PART

268
269
270

[queue mère queue enfant] extrémité recourbée des plants de riz principaux et adventices.
: nœud du bambou, affaire, instance.
Implicitement la récitante reconnaît qu’à présent il y a aussi des dieux honorés par les chrétiens, elle entend les
faire participer au sacrifice païen. Les chrétiens sont définis comme « ceux qui ont la foi () » et se réunissent
pour aller à l’église ou au temple (). Cette façon de voir est typique de la religion bunoong : les dieux ne sont
pas exclusifs les uns des autres, il est toujours possible d’en ajouter au panthéon.
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1.

     
REL histoire faire paddy histoire vivre

Discours rituel

1.

… avec le sacrifice au dieu du
riz, notre vie est liée au riz et
au paddy.

     

2.

Du fait que nous cultivons des
essarts depuis autrefois.

    

3.

Dans quelques instants je serai
assise en votre compagnie
(âmes du riz).

      

4.

Voilà, il y en a qui font
des fausses couches, ici, là
et ailleurs, il y en a qui se
laissent dévoyer, qui se laissent
impliquer dans des histoires
douteuses.

5.

Il y en a qui mangent la
patate sans l’apprêter, il y en
a qui mangent le manioc sans
l’apprêter.

6.

Nous sommes partout,
partout sur le territoire des
Vietnamiens, sur le territoire

nous avec
    

riz avec paddy Iid Indrp

2.

devenir si quelque faire essart nous
temps-avant

3.

sous-peu je rester avec toi

4.

Indrp quelque avorter quelque silencieux
quelque Insrp



       

quelque Indrp quelque Indrp quelque Indrp
quelque eux

271  272

dévoyer quelque eux immerger

5.

    

ou manger tubercule sans-attendre
manger manioc

 273

sans attendre

6.

271

272

273

    
nous tout endroit PART rester
     

 : dévoyer, mener dans une mauvaise voie, ou quitte un endroit après avoir commis une action répréhensible
ex. :  [toi NEG dévoyer cadet je aller boire aller manger sebattre avec eux] « Ne dévoie pas mon jeune frère pour qu’il aille se soûler et se battre ». ()
[gens-femme 1 Cl faire-fausse-couche fini fini] « Une femme a fait une fausse couche et est
revenue au village ».
 : immerger dans un liquide, ex. : [immerger arbre Ngor] « Immerger dans la sève de l’arbre Ngor
pour teindre de noir » ici : faire perdre son innocence, « mouiller » dans une affaire douteuse.
 : sans attendre, sans préparatif, ex. :  [je demander dette œil ] « Je demande le
remboursement d’une dette directement (sans cérémonial) ». Ce vers caractérise une attitude non respectueuse
de la tradition.
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des Chinois, sur le territoire
des Khmers.

plein forêt Vietnam forêt chinois forêt khmer

         

7.

7.

Voilà, ici, maintenant, nous
offrons un canard, un chien,
un porc, un taureau, nous
sacrifions avec différentes
sortes de riz et de paddy.

8.

[Phrase mal enregistrée,
incompréhensible]

9.

Dès maintenant, pour le
bonheur et la prospérité, pour
éviter les problèmes et les
difficultés.

Indrp à Indrp nous maintenant canard
nous faire

  

chien

nous faire porc nous faire taureau nous

      

nous faire quelque sorte riz quelque sorte riz

    

8.

arracher sang je en-sorte-de



toucher

    

9.

si ainsi il côté Indrp Indrp en-sorte-de bon

     
prospère aussi NEG en-sorte-de y-avoir histoire
  

Indrp histoire Indrp

10.    
si ainsi fini Indrp cadet enfant aussi-bien
     

nous

aussi eux quelque compter-sur il Indrp

274     

10. Alors nos jeunes frères et nos
enfants ainsi que nous-mêmes
…. sur qui d’autre pourrionsnous compter pour cultiver les
champs et défricher.

compter-sur cadet compter-sur enfant sortir champ

 

couper bois forêt

11.      
rester compter-sur cadet compter-sur
petit machette
  

      

compter-sur avec il manche hache compter-sur
il

11. Nous sommes là, nous
comptons sur les jeunes frères,
sur les enfants, pour manier
la machette, pour manier la
hache, nous comptons.

 avec
274

 ()

: compter-sur, dans certains parlers, homonyme de  « même, soi-même »
[moi NEG avoir gens compter-sur] « Je n’ai personne sur qui compter ».
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12.      
œil presque-aveugle souffle faible NEG rester
   275

pouvoir corps fini vieux proche jour proche
pousser

    

à

12. Je suis presque aveugle, je n’ai
plus de souffle, je n’ai plus de
force, mon corps est vieux et
usé, ma vie touche à sa fin
comme les bûches qu’on pousse
vers le centre du foyer.

feu proche fini

13.      
ainsi PART comme je 1 Cl ou
  

toi aussi ou je aussi événement

13. Ainsi, soit moi, soit toi, au fil
des jours, qui sait, tu partiras
avant moi, ou je partirai avant
toi, que dire de plus ?

276       

quelque jour temps Indrp savoir avant toi savoir

     

avant je devenir nous quoi à nommer dire

14.   
rester avec enfant ensemble avec cadet
avec enfant
       
de derrière oui ainsi aussi PART mère père
   
devant à nous PART

14. Nous restons avec nos enfants,
avec nos jeunes frères et nos
enfants, à l’avenir qu’il en soit
de même, que nos mères et nos
pères soient avec nous.

15.        
y-avoir taureau petit ainsi il faire y-avoir chien

15. Il y a un petit taureau, voilà, on
le sacrifie.
       
Il y a un petit chien, lui aussi
petit ainsi aussi il faire y-avoir porc petit
on le sacrifie.
    
Il y a un petit porc, lui aussi on
ainsi aussi il faire pour enfant suivre affaire
le sacrifie. Nous voulons que
       
nos enfants suivent cette
Iid Indrp même fini ainsi même affaire Iid Indrp
tradition, voilà, c’est tout.

275

276

 : pousser (un objet, un véhicule). cette phrase fait allusion à la manière dont les Bunoong font leur feu : les
troncs dont l’extrémité est brûlée sont poussés vers le foyer à mesure que le feu les consument et diminuent de
longueur.
 [événement quelque] ex. :  [événement de Indrp côté devant
Indrp probablement-NEG être égal maintenant] « Ce qui va arriver à l’avenir sera probablement différent de
maintenant ». Le terme  très polysémique signifie 1) forêt, sauvage (par opposition à  « village », 2) les
gens dans  [village], 3) événement, occurrence, aussi attesté dans  [raconter ] « faire un
récit, raconter des histoires ».
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16.      
fini Indrp jour il rester de arrière Indrp Iid
        

Indrp comment nous Iid Indrp cadet aîné
cadet nous

    

16. Alors les jours où ils seront
encore parmi nous, alors,
nous autres, cadets et aînés,
serons-nous capables de suivre
l’exemple de nos mères et de
nos pères ?

savoir nous suivre mère suivre père pouvoir
aussi PART

17.    
ainsi (2x) entrediscuter ensemble il Indrp

17. C’est une histoire à débattre
entre tous, femmes ou enfants,
     
nous ne savons pas grandainsi même fini Indrp quelque épouse enfant nous
chose de la tradition.

     
NEG nombreux affaire savoir dire aussi

18.        
fini Indrp raconter forêt long long aussi côté

18.

Nous raconterons de longues
histoires, à l’avenir, demain
nous en raconterons, ce soir
aussi nous en raconterons.

19.

Voilà, je n’ai pas été capable
de dire grand-chose, j’ai dit un
ou deux mots, c’est tout.

       

Indrp Indrp à matin Indrp raconter aussi à nuit

    

Indrp raconter aussi

19.        
ainsi il NEG nombreux affaire savoir dire aussi
      

je raconter 1 Cl « tige » 2 Cl « tige » même

  

ainsi même fini


1.

Prières



1.

Âme du buffle prends place
parmi nous ! Âme du riz prends
place parmi nous.

       
ainsi Iid Indrp nous PART sacrifier à

2.

Voilà, nous honorons les dieux
du paddy en leur offrant un
taureau.

âme buffle rester avec nous âme paddy rester nous

2.

paddy avec
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taureau
3.

  277

3.

Alors, ô Dieux, évitez-nous le
malheur, que je cultive mon
champ, que je produise du riz,
que je sois prospère, que je
plante du gingembre pour avoir
du sel.

     

4.

Lorsqu’il y a du sel et du piment
on reçoit ses hôtes.

   

5.

Dieux jeunes frères, dieux
enfants. Voilà, du riz gluant pour
vous !
Une calebasse à riz pour vous.
Une marmite à riz pour vous.

  

6.

Dieux, évitez-nous le malheur.

      
Iid Indrp PART NEG se-fâcher NEG être-violent
 

7.

Voilà, ne vous irritez pas, ne
soyez pas violents.

 
NEG jeter hotte

8.

Ne jetez pas la hotte.

Indrp dieu cacher (???) malchance

  

faire essart faire paddy en-sorte-de obtenir

    

plante gingembre avoir sel

4.

sel piment gens hotte eux accueillir

5.

dieu cadet dieu enfant

     
Iid Indrp PART riz gluant avec toi
  

riz gluant avec toi calebasse riz avec toi

    

marmite riz avec toi

6.

dieu cacher malchance

7.


8.

Indrp Indrp

8.a)   
NEG jeter panier

8.a) Ne jetez pas le corbeille.

8.b)   
NEG jeter van

8.b) Ne jetez pas la van.

277

: cacher, subtiliser, ex : [je cacher vache toi] « J’ai subtilisé ta vache » 
[cacher corps avec il] « se soustraire à ses regards ». La séquence n’est pas claire au niveau
des termes, l’ensemble signifie « malchance, difficulté ». Peut-être faut-il la rapprocher des termes khmers 
« auspicieux, qui a du mérite » et  « péché, mal ».
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8.c)   
NEG jeter épuisette

8.c) Ne jetez pas l’épuisette.

8.d)   
NEG jeter calebasse

8.d) Ne jetez pas la calebasse.

8.e)   
NEG jeter marmite

8.e) Ne jetez pas la marmite.

        
si ainsi NEG se-fâcher si habitué nous
    	       

9.

9.

faire-par-habitude si méchant habitué nous

  

      

faire-par habitude avant être-violent nous habitué

    	 

Donc ne vous fâchez pas, c’est
une habitude chez nous, il nous
arrive d’agir avec violence,
c’est seulement par habitude.
Autrefois nous agissions avec
violence, c’est par habitude
seulement.

savoir-par-habitude

10.        
Iid Indrp PART âme riz âme paddy NEG
    	   278

10. Voilà, âmes du riz, âmes du paddy,
ne montrez pas de ressentiment,
ne soyez pas irritables !

montrer-ressentiment NEG irritable

11.       
ainsi avant se-fâcher nous avant de temps-avant
    

11. C’est par le passé que nous étions
en colère, autrefois, c’est par le
passé que nous étions violents.

nous être-violent de temps avant

12.      
NEG maudire tenir-rigueur à-la-suite
aussi dieu

12. Ne vous vengez pas en nous
maudissant, en montrant du
ressentiment, ô dieux.

13.     
si ainsi dieu cacher malheur

13. Ainsi, ô dieux, évitez-nous le
malheur.

14.       
faire forêt couper planter forêt nourricier

14. Pour travailler dans la forêt,
défricher et planter, chercher ma

278

: être en mauvais état physique et mental, être malade et irritable, réagir négativement, ex. :
[enfant je NEG obtenir oindre il être-irrité] « Mon enfant n’a pas eu toutes les
onctions, il est malade et irritable ».





Voix du Mondulkiri - Textes religieux | 545

chercher

subsistance, je compte sur vous.

  

Sqvd compter-sur toi

15.   279  
je venir malade oreille briser280

15. Je viens de me remettre d’une
longue maladie, je n’entends
plus très bien.

16.       
si ainsi 2 Qt « an » fini faible si ainsi

16.

Depuis deux ans j’ai perdu mes
forces, comme les autres vous
aussi.

17.

Je connais le chemin qui mène
chez vous.



entre égaliser

17. 281    
connaître oreille escalier avec toi
   

Indrp Indrp avec toi

18.        
aller à eau aller à forêt avec toi

18. Lorsque je vais (pêcher) à la
rivière, lorsque je vais (chasser)
dans la forêt, j’y vais avec vous.

19.    
ainsi dieu cacher malheur

19.

20.      
NEG essart couper bois avec toi

20. Je cultive mon champ et je
défriche avec vous.

21.        
je Iid Indrp proche pousser feu proche fini

21. [Ma vie tire sur sa fin] comme la
bûche qu’on pousse au centre du
foyer.

22.       
ainsi s’occuper-de cadet toi s’occuper-de nous toi

22. Ainsi nous nous occupons de
nos jeunes frères, toi, vous, tu
t'occupes de nous, ici et là pour
la santé et la prospérité.

  	

279

280
281

      

jusque Indrp jusque Indrp en-sorte-de bon
en-sorte-de

Evitez-nous le malheur.

 : être faible, être malade en permanence, ex. : [corps je NEG
bon NEG rester énergie fini affaibli] « Je n’ai pas encore récupéré ma santé et ma force, je suis toujours faible ».
 [oreille se-briser] « être dur d’oreille » aussi 
 [connaître escalier (???)] « être reconnaissant », aussi  [connaître oreille] même sens.
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bonne aussi

23.        
si ainsi nous PART Iid Indrp sacrifice paddy
 

23. Voilà, nous honorons les dieux
du paddy en sacrifiant un
taureau.

avec taureau

24.    
âme taureau assis avec nous
 

24. L’âme du taureau est parmi nous,
l’âme du paddy est parmi nous,
voilà, ô Dieux.

âme paddy assis avec nous

   

ainsi aussi dieu

25.       
ainsi quelque cadet quelque nous quelque cadet
  	

25. Ainsi, nos jeunes frères et
nous-mêmes, nos jeunes frères
et nos enfants, ensemble nous
    
nous efforçons de cultiver nos
quelque enfant si ainsi nous s’efforcer faire essart
champs.

26.      
s’efforcer couper bois forêt marcher nourriture


26. Nous nous efforçons de défricher
la forêt, de pourvoir à notre
subsistance.

chercher

27.        
ainsi argent eux petit en-sorte-de venir à nous
       

riel eux petit en-sorte-de venir avec nous aussi

27. Alors un peu de leur argent,
faites qu’il nous échoie, quelques
uns de leurs riels, faites qu’ils
nous échoient.



dieu

 	
1.

       

dieu cadet dieu enfant dieu époux objet Iid

       

Indrp faire paddy avec taureau à Iid Indrp

Prières
1.

Vous, Dieux, tant que vous êtes
jeunes et vieux ce que vous
avez sous les yeux, c’est pour
célébrer le dieu du riz en lui
offrant un taureau.
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2.

     

   	

     

2.

Voilà, laissez-nous cultiver
nos champs, pour prospérer,
défricher la forêt pour
prospérer, c’est comme cela
que nous faisions naguère.

3.

Le taureau nous le sacrifions, le
chien nous le sacrifions, le porc
nous le sacrifions, le taureau
nous venons de le tuer.

4.

Nous purifions les différentes
sortes de riz, purifions les
différentes sortes de paddy,
nous faisons des onctions (avec
le sang des victimes), nous
faisons un sacrifice.

5.

Parmi nous, ici et là, il y en a
qui pèchent contre la tradition,
il y en a qui la respectent.

6.

   283

Il y en a qui pèchent contre
la tradition, il y en a qui font
des fausses couches, certaines
fautes on les cache, on les
dissimule.

       
7.
Indrp nous PART REL nettoyer REL laver Indrp
    
nous PART REL nettoyer REL laver

Ce sont de ces fautes–là que
nous voulons nous purifier, oui,
de ces fautes–là nous voulons
nous purifier.

fini Indrp ainsi Indrp en-sorte-de faire essart
en-sorte-de prospérer couper bois en-sorte-de
prospérer

     
ainsi nous PART avant Iid Indrp

3.

     

vache nous faire chien nous faire

     

porc faire vache nous tuer avant

4.

   282

laver sorte riz laver sorte paddy

  

pour enduire pour faire

5.

      

il à Indrp quelque avoir-tort quelque avoir-raison

   

quelque Indrp quelque Indrp

6.

     

il à Indrp quelque avoir-tort quelque silencieux


  	

7.

282

283
284

quelque (2x) faire-fausse-couche quelque Sqvd
  284   
quelque eux couvrir quelque eux immerger

[laver la semence de riz] au moment de planter on sacrifie un porc et un poulet, on prend le sang
des victimes et on en enduit la semence de riz.
 : s’écouler (maison, terrain) Tci séquence vide qui est en allitération avec  () : faire une fausse couche.
 : couvrir, recouvrir, Tci : cacher une faute.
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8.

      
il s’approcher pour Sqvd REL se-rassembler il
     

8.

Elles s’approchent, elles se
réunissent les âmes du riz, les
âmes du paddy.

      

9.

Ainsi le riz Book (blanc) le riz
Rheen (petit), le riz Drang, le
riz Nkoon.

dieu âme riz dieu âme paddy

9.

ainsi paddy-B (blanc) paddy-R (petit) paddy Drang

 

paddy Nkoon

10.    285
fini Indrp ainsi Indrp riz plain Sqvd

10. Alors, ô riz, remplis nos paniers
à ras bord.

11.   286
de Indrp gens hôte avoir EXPR (passable)

11.

12.     
récolter en-sorte-de obtenir plein panier
suffisant 100

12. Récoltons pour en avoir plein
nos paniers, pour en avoir cent
hottes pleines, ô dieux !

Ici, des hôtes il y en a en assez
grand nombre.

 

aussi ainsi dieu

13.      
ainsi fini demander dieu demande Iaang

13. Voilà ce que nous demandons
aux dieux et aux Jaang.

14.      
beaucoup trop chercher femme chercher
copuler

14. À l’excès on cherche les
femmes, on cherche à copuler,
on cherche des buffles, on
cherche du riz.

  	

   

chercher buffle chercher paddy

15. 287    
offrir chercher animal Iid Indrp de toi
avec canard
       

Iid Indrp égorger chien porc toi égorger à
Iid Indrp

15. Je vous présente mes offrandes.
Voici ce que je vous offre : un
canard, j’égorge un chien,
le porc toi tu l’égorges ici, le
taureau tu le tues, tu honores
les dieux du riz.

     
285
286
287

[plein glisser] remplir les hottes en « glissant » dedans, selon d’autres « à ras bord ».
le détail de l’expression n’est pas claire, le sens est « il n’y a rien à cacher ».
 [présenter-chercher] cette séquence de deux verbes se rend par « offrir (présenter en vue de …) ».


i
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taureau toi tuer toi sacrifier-à paddy
16.         
ainsi sorte riz sorte paddy riz feu dévorer
  

    

herbe-J prendre temps-avant

17.        
fini quelque toi sacrifier toi faire Indrp (2x)
  

16.

Alors, les sortes de riz, les
sortes de paddy qui ont été
détruites par le feu autrefois,
que l’herbe a étouffés.

17. Voilà, ma fille, tu fais un
sacrifice expiatoire, tu fais un
sacrifice … quel sacrifice déjà ?

quoi sorte il

18.     
ou eux ou nous-mêmes quelque
    	     

fausses-couches quelque silencieux quelque
enceinte

18. Les autres ou nous-mêmes,
il y en a qui font des fausses
couches, il y a des grossesses
illégitimes.

288  289

enrouler enfant prendre-garde

19.      
toi rassembler réunir REL tout-totalité riz
  

19. Tu réunis, tu rassembles dans
leur totalité les [âmes du] petit
riz, du petit paddy.

petite paddy petit

20.      
20. Voilà, comme ma grand-mère
Iid Indrp comme grand-mère comme grand-père
comme mon grand-père,
       
comme ma mère, comme mon
comme mère comme père obtenir plein 100
père, j’obtiendrai cent hottes
    290
pleines, dans tous mes paniers
queue queue mère queue enfant
grands et petits.
21.   
ainsi aussi dieu
    

compatir pitié Sqvd Sqvd plant-tabac eau

288
289

290

21. Ainsi donc, ô dieux, ayez pitié
et montrez vous compatissants ;
il n’y a plus de plant de tabac,
plus d’eau, la maison n’est plus

: rouler (une cigarette, une bougie), ex. :  [cire 1 Cl ] « une bougie ».
avant rouler (???) enfant  (???)] renvoie à une grossesse illégitime, le rapport
entre le sens des différents termes et celui de l’expression n’est pas clair. : pourvu que ne pas, pour éviter de,
ex. : [attentif, pour éviter de tomber] « Attention, tu vas tomber ».
 [queue principale queue secondaire] cette séquence renvoie aux paniers () qui
contiennent le riz. Ce terme  « queue » n’est pas à prendre au sens littéral.


enceinte
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NEG rester dans maison NEG fréquenté ainsi

fréquentée.

 	
1.



        
si ainsi côté Indrp Indrp je PART faire jusque
  291   
Indrp faire crime piques NEG rester Iid
 292   

Prières
1.

Ainsi, là tout de suite, je fais
ce que vous avez devant les
yeux, je fais un sacrifice de
compensation, pour éviter
les ennuis, toutes les sortes de
problèmes possibles.

Indrp embrouillé rencontrer avec Indrp
Sqvd avec



Indrp

2.

      
ainsi à assez Indrp je PART à frapper
 taureau

2.

Tout à l’heure je vais sacrifier
un taureau.

3.

     

3.

Alors , vous, les âmes du riz, les
âmes du paddy, les âmes du riz
gluant, du riz Kee, du riz Mee,
du riz Vaï, du riz Kroong, du riz
Iaang.

4.

Venez, dès maintenant boire,
tous ensemble, manger, tous
ensemble, ne restez pas en arrière, ne continuez pas de vous
battre, ne vous bousculez pas.

5.

Dans un moment comme celui-

ainsi âme riz-cuit âme paddy quelque

      

riz-gluant quelque riz Kee quelque riz Mee

     

riz Uaï riz Krong riz Iaang

4.

      

ainsi fini Indrp boire tous manger tous

     293
ainsi Iid Indrp NEG rester NEG EXPR même

5.
291

292
293

     

() [crime ??? (marmite)] : expression traditionnelle renvoyant à une compensation. Une autre
formulation du même concept :  [faire crime enlever] . Le terme désigne par ailleurs
des piques de bambous notamment celles placées dans les pièges à fosse. Comme le terme  « bâton » il est
employé dans les formes traditionnelles renvoyant à la fixation des compensations pour infraction à la coutume.
La séquence désigne une amende pour violation d’un tabou, ex. :  « imposer une amende ».
 : être embrouillé, être mis en difficulté.
 : EXPR : en grand nombre dans le désordre     Indrp
venir EXPR Iid Indrp comment faire Iid Indrp] « Ils sont tous arrivés ensemble, comment faire ? »
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ci on honore les dieux par des
cérémonies et des promesses
de sacrifice. Disparaissent alors
les maux de tête, les maladies
longues et sans guérison.

ainsi moment Indrp quelque je s’occuper quelque
      

je promettre fini Indrp disparaître histoire malade

 294

tête tresser-corps

6.

     

6.

Il y en a qui voient leurs
richesses détruites par le feu,
et qui sont tourmentés par la
maladie.

quelque feu brûler quelque herbe Jaa
prendre quelque



 

7.

  295 

7.

Il y en a qui sont sur une pente
glissante, ils ne respectent pas
les traditions.

     

8.

Qu’ à l’avenir tout rentre dans
l’ordre.

9.

À l’avenir, donc, vous autres,
les dieux du lieu dit Chhree
Mbook, les dieux du lieu dit
Chhree Kleeng.

natte être-assis

quelque histoire glissant quelque histoire
Sqvd il
 
à Indrp

8.

côté Indrp en-sorte-de bon en-sorte-de
vigoureux

  

côté Insrp

9.

       

côté Indrp ainsi Iid Indrp quelque dieu Chree



Mbook

10.     296
NEG se-refugier ombre étouffer faire
trembler (???)
294

295

296

10. Ne vous refugiez pas dans
l’ombre pour couver colère et
ressentiment.(???)

 [tresser corps] cette séquence signifie « être malade sans trouver de guérison».

Le vers 6 renvoie au malheur et à la maladie, la séquence renvoie à l’incendie, sans doute aussi, selon les
anciens  et  ne sont pas à prendre au pied de la lettre, il s’agit d’une formulation poétique avec
allitération.
 [glisser Sqvd] non conforme à la tradition, non respect des tabous sexuels  [s’occuper de,
promettre] renvoie aux relations entre les hommes et les dieux, « nourrir en promettant des sacrifices à faire plus
tard ».
 [NEG se-réfugier ombre étouffer faire-trembler].  : étouffer (un feu),  : faire
trembler, faire bouger, ex. :  : « faire trembler la main (d’une personne qui écrit) ». Cette séquence,
réservée aux prières, relève du style  (communication par allusion) et se rend par « Ne vous retirez pas dans
la colère et le ressentiment ».
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11.       
quelque faire essart quelque couper bois à
Iid Indrp

11. Il y en a qui ouvrent des essarts,
qui coupent des arbres dans les
endroits sacrés.

12.    
quelque dieu rivière-R dieu rivière Chheer

12. Dieu de la rivière Reet, dieu
de la rivière Chheer, dieu de
l’étang Prök là-bas, dieu de
l’étang Cheew là-bas.

     

dieu étang Prök de Indrp dieu

   

étang Cheew de Indrp

13.       
ainsi rivière-P de Indrp rivière-R de Indrp
      

ainsi rivière-P de Indrp rivière-P de Indrp

13. Ou encore, dieux de la rivière
Poot là-bas, de la rivière Rnaaw
là-bas ou encore de la rivière
Por là-bas, de la rivière Plaaï.

14.     
ainsi mont Nom Leer pierre R-ii de
Iid Indrp

14. Dieux du mont Nom-Leer,
de Kleer (pierres) R-ii, tout
proche …

15.       
ainsi descendre boire tous descendre
manger tous

15. Vous tous, descendez boire,
tous ensemble, descendez
manger, tous ensemble.

16.     
mont Rdung mont G-R de Indrp

16. Dieux du mont Rdung-GungRlaa, là-bas, là-derrière …

17.        
ainsi quelque Iid Indrp mont NN mont-N

17. Vous autres, dieux, qui venez
de là-bas, des monts Nöm
Nung, Nöm Niaang, les dieux
là-bas.

  

il dieu Iid Indrp

18.        
descendre tous quelque riz Prak riz Nhoong
  

il à Indrp

      

18. Vous tous, venez boire tous
ensemble, venez manger tous
ensemble, dieux du riz Prak, du
riz Nhoong. Venez tous boire
et manger ici, ô dieux.

boire tous manger tous à Iid Indrp dieu

19.        
côté à l’avenir bientôt je PART tuer taureau

19. Tout à l’heure, je sacrifie un
taureau ! Pour la santé, pour

Voix du Mondulkiri - Textes religieux | 553

la prospérité.

PART
      

en-sorte-de bon aussi en-sorte-de heureux aussi

20.      
ainsi âme riz-cuit âme paddy sauter
   297   
faire-monter 2 Qt « doigt pouce »

20. Alors, vous autres, âmes du riz,
âmes du paddy, faites que le riz
prospère, grandisse et monte de
deux pouces.

21.      
quelque chemin aller quelque nourriture
chercher

21. Il y en a qui vont commercer,
il y en a qui s’occupent de leurs
champs.

  298   298

ainsi quelque faire rizière quelque faire travail

22.    299 
attirer cours nombreux tous

22. Je vous attire tous, tous en
grand nombre.

23.        
ainsi faire essart ainsi couper bois ainsi

23.

Nous cultivons nos champs,
nous défrichons tous ensemble.

24.

Il y en a qui vont sans but et
se fourvoient ; il y en a qui
prospèrent et réussissent.

    

suivre tous avec tous

24.      
quelque aller en-bas Sqvd en-haut quelque
histoire
   	



se-développer

25.      
quelque cadet je quelque enfant je

25. Il y en a qui sont mes petits
frères, il y en a qui sont mes
enfants.

26.   
ainsi demain Indrp demain

26. Ainsi donc demain et aprèsdemain.

27.    

27.

297
298

299

Il y en a qui s’occuperont des

[sauter faire monter] cette séquence se rend par « faire grandir ».
rizière humide faire travail] « travailler », désigne la rizière humide, aussi  (emprunt
au khmer ).
 : être nombreux, pulluler, ex. :  porc poule dans maison-basse toi tout-àl’heure] « Ça pullulait de porcs et de poules chez toi tout à l’heure ».


[faire
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ainsi quelque faire rizière il quelque faire travail

travaux des champs.



il

28.     300 
ordonner PLUR toi ensemble bien-traiter tête

  
lever-tête aussi
    

29.

301

  	

       

craindre Indrp Indrp Indrp rencontrer avec
souffrir tête avec tresser-corps côté Indrp ainsi

30.         
quelque histoire Iid Indrp faire champ je
comme avant


    

couper bois je comme avant aussi comme
grand-mère

      

grand-père comme mère comme ancêtre
temps-avant

31.       
ainsi nous vivre enfant orphelin pagne
déchiré
    302

cadet à-la-suite début jour sans-issue

32.     303
ainsi maintenant à Indrp devenir-que
       

28. Vous autres, tous ensemble,
traitez-les bien, levez la tête
pour les surveiller.

29.

On peut craindre toutes sortes
de revers, les maux de tête,
les maladies longues et sans
guérison.

30. Il y en a qui cultivent leurs
champs comme autrefois, moi
je fais comme autrefois aussi,
je défriche, je fais comme
autrefois, comme ma grandmère, comme mon grand-père,
comme ma mère, comme mes
ancêtres.

31. Ainsi vivrons-nous, des orphelins, au pagne déchiré, nous
autres, cadets, l’avons reçu, à
l’aube du jour, impossible de
s’en dégager.
32. Ainsi, de ce fait, nous, certains
d’entre-nous sont devenus
chrétiens.

nous quelque eux quelque croire

300
301

302
303

: divertir, entretenir, ex. :  [il entretenir gens hôtes] « Il entretient ses hôtes ».
: Ón peut craindre que [ faire-maison Iid Indrp fini argent
beaucoup vrai] « Il est à craindre que la construction de cette maison va coûter très cher ».
 : sans issue, absolument, sans solution.
 : c’est ainsi que, c’est pourquoi, de ce fait, ex. :  [extrême histoire difficile sans issue] « Il
est pris dans des difficultés sans aucune issue »; aussi  « attraper sans laisser la possibilité de fuir ». 
 « Il y en a qui vont en forêt chasser et pêcher, c’est
pourquoi moi je reste au village pour travailler aux champs ».
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tous se-rassembler


tous

33.       
rester je Iid Indrp rester avant faire dieu dire
      

faire comme avant comme grand-mère
grand-père mère

    
ancêtre temps-avant NEG pouvoir

abandonner aussi

34.   
ainsi pour toi âme riz âme paddy
304  304

dieu je élever riz bougie

33.

Moi je reste, moi comme
avant, j’honore les dieux
comme avant, je fais comme
autrefois, comme ma grandmère, comme mon grand-père,
comme ma mère, comme mes
ancêtres autrefois, je ne me
résous pas à abandonner les
usages d’autrefois.

34. Ainsi pour vous, âmes du riz,
âmes du paddy, pour vous les
dieux, je dresse cette bougie et
j’y jette quelques grains de riz.

35.      
35. Je cultive mes champs pour
Iid Indrp faire essart en-sorte-de prospérer couper
prospérer, je défriche pour
     
prospérer, je rends aux anciens
bois en-sorte-de prospérer compenser genou
ce qu’ils m’ont donné.
305  
ancêtre même PART

36.       
faire essart en-sorte-de prospérer couper bois
    

en-sorte-de prospérer chemin marcher
nourriture

  

36. Je cultive mon champ, je
défriche pour prospérer, je
cherche ma subsistance pour
en avoir en suffisance, ô dieux.

   

chercher en-sorte-de prospérer en-sorte-de

  
EXPR toi dieu

37.       
objet quelque (2x) NEG voir se-développer toi
304

305

37. Il y a des affaires qu’on n’a pas
vu arriver à bonne fin, voilà,

 [mettre debout riz bougie] : rite qui consiste à mettre une bougie sur une assiette et à jeter quelques
grains de riz sur la flamme en priant.
 ()  : expression de type  renvoie aux ancêtres. Dans certains dialectes  renvoie
au grand-père (). Ces termes sont là principalement pour l’altération.
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ainsi même PART jusque Indrp fini

 	
1.

c’est tout !

Prières au moment d’offrir le riz gluant

       
Iid Indrp côté Iid Indrp NEG rester

1.

Voilà, à l’avenir évitons les
ennuis.

embrouillé
2.

     
NEG rester Indrp NEG rester Indrp

2.

Évitons les problèmes d’un côté
comme de l’autre.

3.

    

3.

Ainsi, vous, âmes du riz, âmes
du paddy.

       

4.

Demain et après-demain, venez
vous réunir ici.

5.

Venez résider ici, venez résider
près de nos calebasses, de nos
marmites, de nos hottes, de nos
paniers, de nos maisons hautes,
de nos maisons basses.

6.

Ainsi âmes du riz, âmes du
paddy, paddy Mee, paddy bien
développé, paddy dont on ne
connaît pas le nom.

7.

Il y a du paddy Mee, du paddy
Uu, du paddy Book (blanc), du
paddy Rheen (petit).

ainsi âme cuit-cuit âme paddy

4.

fini Indrp Iid Indrp Indrp demain
jour après-demain

     

si ainsi rester proche arriver se réunir

5.

     

rester tranquille ensemble ainsi revenir
avec calebasse

        

avec marmite avec hotte avec panier avec

    	    

maison-haute avec maison-basse aussi

6.

  

ainsi âme riz-cuit âme paddy riz Mee riz

    	    
bien-développé riz NEG savoir appeler histoire nom

7.

       

  	



quelque riz Mee riz Uaj riz Book (blanc) riz

Rheen (minuscule)
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8.

       

8.

Ainsi, dans les années à
venir, certains d’entre nous
cultiveront leurs champs et
défricheront.

9.

Certains gagneront leur vie en
commerçant.

10.

[Âmes du riz], venez dans nos
maisons, venez chez nous aussi.

ainsi quelque 1 Qt « côte Indrp côte
devant Indrp »

  	

      

9.

     

quelque faire essart je quelque couper bois

je quelque chemin marcher nourriture
chercher

10.    ��306
je en-sorte-de atteindre maison-haute
Sqvd dans


maison-basse je même aussi

11.      
sauter faire-monter 2 Qt « doigt pouce » aussi


11. Faites prospérer nos récoltes,
faites pousser notre riz de deux
pouces, ô dieux.

dieu

12.      
si rester rencontrer Indrp Indrp Sqvd
avec Indrp

12. Il y aura peut-être encore des
difficultés d’un côté ou de
l’autre dans ce domaine.

13.       
NEG en-sorte-de chaud NEG en-sorte-de
Sqvd NEG

13. Pourvu qu’il ne fasse pas trop
chaud, évitons les difficultés
d’un côté comme de l’autre.

  

Indrp NEG Indrp
14.      307
NEG rester en-difficulté NEG rester Sqvd

14. Évitons d’être pris dans toutes
sortes de difficultés.

15.     
ainsi PART EXPR fort vigoureux rapide côté Iid

15. Restons forts et en bonne santé
à l’avenir.



Indrp

306
307

��[maison-haute

Sqvd dans maison-basse] « Dans toutes les maisons hautes ou basses »
: le terme n’existe que dans cette séquence, son sens n’est plus compris. L’ensemble
signifie « pour éviter des difficultés de toutes sortes ».
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16.     
dieu mère cadet dieu mère enfant

16. Ô dieux, grands et petits.

17.      
quelque marcher bas Sqvd haut quelque faire

17. Certains d’entre nous se
fourvoient, d’autres cultivent
leurs champs et travaillent.

  	

      

rizière quelque faire travail il à Indrp

18.     
ainsi en-sorte-de avoir en-sorte-de
se-développer
    	   308 

18. Ô dieux, faites que nous soyons
riches et prospères, faites que
nous vivions en paix et en
sécurité.

en-sorte-de avoir histoire sécurité aussi

  	

		

1.

       

Prières au moment de donner
le riz gluant à sa fille
1.

Alors, je m’apprête à tuer un
taureau, le taureau ça y est,
nous avons été le chercher.

2.

Les grains de riz sont ici, la
bougie est ici, ainsi donc ma
fille, tu t’occuperas du paddy,
tu laveras le riz.

3.

Ainsi, demain, après-demain
et plus tard ma fille s’occupera
de ses jeunes frères et sœurs et
nous tous aussi.

fini Indrp s’apprêter tuer taureau ainsi à Iid



     

2.

      

Indrp taureau nous fini chercher à iid Indrp

grain

riz à Iid Indrp bougie à Iid Indrp

    

ainsi toi enfant gens femme à Indrp

       

ainsi toi soigner riz laver riz

3.

    309    

ainsi matin Indrp séparé après-demain ainsi

  	

      

quelque Iid Indrp Indrp élever cadet élever nous



aussi

308

309

[plat-couver] cette séquence se rend par « tranquillement, en paix et en sécurité ».
: aplati, uniforme, ex. :  [monter-sur sol en-sorte-plat] « piétiner le sol pour l’aplatir ».
 : séparer, se séparer,  [séparer enfant de mère] « séparer le petit de la mère (pour le sevrer) ».
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4.

          

4.

On donnera des enseignements
aux jeunes frères et sœurs, on
nous donnera des enseignements aussi pour cultiver nos
champs et prospérer, pour défricher et prospérer.

5.

Qu’il y ait du riz cru de reste
dans la calebasse.

    

6.

Qu’il y ait du riz cuit de reste
dans la calebasse.

      

7.

Qu’on puisse se servir et
manger sans manquer de rien.

  
ainsi âme riz âme paddy NEG peur


8.

Alors, âmes du riz, âmes du
paddy n’ayez pas peur, ne vous
épouvantez pas.

        

9.

Ainsi donc tu prendras le riz, tu
le protégeras, ainsià tes jeunes
frères et sœurs et nous-mêmes,
tu donneras les enseignements
et les conseils qu’il faut. Vous
autres les femmes…

fini Indrp enseigner cadet enseigner nous aussi

    	             

en-sorte-de côté Indrp Indrp faire essart
se-développer

      

couper bois

5.

se-développer

   

quelque riz à calebasse en-sorte-de rester aussi



6.

ainsi riz à calebasse en-sorte-de rester aussi

7.

ainsi quelque en-sorte-de prendre
manger NEG

310  
EXPR terminer Sqvd

8.

Sqvd paniqué aussi

9.

ainsi toi prendre toi élever il ainsi quelque

           

cadet quelque nous toi enseigner toi enseigner il

      
aussi ensemble PLUR toi gens

femme

10.      
ainsi côté Iid Indrp en-sorte-de bon Sqvd

10. Qu’à l’avenir, nous, soyons en
bonne santé, forts et solides.

 

fort solide Sqvd

310

: terminé, qui a été fait, ex. :  [fini défricher champs toi PART]
[y-avoir terminer 1 Qt « côté » PART]
- « As-tu fini de défricher ton champ ?
- Il y a un côté de terminé ».





560 | Voix du Mondulkiri - Textes religieux

11.        
NEG rencontrer ainsi direct avec Indrp

11. Évitons d’avoir à affronter les
problèmes d’un bout à l’autre.

12.       
quelque chemin marcher nourriture chercher
nous

12. Il y en a qui vont chercher
de quoi vivre, nous aussi
cherchons de quoi vivre et
ramenons-le dans nos maisons.

     

ainsi chercher mordre entrer manger amener
maison





dans maison basse

13.       
ainsi chercher argent eux en-sorte-de
avoir aussi
14.     
chercher riel eux en-sorte-de avoir aussi
15.      
chercher richesse eux en-sorte-de avoir aussi
16.     
chercher objet élever porc jeter (grain) poule
17.       
ainsi en-sorte-de avoir en-sorte-de prospérer aussi

13. Ainsi, nous cherchons l’argent
des autres pour en avoir aussi.

14. Nous cherchons les riels des
autres pour en avoir aussi.
15. Nous cherchons la richesse des
autres pour en avoir aussi.
16. Nous cherchons de quoi élever
nos porcs et nourrir nos poules.
17. Ainsi, nous voulons être riches
et prospérer aussi, ô dieux.



dieu

 	
1.

    

Indrp ainsi à Iid Indrp

   

âme buffle âme paddy sauter faire-monter

    

2 Qt « doigt pouce » en-sorte-de petit
enfant manger

    

Prières
1.

Voilà, ici, âme du buffle, âme
du paddy, faites croître notre
riz de deux pouces pour que nos
petits enfants puissent manger
du riz, consommer du paddy.

Voix du Mondulkiri - Textes religieux | 561

riz

en-sorte-de petits- enfants manger riz
2.

  

   
récolter riz EXPR (épars) matin Indrp
     

Nous récoltons un riz épars,
pourtant qu’à l’avenir nous
remplissions nos paniers, que
nous ayons cent hottes.

3.

 311  

3.

Montrez-vous miséricordieux
et montrez de la compassion à
notre égard.

       

4.

Alors, vous, dieux et Jaang de là
en-bas, dieu de la rivière Reet
de là en-bas. Nous sortons à
l’aube avant le lever du soleil.

5.

Demain et après-demain,
oh dieu, abandonne en ma
faveur biens et richesses, je
m’approcherai humblement
de toi pour t’honorer par un
sacrifice.

6.

Il y a en a qui coupent du
bois, il y en a qui coupent
des bambous-Glee, il y en a
qui marchent en bas, il y en a
qui marchent en haut, [qui ne
respectent pas les forêts sacrées,
pêchent contre la tradition].

7.

Protégez-les tous, faites

2.

après-demain en-sorte-de plein panier assez
100 aussi

ainsi avoir-pitié compatir nous aussi

4.

fini Indrp Iid Indrp Indrp quelque dieu
quelque Iaang

   

de en-bas, dieu eau Reet de en-bas quelque

312

à l’aube sortir matin

5.

    

matin Indrp après-demain ainsi toi jeter liane

313  

développé corde-B-B corde D aller et s’appuyer

 

faire toi dieu

6.

      

quelque faire bois quelque faire
bambous-G quelque



  

7.

      

311

312
313

marcher en-bas, Sqvd en-haut

: avoir pitié, être compatissant, ex. :  [demander toi compatir je
demander toi présenter 1 Qt dix mille] « Si tu as de la compassion pour moi, donne-moi dix mille (riels) ».
 : Sqvd, correspond à  [en sorte de avant sortir matin].
 : liane Rjuung, grosse liane employée pour faire des cordes,  sont deux cordes employées
avec les éléphants. Ces objets sont symboliques de l’ensemble des possessions et outils d’une famille Bunoong.
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soigner tout faire attention

tout

       

8.

attention à eux.
8.

Ainsi, là-bas, près de l’étang,
les dieux de la rivière Reet,
les dieux de la rivière Chheer
les dieux de l’étang Proek, de
l’étang Cheew de l’autre côté,
les dieux de la rivière Poot, de
la rivière Rnaaw, prenez soin de
nous, faites attention à nous,
en sorte que tous nous soyons
en bonne santé et heureux.

9.

Il y en a qui cultivent des
rizières, d’autres vaquent à
leurs occupations ordinaires,
il n’y a plus de problèmes, il
n’y a plus de difficultés, nous
les avons touts résolus.

ainsi à Indrp ainsi étang eau dieu rivière Reet

    

dieu rivière Chheer dieu étang Prök étang

 

Cheew de Indrp eau rivière-P eau rivière soigner

    	     

faire-attention prospéré bon tous

      

9.

quelque faire rizière quelque faire travail

NEG rester
    
affaire difficile NEG rester histoire être-englué
   314  

quelque sorte nous résoudre tout

10.            
fini Indrp sol trou eux Iid Indrp fini eux
315     

faire-revenir ainsi
quelque

matin Indrp après-demain

     

10. Alors, nos terres, ces gens-là
s’en sont emparées, demain ou
après-demain, ces poteaux [de
sacrifice en bois de l’arbre Tung,
en bois de l’arbre Blaang], ils
vont les détruire.

poteau arbre-T quelque poteau arbre-B
eux manger

11.        
NEG rester quelque Iid Indrp NEG rester eux
  316  

Indrp eux avoir-ressentiment nous

12..

317

  

nous demander dire à il demander raconter à
314

315
316
317

11. Il n’y a plus ces problèmes
d’avant, il n’y a plus personne
pour avoir de l’animosité
envers nous.
12. Nous voulons le lui dire, nous
voulons le lui raconter, ainsi

 : libérer,  () [résoudre nœud] « résoudre un problème »,  [libérer poule] « faire sortir les
poules (de la cage) »
 : faire rentrer, reprendre un objet précédemment prêté.
 : emprunt au khmer prakan/, le terme bunoong serait , montrer de l’animosité.
Le vers 12 renvoie à l’auteur de ces lignes qui enregistrait la prière rapportée ici.
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il ainsi à nuit américain PART arriver
      
occidental PART arriver

ce soir un Américain, un
Occidental est venu.

13.       
NEG peu Sqvd panique Sqvd âme en-file

13.

      

eau Ngot venir maison-haute en-file dedans

  



maison-basse

14.           
nous attirer nous en-foule à

14. Nous vous attirons, nous
sommes en grand nombre ici.

Iid Indrp

15.      
foie taureau à Iid Indrp ainsi Iid Indrp
        

nous apporter alcool 1 Qt « jarre » jarre-ch à Iid



N’ayez pas peur, ne soyez pas
épouvantées, âmes qui arrivez
en file de la rivière Ngot, venez
à l’intérieur de nos maisons.

15. Le foie du buffle est ici, voici,
nous avons apporté une jarre
Chhoh pleine d’alcool, pour
le bonheur et la santé, ô dieux.

    

Indrp en-sorte-de bon en-sorte-de prospère
aussi dieu

 	
         
   

Prières au moment de planter le riz
Prière aux dieux lorsqu’on plante le
riz pendant les mois de mai et de juin.

1.

  
voir EXPR

1.

Hé,

2.

      
Iid Indrp jour Indrp je PART REL planter

2.

  	

    

Voilà, en ce jour je plante mon
riz, je sacrifie un poulet ou un
porc, une jarre d’alcool, je fais
une cérémonie.

assommer
poulet ou porc 1 alcool 1 Qt « jarre »

  318

1 Qt « poteau »

318

 : poteau pour attacher un animal ou une jarre ici employé comme Qt pour « une session de boisson », « un
endroit où boire ».
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3.

    

tous

toi

  

toi

riz

3.

Vous tous, toutes les sortes de
riz cuit ou sur pied, vous les
riz Buum et les riz Leeng, riz
Rheen, riz Köt, riz Jrööç, riz
Moh, riz Drang, riz grand et
petit, riz gluant Ndree, riz Kee,
riz Dak.

4.

Riz, concombre, gourde,
aubergine, piment, aubergine,
courge, banane, canne à sucre,
tabac, vous tous venez boire,
manger de la viande de poulet,
boire le vin de riz que je vous
offre.

5.

Riz Kroong, riz Iaang, vous
tous, venez participer au festin.

6.

Je vous invite, compagnons,
des villages du bas et du haut,
des villages à ma gauche et à
ma droite.

7.

Je connais mes compagnons, je
les appelle, les invités les uns
après les autres, qu’ils viennent
manger le poulet et le porc.
Venez ici, tous.

sorte riz-cuit sorte paddy

patate

riz Leeng riz

petit

    

riz grenouille riz Jrööc riz Moh riz

    

grand riz Drang riz petit

  

riz-gluant Sqvd

riz Kee riz Dak

        

4.

319

  	

    

riz concombre fruit-R gourde aubergine piment
aubergine courge banane canne-à-sucre tabac

tous

          

aller marcher boire manger poule boire alcool

    

à

5.

Iid Indp

tous

      

riz

Kroong riz iang tous marcher boire

  

à

6.

Iid Indrp

 320    

appeler compagnon toi de village
		 en-bas village
  	

        

7.

  321    

en-haut

village à gauche village

à-droite

savoir compagnon s’entreappeler s’entreinviter
quelques

         

marcher manger poule manger porc eux

319

320

321

: [riz concombre] parfois les graines de riz sont mélangées à quelques graines de concombre et plantées
ensemble.
 : pronoms de la deuxième personne : toujours pour les dieux et les femmes, selon Phin et Thee dans certains
villagesprès de la frontière vietnamienne,  est la forme polie dans tous les cas.
t : ici au sens de s’appeler l’un après l’autre, X appelle Y, Y appelle Z.
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venir à
    

Iid Indrp

tous

    

8.

8.

Vous les âmes des moineaux,
les âmes des colombes, des
écureuils-Kraaç, des souris,
des coqs sauvages, des coqs des
montagnes, des écureuils. Prok,
les écureuils-Kraac, fuyez,
partez à droite et à gauche,
tournez à droite, retirez-vous à
gauche, vers le bas et le haut.

9.

Une fois de plus, vous dieux des
montagnes, dieux de rivières et
des sources, âmes des grandes
cascades, vous tous, prêtez-moi
votre concours pour m’occuper
de mon champ et le surveiller.

toi âme moineau âme colombe
écureuils-K rat

         

poule forêt poule mont écureuil-P
écureuil-K fuir

         

à gauche fuir à gauche fuir à-droite tourner

à

      

Sqvd

à gauche côté en-bas côté en-haut

    

9.

1 en-plus toi dieu mont

dieu eau source

    

eau âme cascade grand tous aider s’occuper-de

  	

       

être-attentif essart riz je en-sorte-de bon

10.   322    
NEG infesté avec cerf sanglier
    

avec moineau avec pigeon tous

   323  

tout sorte tourner à droite Sqvd à gauche

11.     324 
en-sorte-de arriver grand fruit bourgeonner vrai
  325   
NEG en-sorte-de pas-terminé NEG en-sorte-de

en-retard
   326  
322

323

324
325

326

10. Ne permettez pas que les cerfs,
les sangliers, les moineaux, les
pigeons sauvages, les animaux
de toutes espèces infestent mon
champ, qu’ils disparaissent à
droite comme à gauche.
11. Laissez parvenir les fruits à
maturité, laissez-les produire,
ne permettez pas qu’ils
périssent encore verts, qu’ils
prennent du retard.
Ne permettez pas que le vent

: fréquent, infesté de, ex. : [vrai petit poule toi Indrp] « Il y a des poussins partout
chez toi ».
 : pousser vers l’avant, retenir, ex. : [je pousser il craindre tomber] « je le retiens pour
qu’il ne tombe pas ».
n [fruit Sqvd bourgeonner] fruit qui se porte bien.
 ; pas bien fait, pas fini, ex. :  : [faire maison ] « faire une maison sans la terminer ».  :
a un essart pas bien tenu ».
 : frapper, détruire en frappant, ex. :  [éclaire frapper] « l’éclair a frappé (un homme ou un animal) ».
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NEG en-sorte-de vent détruire sauterelle
atteindre

les écrase, que les sauterelles y
parviennent.

12.   327  328
NEG en-sorte-de sans suc NEG en-sorte-de
se dresser

12. Ne permettez pas que les
épis soient vides et qu’ils se
redressent.

13.      
Iid Indrp sang poule sang porc alcool

13. Voilà, du sang de poulet, du
sang de porc, du vin de riz pour
vous, ici devant vous !

   

à toi à Indrp

 	
1.

Prières
1.

Voici, là-bas, les âmes du riz en
file, les âmes du riz.

2.

Ici, me voici, pour jeter une
poignée de riz au safran.

3.

Venez ici ô âmes, venez l’une
après l’autre, venez ici.

4.

L’autre soir, j’ai festoyé, [en
mangeant la viande du buffle
sacrifié].

5.

Alors ce matin je tue un
taureau, je fais un sacrifice aux
dieux du riz.

    

voici Iid Indrp âme en-file âme riz

2.

       
Iid Indrp je PART et jeter riz safran

3.

329 

venir âme venir en-file à Iid Indrp

4.

    
fini Indrp nuit Indrp Indrp je PART REL
330

boire-festoyer

5.

327
328
329

330
331

    
ainsi matin Indrp je PART REL tuer taureau
    331
je PART REL sacrifier riz

: sec, desséché, sans suc (riz) Aussi : [œuf poux sec] « les lentes de poux sont sèches ».
: se dresser, former un épi, se dresser parce que vide s’oppose à  = qui plie, lourd de grains.
 : collier, brochette, file de …. ici désigne l’ensemble des âmes du riz.
 : jeter, jeter une poignée, semer. Au moment de réciter la prière le récitant jette une poignée de riz mélangée
au safran et en enduit le njoh.
 : se baisser, s’incliner, ex. :  [se-baisser maison] « Se baisser pour entrer dans une maison ».
 selon Chee Glooç, synonyme de  honorer les dieux en plantant un poteau de sacrifice décoré de .
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6.

6.

Ainsi âmes du riz, âmes du
paddy, il arrive que les écureuils
Prok vous dévorent, que les
écureuils Kraaç vous dévorent.

7.

Il arrive que les poules sauvages,
les perroquets, ces animaux-là,
les perroquets vous dévorent.

8.

Parfois le perroquet Rheel vous
dévore, parfois le singe, parfois
le macaque, parfois les poules
sauvages, parfois les écureuils
Prok et les écureuils Kraaç vous
dévorent.

9.

Alors âmes du riz à la file, âmes
de l’eau qui jaillit, venez dans
nos maisons hautes en ligne,
venez à la porte de nos maisons
basses.

ainsi quelque âme riz âme paddy quelque

  

   

7.

      

écureuil-P dévorer écureuil-K dévorer

poule forêt poule Sqvd quelque perroquet ainsi

    

quelque Iid Indrp perroquet dévorer

            

8.

quelque oiseau-R dévorer quelque singe dévorer
		quelque
      

singe-G dévorer poule forêt poule Sqvd quelque

  	

  

9.

   

écureuil-P quelque écureuil-K

ainsi âmes en-file eau sourdre venir maison

      

haute en-file porte maison-basse

10.       
ainsi année Indrp à Indrp en-sorte-de plein
 

total plein 100 total

10. Alors, cette année, là où nous
sommes, qu’il y ait du riz en
abondance, qu’il y ait cent
hottes pleines !

11. 332    
riz rizière riz rizière à Iid Indrp

11. Du riz des rizières humides, du
riz des rizières ici !

12.     333    
Iid Indp riz Mee riz Vai riz minuscule

12. Ici, le riz Mee, le riz Wai, le riz
Rheen (tout petit), ici-même,
ô dieux.

   

à Iid Indrp dieu

13.   
quelque riz gluant quelque riz Kee à Iid Indrp
332
333



13. Du riz gluant, du riz Mee ici !

: équivalent de  (khmer ) « rizière inondée ».

 : espèce de riz plus grande que les autres, avant de le récolter on offre parfois le sacrifice d’un porc, avant de finir

la récolte de  on fait le sacrifice d’un poulet et on arrache le  qu’on avait planté pour l’emmener à la maison.

14.       
fini Indrp venir tout manger tout

14. Venez toutes, ô âmes du riz,
venez toutes manger.

15.       
sous-peu je REL boire alcool aussi à

15. Dans quelques instants, nous
aussi nous boirons du vin de
riz ; là-bas au village.

  

village Indrp

16.  334    
venir maison sous-grenier dans maison je dieu
17. 
venir PART venir PART venir PART

334



: endroit à l’intérieur de la maison sous le grenier à riz.

16. Venez dans nos maisons hautes,
sous les greniers, dans nos
maisons basses, ô dieux !
17. Venez! Venez ! Venez !

Chapitre

05
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Ndroong poèmes épiques

Généralités
Il n’existe à notre connaissance aucun recueil de textes de type ndroong. Ce que nous en
disons ici est le résultat d’une analyse rapide d’un long enregistrement (cinq cassettes de quatre
vingt-dix minutes chacune) fait à Burpeet en 1998, ainsi que des renseignements obtenus de
Nchhööp et de Chee Glooç. Les ndroong étaient de longs récits, généralement versifiés, récités
ou chantés, narrant la geste des anciens héros qui vivaient aux temps mythiques, lorsque la
frontière entre les dieux, les hommes et les animaux n’était pas encore clairement tracée, à une
époque où le monde tel que le conçoit la tradition Bunoong se met en place. Selon Chee Glooç
les ndroong étaient récités lors de rencontres programmées ou fortuites, par des anciens réputés
pour leur connaissance de la tradition. Ces récitations avaient sans nul doute un aspect ludique,
mais aussi une signification plus profonde, Chee glooç nous dit qu’il était interdit de boire
pendant la récitation d’un ndroong et que les libations ne commençaient qu’après. Avouons
cependant que faute de recherches, nous ne savons pas grand chose de leur contenu et que faute
d’observations in situ, désormais impossibles, nous ne savons rien de leur fonction sociale.

Langue, style et interprétation
La langue des ndroong est très différente de la langue ordinaire actuelle et ce pour plusieurs
raisons:
– Il s’agit en général de récits versifiés, donc contraints au niveau de la forme (assonances,
allitérations, …), comprenant un certain nombre de termes pleins ou vides (Sqvd) employés
pour leur forme phonétique plus qu’en raison du sens.
– Dans de nombreux passages apparaissent des formes appartenant à des parlers différents.
Une des difficultés pour la compréhension des ndroong est donc purement linguistique. À cela
s’ajoute la référence constante, dans ces vieux poèmes, à des coutumes qui n’ont désormais plus
cours (anciennes coutumes de demande en mariage, traditions judiciaires), à des techniques
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tombées en désuétude (filage et tissage, teinture des étoffes et frises, limage et noircissement
des dents ...) ou à des domaines de la tradition désormais perdus (généalogie des héros). Dans
de nombreux cas le manque d’informations dans ces domaines rend le texte incompréhensible.
En outre, les dits traditionnels, dont le sens littéral ne permet pas à l’auditeur non averti de
comprendre ce à quoi il est renvoyé et qui ne font sens que dans le cadre du hoor, sont fréquents
dans certains passages.

Transmission, contenu narratif des textes, performances
La transmission d’un texte et son contenu narratif sont deux choses différentes. Pourtant dans
ce cas, la transmission est liée au contenu narratif et à l’univers de référence des ndroong.
La transmission en tant que telle, c’est-à-dire la répétition par un ancien et la mémorisation par
un jeune est définitivement interrompue. Seules les personnes âgées de plus de cinquante ans
ont eu le privilège d’assister à une récitation de ndroong. Très rares sont les anciens capables
d’interpréter un récit de type ndroong et d’en expliciter le fond mythologique. Ceux capables
d’en réciter des passages de quelque longueur sont plus rares encore, dans la province de
Mondulkiri ils se comptent sur les doigts d’une seule main. L’univers physique, social mais aussi
religieux et mythologique dans lequel les ndroong faisaient sens ayant disparu, ils fonctionnent
désormais sans référent « à vide », et n’ont plus de public.
C’est cette disparition des institutions sociales anciennes et des représentations qui les
soutenaient, tout autant que la concurrence d’un système de valeurs nouveau, au niveau global
des croyances, des pratiques sociales et notamment du divertissement et des goûts esthétiques
qui ont relégué la récitation des ndroong à une pratique archaïque désormais vide de sens.
L’arrêt de la transmission a donc des raisons profondes et à notre sens irréversibles.
Une récitation d’un texte non fixé et non appris mot-à-mot est une performance « libre » qui
donne une grande latitude au récitant. De ce fait un texte qui transcrit un récit de ndroong n’est
jamais que la transcription d’une telle performance. C’est-à-dire d’une instance de récitation
d’un texte construit au fur et à mesure de sa récitation, faite par un interprète particulier qui
improvise sur un ou des thèmes mythologiques pour un public qu’il connaît. Le talent ou la
personnalité des récitants, ou même leur état psychosomatique au moment de la récitation
font que différents récitants, ou le même, peuvent produire des performances très différentes à
partir d’un même thème. Toute tentative d’évaluer un texte transcrivant un ndroong doit tenir
compte de ces conditions.
À l’exception du dernier texte, tous nos passages sont tirés de « l’histoire du singe gris qui a
dévoré Iaang le fils de Ruung », qui est liée au « cycle » de Chiang et Lêêng, les principaux héros
mythiques bunoong. Il convient de signaler que le texte a été enregistré lors d’une récitation
faite à ma demande, devant Nchhööp et moi-même ainsi que quelques enfants et adultes de
Burpeet. Ajoutons que la récitante, déjà âgée et très affaiblie, a préféré, pour des raisons de
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fatigue, réciter plutôt que chanter (ou psalmodier).
À défaut d’autres enregistrements du même thème, notre connaissance et notre appréciation
de la forme linguistique (particularité phonétique du parler, procédés poétiques ...) ainsi que de
la composition sont totalement tributaires de cette unique performance.

Composition
Rappelons d’abord qu’aucun ndroong n’a de forme fixe ou de texte de référence. Il semble
inutile d’essayer de déterminer quelle aurait été la forme primitive des différents poèmes de
type ndroong et d’essayer de noter les « déviances » ou les variantes. À notre sens les ndroong
sont le mieux caractérisés par leur mode de production et par la matière qui en fait le fond.
Le fond est constitué par la mythologie bunoong : la geste des anciens héros. Une récitation
consiste en la narration en principe d’un épisode dont le début et la fin encadreront toute une
série de péripéties, non pas mineures en tant que telles mais que le récitant traite de façon plus
succincte et qui pourront être centrales et traitées en détail lors d’une autre récitation. Le peu
que nous savons de ce mode de production poétique ne nous permet pas d’énoncer des règles ou
d’en décrire les procédés avec quelque certitude. Mais il semble acquis que la liberté du récitant
ait été très grande, au niveau des associations qu’il choisissait.
Plutôt que de se concentrer sur l’unité du thème, sur la régularité de la progression et la cohésion
générale du récit, le récitant pouvait choisir de faire étalage de virtuosité en décrivant avec
un grand luxe de détails tel endroit, telle péripétie de l’action, telle chute d’eau ou chaîne
de montagnes connue de son auditoire. Le récitant procède par association de thèmes et de
structures : la description d’un village amènera à nommer tel ou tel héros, à partir de là le
récitant enchainera sur tel haut-fait ou caractéristique du personnage, il fera allusion à ses alliés
et ennemis, rappellera sa généalogie et ses parents... Les événements et les situations les plus
typiques tels les festins, les voyages, les batailles, l’organisation des villages, sont décrits dans
des passages très contraints au niveau formel et descriptif (versification stricte et énumération
des mêmes scènes) qui reviennent d’ un passage à l’autre. L’ élaboration d’un ndroong se fait sur
la base de l’association libre des thèmes et de la combinaison de séquences définies au niveau
narratif (suite des événements, séries d’objets) et formel (répétition des mêmes structures
phonétiques). Comme on le voit dans ce type de récit, un certain nombre de conventions de
notre littérature classique telles que l’équilibre de composition (l’unité du thème, la longueur
relative des passages, l’explicitation des liens reliant les différents événements nécessaires) et
surtout les notions de digression et d’extrapolation n’ont pas de raison d’être. L’emploi du vers,
si l’on entend par ce terme, une séquence, en général une phrase ou une proposition, soumise
à une ou des règles au niveau de l’organisation phonique, rythmique ou même grammaticale,
est de règle.
La facture du vers est variable, les passages les plus structurés au niveau de la versification sont
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les courtes sentences traditionnelles, ou les descriptions typiques (village, marche, festin …)
qui reviennent à intervalles réguliers. Notons aussi la présence de « formules » de clôture qui
résument l’essentiel d’une longue description et permettent d’enchainer sur l’épisode suivant.
Nous les signalerons à l’occasion dans les textes que nous présentons. Pour terminer cette brève
présentation nous risquerons une remarque de caractère général. Il existe des traditions orales
extrêmement diverses, non seulement au niveau du contenu (les faits rapportés), mais aussi
et c’est cela qui nous interesse ici, au niveau de la composition et des modes de transmission.
Les traditions, telle celle du veda, exigent une récitation fidèle, le texte une fois établi et
sacralisé ne souffre plus aucune variation, sa récitation se fait mot à mot et ne souffre aucune
« création » de la part du récitant; il y a d’ autre part des traditions sans texte de référence
dans lesquelles le fond commun mythologique forme la base des performances des récitants
qui sont autant de créations. Les ndroong se rattachent à ce deuxième type de tradition et on
ne peut qu’être frappé de voir à quel point les problèmes que pose leur étude ressemblent à la
problématique développée à propos de l’étude des textes d’Homère et les performances des
bardes yougoslaves. Les similitudes les plus probantes se trouvent à notre avis au niveau de
l’emploi des « formules », des « scènes typiques », et dans certains cas , à celui de la structure
narrative. Si ces similitudes étaient avérées, les ndroong représenteraient un élément de plus
corroborant l’idée que les longues performances que ne lient aucune filiation reposent sur un
mode de création et un savoir faire similaire élaboré indépendamment.

Quelques poèmes célèbres
• Rooc et Roong dévorent le père de Leeng [].
Cet épisode oppose les frères Rooc et Roong, qui sont possédés par des chiaak depuis qu’ils
ont ouvert la calebasse aux chiaak laissée par Iaang, et le héros Leeng, fils de Ruung.
Rooc et Roong transforment Ruung le père de Leeng et de Koong en buffle. Ils demandent
à Leeng d’attraper le buffle au lasso, et de fabriquer un poteau du sacrifice. Leeng ignorant
l’identité du buffle s’exécute. Les chiaak Rooc et Roong sacrifient le buffle. Leeng finit par
comprendre qu’il a été abusé et tue les chiaak.
• Chhung et Draang s’emparent de Biing, femme de Iaang et Ian femme de Chiang (
), Chhung fils du Unh (frère) s’empare de
Biing femme de Iaang, Draang fils de Naar (soleil) s’empare de Ian, femme de Chiang. Il y
a bataille, les combattants se transforment en taureau et se battent près d’un étang. Chiang
et Iaang sortent vainqueurs.
• Tiing et Mboong disputent à Chiang sa femme [].
Comparable au précédent.
• Koong a la main bloquée (sous le rocher) [ Les chiaak Rooc et
Roong veulent dévorer les âmes () de Koong. Ils font que, lors d’une pêche, elle ait
la main bloquée sous un rocher. Leeng et Iaang coupent la main de Koong, celle-ci en
meurt. Le corps de Koong est ramené à la maison. On demande à l’homme de médecine
() d’observer avec les cristaux ( ), celui-ci constate que les chiaak
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•

•

•

•
•

-

-

-

-

Rooc et Roong sont en train de dévorer les âmes () de Koong. Leeng rassemble ses
compagnons et tue Rooc.
Chhung [] s’empare de Biing et de Joong, les femmes de
Iaang et de Iööng. L’enlèvement des femmes amène à une bataille au cours de laquelle Iööng
et Iaang, alliés à Kôông et Leeng tuent leurs ennemis.
La fuite des buffles de Kôông []. Les chiaak Rooc et Roong font fuir les
buffles de Kôông, celle-ci suit les buffles à la trace et parvient au village de Rooc et de
Roong. Lêêng et Kôông vont à la recherche de Kôông, en route ils rencontrent Tiing fils de
Unh et Mboong fils de Uhn. Tiing et Mboong arrachent Kôông aux Chiaak, avant même
l’arrivée de Lêêng et de Kôông.
Biing mange la fleur de l’arbre Ngee []. Biing, fâchée parce que Iaang,
son mari, a une autre femme, mange la fleur de l’arbre Ngee et meurt. Les chiaak Chhung
et Doong en profitent pour s’emparer de l’âme de Biing au pays des morts. Leeng et Kôông
demandent à l’homme de médecine d’observer avec les cristaux, il réussit à localiser l’âme
de Biing dans le corps du chiaak Chhïïng. À la suite de cela Leeng et Kôông vont dans la
forêt couper l’arbre Ngee. Apparaît alors le village des chiaak. Leeng et Kôông se battent
avec les chiaak et leur arrachent l’âme de Biing, celle-ci revient du pays des morts.
D’autres passages connus sont des compositions plus petites qui reviennent dans des poèmes
plus longs, tels que :
La visite de Leeng à Chiang []
La visite de Leeng à Biing []
Le village de Chiang		
[)
L’éloge à demoiselle Biing []
Quelques informations généalogiques:
Nous donnons ci-dessous quelques informations généalogiques et indications sur les
caractères et actions des différents personnages, héros, héroïnes, divinités:
Mee Rong [] (mère de Rong), l’ancêtre, fille de l’arbre Jrii (figuier sauvage), mère de
Rong et de Boong, a trouvé lors d’une pêche au panier, l’œuf de Chiang d’où est né Chiang.
Elle le fait éclore en l’enroulant dans le coton. Sa fille Rong permettra à Chiang de naître
du corps d’une femme.
Rong [], fille de Mee Rong, sœur aînée de Boong. Chiang qui est transformé en rat des
bambous pénètre dans son vagin et renaîtra sous forme humaine. À cette occasion elle
commet l’inceste avec son jeune-frère Boong.
Boong [], fils de Mee Rong, cadet de Rong, commet l’inceste avec Rong.
Iaang [], fils aîné de Ruung, compagnon de Leeng et de Chiang.
Leeng [], fils cadet Ruung, frère de Jaang. Leeng est le type même du guerrier. Extrêmement
précoce, violent et impulsif, il agresse les femmes à l’occasion et n’hésite pas à commettre
l’inceste avec Koong. Son comportement social, politiquement et sexuellement peu correct,
est compensé par sa valeur guerrière.
Klöng, sœur de Bbrah, ancêtre de Leeng et de Koong.
Bbrah ]: sœur de Klöng.
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- Tiing []: père de Koong.
- Chiang [] : fils de l’œuf. L’œuf de Chiang a été trouvé et mené à l’éclosion par Mee
Rong.
- Chiang a été remis au monde par Rong dans le ventre de laquelle il s’était introduit. Chiang
est le type du chef habile et du politique avisé. Souvent il est contraint de corriger les
infractions de Leeng. Chiang qui est possédé à sa naissance par un chiaak est un allié de
Leeng et un ennemi de Tiing et Mboong.
- Tiing []: père de Iööng et de Koong, ennemi de Iaang et de Leeng.
- Mboong [] : frère de Tiing, ennemi de Iaang et de Leeng.
- Leet Maaj [) : deux déesses sœurs, amantes de Leeng. Elles incitent le singe à
dévorer Iaang, fils de Ruung.
- Koong [] : sœur de Leeng.
- Rooc-Roong [] : deux frères, ils ouvrent la calebasse où sont enfermés les chiaak de
Chiang et sont eux-mêmes possédés par les chiaak. Ennemis de Leeng Jet de Iaang.
- Tuu dut [] : divinité, nom d’une plante sacrée.
- Biing [] : fille de Loong, femme de Iaang, modèle de la femme bunoong idéale.
- Bbrih, Bbreh [] : deux sœurs.
- Mee green Mee gran []: deux sœurs, président à la création du monde,
distribuent les terres.
- Nduu [] : divinité, marié à de nombreuses femmes.
- Mee döm [mère de Iaang et de Leeng.
- Ruung] : père de Iaang et de Leeng.

Mythe de la création
La terre est née du travail des vers de terre enfermés dans des calebasses. Les vers ont augmenté
le volume de la terre contenu dans les calebasses. Mee green et Mee gran ont départagé
les régions. À l’origine il y eut les pierres plates (gleer) et le rocher Braan (), le
rocher Nkhön Baang (), les bambous Glee R-ii () du Mont Nöm Leer
(). Les hommes sont sortis de la « grotte des ancêtres » () qui se
trouve au pied du Nöm Leer.

 	

Leet et Maai contactent le singe

Ce passage relate la colère des déesses Leet et Maai. Selon certains anciens Leet et Maai
sont des déesses qui auraient été intimes avec Leeng. Ce dernier organise un festin sans les
convier. D’où leur colère. Elles envoient les plantes sacrées vers le singe et communiquent
avec lui en rêve pour susciter chez lui l’envie de tuer Iaang pour affaiblir le « clan » Leeng
Chiang et Iaang. Notre passage donne une description du voyage des plantes sacrées et du
singe; cette description reviendra de façon quasi identique à de nombreuses occasions.

Voix du Mondulkiri - Ndroong poèmes épiques | 577

1.

      

1.

Il est grand le manche de notre
machette à nous, Leet et Maai,
il faut deux hommes pour le
porter !

     

2.

Elle est grande la hampe
de notre lance, il faut deux
hommes pour la tenir à
l’oblique.

     

3.

La surface de nos boucliers,
il faut sept hommes pour la
porter.

     

4.

[Une fois] brisé le manche de
notre machette, à nous, Leet et
Maai, il nous reste le manche
de bambou.

   

5.

Sans la lumière des yeux, [il
nous reste] la plante des pieds.

    

6.

Brisée l’arbalète en bois de
Nang et de Kloot qui pousse sur
les bords de la rivière Gluung

      ?

7.

Ayant perdu les cinq [doigts]
de la main, nous fuyons tous
ensemble.

a       

8.

Vous Wêh, plante sacrée,
Wong plante sacrée.

9.

     

9.

Puissiez-vous dévorer le foie de
ce Jaang !

  	



grand manche couteau je Leet toi 2

 

personne porter

2.

grand hampe lance 2CL «personne»
soutenir-oblique  

3.

surface bouclier Djang 7Cl « personne »
porter

4.

briser manche couteau je Leet Maaj 

 

rester manche bambou

5.

aveugle œil plante pied

6.

casser arbalète Nang Kloot rive Gluung

7.

casse main 5 mener compagnon à courir

8.

côté toi Weh petit Gun Wong petit Gun
donner obtenir dévorer foie Sqvd Iaang Ana
Indrp

10.       
donner obtenir dévorer foie Sqvd il Indrp



10. Puissiez-vous lui dévorer le foie
à ce Iaang.

578 | Voix du Mondulkiri - Ndroong poèmes épiques

11.      
couper retenir vésicule-biliaire foie Sqvd

11. Puissiez-vous lui couper et lui
arracher la vésicule biliaire.

12.    
donner obtenir Iaang beau

12. Pour en finir avec le beau
Iaang !

13.       
disparu PREP Iaang Sqvd PART PLUR il

13. Une fois disparu Jaang, ils
seront affaiblis.

14.     
perdu PREP Iaang Ana Indrp maigre

14. Une fois disparu Jaang, ils
seront maigres !

15.    
obstiné très dure cou

15.

16.        
à il persuader frapper cymbale Bur cymbale

16. C’est lui qui les a poussés à
jouer des cymbales anciennes.

Il est obstiné et têtu celui-là !



ancien

17.      

EXPR jeter tube plante- sacrée aussitôt

17. Lançons vite le tube de bambou
plein de plantes sacrées.

18.     
aller à Indrp il Indrp

18. Qu’elles aillent là-bas, chez le
singe.

19.       
en-sorte se-souvenir Sqvd il singe

19. Pour qu’il ait des prémonitions,
ce singe.

20.       
se-rendre compte Sqvd tranquille

20. Qu’il voit en rêve bien
tranquille.

21.     
se-rendre compte copuler fidèle pied escalier

21. Qu’il se souvienne d’une
amante fidèle avec laquelle il
copulait devant la maison dans
la cour.

22.  
se-rendre compte Sqvd

22. Qu’il ait des prémonitions.

23.        

23. Que dans son sommeil le singe
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dormir Sqvd il EXPR rêver

24.       
dormir parler rêver Iaang Dieu il


parle, qu’il rêve, profondément
endormi.
24. Qu’il dorme et qu’il parle en
rêve, qu’il rêve de Iaang, le
singe.

singe

25.       
se-rendre-compte Sqvd il rêver Iaang forêt

25. Qu’il ait des prémonitions,
qu’il parle en rêve, qu’il rêve
des Iaang de la forêt.

26.      
rêver embrasser amante embrasser
même calebasse

26. Qu’en rêve il étreigne son
amante, alors qu’en fait il
étreint une calebasse à eau



eau

27.      
rêver griffer amante griffer même calebasse
  	



27. Qu’en rêve il griffe son amante,
en fait il griffe une calebasse à
soupe de riz.

soupe-de-riz

28.      
hé toi hé hé toi singe parent
     

28. Hé toi, oncle singe, pourquoi
ne dévores-tu pas le foie de ce
malheureux Iaang !

pourquoi-pas toi dévorer foie Sqvd Iaang

29.       
ainsi toi dire à Indrp PART plante sacrée

29. Tu le lui diras, comme je te l’ai
dit à toi, plante sacrée !

  

compagnon Gun

30.    
quoi que bavarder

30. Pourquoi parler à tort et à
travers !

31.     
EXPR lancer tube Gun

31. Les voilà partis, on lance
aussitôt le tube de bambou
plein de plantes sacrées.

  	



aussitôt

32.      

32. Si elles volent à basse altitude,
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s’envoler à bas craindre rencontrer avec


elles craignent de rencontrer
un faucon.

faucon

33.      
voler à haut craindre rencontrer avec

33. Si elles volent à haute altitude
elles craignent de rencontrer
l’esprit (???) Biang



Biang

34.           
voler à
EXPR
collé ciel
  	

à

base

 

aller PART

35.     
voler tourner faucon moineau EXPR
  	

34. Elles volent collées au ciel,
elles vont !



aussitôt

35. Elles volent en contournant
les faucons et les moineaux
qui battent frénétiquement des
ailes.

36.      
rocher 7Qt « couche » PART ensuite Indrp

36. Elles passent sept hauteurs de
rocher.

37.   
falaise 7 couche

37. Ensuite sept couches de falaise.

38.      
1Qt « pied » eau surface 1Qt « pied »

38. Ensuite une longueur de
rivière, une surface d’eau.

39.     
rocher 7Qt « couche » côté bas 

39. Elles passent sept couches de
rochers qui se trouvent plus bas.

40.   
rocher 7Qt « couche »

40. Sept niveaux de rochers.

41.       
falaise 7Qt « couche » 1Qt « pied » avancer 1

41. Sept hauteurs de la longueur
d’un pas, sur toute la surface de
l’eau.

 

pied surface

42.   
avancer NEG pouvoir

42. Impossible d’avancer !

Voix du Mondulkiri - Ndroong poèmes épiques | 581

43.       
côté bas Indrp 1Qt « mesure corde rotin »

43. Sur le bas, la rivière a la
profondeur d’une longueur
d’une corde de rotin.

44.      
monter EXPR pied forêt Buu Pruh

44. Elles montent très haut, au
delà de la forêt du village de
Bupruh.

45.      
à Indrp forêt autre herbe Ja autre

45. Là-bas il y a toujours de la forêt,
il y a toujours de l’herbe Jaa !

46.       
arrive à Indrp à singe Indrp oh la ..

46. Les plantes sacrées arrivèrent
là, chez le singe. Oh quel
singe ! Vraiment.



   

singe Ana Indrp

47.       
grand comme maison vraiment singe eux gras

47. Il est grand comme une maison,
ce singe. Il est gros et trapu.



EXPR EXPR

48.       
grand comme maison gras EXPR

48. Grand comme une maison,
gros et trapu, ventru.

49.      
compagnon 5 (x) 10 monter dos NEG plein

49. Cinquante de nos compagnons
monteraient sur son dos et
n’en occuperaient pas toute la
surface.

50.       
compagnon 5 (x) 10 ordonner dos NEG finir

50. Cinquante de nos compagnons
pourraient se placer en bon
ordre sur son dos et d’autres
pourraient s’y joindre !

51.       
canine à gauche 1Qt « longueur envergure
arbalète »

51. Sa canine du côté gauche
est longue d’une envergure
d’arbalète.

52.       
canine Ana droite 1QT « longueur
hampe lance »

52. Sa canine du côté droit de la
longueur d’une lance.

582 | Voix du Mondulkiri - Ndroong poèmes épiques

53.      
Sqvd () canine long moitié ciel EXPR

53. S’il montre ses canines elles
s’arrêtent à mi–hauteur du ciel.

54.     
canine brisé comme  cuisse 

54. Des canines de la taille de la
jambe repliée sur la cuisse.

55.      
œil ouvert milieu tête énorme

55. Un œil largement ouvert, au
milieu de la tête, énorme.

56.   
dent unique EXPR

56. Une dent unique, branlante.

57.  
dent unique EXPR

57. Une dent unique et bien
branlante. Elles y vont …

 

à zndrp aller

 	

Scène de bataille

Ce passage décrit l’épisode qui justifie le titre. L’énorme singe gris suit Jaang, se précipite sur
lui, le réduit en boulette et l’avale. Le début du passage nous montre Jaang en train de pêcher
et de déterminer la part de poisson qu’il réserve à chacun. Suit un bref combat au cours duquel
Jaang, dominé et terrorisé, a le temps d’appeler Leeng au secours. Le combat se termine par la
victoire du singe qui avale son adversaire. Au niveau de l’emploi des procédés poétiques, le
passage n’est pas uniforme. Certains passages tels que les vers 1 à 7, les vers 96 à 103 sont très
réguliers combinant les allitérations avec la régularité du nombre des syllabes, des accents et
la répétition de la même structure grammaticale. D’autres ne retiennent qu’un seul niveau de
régularité. La séquence , formule de conclusion et de transition, est employée
régulièrement à partir du vers 37. Dans les vers 101 et 103 elle revient à un vers d’intervalle.
Ces répétitions, trop rapprochées pour jouer leur rôle ordinaire, permettent à la récitante de
continuer sa performance, à un moment où elle est à court d’inspiration et où son récit se répète
(comparer les vers 102 et 104 avec les vers 87, 90 et 92). Il s’agit là d’un emploi particulier des
formules de transition, qui ne s’explique que dans le cadre d’une performance orale.
1.

      

1.

Il monte, retourne là-bas, le
soleil est encore haut dans le
ciel.

       

2.

Le soleil est à l’oblique, l’oiseau
Rlöng retourne à son nid.

monter revenir à Indrp côté soleil

2.

Soleil penché EXPR fini revenir oiseau-R
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3.

    

3.

Le soleil est à l’oblique, bas,
l’oiseau Rklaang retourne à son
nid.

     

4.

Le soleil frôle le sommet de
l’arbre Blaang, le buffle rentre
à l’étable.

      

5.

Le soleil aux reflets rougeâtres
est tout bas. Il se couche, il
disparaît à l’horizon.

   1  

6.

Le soleil est au moment où l’on
attend le gibier près de l’arbre
aux fruits Peç.

   

7.

Où l’on veut cueillir les fruits
là où ils sont nombreux.

    

8.

Où l’on veut attendre la poule
sauvage là où elle vit.

      

9.

Je rentre, moi, ça suffit j’ai assez
attendu.

soleil oblique EXPR déjà revenir oiseau-R

4.

soleil bout arbre-B fini revenir buffle

5.

soleil EXPR à en-bas descendre disparaître

6.

soleil à attendre rassemblement fruit Pe

7.

vouloir cueillir rassemblement fruit (2x)

8.

vouloir attendre rassemblement poule forêt
9.

revenir déjà revenu ce côté je à

  	



maintenant

10.         
Iaang Indrp pagne EXPR hanche
  	

10. Iaang, le pagne solidement
noué aux hanches, rentre.

 

abandonné PART

11.      
bracelet enfiler main droit mettre PART

11. Il a mis les bracelets à la main
droite.

12.      
ivoire éléphant trou oreille mettre PART

12. Il a mis les rondelles d’ivoire
dans (les lobes de) ses oreilles.
Il rentre chez lui.


1

: ce terme a plusieurs acceptions : il désigne un endroit fréquenté, un endroit où l’on trouve une plante
en abondance, un puits (()). En tant que verbe il signifie : fréquenter régulièrement un endroit, être
familier avec un endroit, s’occuper d’un endroit ou d’un domaine (forêt, village …).
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revenir
13.     
monter EXPR bord terre

13. Il monte péniblement sur la
terre ferme.

14.       
aller pas-à-pas Iaang ce à sol Sqvd

14. Il avance pas à pas, Iaang, sur
le sol.

15.       
glisser plante pied à sol EXPR

15. La plante de ses pieds glisse.

16.       
côté Indrp à tronc Rwii tronc Jrii

16.

Là–bas sous l’arbre Rwii, près
du figuier à deux pieds.

  2

2 Qt « pied »

17.   
se-briser branche Kaa-noot

17. Elle est brisée la branche de
l’arbre (kaa)-Noot.

18.   
Du côté (arbre) Thoot

18. Du côté de l’arbre ThootThoong.

19.   
Du côté tronc Lö k

19.

20.   
Du côté tronc Lwii

20. Du côté de l’arbre Lwii.

21.   (3)
Du côté branche Djrii

21. Du côté de la branche du
figuier.

22.   
Du côté branche Djraang

22. Du côté de la branche de l’arbre
Djraan.

23.      
oh s’asseoir boire tabac PART ah

23. Ouf ! Il s’assied et il fume en
attendant.

24.     
s’asseoir boire s’asseoir tabac Iaang

24. Il s’assied et il fume, Iaang.

2

Du côté de l’arbre Lök.

[deux pieds / jambe] construction de type Cl / Qt : le figuier qui se compose de deux « pieds » c’est-à-dire
dont le bas du tronc présente deux parties nettement séparées.
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25.    3    
singe Iid Indrp obstiné il suivre de derrière
  	

      

25. Le singe le suit, il ne le lâche
pas d’une semelle, il reste
invisible.

NEG voir PART

26.         
singe il suivre Iid Indrp de derrière obstiné

26. Le singe le suit, il ne le lâche
pas d’une semelle.

   

singe suivre de derrière

27.       
long tige corps singe suivre de derrière

27. Il est de haute taille le singe, il
le suit.

28.       
suivre (3x) à à Indrp à à Indrp

28. Il le suit … il le suit, jusqu’à
là-bas.

29. 4    
fumer tabac Iaang Iid Indrp

29. Il fume Iaang, il fume.

30.       
s’asseoir EXPR à tronc Djrii Ioo

30. Il se repose, immobile au pied
du figuier Ioo.

31.      
se-reposer EXPR à tronc Djrii Ioo

31. Il se repose, sans bouger, au
pied du figuier Ioo.

32.      
bord filet à tronc Djrii Ioo

32. Il dépose le filet au pied du
figuier Ioo.

33.      
suspendre grenouille suspendre poisson

33. Il suspend ses grenouilles, il
suspend ses poissons.

34.       
à tronc Djrii Ioo Iid Indrp PART

34. Au pied du figuier Ioo, là-bas.

35.      
pendre brochette embrocher grenouille
fini PART

35. Il prend des brochettes,
embroche des grenouilles.

3

 : rectiligne, droit, obstiné, ex. :  [chemin long rectiligne] « Un long chemin rectiligne », 

[enfant effronté buté suivre père] «L’enfant effronté et obstiné suit son père».
boire,  : fumer


4

:
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36.      
prendre brochette embrocher poisson
fini PART

36. Il prend des brochettes et
embroche des poissons.

37.       
poser à Indrp que quoi bavarder

37. Il les pose en hauteur. Pourquoi
parler à tort et à travers …

38.        
Iid Indrp à Indrp Indrp Indrp Indrp

38. Celui-ci, de ce côté-là, celui-ci,
là ; je le donne à Leeng.



  

il Leeng

39.    
Iid Indrp distribuer Koong

39.

Celui-ci je le donne à Koong .

40.       
Iid Indrp Indrp distribuer Iööng

40.

Celui-ci je le donne à Iööng.

41.       
Iid Indrp Indrp distribuer Chiang ainsi

41. Celui-ci je le donne à Chiang
…

42.      
séparer d’eux à Indrp (2x) 

42.

43.    
séparer d’eux à Indrp

43. Il sépare ce qu’il veut donner.

44.       
hé Iid Indrp 1Qt « brochette » Indrp à

44. Ceci, cette brochette c’est pour
eux.

Il sépare ce qu’il veut donner
aux uns et aux autres :

 

distribuer eux

45.       
1Qt « brochette » Indrp 1Qt « brochette »
Indrp à

45. Cette brochette-ci, cette
brochette-ci est pour moimême !

  

je même

46.    
ainsi préparer distribuer il

46. Voilà comment je ferai les
choses.
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47.     
que bavarder

47. Pourquoi parler à tort et à
travers ?

48.        
singe de Indrp où poser il Iaang Iid

48. Le singe là-bas se demande où
il va attaquer ce Iaang.





Indrp

49.   5     
poser source eau Indrp rester dominer

49. Vais-je l’attaquer aux reins ?
Non, il s’en sortira aussi.

 

il aussi

50.  6    
poser mettre rester dominer il aussi

50. Vais-je l’attaquer des deux
côtés du cou ? Non, il s’en
sortira aussi.

51.   7    
mettre chemin frange rester dominer

51. Vais-je l’attaquer en plein
front ? Non, il s’en sortira aussi.

  

il aussi

52.        
mettre à hanche rester dominer il

52. Si je l’attaque aux hanches, il
s’en sortira.

53.      
mettre à cuisse rester dominer il

53. Si je l’attaque aux cuisses, il
s’en sortira.

54. (a)      
maintenant Indrp mettre donner corde cœur

54. Alors je l’attaque en pleine
poitrine, des deux côtés du cou
(???).

8   

côté (???) il Ana

55.   
Indrp EXPR même

5
6
7
8

55.

Allons-y d’un seul coup !

[source eau] : désigne les reins.
[ …….] : désigne le côté du cou.
 [chemin frange] : désigne le devant du front, où les cheveux sont coupés droits.
 : désigne le flanc d’une colline,  : désigne une suite de lignes à pêcher posées à la file le long d’une
rivière. Cette séquence est mal comprise, Nchööp comprenait « des deux côtés du cou ».
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56.    
que quoi bavarder

56. Pourquoi parler à tort et à
travers ?

57.       
ramper EXPR côté herbe Indrp même

57. Il rampe, tout doucement, sur
l’herbe là-bas.

58.      
se-lever jambe se-lever main l de Indrp

58. Il se dresse sur les pieds et les
mains.

59.      
EXPR même à à Iaang Indrp

59. Et hop, il se jette sur Iaang.

60.      
que gens Ana Indrp

60. Qui c’est celui-là ?

61.       
en train REL sortir regarder EXPR

61. Alors qu’il essaie de se dégager,
il regarde, un instant.

62.   
se tourner voir EXPR

62. Il tourne la tête, il l’aperçoit.

63.     
contracter sourcil œil

63.

Il fronce les sourcils.

64.   
froncer sourcil œil

64.

Il les contracte.

65.    
voir singe eux grand

65.

Il voit le singe, il est grand !

66.       
oh ! hurler gémir EXPR PART Iaang Indrp

66. Oh ! Ooh ! Il s’étrangle dans
ses cris, notre Jaang.

67.    
plein forêt Buu Bruc

67. Ça résonne dans toute la forêt
de Bubruç.

68. 9    
hurler gémir EXPR

68. Ooh, il hurle, ça résonne
partout.

69.    

69.

9

:

mugir ou beugler, ici hurler.

On l’entend dans toute la forêt
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forêt eux Prong



de Buprong.

70.   
NEG rester pouvoir

70.

71.       
gémir à Indrp gémir PART gémir grand

71. Il gémit, et gémit, il pousse de
longs gémissements.



Il ne se domine plus.

  

PART à Indrp

72.   
quoi que bavarder,

72. Pourquoi parler à tort et à
travers?

73.        
ainsi dire hé vous hé hé vous à

73. Hé vous autres là-bas, jeune
frère ! Hé vous autres.

 

Indrp

74.       
Leeng cadet essayer toi accueillir Sqvd EXPR


74. Leeng tâche de venir à la
rescousse, viens vite !

 

à je

75.      
pouvoir entendre oreille bien Leeng Indrp

75. Leeng l’entend clairement, le
malheureux.

76.    10    
compagnon occupé à éplucher corde

76. Leeng est en train d’enlever
l’écorce du rotin pour faire une
corde.

77.   
éplucher Leeng Indrp

77. Il épluche le rotin, Leeng.

78.       
éplucher corde rotin à terre EXPR

78. Il épluche le rotin, assis sur
le sol, tout concentré sur son
travail.

79.       
hé, toi hé hé toi Leeng cadet

79.

10

(n) : être en train de, proche de ou 

Hé, toi, Leeng, jeune frère.
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80.     
ainsi respiration à mâchoire respiration

80. Iaang est hors d’haleine. Il a le
souffle coupé.



EXPR

81.      
EXPR singe PART pousser je
  	

 

à en bas

82.     
attraper à cheveu laisser long bord couper

  	

81. Hé, d’un coup, le singe s’est
plaqué sur moi.

  

habitué nouer bandeau

83.       
hurler gémir chien à Iid Indrp Sqvd


82. Le singe l’a attrapé par ses
longs cheveux sur le front où
il a l’habitude de nouer un
bandeau.
83. Il pousse un hurlement aigu
comme un chien, il hurle
comme un chien.

gémir chien

84.    
EXPR crier homme et Nuun

84. Il braille comme un homme et
comme un Nuun !

85.       
fini Indrp essayer faire Iaang Iid Indrp

85. Alors, il s’efforce de résister,
Iaang.

86.     
jambe 1 côté Iaang PART s’appuyer côté

86.



Il s’appuie d’ une jambe sur un
figuier.



Jrii

87.      
main 1 côté s’appuyer côté arbre-J

87. Il s’appuie d’une main sur
l’arbre Jraang.

88.      
mâchoire 1 côté à pierre qui-dépasse

88. De la mâchoire il s’appuie sur
un rocher qui dépasse.

89.      
tronc bois 3 Iaang faire que

89. Trois arbres, Jaang les fait plier.



EXPR
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90.    
tronc bambou 6 EXPR

90. Six bambous Glee, il les fait
céder sous la pression.

91.      
arbre-K et arbre Chh se-plier sommet et

91. Des arbres Kraaw et Chreeng se
plient du sommet à la racine.



base

92.     
Iaang PART 3 se-briser EXPR

92. La puissance de Iaang ! Ils se
brisent en trois morceaux, sur
toute la surface.

93.       
arbre-K et arbre Chh se-plier sommet

93. Les arbres Kraaw et Chrêêng,
ils sont pliés du haut en bas.

 

et base

94.      
se-briser 3 se-casser EXPR

94. Ils sont brisés en trois
morceaux, fendus !

95.       
de Indrp Djrii arbre-Tök Sqvd
se-briser    
3 se-casser EXPR

95. Le figuier Tök là-bas fendu en
trois morceaux !

96.  
quoi bavarder

96. Pourquoi parler à tort et à
travers ?

97.   
brisé branche Tök

97. Les branches de l’arbre Tök se
brisent.

98.   
brisé branche Lwii

98. Les branches de l’arbre Lwii se
brisent.

99.   
brisé branche Noot

99. Les branches de l’arbre Noot se
brisent.

100.   
brisé Thoot Thoong

100. Les arbres Thoot-Thoong se
brisent.

101.   

101. Pourquoi parler à tort et à
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quoi bavarder

travers ?

102.      
se-briser 3 morceau EXPR le-long  
à Indrp

102. Ils se brisent en trois parties,
brisés au sol.

103.    
que quoi bavarder

103. Pourquoi parler à tort et à
travers ?

104.    
tronc bois 3 Iaang faire

104. Trois arbres, Iaang en vient à
bout !

105.    
EXPR suivre à Indrp

105. Ils se plient sous les secousses !

106.    
se-heurter EXPR Sqvd EXPR

106. Ils se cognent l’un contre
l’autre, ils s’agrippent, ….

107.   11
se botter se-bloquer ventre cœur

107. Ils se donnent des coups de pied
sur le ventre, ils se bloquent le
foie.



et foie

108.    
se botter EXPR se-disputer EXPR
 

108. Ils se donnent des coups de
pied, ils se disputent, ils se
bloquent l’un l’autre.

Iid Indrp

109.        
fini vaincre PART vaincre

109. C’est fini, il a gagné.

110.     
enrouler EXPR EXPR bout

110. Il le roule dans ses mains tout
petit, il l’enveloppe dans le
rebord de sa chemise.

  

tissu bout chemise

111.      
mettre insérer plexus et foie

11



: partie du corps entre le plexus solaire et le nombril.

111. Il le coince entre le plexus et
le foie.
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112.     
singe PART EXPR avaler bouche

112. Il l’avale, le singe, woup ! Il
l’aspire avec la bouche.

113.    
EXPR avaler avec mâchoire

113. Woup ! Il l’attire avec les
mâchoires.

114.      
entrer en-bas dans ventre singe

114. Il descend dans le ventre du
singe.

115.        
mourir PART fini entrer dans ventre
Iaang fini

115. Il est mort, fini. Il est dans le
ventre, Iaang.

116.     
entrer dans ventre singe PART

116. C’en est fait de lui. Il est dans
le ventre du singe !

	 Leeng l’emporte sur le singe
Nous avons ici une illustration typique d’une description de bataille dans le style épique.
Comme dans la plupart des descriptions, il s’agit d’un ensemble de formules construites sur
le même modèle. Ces formules reviennent presque à l’identique dans d’autres descriptions du
même genre.
      
combien longtemps tirer PLUR vous
INTER Indrp
		

1.

Combien de temps encore,
vous autres, voulez-vous continuer à vous battre de la sorte ?

       

2.

Combien de temps encore vaisje descendre et me transformer
en poisson ?

      

3.

Descendre dans l’eau et me
transformer en poisson.

    

4.

Combien de temps allonsnous nous mordre l’un l’autre,
poisson contre poisson.

       

5.

Combien de temps allons-nous
remonter sur la terre ferme et

1.

2.

combien longtemps je descendre poisson

3.

descendre à eau devenir poisson

4.

s’entremordre ensemble poisson avec poisson

5.

monter à terre-ferme devenir rat
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nous transformer en rat ?
6.

     

6.

Nous transformer en dévoreurs
de riz ?

     

7.

Leeng de ce côté,

    

8.

Est monté sur la terre ferme,
s’est fait rat.

      

9.

Il a dévoré du riz avec
application.

devenir dévorer fruit riz EXPR

7.

Leeng de Indrp en outre

8.

monter à terre-ferme devenir rat

9.

il dévorer fruit riz EXPR

10.    
essayer il faire dévorer

10. Il se met à faire semblant de
dévorer du riz.

11.      
essayer à Indrp s’entremordre ensemble rat

11. Ils se sont efforcés de se battre
à coup de dent, rat contre rat.

 

avec rat

12.    
hé NEG rester vaincre

12. Hélas ! Sans résultat : il n’ y a
toujours pas de vainqueur.

13.      
Lêêng de Indrp singe de Indrp

13. Leeng de ce côté, le singe de
l’autre.

14.       
fini EXPR déchiré chemise rat aussi

14. C’est fini, elle est en morceaux
la chemise du rat de ce côté là.

   

de Indrp

15.   
quoi que bavarder

15. Inutile de parler à tort et à
travers !

16.      
hé arracher peau déchiré 2QT « doigt »

16. Elle est arrachée la peau du rat
de ce côté-là, sur une surface
de deux doigts.

17.      

17. Le rat a eu la peau arrachée sur
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rat côté Indrp déchiré peau aussi


la surface d’un pouce !



pouce

18.       
hé fini NEG rester pouvoir bloquer je

18. Hélas, je suis incapable de
résister.

 

Iid Indrp

19.     
quoi résister bloquer

19. Comment résister ?

20.      
machette bâton Buu Jraaw

20. On utilise la machette et le
bâton comme au village de
Buujraaw.

21.      
quoi vaincre aussi lame lance Roong

21. Comment résister au fer de
lance [fabriqué] par les R-ong

22.   
quoi résister aussi

22. Comment résister?

23.       
extraordinaire très gens Leeng Ana Indrp faire
    	  

23. C’est extraordinaire, ce que
notre Leeng fait en attendant
…

24.       
faire Sqvd faire chevreuil, PART en outre

24. Il se transforme en cerf, en
chevreuil.

25.    
manger faire Sqvd

25. Il mange [de l’herbe] devenu
cerf !

26.  
faire EXPR

26. On se transforme en cerf, il
prend la forme d’un animal.

27.    
faire cerf blanc queue

27. Il se fait cerf à queue blanche.

28.       
faire chevreuil

28. Leeng se fait chevreuil.

en-attendant où ah
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29.      
poil comme chevreuil aussi

29. Ses poils sont pareils à ceux du
chevreuil.

30.    
à pied comme chevreuil

30. Ses jambes sont pareilles [aux
pattes] du chevreuil.

31.        
à main comme chevreuil

31. Ses mains sont pareilles [aux
pattes] du chevreuil.

32.      
à nez à œil pareil aussi

32. Son nez, ses yeux comme ceux
du chevreuil !

33.         
singe Iid Indrp de Indrp faire chevreuil

33. Le singe, de son côté, se
transforme en chevreuil aussi
…

  	



en-outre

34.  
faire chevreuil

34. Il se transforme en chevreuil.

35.      
Leeng de Indrp cherche

35. Leeng de son côté le cherche
…

36.   
(2x) NEG voir

36. Il le cherche et il ne le voit pas.

37.   12    
trou pierre observer trou Sqvd

37. Il regarde dans les cavités
des pierres, il regarde sous la
cascade.

38.    
il se pencher-voir opaque Sqvd milieu eau

38. Il regarde … c’est opaque au
milieu de l’eau.

39.    
il tâtonner avec pied

39. Il tâte du pied...

40.  
mourir pourri

40. Qu’il crève et qu’il pourrisse ce
singe ! (dit Leeng).

12



: généralement prononcé emprunt à un autre parler.
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41.       
il Indrp entrer trou branche-tendre bambou-G

41. Le singe pénètre dans un
bambou Glee.

42.        
il enfoncer regarder à Indrp EXPR (vide)

42. Leeng fouille du regard, il
regarde : rien !

43.       
voir aussi voir PART PART voir PART

43. [Soudain] il le voit ! Il l’a vu, il
le voit !



aussi

44.   
suivre PART pied

44. Il suit ses traces.

45.       
faire chevreuil il de Indrp

45. Voilà qu’il s’est transformé en
chevreuil !

46.   
il manger aussi

46. Il mange.

47.        
Leeng PART manger feuille haricot

47. Leeng dévore des feuilles de
haricots concentré d’autre de
son côté.

     

EXPR aussi de Indrp

48.      
s’entrebattre ensemble chevreuil avec chevreuil
    

48. Soudain, ils recommencent
à se battre, chevreuil contre
chevreuil, …

encore à Indrp

49.     
se battre NEG vaincre

49. Ils se battent, il n’y a pas de
vainqueur.

50.     (3x)
ainsi se battre NEG vaincre

50. Ils continuent, toujours pas de
vainqueur.

51.       
hé, vaincre Leeng tout

51. Soudain, voilà que Leeng
l’emporte.

52.      
alors côté Indrp fini

52. À partir de ce moment c’est
fait :
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53.  
vaincre Leeng

53. Leeng a le dessus.

54.      
EXPR déchiré chemise chevreuil

54. Elle est en lambeaux, elle
est déchirée la chemise du
chevreuil.

  

aussi

55.     13 14
fini PART fini sortir troué percé Sqvd
  	

   

55. C’est fini, la peau du chevreuil
est percée, largement ouverte
sur [une surface] de deux doigts.

chevreuil 2Qt « doigt » aussi

56.      
chevreuil côté Indrp arracher Sqvd EXPR

56. Le chevreuil a la peau arrachée,
il s’efforce de se sauver.

57.   
respiration vache PART

57. Il a le souffle court comme un
bœuf …

58.        
côté ce faire cerf PART ah

58. Soudain de ce côté voilà qu’on
se transforme en cerf …

59.         
hé, singe de Indrp dire faire cerf

59. Hé, le singe de son côté s’est
transformé en cerf aussi.

    

PART encore Indrp

60.     
tête il 3

60. Hé, le singe, il a trois têtes.

61.   
corne il 6

61. Il a six cornes.

62. 	    
faire faire alors côté Indrp

62. Il se donne cette apparence !

63.   
tête il 3

63. Il a trois têtes.

13
14

: trouvé, percé, ces deux termes forment une seule séquence.
: altération de  « peau pelage », assonance avec  plus haut.
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64.  
corne 6

64. Et il a six cornes.

65.    
essayer faire faire ih

65. Il s’efforce de se donner cette
apparence.

66.      
poil à-rebrousse-poil

66. Ses poils se dressent.

67.    
nez cerf œil cerf

67. Son nez est pareil [au mufle]
du cerf, ses yeux sont pareils à
ceux du cerf.

68.    
à tête il 3

68. Il a trois têtes.

69.     
il PART corne il 6

69. Il a six cornes !

70.      
Leeng de Indrp encore

70. Leeng, de son côté,

71.   
faire tête 3

71. Se fait trois têtes

72.    
corne 6 aussi aussi

72. Et six cornes aussi !

73.       
séntrebattre eux battre je je battre eux

73. Ils se battent l’un l’autre, ils se
battent.

74.     
battre pousser rester-bloqué avec roc

74. Ils se poussent et se coincent
l’un l’autre sur un rocher.

75.    
se-battre pousser

75. Ils se battent, ils se poussent.

76.  
rester-bloquer avec bois

76. Se coincent contre le bois dur.

77.    

77. Le bois rugueux se brise à la
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noir (2) EXPR se-briser de bout

base.

78.      
noir se-briser depuis sommet

78. Le bois se brise au sommet.

79.      
noir se-briser depuis bout à sommet

79. Le bois se fend du sommet à la
base.

80.      
casser 3 Qt « morceau » EXPR même

80. Il se brise en trois morceaux. Il
éclate pour de vrai !

81.     
que … côté branche arbre-T

81. Les branches de l’arbre Tëk
d’un côté.

82.     
côté branche arbre-R

82. Les branches de l’arbre Rwi de
l’autre.

83.     
côté branche arbre-K

83. Les branches de l’arbre Kanoot
d’un côté.

84.     
côté arbre Th-th

84. Les arbres Thoot- Thong de
l’autre.

85.   
côté tronc arbre

85. Les figuiers de l’autre …

86.       
côté tronc arbre

86. Les arbres Jraang d’un côté.

87.      
se-séparer se-séparer branche figuier

87. Les branches du figuier se
séparent.

88. Elles se séparent et divergent,
88.      
les branches du figuier.
éclater se-séparer branche figuier 1 Qt « niveau »
89.       
éclater se-séparer branche arbre 1 Qt « niveau »

89. Les branches de l’arbre Jraang
se séparent et divergent.

90.    
se-séparer branche arbre-T 1Qt « Sqvd »

90. Les branches de l’arbre Tök se
séparent et divergent.
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91.       
essayer faire se-battre

91. [Les deux adversaires], ils
s’efforcent de se battre.

92.     
se-cogner pousser bloqué avec roc

92. Ils se poussent et restent
bloqués contre le roc.

93.      
se-battre se-cogner pousser bloquer avec falaise

93. Ils se battent, se poussent et
restent bloqués sur la falaise.

94.      
ainsi même PART se-battre ainsi même

94. Voilà comment ils se battent.

95.     
fini séntrebattre s’efforcer ainsi même

95. Ça y est, ils se battent, sans
arrêt.

96.       
déchirer chemise cerf Iid Indrp fini PART

96. Elle est en morceaux, la
chemise du cerf.

97.     
déchiré peau comme 2Qt « doigt »

97. Arrachée la peau, sur la surface
de deux doigts.

98.    
déchiré peau comme pouce

98. Arrachée la peau, sur la surface
d’un pouce.

99.       
combien longtemps il Tiing fils Jrii Mboong

99. Quand arrivent-ils Tiing fils de
Jrii (figuier) et Mboong, fils de
Jrii, ( figuier )?



   

fils Jri

100.       
combien mettre plante Tiing fils Jjri: Mboong


   

100. Combien de plantes magiques
mettent-ils en action, les frères
Tiing et Mboong ?

fils Jrii Iid Indrp

101.       
déchiré peau comme 2Qt « doigt »

101. Elle est déchirée la peau, sur
une surface de deux doigts.

102.  
déchiré peau

102. Elle est déchirée la peau ….
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103.   
quoi que bavarder

103. Pourquoi parler à tort et à
travers ?

104.     
EXPR (déchirer) très il Indrp

104. Il est pitoyable, réduit en
morceaux, le singe !

105.    
Sqvd Sqvd pourri très il Indrp

105. Il est pourri, le singe !

 	

Festin de réconciliation

Dans la culture bunoong tous les conflits se résolvent par un sacrifice et une réunion autour
de la jarre. Ce passage est une description d’un festin réconciliation. Notons la formule de
conclusion du vers 29 qui revient régulièrement pour conclure la description d’un village ou
d’une maison opulente dont on vient de détailler les richesses. La fin de l’ensemble du récit est
marquée par la formule déjà citée  « Pourquoi parler à tort et à travers ». Ce
passage est typique des compositions ndroong et révélateur du mode d’élaboration des récits.
Le schéma de base, la description du déroulement du festin, est interrompue par un début de
description de village (v. 29 à 34), la description de l’épée (v. 48 à 52) et la répétition de la
scène de l’énumération des jarres (v. 5 à 16 ; 87 à 97). Ce procédé qui consiste à embrancher sur
un passage traditionnel (description d’un village) en vertu d’une association d’idées (le festin a
lieu au village) à répéter les scènes descriptives typiques (énumération des jarres); et à débiter
à toute vitesse les vers formulaires qui composent ces passages, est courant dans la récitation
des ndroong.
1.

        

1.

Bon, cela suffit, tâchons
maintenant de régler cette
histoire.

  15   

2.

Il faut que tu tâches de régler
cette affaire, il faut un porc
châtré devant la maison de
notre Iaang.

3.

Il faut que tu sacrifies, pour
résoudre cette affaire, un porc
châtré devant la maison.

ensuite côté Indrp essayer faire si ainsi PART

2.

toi chercher (???) porc châtré pied
    

escalier avec Iaang je Indrp

3.

       

tuer Sqvd porc châtré pied escalier

15

 : faire passer un tronc d’arbre traîné par des buffles sur un champ, pour écraser les herbes et tracer le sol avant
de planter le riz. La séquence désigne le tronc utilisé à cet effet. Nos informateurs n’ont pas identifié
l’acception de ce terme ici.
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4.

     

4.

Il faut que tu sacrifiies, pour
résoudre cette affaire, une truie
stérile devant la maison.

     

5.

Des jarres Rtok apportes-en !
Des jarres Rtang non !

    

6.

Les jarres Baang-bong, les
jarres Rnong et Jii-kôông, n’en
apporte pas.

       

7.

Des jarres Ot portant trois
chalumeaux [pour boire],

    

8.

Apportes-en pour mon Iaang.

     

9.

Des grosses jarres portant six
chalumeaux,

couper Sqvd porc femelle-stérile
pied escalier

5.

jarre-T toi prendre jarre-R toi NEG

6.

jarre-B-B jarre-R j-K toi NEG

7.

jarre Iaang-Oot toi donner 3QT « chalumeau »

8.

à Iaang je Iid Indrp

9.

jarre Mee donner 6 tuyau

10.     
jarre-R ancien 6 (x) 10 Qt « tuyau »

10. Des jarres Rluung anciennes à
soixante chalumeaux,

11.  
toi prendre

11.

12.       
hé, chercher PART eux

12. Cherche une bonne fois.

13.     
feuille bois boucher embouchure jarre-R

13. Des feuilles pour boucher les
jarres Rhaa.

14.     
feuille arbre-Ch boucher embouchure jarre-T

14. Des feuilles de l’arbre Chraa
pour boucher les jarres Ntok.

15.      

feuille noir tête enfoncer embouchure boucher

15. Des feuilles à bout noir pour
boucher les jarres Rluung.



Apportes- en.

 

embouchure jarre-R

16.     

16. Des feuilles Trou de Fer de
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feuille fer-hache boucher embouchure
 

Hache pour boucher les jarres
Rlak Dööng.

jarre-R-D

17.      
fini accompli dépassé aiguisé

17. Ensuite, quand tout cela aura
été fait dans l’ordre et à la
perfection.

18.    
ensuite Indrp essayer faire

18. Ensuite seulement on pourra
commencer [les libations].

19.       
ensuite boire ensuite manger

19. Ensuite, on boit, on mange.

20.    16  
essayer toi Sqvd Sqvd Iaang parent

20. Tu commenceras à enfoncer les
chalumeaux mon cher Iaang.

21.    
essayer toi enfoncer tuyau

21. Tu commenceras à enfoncer le
tuyau.

22.

     

essayer (2x) toi goûter aspirer liquide


 

23.

    

22. Tu vas goûter en l’aspirant
[par le chalumeau], le premier
alcool de riz.

en-tête

essayer entailler tirer viande Sqvd taureau

23. Tu vas couper et retirer des
morceaux de viande de taureau.



PART

24.       
essayer faire taureau grand Sqvd de en-bas

24. On commence à sacrifier un
taureau mâle adulte dans le
bas [du village].

25.        
il tuer buffle mâle Sqvd bouc

25. On tue un buffle mâle entier,
un bouc à cornes courtes.

   

mâle cornes-courtes

16

:

séquence vide, formée d’après  : enfoncer.
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26.   17   
taureau rouge mâle –adulte-dominant de

26. Taureau Gut Gur adulte, dans
le bas du village, on le tue.

  

en-bas il tuer (2x)

27.     
tuer fini PART taureau Nhoong
28.

     

27. On tue à la file des taureaux à
Nhoong.
28. Du côté de la rivière Reet.

de bout eau Reet

29.      
avoir tout avoir tout avoir PART

29. Il y a de tout, il y a tout ce
qu’on veut.

30.     
regarder bout village début village

30. Regarde les deux bouts du
village.

31.  18   
mâle reproducteur enclos taureau Nhoong

31. Il y a des taureaux mâles
entiers, des enclos à taureaux
Nhoong.

32.     
regarder bout village début village

32. Regarde les deux bouts du
village.

33.      
petit chèvre blanc petit chèvre à-barbichette

33. Des chevreaux à barbichette,
il y a des chevreaux, des
chevreaux avec des poils sous
le menton.

34.      
petit chèvre Sqvd petit chèvre blanc

34. Il y a des chevreaux à
barbichette, des chevreaux
blancs.

35.   19    
tuer fini frapper enfoncer de Indrp côté Indrp

35. On les tue tous, on les sacrifie
tous ici et là.

17

18
19

 : droit, dans certains contextes : adulte et sain, ex. :  [buffle femelle
bonne santé ».
 : grand taureau, taureau pour la reproduction.
 : cette séquence n’est comprise par aucun de nos informateurs.

]

« bufflesse adulte et en
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36.       
faire village Chiang ensuite Indrp

36. On apaise [ par ce sacrifice] les
gens du village de Chiang.

37.        
sacrifier eux compagnon s’entretuer Ana Indrp

37. On apaise ces gens avec qui on
s’est battus auparavant.

38.        
enfoncer tout vrai de Indrp côté

38. On enfonce (les poteaux du
sacrifice) ici et là, vraiment.

 

Indrp vrai

39.        
hé jarre Reet jarre Ree 3 (x) 10
  

 

39. On offre des jarres Rêêt, des
jarres Rêê, trente marmites de
riz [pour faire de l’alcool].

Qt « marmite » riz

40.  
essayer boire

40. On se met à boire.

41.      
essayer entailler tirer viande Sqvd taureau

41. On se met à découper la viande
de taureau.

42.     
entailler viande Sqvd viande buffle

42. On se met à découper la viande
de buffle.

43.

       

essayer faire Jaang Iid Indrp vrai

43. Il commence à s’agiter Iaang,
[sous l’effet de l’alcool].

44.     
essayer NEG rester se-produire dire

44. La colère l’envahit, c’est
impossible à raconter.

45.        
faire à Indrp même parler puissant

45. Il s’agite là-bas, il parle
rageusement.

46.  20    
parler frapper EXPR coton long milieu

46. Il parle en martelant ses mots
sans détour, il débite des
discours longs comme des fils
de coton sur la place du village.



village

20

 : nos informateurs concordent sur le sens de cette expression « parler fermement en intimidant », le sens
de reste controversé.
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47.     
EXPR même Iaang PART agiter (expr)

47. Il grince des dents Iaang.

48.      
épée Rkleh neuf forger

48. Il agite l’épée
récemment forgée.

49.

  22

21

étincelle argent apparaître

Rkleh,

49. Des étincelles d’argent
jaillissent.

50.       
2Qt « doigt » retirer mourir Radde

50. Si on la retire de son fourreau
de deux doigts, voilà que meurt
un Rhadé.

51.     
2Qt « doig »t retirer mourir Roong

51. On la retire de son fourneau de
deux doigts, voilà que meurt un
R-oong.

52.        
totalement à bout Roong mourir Noong

52. On la retire toute sur la
longueur, voilà que les R-oong
meurent, que les Noong
meurent !



mourir23

53.       
hé NEG faire ainsi fini Indrp Iaang

53. Oh, n’agit pas ainsi Iaang.

54.      

54. Tu es né avant [nous], tu es né

21

Les vers 47 à 49 ne sont pas très assurés selon RömSamaan la séquence « correcte » est la suivante :

	a	     

		 EXPR retirer épée plomb
		 « D’un coup, on dégaine l’épée de plomb»
	b	     

		 EXPR retirer épée rhade
		 « D’un coup, on dégaine l’épée Rhadé »
	c	   

		 épée rhadé neuf retirer de étui
		 « L’épée rhadé neuve, on la retire du fourreau »
	d	 

		 EXPR (scintiller) épée argent
		 « Elle brille de toutes ses couleurs l’épée d’argent »
	e	 

		 épée bronze bien-lisse
		 « L’épée de bronze bien lisse ».
22
 : flotter, émerger, ex. :  [barque flotter sur eau] « La barque flotte sur l’eau ».
23
 : se heurter, aussi enfoncer un coin pour fendre un tronc.
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toi Iaang longtemps naître NEG feuille
 

avant nous et tu ne mourras
pas, facilement.

à mourir

55.       
NEG rester toi frapper-claque je

55. Ne me frappe plus, ne me
donne plus de coups.

56.     
NEG rester toi frapper-claque Sqvd

56. Ne me donne plus de coups.

57.      
toi frapper tête avec machette enluminé

57. Ne me frappe plus à la tête
avec ta machette couverte
d’enluminures.

58.     24
maintenant PART toi manger foie Sqvd

58. Maintenant, tu vas manger le
foie des porcs que j’offre.

 

porc je

59.      
toi manger foie Sqvd couper retirer
    	  

59. Tu vas manger leur foie Loot,
tu vas leur retirer la bile et la
vésicule.

60.        
je oindre toi à tête Iid Indrp à

60. Je t’oins la tête pour que tu
vives longtemps.

vésicule-biliaire foie

  	

  

longtemps

61.          
à cheveu Iid Indrp à long

61. Je t’oins les cheveux. Qu’ils
soient longs.

62.          
oindre à chemin raie doux en-sorte-que

62. Je t’oins sur le front doucement,
tu seras heureux.

  

heureux

63.       
en-sorte-que cuit riz heureux Sqvd de
24

63. Que ton riz soit cuit, que tu sois
heureux et tranquille comme

 : désigne en général le foie, en composition désigne différents organes internes : ex. :  « poumon ».Dans

les séquences , les termes  et  sont probablement des séquences vides.
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avant.

Indrp

64.       
épouse avec époux comme toi de Indrp

64. Un couple heureux comme
avant.

65.      
maintenant PART NEG rester toi se-fâcher

65. Maintenant mets fin à ta
colère.

66.        
NEG rester toi méchant maintenant PART

66. Mets fin à tes violences.

67.      
fini je enduire fini dépassé à dévorer

67. Maintenant c’est fini, je t’ai
oint. Je n’ai plus envie de te
dévorer.

68.     
fini Sqvd avaler toi maintenant fini

68. Je n’ai plus envie de t’avaler, je
n’ai plus rien contre toi.

69.  25     
je compenser je faire comme Iid Indrp

69. J’ai offert une compensation et
satisfait aux rites.

70.    
compenser faire à Indrp

70.

71.        
ensuite nuit donner manger porc graisse

71. Ensuite, la nuit venue, on fait
manger [de la viande] de porc
grasse.

72. 26     
offrir jarre-N délicieux

72. On fait boire l’alcool délicieux
de la jarre Ngrii.

73.     
remplir saucisse porc

73. On remplit les saucisses faites
des intestins de porc.

74.      
porc graisse donner Iaang Iid Indrp manger

74. On coupe des morceaux de porc
gras pour que Iaang mange.

25
26

J’ai satisfait aux rites ...

: offrir un sacrifice de compensation, surtout dans la séquence 
: offrir, dans le contexte d’un sacrifice, en général  « offrir de l’alcool », selon d’autres  désigne
un type de jarre.
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75.        
essayer boire PART boire (2x) Iaang

75. Il se met à boire, à boire Iaang.

76.      
essayer avant boire sans-cesse 7 nuit

76. Iaang commence à boire avant
tout le monde, sans cesse sept
nuits pleines.

  

plein

77.      
boire sans-cesse 8 jour plein
78.       
boire avec gobelet eux 3 nous 3

77. On boit sans arrêt huit jours
pleins.
78. On boit dans des gobelets [de
bambou] eux trois, nous trois.

79.       
boire avec corne eux 6 nous 6

79. On boit dans des cornes eux
six, nous six.

80.        
dépasser tube grand eux 9 nous 10

80. Nous les dépassons en tubes de
bambous, eux neuf, nous dix !

81.  27  
boire fouetter tube 100

81. On boit à qui mieux mieux,
cent tubes de bambous.

82.   
que bavarder Indrp …

82.

83.       
boire PART Iaang 1 jarre-R jarre Bi.

83. Il boit vraiment Iaang, une
jarre Rbuk, une jarre Bik, une
jarre Bön.

 

Je ne raconte pas d’histoires...

jarre Bön

84.        
9 nuit NEG facile faire eux

84. Neuf nuits. Il n’est pas facile de
faire tout cet alcool de riz.

85.       
vouloir-REL nuit se-terminer jour Sqvd

85. On y passe nuit et jour....

 

à Indrp

27

 [boire fouetter ???], le sens ordinaire de  est « fouetter ». Il semble qu’ici il y ait allusion à une coutume

qui veut qu’on s’empare d’un poulet à l’aube et qu’on en frappe (comme avec un fouet) les hôtes qui ont bu toute
la nuit. Le poulet est ensuite tué, sacrifié, grillé et mangé. Selon d’autres la séquence correcte est 
[boire chalumeau ] « boire dans des chalumeaux attachés l’un à l’autre ».

Voix du Mondulkiri - Ndroong poèmes épiques | 611

86.     
que bavarder

86. Pourquoi parler à tort et à
travers?

87.      
jarre Rgii oreille Sqvd avoir aussi

87. Des jarres Rgik à oreilles, il y
en a.

88.      
jarre Grii oreille 3 avoir aussi

88. Des jarres Grii à trois oreilles,
il y en a.

89.       
jarre Reet jarre Ree 3 (x) 10 Qt « marmite »

89. Des jarres Reet, des jarres Ree,
trente marmites de riz.



riz

90.     
100 famille faire NEG plein

90. Cent familles, ne les rempliraient pas.

91.        
prendre beaucoup prendre tout prendre
		
PART

91. On en apporte en quantité.

92.       
ensuite Indrp prendre PART

92. On en apporte à foison.

93.     28
1 Qt « jarre-R » pour passerelle escalier

93. Voilà qu’on apporte une jarre
Rbuk là près de l’escalier.

94.        
1 jarre-R avec Ddung village Joray

94. Une jarre Rluung pour Ddung
du village Jorai.

95.       
1 jarre long avec Mboong fils Chiat

95. Une jarre longue pour Mbong
fils de Chiat.

96.       
1 jarre-G Biat avec village nous même

96. Une jarre Grii Biat pour notre
village.

97.      
prendre beaucoup prendre tout prendre PART

97. On en amène en quantité, à
foison.



   

à Indrp
28

: passerelle, faire une passerelle, ex. :  [je faire-passerelle au-dessus cours eau] « Je
fais / pose une passerelle au-dessus de la rivière ».
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98.   
quoi que bavarder

98. Pourquoi parler à tort et à
travers ?

99.         
ainsi dire il Iid Indrp PART ensuite

99. Voilà ce qu’ils disaient.



Indrp
100.   
se-lever vivant EXPR

100. Voilà qu’ils se lèvent, qu’ils
revivent d’un coup.

101.       
revenir vrai séparé (2x) tout maison

101. Qu’ils retournent chez eux un
à un, dans toutes les maisons.



(2x)

102.    
ainsi pas-vrai à fini

102. Voilà ce qu’il en est là …

103.    
il nous fini PART

103. C’est terminé, c’est fini.

	 Chiang le fils de l’œuf
Ce passage relate un épisode très connu à savoir les origines de Chiang.
Chiang est un des héros fondateurs, avec Iaang et Leeng. Il dirige la « cité » bunoong des temps
mythiques (), cité idéale assimilée aux temples d’Angkor. Il est la tête politique de
la nation des héros bunoong, le conciliateur, souvent obligé de résoudre, par compensation en
général, les problèmes créés par l’incontrôlable Leeng. Chiang est né d’un œuf, isolé, au milieu
de l’océan. Pour s’intégrer dans la société il a été obligé de passer par le ventre d’une femme au
prix d’un inceste. C’est à cet inceste que Leeng fait allusion lorsqu’il essaie de séduire Koong
(cf IV.6). L’autre thème mythologique abordé est celui de la genèse de la terre, le thème de
genèse est souvent associé aux généalogies (cf . notre chapitre II). La description du cataclysme
provoqué par l’inceste est classique et revient souvent, notamment lors de l’évocation des
manquements à la tradition, pendant les récitations de prières et les discours rituels. Le sacrifice
de réparation () est conforme à ce qui se pratique toujours en pareil cas.
Au niveau formel, ce passage présente les caractéristiques de poèmes longs : répétition des
mêmes passages, intervention de la narratrice (est-ce que vous écoutez ? Je suis enrouée …), et
« versification » peu rigoureuse.
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     29  

1.

Des histoires qui racontent les
origines de la terre, les origines
de Rliin, des histoires de ce
temps-là.

       

2.

Je ne sais pas ….

        

3.

Depuis qu’il y a la terre, depuis
qu’est né Rliin.

       

4.

Moi autrefois … je commence
à raconter, n’est-ce pas ? Alors
je commence, n’est-ce pas ?

5.

Depuis ce temps-là, depuis
Green (F) …, depuis la Dame
Green (F)

     30

6.

Depuis la Dame Gran … depuis
qu’elle a couvé la terre …

    

7.

Depuis ce moment-là, la terre
a été partagée.

    

8.

La terre a été divisée à partir de
là.

9.

Il y a eu une calebasse de terre
et sept vers de terre.

1.

côté avoir terre côté avoir Rliin

2.

côté Indrp PART je NEG savoir aussi PART

3.

côté avoir terre côté naître Rliin Ana Indrp

4.

je temps avant Indrp ainsi PART ainsi

  

je raconter PART

5.

      

de temps avant PART de Green de
   

dame Green

6.

dame Gran mère couver terre

7.

ensuite Indrp entrepartager terre PART

8.

diviser terre côté Indrp PART (2x)
9.

     

31

terre 1 calebasse vers 7 Cl « ficelle »
10.       
alors Indrp partager avec eux
29
30

31

10. À partir de ce moment-là [la
terre] a été partagée.

: héros ou héroïne (???) qui n'apparaît pas ailleurs dans notre corpus.
:  « terre »,  souvent prononcé  ou  (inaccentué) est un « préfixe vide » qui apparaît souvent
devant les termes monosyllabiques dans certains parlers. est une altération de , forme d’un autre
parler.
Vers 9: Chee Glooç complète ce premier vers par le suivant :  [graine bois graine
bambou Glee 1 Qt « panier-N-aanng »] « Des graines d’arbre et des graines de bambou-Glee plein une corbeilleN-aang ».


�
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11.     
entre mère Klöng mère Rong

11. Entre la mère de Klöng et la
mère de Rong …

12.     
Indrp entrepartager temps avant

12. La terre a été partagée autrefois.

13.     
côté Indrp PART 1Qt « calebasse »

13. De ce côté-ci une calebasse.

14. 32      
aire-monter côté Indrp 1 Qt « calebasse »

14. On a remonté la terre (de sous
la mer) de ce côté,

15.   
Green côté Indrp

15. Dame Green d’un côté,

16.    
dame Gran côté Indrp

16. La Dame Gran (F) de l’autre
côté …

17.       
ainsi il temps avant-depuis avoir il

17. Ainsi firent-ils, autrefois,
quand il y avait cette terre …

   

terre Ana Indrp

18.      
depuis naître Rliin Ana Indrp

18. Depuis la naissance de Rliin.

19.        
eux planter Ana Indrp (arbre) Drii Sqvd

19. On a fait pousser des figuiers,
c’est alors que naquirent les
figuiers.

    

alors exister

20.      
mère Green mère Gran Ana Indrp s’asseoir


 

forêt khmer

21.      
ainsi nous Ana Indrp s’asseoir côté Ana Indrp



32

20. La Dame Green, la Dame
Gran, elles s’installèrent en
pays khmer.

21. Alors, nous autres, nous
restâmes là où nous sommes.

 
Vers 14 : Nchhööp interprète  [faire monter] au sens littéral : « On a fait remonter la terre de sous la masse
de l’océan », Chee Glööc comprend « offrir, donner ».
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Indrp PART
22.    
Chiang planter côté Indrp

22. Chiang s’installa à partir de ce
moment.

23.     
ainsi entrepartager terre je temps avant

23. « J’ai divisé la terre, moi » (ditil).



PART

24.

    

24. Les grenouilles je les ai
distribuées aux uns.

  

25. Les poissons je les ai distribués
aux autres.

grenouille entrepartager Sqvd
25.

poisson entrepartager Sqvd
26.     
je PART NEG beaucoup facile

26. Il ne m’a pas été facile de
l’apprendre cette histoire, cette
histoire des origines…

27.       
PART alors avoir REL savoir ainsi temps

27. Pas facile à apprendre au point
de la savoir.



  

avant Indrp ainsi PART

28.       
je PART mousse eau océan je naître
    

28. Moi, je suis la mousse de
l’océan, je suis Chiang l’enfant
[sorti] de l’œuf

Chiang fils œuf

29.     
mousse eau naître Chiang fils œuf

29. La mousse de l’océan devint
Chiang l’enfant [sorti] de l’œuf.

30.      
EXPR dire œuf Ooc

30. Un œuf bien ovale comme
ça, on dit que c’est l’œuf de
l’oiseau Ooc.

31.     
EXPR dire œuf Oong

31. Un œuf bien oblong, on dit que
c’est un œuf de la guêpe Oong.

32.      
EXPR dire oeuf margouillat

32. Un œuf bien allongé, on dit que
c’est l’œuf du lézard Bunbaan.
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33.     
plat EXPR œuf Chiang

33. Un œuf rond et bien plat c’est
l’œuf de Chiang.

34.  33  
œuf isolé milieu eau mer

34. L’œuf isolé au milieu de la mer.

35.      
mousse eau océan Chiang fils œil

35. Dans la mousse de l’océan,
Chiang l’enfant [sorti] de l’œuf.

36.    
EXPR eux dire œil Ooc

36. Un œuf bien ovale, on dit que
c’est œuf de l’oiseau Ooc.

37.     
EXPR eux dire œil Oong

37. Un œuf bien oblong, on dit que
c’est l’œuf de la guêpe Oong.

38.       
EXPR eux dire œil margouillat

38. Un œuf bien long on dit que
c’est un œuf du lézard Bunbaan.

39.    
EXPR œuf je Chiang

39. Bien bas, bien plat, mon œuf à
moi, Chiang.

40.     
mousse eau océan naître Chiang fils œuf

40. Dans la mousse de l’océan,
naquit Chiang, l’enfant de
l’œuf.

41.        
ainsi NEG PART je mentir je ainsi

41. Je ne vous cache rien, comme
je le dis :

42.     
œuf isolé milieu eau mer

42. Un œuf, isolé, au milieu de la
mer !

43.     
œuf isolé milieu eau fleuve

43. Un œuf isolé au milieu du
fleuve !

44.      
chercher eux compagnon à connaître œuf

44. On amène des compagnons en
nombre pour reconnaître l’œuf
du serpent.



33



serpent

 : Selon Nchööp signifie « isolé » ; Chee Glooç propose de comprendre  comme un nom
propre. Selon la mythologie Mplaang est un ancêtre, père de Bang, Wiing, Grëng Jöön paang et Maai.
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45.     
Boop Böö Bbiöö Iut dire

45. Boop, Bee, Bbiöö … [l’ancêtre]
Iut tous dirent :

46.     
dire œuf eux Ana Indrp

46. « Il est à qui cet œuf? »

47.    
Ndu dire œuf qui
48.     
Ndööm Ndaam dire œuf je

47. Nduu demande : « À qui
appartient cet œuf ? »
48. Ndeem et Ndaam dirent :
« C’est notre œuf ».

49.       
NEG PAR ainsi œuf enfant mère, œuf

49. Non ! répondit-on. Cet œuf est
produit par une femelle, il est
produit par une femelle !

 

enfant mère

50.       
œuf 1 Cl Indrp Biang PART cuir

50. Cet œuf, [le monstre] Biang va
le faire cuire.

51.   34   
œuf 1 Cl Bian PART manger

51. Cet œuf, le Biang va le manger.

52.

  

52. Voilà ce qu’ils disaient.

Ana Indrp eux dire
53.    
œuf enfant 1 correct pouvoir


53. Un œuf contenant un enfant,
le Biang va le faire cuire.

35 

Biang cuir

54.   
ainsi temps avant Indrp

54.

55.      
mousse eau océan même naître Chiang

55. C’est dans la mousse de l’océan
qu’est né Chiang, l’enfant
[sorti] de l’œuf.

 

Voilà ce qu’ils disaient.

fils œuf

34
35

pour 

1 Cl «  ».

 : ce personnage est sans doute à rapprocher de  ou  qui est un chiaak () dévoreur

d’hommes.
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56.        
je Ana Indrp temps avant nom Chiang
 

56. Moi que voici, autrefois, on
m’appelait Chiang l’Enfant
[sorti] de l’œuf !

fils œuf

57.

       

donner nom je PART cadet Chiang fils œuf
58.    
je NEG vouloir PART

57. On me nomma, le jeune frère
Chiang l’Enfant [sorti] de
l’œuf.
58. Je ne voulais pas.

59.       
Koong fille Ban couver œuf je Chiang

59. Koong fille de Ban a couvé
mon œuf à moi, Chiang …

60.    
alors Indrp naître

60. Alors je suis né !

61.       
arrivée à terre PART donner nom fils

61. À la naissance on donna un
nom à l’enfant …, on me
donna un nom.

      

quoi je Ana Indrp

62.      
donner nom je Chiang fils œuf

62. On me nomma « Chiang
l’enfant [sorti] de l’œuf ».

63.      

NEG pouvoir PART pouvoir PART mener

63. Ça ne va pas ! Ce n’est pas
correct ! Me faire appeler de
la sorte.



nom

64.       
hé, je Ana Indrp

64. Moi que voici, jeunes frères.

65.       
EXPR rester cadet dans ventre

65. Bien à l’abri dans le ventre bien
rond de Dame Kleh.

 

mère Kleh

66.     
EXPR enceinte buffle

66. Son ventre rond, comme celui
d’une bufflesse pleine.
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67.   
EXPR enceinte lapin

67. Enflé comme celui d’une lapine
pleine.

68.       
EXPR enceinte EXPR enceinte toi

68. À peine enflé, enceinte, le
ventre encore plat, enceinte,
comme une colombe.



colombe

69.      
donner nom Ana Indrp cadet Chiang fils


69. M’appeler « le jeune frère
Chiang » fils de Kleh.

 

Kleh ainsi

70.   
NEG aussi correct

70. Ce n’est pas convenable.

71.   
coq Boong s’entrepiquer

71. Les coqs Boong se battent à
coups de bec…

72.  36      
entrer Sqvd cavité ventre mère Luk

72. Je suis entré dans le ventre de
Dame Luk aussi.

 

encore PART

73.      
entrer Sqvd dans ventre mère Kra.

73. Je suis entré dans le ventre de
Dame Krak.

74.      
entrer Sqvd dans ventre mère Boong

74. Je suis entré dans le ventre de
Dame Boong.

75.      
donner nom cadet Chiang fils Krak

75. Me donner pour nom « le jeune
frère Chiang » fils de Krak.

76.     
NEG Sqvd correct

76. Ce n’est pas correct.

77.

  

coq Boom s’entrepiquer

36



dans la séquence , « entrer aisément, se glisser dans ».

77. Les coqs à face emplumée se
battent à coups de bec …
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78.      
entrer Sqvd dans ventre mère Boong

78. Je suis entré dans le ventre de
la mère de Bôông .

79.       
donner nom cadet Chiang fils mère Boong

79. Qu’on me donne pour nom
« le jeune frère Chiang fils de
la mère de Bôông ».

80.     
NEG aussi vouloir

80. Je ne le voulais pas.

81.       
entrer dessous je dans ventre mère Kloo

81. Je suis entré dans le ventre de
la Dame Kloo.

82.      
donner nom cadet Chiang fils Kloo

82. Qu’on me donne le nom de
«jeune frère Chiang, fils de
Kloo ».

83.

  

83. Je ne le voulais absolument pas.

NEG alors du-tout
84.    
mettre loutre mère crabe

84. Rentrer dans le ventre d’une
loutre, ou d’une femelle de
crabe.

85.    
NEG alors du-tout aussi

85. Je ne le voulais absolument
pas !

86.     
loutre mère crabe

86. Une loutre ou une femelle de
crabe.

87.    
NEG pouvoir vouloir aussi

87.

88.      
loutre mère crabe NEG pouvoir avoir

88. Une loutre ou une femelle de
crabe !
Ce n’ était pas possible.

89.         
il NEG pouvoir avoir faire travail ainsi

89. Cela n’allait pas ! Ça n’allait
pas, ce genre de procédé !

90.      

90. Le crabe, il mord !

Ce n’était pas possible !
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crabe PART mordre il
91.       
chien Ana Indrp il NEG avoir PART

91. La chienne là-bas ! c’était
impossible …

       

92. Vous autres voulez-vous que je
continue à raconter …

93.     
PLUR toi même écouter à Indrp

93. Vous autres vous m’écoutez
jusqu’ici ?

94.    
bon toi à Indrp

94. Ça va bien vous tous là-bas?

95.         
je je NEG bon écouter enroué cou

95. Je ne suis pas facile à écouter,
je suis enrouée.

96.      
PART se-bloquer cou à Indrp je

96. J’en ai la gorge bloquée de
répéter cette histoire.

97.       
ensuite Indrp dire ainsi je entrer facile

97. Ensuite, donc, je suis entré
dans le ventre de Dame Rööt.

92.

37

PLUR toi ordonner je ainsi (2x) PART



   

Sqvd ventre mère Rööt

98.       
ah donner nom cadet Chiang fils Rööt

98. Me donner pour nom « le jeune
frère Chiang, fils de Rööt ».

99.   
NEG aussi bon

99. Ce n’est pas bien.

100.      
je entrer Sqvd à ventre mère Rêê

100. Je suis entré dans le ventre de
Dame Ree.

101.       
ah donner nom cadet Chiang fils Rêê

101. Me donner pour nom « le jeune
frère Chiang fils de Ree ».

102.     
NEG aussi correct

102. Ce n’est pas correct.

37

Les vers 92 à 96 sont un commentaire de la narratrice qui se plaint de son état de faiblesse.
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103.      
je entrer Sqvd ventre mère Naar

103. Je suis entré dans le ventre de
Dame Naar (soleil).

104.      
donner nom cadet Chiang ils Naar

104. Me donner pour nom « le jeune
frère Chiang fils de Naar ».

105.  
NEG aussi correct

105. Ce n’est pas correct !

106.      
je entrer Sqvd ventre mère Khej

106. Je suis entré dans le ventre de
la Dame Khei (lune).

107.    
NEG aussi correct

107. Ce n’est pas correct non plus.

108.      
entrer Sqvd dans ventre mère Manh

108. Je suis entré dans le ventre de
la Dame Manh (étoile).

109.        
donner nom cadet Chiang fils Manh

109. Me donner le nom de «jeune
frère Chiang, fils de Manh ».

110.    
NEG aussi correct je

110. Je ne l’accepte pas !

111.      
Indpr ainsi ici NEG correct nom

111. Je ne trouvais pas de nom
convenable.

112.        
je Indpr ainsi NEG nom je je PART

112. Je ne trouvais pas de nom,
autrefois !

  	



temps avant

113.    
NEG je mentir PART

113. Je ne vous mens pas.

114.       
je mettre je entrer Sqvd dans ventre

114. Je me décide alors à entrer dans
le ventre de Dame Rong.



   

mère Rong

115.        

115. Je décidai, je fis en sorte que
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mettre je décider Boong et Rong
  

entre-utiliser aînée homme

116.      
Boong et Roong entre-utiliser aînée homme


Bôông et Rong couchent l’un
avec l’autre, sœur aînée avec
frère cadet.
116. Bôông avec Rong, sœur aînée
avec frère cadet.



PART

117.      
je mettre entre-utiliser pour entreavoir

117. Je les utilisai pour qu’ils
copulent ensemble.

118.      
couper bois côté Indrp

118. Ils coupèrent un arbuste là-bas.

119.    
creuser rat tomber terre

119. Ils creusaient … un rat des
bambous tomba à terre.

120.    
avoir vagin mère Rong

120. Il atteignit le vagin de la mère
de Rong.

121.        
ainsi temps avant Indrp ensuite Indrp

121. Ainsi, à ce moment-là, alors le
ciel s’assombrit, il se couvrit de
nuages.

  

ombre basse pluie

122.    38
je même descendre nettoyer

122. Moi-même je vais faire les
sacrifices propitiatoires [se dit
Chiang].

123. 
ombre base tonnerre

123. Le ciel qui produit le tonnerre
et l’éclair s’assombrissait.

124.    
je même descendre interdire

124. Moi je vais prendre des
précautions pour empêcher
cela [se dit Chiang].

125.       
ciel et terre Ana Indrp rester 1 Qt

125. Le ciel et la terre n’étaient plus
séparés que par la longueur
d’un pilon.


38

 
c

: « nettoyer, débarrasser », ici au sens de « faire sacrifier pour nettoyer une souillure ».
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« hauteur pilon »
126.   
hé, à s’entrerencontrer hé

126. Ils allaient se toucher !

127.       39  
eux temps avant Kadech Ka Djang

127. Les gens, autrefois, (des villages
de) Kadech et Kajang,

128.     
prendre s’entremonter repousser ciel EXPR

128. Se sont mis à forniquer … Ils
[ont dû] repousser le ciel [vers
le haut] tous ensemble les bras
levés.

129.      
prendre s’entremonter repousser côté lune

129. Ils se sont mis à forniquer … ils
[ont dû] repousser la lune [vers
la haut] tous ensemble les bras
levés.

 

EXPR

130.     
prendre (2x) PART coq oindre

130. Il [fallut] prendre un poulet,
faire des onctions [au sang
mêlé d’alcool].

131.       
ainsi porc (2x) noir pose blanc porc

131. Prendre un porc, un porc noir
et un porc blanc, un porc noir
et un porc blanc, un canard, un
chien.

    

noir porc blanc canard chien

132.         
faire ensemble pour fini coq blanc pour fini
     (???)
Bovidé mâle Sqvd de en-bas

132. Les sacrifier tous ensemble
pour régler l’affaire, les poulets
blancs, le grand taureau mâle,
là, en-bas.

133.       
pour fini buffle grand Sqvd buffle noir

133. Pour régler l’affaire, le grand
buffle, le buffle blanc, le porc
noir, le porc blanc.

     

buffle blanc porc noir porc blanc

134.        
porc noir porc blanc nous oindre
39



134. [Nous prîmes] un porc noir,
un porc blanc, nous fîmes les

: noms de villages, dans le parler, employer la syllabe correspond au bunoong d’où  et .
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onctions [avec de l’alcool et le
sang de ces animaux].
135.    
alors avoir à correct

135. Alors tout rentra dans l’ordre.

136.   
avoir à EXPR claire Sqvd

136. La clarté se fit, faiblement
d’abord, puis totale.

137.      
forêt eux particulier très

137. Il est extraordinaire le
pays de ces gens, vraiment
extraordinaire.

138.   
EXPR claire répandu

138. Maintenant on voit, le ciel
s’éclaire, le soleil se dégage.

139.    
forêt eux particulier très

139. Il est extraordinaire le pays de
ces gens !

140.     
visible pied ciel

140. On voit le fond du ciel.

141.      
s’ouvrir soleil s’épanouir

141. Le soleil se dégage et se met à
briller.

142.      
particulier très forêt eux hé temps avant

142. Il était extraordinaire le pays
de ces gens autrefois.

143.      
que quoi bavarder

143. Pourquoi parler à tort et à
travers ?

 	

Leeng entreprend Koong

Nous pourrions répéter ici les remarques faites à propos de IV.7.4 . (le festin de réconciliation) :
même mode de création du récit : un fond mythologique (l’inceste de Bôông et Rong, la
généalogie des personnages) qui définit le cadre, à partir de là est développé un récit par
association d’autres thèmes traditionnels (allusions aux anciennes coutumes de mariage,
description des catastrophes dues à l’inceste, début de description du village…). Ce passage
fait une bonne présentation de Leeng, personnage précoce, violent et incontrôlable, mais sur
qui on peut compter en cas de conflit. C est lui qui va finir par vaincre le singe qui a dévoré
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Iaang. Afin de permettre au lecteur de suivre plus facilement le récit nous donnons ci-dessous
un rapide descriptif du texte :
Vers1 à 9 : « Introduction ». Présentation d’une scène typique de « fornication ». Un grand
nombre de festins avaient lieu lors des fêtes religieuses, or ces dernières comportaient souvent
l’interdiction de relations sexuelles. Celles-ci étaient considérées comme « tih » (erroné, faux)
ou « dih » (impie) et sanctionnées par un sacrifice expiatoire (kaaç).
Vers10 à 15 : Ce passage présente Leeng en termes de vers formulaires traditionnels,
comparaisons à interpréter dans le cadre du hoor.
Vers16 à 118 : Leeng entreprend Koong, il cherche des précédents dans la tradition pour se
justifier. Nombreuses formules traditionnelles notamment du vers 70 à 80 ; v 84à 91 ; v 95à
104, v 113à 117…
Vers119 à 124 Commentaire de la narratrice, vive désapprobation.
Vers125 à 143 Changement de décors : de l obscurité de la nuit, liée aux activités illicites et
honteuses, on passe à la clarté de l’aube. Insistance sur l’aspect lumineux et clair des éléments
naturels (v 125 à 143) qui s’oppose aux ténèbres provoquées par l’inceste (v75 à 81).
Vers144 à 173 La description de la nature claire associée aux bonnes relations entre les
hommes et les dieux permet, par association d’idées, d’enchaîner sur un début de description
du village de Chiang presque entièrement en vers formulaires.
Vers174 La narratrice qui arrive en fin d’une série de formules débitées à toute vitesse,
commente sa propre performance et explique qu’elle clôt le passage.
1.

   40     

1.

Ensuite on mange, on se
couche, ça y est…

2.

De travers sur Jööng, sur Iaang,
ça y est.

3.

[Les couples] cherchent à se
toucher le nombril [du pied],

ensuite Indrp manger manger comsommer

  

   
se-coucher PART fini

2.

      

de travers sur Ieung sur Iaang fini PART

 

ensuite Indrp

3.

     

suivre bout nombril ensemble eux fini
40

 : manger, prendre un repas,  : sens moins restreint que 

manger, dévorer, exploiter (forêt), consumer (feu)...
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PART

ça y est.

      

4.

[Les couples] cherchent à se
toucher le pubis du pied.

   

5.

Ils cherchent à toucher Bok et
Chhee.

     

6.

Ils cherchent à toucher Bok et
Ian, leurs compagnes.

        

7.

Chiang, Bok, Taang sont beaux
et en bonne santé.

   
il suivre bout nombril EXPR
 

8.

Ils cherchent à toucher le
nombril et l’entrecuisse.

    41 
il suivre bout pubis EXPR aussi

9.

Ils cherchent à se toucher le
pubis en avant doucement la
main.

10.       
fini (2x) côté Indrp essayer Leeng aussi

10.

Ainsi, là-bas, c’est aussi ce que
cherche à faire Leeng.

11.     
Leeng corps célibataire corps Sqvd jarre

11. Leeng, individu célibataire,
isolé comme une jarre Rluung.

12.      
rester lié à PREP mère PREP père

12. Encore dépendant de sa mère
et de son père.

13.      
prendre feu résine NEG atteindre feu bougie

13. Si tu prends un feu de résine,
il n’est pas pareil au feu de la
bougie.

4.

poser bout pubis ensemble eux fini PART

5.

essayer suivre Bok Chee eux même

6.

essayer suivre Bok Ian eux même

7.

Chiang Bo. Taang beau eux même

8.

aussi

9.



  

oblique feu

14.    
incliné feu cire comme lune clair atteindre
41

 : selon Chee Glooç mis pour  « entrecuisse ».

14. On penche la bougie de cire,
c’est comme la lune qui brille
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encore à l’aube.
15.       
feu arbre R se-répandre EXPR

15. Le feu de résine de l’arbre
Rhaac déborde, se répand en
flammes.

16.      
aller de Indrp jusque à Koong

16. Leeng vient de là et rejoint
Koong.

17.      
aller de Indrp jusque à Gleung

17. Leeng vient de là et rejoint
Glööng.

18.   42 
comment avec qui assis

18. Alors (se dit Leeng), comment
faire ? Avec qui vais-je passer
la nuit ?

19.    
assis avec Koong aînée

19. Je vais la passer avec Koong,
mon aînée.

20.         
aller qui

20. Qui c’est ?

21.     
qui aller qui ? aller Ana Indrp

21. Qui c’est qui va là ?

22.    
qui aller Ana Indrp

22. Qui va là ?

23.   43  
EXPR milieu Sqvd aller Ana Indrp

23. On n’y voit rien ! C’est le
milieu de la nuit, qui va là ?

24.       
qui Sqvd milieu nuit aller Ana

24. On ne voit pas clair, on est en
pleine nuit, qui va là ?


PART

25.     
EXPR milieu nuit presque claire
42
43

:


25. On ne voit que des formes
confuses, c’est le milieu de la
nuit, il fait à peine clair.

eux, les gens, ce terme peut être employé comme interrogatif, il se rend alors par « qui ? »
: séquence vide pour  « nuit ».
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26.   44  
aller Ana Indrp où Sqvd soudain


26. Qui va là ? D’où vient-on ? Qui
va là?



aller

27.     
qui même village origine Ana Indrp

27. Qui peut bien être le chef de
ces lieux ?

28.  45   
bloqué milieu nuit toi aller côté

28. On est bloqué [dans l’obscurité],
on est en pleine nuit, tu viens
vers moi.



je
29.

        
Sqvd milieu nuit EXPR presque clair

30.     
aller je Leeng personnellement fils

29. Voilà que ça s’éclaircit, il y a du
bruit, il fait presque clair.
30. « C’est moi, Leeng en personne
qui vient, Leeng le fils de
Ruung !



Ruung

31.     
EXPR que se-précipiter porter sur baiser

31. Qu’est-ce qui te prend de te
jeter sur moi ? Va baiser ta mère
jeune imbécile !

    

mère toi cadet

32.      
quoi se-précipiter se serrer baiser mère toi




cadet

33.         
hé NEG ainsi comme comme Leeng cadet
34.       
impie catastrophique forêt eux s’enfoncer à


44
45

32. Qu’est-ce qui te prend de
t’immiscer dans mon intimité ?
Va baiser ta mère, jeune
imbécile !

  

bas

: expression signifiant « d’où venez-vous?»
: séquence vide pour  « nuit » (assonance avec ).




33. Non ! Non ! pas ça ! C’est un
acte impie.
34. Ça provoque des catastrophes,
le sol s’affaissera !
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35.     
particulier se-produire toi et moi

35. C’est contraire à la coutume,
cette affaire entre toi est moi.

36. 46     
impie il PART toi et moi PART

36. C’est un acte impie cette affaire
entre toi et moi !

37.     
toi toi fils mère Klëng

37. Toi tu es le fils de la mère de
Klöng.

38.       
je Ana Indrp fils mère Brah toi fils

38. Moi je suis la fille de la mère de
Brah, toi tu es fils de Tiing !



Tiing

39.      
je Ana Indrp fils Ruung

39. Moi que voici, je suis fils de
Ruung !

40.      
NEG savoir ainsi impie catastrophique nous

40. Ne fais pas ça ! C’est contraire
aux lois, impie.

41.     
forêt eux s’enfoncer

41. Ça provoque des catastrophes,
le sol s’affaissera.

42.     
mourir pourri isolé vrai

42. Nous allons mourir et pourrir
dans un coin. (Je t’en supplie)

43.        
si ainsi Chiang PART temps avant

43. Ah bon ! Chiang lui-même,
autrefois, son histoire à lui ?



comment

44.      47
couper bois de Indrp creuser Chuk

44. On coupait du bois là, on
déterrait un rat « Chuk ».

45.      
tomber morceau terre avoir vagin Rong

45. Une motte de terre est retombée
et a atteint le vagin de Rong.

46.      

46. On a gratté avec un bâtonnet

46

47

() : en dehors, hors de la coutume, impie, criminel à distinguer de  : erroné, faux, différent,  se dit
des manifestations surnaturelles dues à un inceste (orages, affaissement du sol …)
 : « rat des bambous » (Rhizomys sumatrensis).
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se-gratter avec bâton de plus en plus
entrer même

[pour essayer de la retirer], mais
la motte s’enfonçait toujours
plus.

47.      
copuler avec pénis de plus en plus
entrer même

47. Il l’a baisée avec sa verge, la
motte s’enfonçait toujours
plus !

48.       
maintenant comment faire devenir épouse

48. Et maintenant, pourquoi
ne ferions-nous pas pareil ?
Devenons mari et femme !



 

devenir époux

49.        
si toi avec moi si de toi toi (3x)


    

Koong fille Tiing

50.       
je Ana Indrp Leeng fils Ruung habitué dire


49. Si on fait ça nous deux …, si ce
que tu dis …. Toi, toi … Koong
tu es fille de Tiing.

50. Moi Leeng je suis fils de Ruung,
à ce qu’on dit ! »



ainsi

51.       
parler EXPR parler EXPR parler Leeng fils

51. Il parlait, il parlait, Leeng, le
fils de Ruung.



Ruung

52.        
si ainsi toi vouloir épouse cadet

52. «Ah bon ! Tu veux me prendre
pour femme, jeune frère ?

53.       
si ainsi couteau je planter avec toi

53. Bien, je planterai mon couteau
pour toi dans le foyer.

  

pied foyer

54. 48      
lance je planter avec toi pied escalier

48

pour 

« lance ».

54. Je planterai ma lance pour toi
dans la cour de la maison.
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55.      
jarre je chercher enfant grand Indrp


selon matin

55. Une jarre Rluung, je me
procurerai une jarre Rluung
comme pour épouser la fille
d’un homme important, [je
ferai cela] au lever du jour.

56.    
alors correcte toi PART

56. Voilà ce qu’il conviendrait de
faire !

57.   
coq joue s’entrebattre

57. Les coqs aux joues emplumées
se battaient.

58.        
Iah fille Iah nous PART NEG faire ainsi

58. Jah, la fille de Jah. C’est comme
Jah fille de Jah, ne fais pas
cela !

59.      
se verser boire à Leeng fils Ruung

59. On se verse de l’alcool l’un à
l’autre. On boit avec Leeng fils
de Ruung.



 

eux même

60.       
à Koong fils Tiing eau Ko:ng eau

60. Leeng boit avec Koong fille de
Tiing, l’alcool offert par Koong,
   
l’alcool offert par Glööng, ils
Gleung s’asseoir l’un sur l’autre se-coucher même
couchent ensemble.

61.    
s’entrefrapper bloqué cœur avec


foie

61.

[Les protagonistes] se donnent
des coups de pied, ils restent
bloqués plexus contre plexus,
foie contre foie.

62.    
s’entrefrapper (3x) PART

62. Ils se donnent des coups de
pieds ….

63.       
à côté épaule s’entrefrapper à côté Sqvd

63. Bloqués épaule contre épaule,
se débattant épaule contre
épaule …

64.        
ennuyé à parler ennuyé

64. Ça m’ennuie de parler de cela,
ça m’ennuie.
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65.  
NEG savoir

65. Je n’y arrive pas».

66.     
essayer Leeng PART à Koong

66. Il commence à entreprendre
Koong.

67.     
jusque attraper serrer main droit

67. Il lui saisit le bras droit et
l’immobilise.

68.      
Kong aînée collé serre main gauche

68. Koong 49 son aînée, il lui
immobilise la main gauche.

69.     
habitue ainsi PART

69. « Est-ce ton habitude d’agir
ainsi ?

70.      
toi dire hé, arbre emprunter feuille

70. Tu dis que de l’arbre, on
emprunte la feuille, Koong
grande sœur.

 

Koong aîné

71.   
herbe emprunter tige

71. De l’herbe, on emprunte un
brin.

72.      
emprunter à-la-volée fer hache, 1 instant

72. On emprunte, dans l’urgence, le
fer d’une hache pour un instant.

73.       
emprunter nuit Indrp Indrp nuit fini PART

73. On emprunte un soir et on rend
le soir suivant et c’est fini ! »

74.      50
temps avant Boong et Rong copuler

74. Autrefois, Bôông et Rong, ils
ont fait l’amour ensemble, ils
étaient, elle la grande sœur, lui
l’homme [le jeune frère].



 

aînée homme

75.    51  
toi penser PART ciel de Sqvd en-haut

75. Tu sais, n’est ce pas ? Le ciel qui
nous surplombe.

76.  52   

76. Le ciel du dieu Dam-daang

49
50
51
52

Koong cite le cas d’un couple incestueux et invite à éviter de suivre leur exemple.
: dérivé par préfixation de  : utiliser,  : utiliser l’un l’autre ici : copuler.
 pour  « ciel ».
 : divinité du tonnerre et de l’éclair selon Chee Glooç.
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ciel Dieu D D de haut PART
77.         
soleil et terre ciel et terre Ana

(???) là-haut.
77. Le soleil et la terre, le ciel et la
terre.

  

Indrp

78.       
rester 1 Qt longueur pilon sombre
base pluie
  	



Ana Indrp

78. Le ciel et la terre, ils n’étaient
plus éloignés que de la longueur
d’un pilon, [il faisait sombre]
c’était l’ombre [des nuages] qui
provoquent la pluie.

79.     
de eux même rester descendre sacrifier

79. Ils sont allés faire un sacrifice
d’expiation.

80.   
sombre base éclaire

80. [Il faisait sombre], c’était
les ombres des nuages d’où
jaillissaient les éclairs.

81.   
eux même descendre

81. Ils sont allés faire le sacrifice.

82.       
interdire toi NEG PART ainsi comme Indrp

82. « C’est interdit, ne me touche
pas comme ça, de cette façon,
Leeng jeune frère.

  	

 

Leeng cadet

83.      
poser-jambe bloquer comme Indrp
Leeng cadet

83. Ne pose pas ta jambe sur la
mienne, ne me serre pas de
cette façon Leeng, jeune frère.

84.       
si toi vouloir épouse Indrp

84. Si tu me veux pour femme.

85.     na?
couteau toi enfoncer pied foyer

85. Ton couteau tu l’enfonceras au
pied du foyer.

86.     
lance tu enfoncer pied cours

86. Ta lance, tu l’enfonceras au
pied de l’escalier.
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87.       
fille Cheet comme fleur concombre

87. La jeune Cheet est semblable
à la fleur du concombre.

88.   
toi voir aussi

88. Tu l’as vue, n’est ce pas ? »

89.      
fille Bu Rung comme fleur Mpaang

89. Les jeunes filles de Burung sont
semblables aux fleurs de l’arbre
Mpaang.

90.     53 
fille Bu Raang comme épanoui coton

90. Les jeunes filles de Buu Raang
sont épanouies comme le
coton.

91.        
fille Bu Djrii bracelet main EXPR

91. Les jeunes filles de Buu Jrii ont
des bracelets en nombreuses
rangées.

92.      
comment particulier possible toi avec moi

92. « Comment est-ce possible,
ce n’est pas normal, ce qui se
passe là entre toi et moi !

93.       
impie catastrophe forêt eux s’affaisser

93. C’est contraire aux coutumes,
ça provoque des catastrophes,
le pays s’effondre.

94.       
mourir pourri Sqvd pied 1 côté

94. Ce n’est pas possible, je t’en
supplie ! » Koong [repousse]
l’une des jambes de Leeng et
le [supplie] mains jointes.

  

saluer EXPR

95.       
NEG aussi ainsi Koong aînée

95. « Ce n’est pas comme tu dis
grande sœur Koong,

96.        
emprunter soir Indrp soir Indrp fini PART

96. On emprunte un soir, on rend
le soir suivant et c’est tout !

97.       
NEG dire ainsi Koong aîné

97. Il ne faut pas parler comme tu
le fais, grande sœur Koong.

53

:

fleur complètement épanouie.
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98.       
soir Indrp soir Indrp rendre PART

98. On emprunte un soir, on rend
le soir suivant, c’est tout !

99.        
NEG ainsi 2 3Qt « soir » se-développer

99. Ce n’est pas ainsi [que ça se
passe], deux ou trois nuits, la
lune se développe.



 

enfant lune

100. 54     
bois forêt toi même NEG ainsi

100. Cela te concerne toi.

101.      
bois forêt toi même bois forêt

101. Cela te concerne toi.

102.       
je utiliser toi toi avoir épouse

102. Je te prends un moment,
tu auras un mari pour un
moment !




 

1Qt « moment »

103.       
je se servir toi coton rouet 1Qt « moment »

103. Je me servirai de toi, tu seras
le coton de mon rouet pour un
moment».

104.   55    
EXPR parler Leeng fils Ruung

104. Il parle, il se répète, Leeng le
fils de Ruung.

105.       
Sqvd parler Sqvd parler Koong fils Tiing

105. Elle parle à son tour, elle insiste,
elle parle Koong, Koong [fille
de] Tiing.

106.        
barbe NEG avoir toucher sous menton

106. De barbe il n’en a pas, il passe
[sans cesse] sa main sous son
menton.

107.     
enfant NEG avoir coucher isolé

107. D’enfants il n’en a pas, il dort
seul et isolé.

108.       
si ainsi Indrp Sqvd Indrp Sqvd

108. Bon, il y a ceci, il y a cela.

54
55

v 100 et 101 : « C’est ta propre forêt », c’est-à-dire : « ça te concerne ».
: EXPR, selon certains « il se répète » selon d’autres « il parle de façon effrontée »

j l
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109.      
pincer à Indrp Indrp douloureux Indrp

109. On pince, ça fait mal ici et là.

   	   

douloureux

110.     
tresse Ndraak côté petit et grand

110. 56On tresse les décorations
Ndraak, les petits séparés des
grands.

111.       
se-disputer à Indrp bras court jambe long

111. Ils se disputent …. Les bras
sont courts mais les jambes
sont longues.

112.       
Sqvd parler Sqvd parler Leeng fils Ruung

112. Il parle, il se répète, il rabâche,
Leeng fils de Ruung.



Sqvd parler Sqvd

113.      
barbe NEG avoir mouvement sous menton


 

113. De barbe, il n’en a pas, [sans
cesse] il se passe la main sous
le menton, comment faire ? …

comment faire

114.      
blanc blanc cuisse toi Iid Indr
    	     

114. « Oui, tu as les cuisses blanches,
[Koong grande sœur], comme
la banane sauvage Ndrak.

Indrp Koong aînée comme banane Ndrak

115.      
blanc aisselle les toi comme noir arbre R

115. Tu as les aisselle blanches
comme l’arbre Rnhoong est
noir.

116.      
bout sein toi sombre comme (arbre) Dal

116. Les bouts de tes seins sont
bruns comme l’arbre Dal ».

117.      
toucher bout nombril suivre bout pubis

117. Il lui touche le nombril, il
lui touche le pubis, ils sont
extraordinaires aussi !

  	
56

 

particulier aussi

Le terme  désigne une décoration rituelle, l’ensemble de la séquence renvoie à une discussion incohérente
où plusieurs thèmes sont confondus.
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118.     57   
je NEG vouloir PART se-toucher aîné


  

118. « Je ne veux pas que nous nous
touchions comme ça, entre
frère et sœur ».

homme ainsi (2x)

119.         
je NEG bien aussi ainsi (2x)

119. Je ne la [sais] pas complètement
cette histoire.

120.      
je NEG pouvoir total PART réciter

120. Je ne sais pas la raconter
jusqu’au bout.

       
ainsi (2x) je NEG total PART réciter de eux
 

Ana Indrp

121.      
de Indrp si réciter total aussi

121. S’il faut la raconter à partir du
point où nous voici, alors là,
oui, je la sais en entier !

122.   58     
il fini exagérer longtemps je réciter

122. Cette histoire est trop
ancienne. Je raconte là ces
histoires anciennes. C’est
honteux. Je ne m’étends pas
plus sur cette histoire, c’est
tout !

  	

      

Ana Indrp Indrp il honteux eux quelque ainsi

       
PART fini déjà (2x) côté Indrp fini total il
  

Ana Indrp fini

123.        
se-coucher tranquille il Ana se-coucher
tranquille

123. Ça y est, ils se couchent
tranquillement, ils se couchent
tranquillement.

124.     
1 instant s’entrerapprocher NEG suffisant

124. Un court instant, ils
s’approchent l’un de l’autre,
ils n’ont pas le temps.

125.       
comment commencer forêt fini clair

125. Et quoi ! La forêt est déjà
claire !

57
58

: se toucher l’un l’autre du pied, dérivé de suivre, longer,  : toucher, suivre, raconter.
: qui dépasse, qui outrepasse :  [toi faire exagérément trop] « Tu dépasses les limites »
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126. -   59
Iaang roc claire

126. Jaang de la pierre (???) Jaang
près du rocher, on le voit
clairement.

127.      
regarder je réciter côté clair PART

127. Attention, je vais raconter des
histoires du côté du jour clair.

128.      
forêt fini clair Iaang roc clair PART

128. La forêt est déjà claire. Le dieu
Jaang près du rocher on le voit
clairement.

129.        
forêt fini clair fini s’épanouir Sqvd

129. Oui, la forêt est déjà claire,
épanouie.

130.      
forêt fini clair fini s’épanouir Sqvd

130. La forêt est claire, épanouie.

131.     
entrechoquer pierre rivière-B presque clair

131. Elles s’entrechoquent les
pierres de la rivière Boong-pah,
il fait presque clair.

132.      
s’entrechoquer pierre Boong Plaaj presque
clair

132. Elles s’entrechoquent les
pierres dans la rivière Plaay, il
fait presque clair.

133.       
forêt fini clair creuser Sqvd rhinocéros

133. La forêt est déjà claire, le
rhinocéros gratte le sol.

134.     
forêt fini clair creuser-Sqvd éléphant

134. La forêt est déjà claire,
l’éléphant gratte le sol.

135.      
chien creuser feu terre presque clair

135. Le chien creuse la terre près du
feu, il fait presque clair.

136.     
chèvre sautille essayer Sqvd presque clair

136. Les chèvres font des cabrioles,
à qui mieux mieux. Il fait
presque clair.

137.        
forêt fini clair Iaang Sqvd roc clair

137. La forêt est déjà claire, Jaang et
Jüüt près du rocher, on les voit

59



: clair, visible, ex. :  [NEG clair partir PART il] « On n’y voit pas clair, il a dû partir ».
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clairement.
138.      
fini clair PART forêt Ana Indrp fini
  
EXPR clair Sqvd

138. Elle est déjà claire cette forêt.
Ça y est, elle est vraiment
lumineuse.

139.    
	forêt eux particulier très

139. Elle est extraordinaire la forêt.

140.    60 
fini EXPR clair visible

140. Ça y est, il fait lumineux. Il fait
clair, on voit.

141.    
fini s’éclaircir pied ciel

141. Ça y est les nuages se dissipent
et le ciel apparaît.

142.      
fini s’ouvrir soleil rond comme van vanner

142. Ça y est le soleil apparaît
pleinement, ouvert comme un
van à vanner [le riz].

143.     
forêt fini clair très PART

143. La forêt est vraiment claire.

144.       
fini essayer coq avant se-lever

144. Alors le coq, avant tout le
monde, se lève.

145.       
avant chanter EXPR Indrp PART

145. Avant tout le monde le coq
chante dans le brouhaha.

146.   
buffle avant se-lever

146. Avant tout le monde le buffle
se lève.

147.   
avant se-frotter poteau

147. Avant tout le monde, il se
frotte à son poteau.

148.     
rouet avant se-lever

148. Le rouet se manifeste avant
tout le monde.

149.   
avant filer crisser

149. Avant tout on entend le bruit
du coton qu’on file.

60



: cette séquence désigne les premières lueurs de l’aube.
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150.     
se-lever eux femme

150. Se lèvent alors les femmes.

151.   
se-lever tourner autour mortier

151. Elles se lèvent pour tourner
autour du mortier.

152.     
se-lever eux homme

152. Se lèvent les hommes.

153.   61     
se-lever s’asseoir se-lever de Indrp

153. Ils se lèvent et vont s’asseoir.
Ils se lèvent debout là-bas.

154.    
laver main pour manger

154. Et se lavent les mains pour
manger.

155.     
cuillère faire chercher aînées mère

155. Les cuillères, nous nous les
faisons apporter par nos
grandes sœurs et nos mères.

156.      
bouille riz faire chercher aînée mère

156. La bouillie de riz, nous nous la
faisons apporter par nos sœurs
aînées et nos mères.

157.      
village EXPR (2x) EXPR village Chiang

157. Ça fourmille de monde au
village, tous se lèvent d’un
coup au village de Chiang.

158.     
100 plein lit se-lever Ana Indrp

158. Des hommes, par centaines
partout sur les lits, se lèvent
là-bas.

159.      
EXPR EXPR (2x) EXPR plein
salle-de-réunion

159. Ça fourmille, on se lève tous
ensemble. On entend les
bavardages partout dans la
grande maison.

160.     
compagnon 5 (x) 10 bruit plein maison

160. Des compagnons au nombre
de cinquante se font entendre
partout dans la grande salle.

61

n : appuyé sur, reposant sur, ex. :  [toi assis
appuyée sur le coude posé sur ton genou droit ».



genou droit] « Tu es assis la tête
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161.    
quoi que bavarder

161. Pourquoi parler à tort et à
travers?

162.         
EXPR village Chiang

162. Ça discute partout dans le
village de Chiang.

163.      

163. Il y a de tout un peu partout !

EXPR EXPR

164.   
arbre Traang bruit (2x)

164. On entend le bruit [du vent
dans le feuillage] de l’arbre
Traang.

165.       
bruit feuille banane feuille canne 1
Qt « rangé »

165. On entend les feuilles des
bananiers, les feuilles sur une
rangée de canne à sucre.

166.       
bruit canne Rech canner Chiang 1Qt “ rangé”

166. On entend la canne à sucre (de
l’espèce) Rêh, la canne à sucre
(de l’espèce) Chiang, sur une
rangée.

167.       
bruit queue herbe queue herbe 1 « range »

167. On entend le bruit des bouts de
l’herbe Laac, le bruit des bouts
de l’herbe Djaa, sur une rangée.

168.      
regarder bout village début village PART

168. On regarde la sortie du village
et l’entrée du village.

169.    
enfant chèvre manger par intervalle

169. Les chevreaux mangent
morceau par morceau jusqu’à
ce qu’il ne reste rien.

170.       
regarder à enclos vache Nhoong tous

170. On regarde dans l’enclos, des
vaches rouges et noires toutes
ensemble.

171.     
regarder bout village débout village

171. On regarde à la sortie du
village, à l’entrée du village.
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172.      
petit chèvre blanc petit chèvre à-barbiche

172. Les chevreaux blancs, les
chevreaux à barbichette.

173.      
petit chèvre à barbiche petit chèvre blanc

173. Les chevreaux à barbichette,
des chevreaux blancs.

174.        
NEG rester insister réciter EXPR se-lever

174. [Ça suffit, inutile de continuer
mon récit, ouf ! bref, ils se sont
tous levés ceux qui s’étaient
couchés].

   
PART se-coucher Ana Indrp

m 	

Elles marchent Biing, Nooi et Joong

Ce passage racontant un déplacement en forêt est typique du style ndroong. Tout ou presque,
dans ce passage purement descriptif, relève du style formulaire. La description des efforts des
marcheurs, ici des marcheuses, ainsi que celle des paysages sont des composantes constantes
des descriptions de voyage. Les vers eux-mêmes très marqués au niveau formel sont regroupés
en séquences traditionnelles répétables à chaque description aux noms de personnes et de lieux
près. Les passages de ce type, connus par cœur par les récitants, sont débités à toute vitesse.
Ils sont très réguliers au niveau de la répétion des procédés poétiques et laissent peu de place
à l’improvisation. Notons aux vers 43, 63 et 69 la « formule de conclusion » 
qui est d’usage pour conclure les descriptions de groupes ou
d’individus dont on a énuméré les qualités ou loué l’ingéniosité.
      

1.

Elles marchent Biing et Nooi,
Joong suit par derrière.

      

2.

Koong et Nooi, Glööng suivent
par derrière.

       

3.

Chêê et Nooi, Ian suivent par
derrière.

4.

 62    

4.

5.

     

5.

Le pagne décoré de fils et de
perles suit.
Les yeux fixés sur le chemin, les
jambes avancent à l’unisson.

1.

Biing et Noi Djoong suivre de derrière

2.

Koong et Nooi Glööng suivre de derrière

3.

Chêê et Nooi Ian suivre de derrière

pagne pendentif suivre il de derrière
œil sur chemin pied aller ensemble

62



: rangée ou fil de perles.
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6.

Pourquoi parler à tort et à
travers?

 63   

7.

On avance peu à peu, les pieds
fermement ancrés ou sol.

8.

        
glisser plante pied à terre EXPR

8.

On glisse, la plante des pieds
laisse ses traces ovales.

9.

     
aller EXPR (s’efforcer) pour vite à arriver

9.

On avance, plein d’entrain, on
avance pour arriver rapidement.

6.

que bavarder
7.

aller peu-à-peu à terre EXPR

10.      
aller EXPR (s’efforcer) pour vite REL arriver

10. On avance avec entrain
pour arriver rapidement à
destination.

11.      
se-contracter s’efforcer pour vite REL Sqvd

11. Nous nous contractons sous
l’effort pour arriver rapidement
à l’endroit où résonne le cor
Rtoh.

 64  

cor Rtoh

12.    
à village nous même

12. Pour arriver à notre village.

13.   65     
cor corne bris colonne estrade nous même

13. Pour arriver au cor et à la
coiffe Nkêê Pak, la colonne
de l’estrade de chez nous.

14.     
neveu aller marcher(x2) PART eux

14. Elles avancent, elles avancent,
les jeunes femmes, les
malheureuses.

15.      
nous aller 1 pas lever-pied empan

15. Elles font un pas, elles
avancent empan par empan,
les malheureuses.

    

empan (2x) même eux Ana Indrp

63

64
65

 : pas à pas, avec difficulté,  [aller comme enfant jeune] « marcher pas à pas comme
un enfant » Aussi  [ « déplacer une jarre à alcool sans pouvoir la soulever en la faisant
pivoter d’un côté sur l’autre ».
 :  : [] espèce de cor, d’autres sortes de cor : 
[corne brisée] désigne une sorte de coiffe portée les jours de fête.
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16.         
malade tronc corps jour saison-sèche

16. Elles se sentent faibles, c’est un
jour de saison sèche.

17.    
transpirer EXPR (ruisselant) mouillé corps

17. Elles transpirent, la sueur leur
coule sur tout le corps, elles
sont mouillées, totalement
trempées.



  
EXPR (humide)

18.  66   
transpirer filtrer dos EXPR.

18. Elles transpirent, la sueur filtre
sur leur dos et s’écoule.

19.     
ruisseler eau bord milieu dos EXPR

19. La sueur leur coule le long
de la colonne par petits filets
jusqu’au milieu du dos.

20.        
eux aller à puis Laa

20. Les malheureuses ! Elles
arrivent au puits nommé Laa.

21. 67     () 
déposer se-baigner déposer puits à à Indrp

21. Elles déposent leurs habits près
du puits où on se baigne, à
l’embouchure du puits, là-bas.

22.      
ainsi monter difficile rive terre mer

22. Elles atteignent avec difficulté
le bord de la terre ferme, le
rivage de la mer.

23.    68  
monter difficile rive terre fleuve hé

23. Elles atteignent avec difficulté
le bord de la terre ferme, la rive
du fleuve.

24.     
monter difficile rive terre mer

24. Elles montent avec difficulté
sur la terre ferme, le rivage de
la mer.
25. Elles montent avec difficulté
sur la terre ferme, la rive du
fleuve.

25.     
monter difficile rive terre fleuve
66

67

68



: tomber sur quelque chose et rester en position, (arbre qui tombe sur un tronc); ici ruisseler le long de la
colonne vertébrale.
 : déposer, poser sur, exposer ex. :  [déposer pantalon chemise] « dépose ses habits (pour se
baigner) »,  [] « mettre un signe (poteau …) signalant un endroit qui va être défriché », 
[sanglier] « mettre une espèce d’épouvantail pour éloigner les sangliers ».
 : terre ferme par opposition à l’eau.
m
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26.      ! 
si ainsi se-baigner puits PART nous ah hé

26. Bon, prenons un bain à l’embouchure du puits, nous autres !

27.     
boire eau boire eau en-route

27. Nous avons à peine bu, nous
avons bu de l’eau en route.

28. 69       
NEG content coucher nous coucher
seul en-route

28. Nous avons à peine dormi,
nous avons dormi en route.

29.      
NEG content manger manger riz en route

29. Nous avons à peine mangé,
nous avons mangé en route.

30.       
nous maintenant Indrp PART nous se-baigner

30. Maintenant prenons un bain
en attendant, nous autres.

PART

31.      
Biing Djoong Koong Glööng Djrah Djraai
()    
Ana Indrp

31. Biing, Joong, Koong, Glööng,
Jrah, Jraai, là-bas.

32.      
arbre EXPR dru-emmêlé forêt eux même

32. Les arbres sont durs et emmêlés
dans cette forêt.

33. 70     
ôter jupe déchiré voir nombril voir pubis

33. Elles enlèvent (leurs vêtements) déchirés, on leur voit le
nombril, on leur voit le pubis.

34.     
bracelet perle bord eau EXPR (pêle-mêle)

34. Il y a des bracelets et des
colliers de perles sur le rivage,
pêle-mêle.

35.      
queue le-long-de queue herbe EXPR

35. Les extrémités de leurs
vêtements reposant sur les
extrémités de l’herbe -Jaa qui
pendent tout autour.

69

 : endroit où l’on se rassemble (ici pour puiser de l’eau) : conduit (canal) du puits  [NEG content

70

 : 

/ satisfait] : expression grammaticalisée « à peine ».
: parler Noong (???) pour  [enlever jupe] « enlever la jupe ».
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36.       
enlever se-baigner plouf plonger corps dans


 

eau Löng –Lee

36. Elles enlèvent leurs jupes pour
prendre un bain, et plouf! Elles
se précipitent dans l’eau de la
rivière Löng-Lêê.

37.          
que profond bavarder que trou profond

37. Que c’est profond ! Je n’exagère pas ! Hé quoi, l’endroit est
profond, c’est un klong71.

38.     72 
il s’asseoir à peu profond confluent Ieu

38. Elles s’assoient, (en grand
nombre) au point qu’il ne
reste presque plus d’eau, au
confluent de la rivière Iöö.

39.     
il s’asseoir à voir sable

39. Elles s’assoient jusqu’à ce qu’on
aperçoive le sable.

40.        
que bavarder sauter EXPR. jambe

40. Pourquoi parler à tort et à
travers? Elles plongent, elles
sautent pieds joints.

41.   73   
Biing Joong étirer EXPR. jambe Biing Djoong

41. Biing Joong … Elles allongent
les jambes Biing et Joong.

42.       
Biing Joong tout à savoir bout doigt

42. Elles savent tout sur le bout des
doigts Biing et Joong.

 

eux Indrp

43.       
tout à savoir bout main eux Indrp

43. Elles savent tout sur le bout de
la main, ces femmes-là.

44.     
poisson rouge strié forêt eux particulier très

44. Le Poisson-Soie, strié de
rouge dans ce pays-là est
extraordinaire.

45.      
poisson rouge blanc-noir forêt eux particulier

45. Le Poisson-Soie blanc et
noir, dans ce pays-là, est

71
72
73

Klong : endroit large et spécialement profond d’une rivière.
: confluence de deux cours d’eau, homonyme de , nom propre féminin.
 : présenter (un objet-à), offrir, étaler, élire.
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extraordinaire.

très

46.      

poisson bois-mort pourri creux forêt eux
  	

 

particulier très

47.      
poisson bois-mort pourri creux forêt eux
  	

 

47. Le Poisson-Tronc-Mort-Pourri
et Creux dans ce pays-là, est
extraordinaire.

particulier très

48.         
poisson canine 2 couche forêt eux particulier
  	

46. Le Poisson-Tronc-Mort Pourri
et Creux, dans ce pays-là, est
extraordinaire.



48. Le Poisson-Double-Rangéede-Canines dans ce pays-là,
est extraordinaire.

très

49.      
poisson rouge-vif poisson rouge poisson rouge

49. Le Poisson-rouge-vif, le poisson
vermeil.

50.     
poisson fer bon beau très

50. Le poisson-Fer est beau,
vraiment beau.

51.     
poisson Weh Wan sortir serpent

51. Le Poisson Weh- Wan, dont la
partie postérieure est comme
un serpent.

52.      
poisson pierre poisson serpent dans cascade

52. Le Poisson-Pierre, le PoissonSerpent …les poissons sous la
cascade.

53.        
que bavarder poisson Njut tisser panier

53. Pourquoi parler à tort et à
travers, les poissons-Jut, en
groupes serrés dans un trou,
c’est extraordinaire.

  	

  

54.

     

particulier très

poisson anguille tisser coton particulier très

54. Anguilles, en groupes serrés,
comme le coton qu’on file,
c’est extraordinaire.
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55.    74  
poisson anguille porter frises-kh particulier très

55. Les Poissons-Aiguilles qui
portent des frises Khan.

56.     75  
poisson vrai vêtu perle particulier très

56. Les vrais poissons-vêtus
de colliers de perles, c’est
extraordinaire.

57.       
poisson-M de en bas pied pierre EXPR

57. Le Poisson-Mboong, silencieux
sous la pierre, dans l’eau
profonde et sombre.

58.       
poisson Niut noir tête EXPR long

58. Le Poisson Niut, à tête noire, en
groupes compacts et sombres, à
la queue allongée.

  

queue

59.       
poisson 1 Qt « feuille banane Kuh »
long queue

59. Le Poisson-une-Feuille-deBanane-Kuh, à longue queue.

60.      
poisson 1 Qt « feuille banane Chong » long

60. Le Poisson-une-Feuille-deBanane-Choong, à longue
queue.

  

queue

61.     
poisson 1Qt « feuille banane feu »

61. Le Poisson-une-Feuille-deBanane-Unh …

62.     
tout à savoir bout doigt

62. Ils savent tout sur le bout des
doigts.

63.        
flanc PREP manger forêt mont particulier

63. Le flanc de colline pour cultiver
la forêt est extraordinaire.



  

très

64.       
flanc à manger forêt Sqvd particulier très
74

75

64. Le flanc de montagne pour
cultiver la forêt du Mont Ioo

 : représente plusieurs homonymes : 1) marqueur de pluriel, 2) particule hortative, 3) espèce de frise décorant
certaines hottes.
 [vêtu perle ] « qui porte des perles » cette séquence est à prendre comme une comparaison : les écailles
des poissons sont brillantes et colorées comme des perles.
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est extraordinaire.
65.     
flanc PREP manger Kaboo-R Kabaaj-R
  	

 

particulier très

65. Le flanc de montagne pour
cultiver près de la rivière
Kaboo, de la rivière Kabaaj,
est extraordinaire.

66.     76  
différent de Indrp fleuve mère fleuve petit
67.       		
« bras » petit rivière-H et rivière-G

66. C’est extraordinaire là-bas, le
grand fleuve et le petit.
67. Les cinq bras qui forment la
petite rivière Huc et la Gluung.

      

68. Ils savent tout sur le bout des
doigts, ils savent tout !

68.

tout PREP savoir bout doigt tout PREP


savoir

Le village de Chiang
Nous avons ici une version très développée d’un thème traditionnel, « le village de Chiang ».
Le village de Chiang est assimilé par les Bunoong aux différents sites d’Angkor près de Siem
Reap. Dans notre chapitre sur les contes nous donnons une version de cette vision des choses.
Le village de Chiang est par excellence le village mythique, habité par les héros Chiang,
Leeng, Iaang, Rong, Biing … C’est le théâtre des intrigues entre les dieux et les héros, dont les
alliances, les luttes et les relations de parenté sont bien connues. D’après ce que nous savons
des ndroong, le village de Chiang est un des thèmes les plus souvent abordés. Cette version se
distingue de celles que nous avons relevées par le fait qu’elle n’est pas la transcription d’une
performance orale mais un texte composé par Nchhööp.
Le texte de Nchhööp est tout aussi traditionnel que les performances orales, il relève du même
mode de composition. Cependant on n’y trouve pas de commentaires personnels de l’auteur
excusant sa fatigue, l’oubli, les trous de mémoire ou les répétitions de formules qui masquent un
manque momentané d’inspiration. Le fait que l’auteur ait pu lire, relire, corriger et compléter
son texte, placer les épisodes dans un ordre cohérent, en somme faire un travail de rhapsode,
en explique les qualités littéraires.

76



selon Chee Glooç il s’agit du Mékong,  : il s’agit du  (Sreepok).
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1.

Un chant ndroong, le poème
du village de Chiang

    77  

1.

Arrive la jeune sœur Bbrih (qui
a tous ses atours) pareille à une
grappe de fruits Reç.

      

2.

      78

3.

Arrive la jeune sœur Bbreh
(qui a tous ses atours) pareille
à une grappe de fruits Peeng.
Arrive le jeune frère Leeng,
c’est comme s’il arrivait un nid
d’abeilles abandonné.

     79

4.

Arrive le jeune frère Iaang,
c’est comme s’il arrivait une
étoile filante.

80     81

5.

Iaang cligne des yeux, ses cils
sont longs comme les cornes de
l’insecte Chang-Daang.

      

6.

Elle est déjà grande la jeune
sœur Kloop, elle pleure, elle
veut le bouclier et le van.

      82

7.

Iööng et Iaang pleurent, ils
veulent le bouclier et la hache
Ieh.

       

8.

Les jeunes sœurs Bbrih et
Bbreh pleurent, elles veulent

arriver cadet Bbrih comme grappe fruit Rech

2.

arriver cadet Bbreh comme grappe fruit Peeng

3.

arriver cadet Leeng comme arriver cire vide

4.

arriver cadet Iaang comme arriver étoile filante

5.

cliquer petit œil comme corne insecte Ch-d

6.

grand cadet Kloop il pleurer bouclier van

7.

Iööng et Iaang pleurer bouclier et hache

8.

cadet Bbrih cadet Bbreh pleurer rouet

77

: grappe de fruit / former des grappes : ex. :
ja grappe très PART]« Les fruits jung-ont formé beaucoup de grappes ».
 [fruit Ju1 Qt « grappe »], « une grappe de fruits jung jaar »
 : (nid) abandonné, qui a abandonné son nid, ex. :  [abeille ] « nid d’abeille vide ».
 [petit oiseau ] « les oiseaux ont quitté le nid »
 : [coton étalé au soleil, manche] cette expression désigne une étoile filante.
 : tomber sur (un tronc) de sorte à rester en contact avec, ex. :  [tronc bois
tomber sur bois-mort Indp PART] « Le tronc d’arbre est tombé sur le tronc sec étalé là-bas ».
petit œilsignifie « cligner des yeux ».
 : espèce d’insecte au cri retentissant. Cette séquence n’est pas acceptée par tous locuteurs.
 : espèce de hache formée d’un manche à l’extrémité recourbée.


    fruit

78

79
80

81
82
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pour filer
9.

83      

cuire patate Boh pour Leeng fils Ruung

le rouet pour filer.
9.

Elles cuisent les patates Boh
pour Leeng fils de Ruung.

10.    84   85 
couper patate Ruung verser-tube œuf poule
réserver à

Leeng

10. Elles coupent la patate Ruung,
cuisent des œufs de poule
réservés à Leeng.

11.     86 
Nduu fils Koong autrefois à Krung

11. Nduu fils de Koong, autrefois,
habitait au village de Krung.

12.      
Nduu fils Bung autrefois à Phaang

12. Nduu fils de Bung, autrefois,
habitait au village de Phaang.

13.       
Iööng et Iaang à Tiing à Ruung

13. Iööng et Iaang habitaient dans
le village de Tiing et de Ruung.

14.       
Biing Joong Loong Mang Bbreh Bbrooi
Glooi Glaai

  87
épouse époux divinités

14. Biing et Joong, Loong, Mang
Breh, Brooi, Glooi, Glaai sont
mariées aux divinités.

15.   88  
Chiang fils Gut résider pays khmer

15. Chiang fils de Gut réside en
pays khmer.

83
84
85

86
87

88

: cuire au feu ou à la braise.
: verser (œuf, potage) dans un tube de bambou et exposer au feu pour le cuire.
: réserver à, mettre de côté pour, ex. :  [il mettre-de-côté riz réservé-à pour cadet] « Je
fais une boulette de riz pour le petit frère », aussi [il réserver riz pour cadet] « Il réserve du riz
pour le petit frère ».
 : préposition, désigne l’endroit où l’on se trouve  [il rester / s’asseoir à Indrp] « Il reste ici ».
 : bre: : esprit malveillant qui dévore les forces vitales des humains ;  : (vent) qui souffle violemment.
 désigne l’ensemble des esprits qui vivent dans le monde du haut (), les divinités.
 : fréquenter un endroit, résider à. Se dit d’un animal féroce ou d’un être puissant.
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16.     89   90
mère Klöng mère Rong tranquille forêt
trépassé
accueillir
  
forêt côté haut

16. Dame Klöng, Dame Rong
qui restaient tranquillement
au pays des trépassés, se sont
rendues dans le monde d’en
haut.

17.       
Preet enfant Io voir Indrp voir Indrp

17. Prööt fille de Jo, on la voit d’un
côté et de l’autre.

18.  91    
1Qt « endroit » rester village Krup-dung

18. D’un côté, enhaut le village de
Krup-dung.

19.  92  
1Qt « endroit-bas » rester village Krung-doong

19. Dans une dépression, il y a le
village de Krung-dong.

20.     
1Qt « rivière rester enfant Chrah

20. Près de la rivière habite Koong
fils de Chrah.

21.      
mont Nom brah rester Iang fils Rong

21. Sur le mont Nom-brah habite
Chiang fils de Rong.

22.  93    
forêt Gii-glup rester Ndu fils Koong

22. Dans la forêt Gii-Glup habite
Nduu fils de Kôông.

23.   94   
forêt Ooc nhoong rester Nduu fils Breng

23. Dans la forêt Ooc-noong
habite Nduu fils de Breeng.

24.      95
Grong-kua:j-teeng rester esprit-B R. Iaa

24. Sur le mont Grong Kuaaiteeng habite l’esprit BreengR-iaa.

25. 

25. Sur le mont Kraa-peang habite

89

90

91
92
93
94
95
96

     

96

 : être tranquille, ex. :  [toi surveiller cadet tranquille PART] « Surveille ton petit frère
pour qu’il reste tranquille ».
 : aller vers (pour recevoir des hôtes), ex. :  [il aller recevoir invités] « Il va accueillir ses
invités ».
 terre nouveau nous prier dieu] « Lorsque nous nous rendons sur un terrain
nouveau nous prions les dieux ».
 : désigne l’emplacement d’un village.
 : endroit bas et en creux, dépression.
 EXPR « sombre », ici : nom de la forêt haute ().
 « noir »,  : espèce d’arbre de couleur foncée , nom de la forêt-haute.
r : espèce de petit varan.
 riz dur collé au fond de la marmite après cuisson.
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mont Kraa peang rester il Bor-blööm

Bor-blööm.

26.     97
chemin essart il creuser Ndraak

26. Sur le chemin qui mène à son
champ il a sculpté des Ndraak.

27.    98 
puits eau il creuser frises

27. Sur le puits il a creusé des frises.

28.    99  
palissade autour il dessiner avec rouge

28. La palissade qui entoure sa maison, il y a des dessins en rouge.

29.      100
enclos porc il dessiner avec escargot

29. Sur l’enclos aux porcs il fait des
dessins avec de la chaux.

30.   
plafond il laisser-pendre avec perles

30. Du plafond il laisse pendre des
perles.

31.    101 
bambou-fendus fendre bambou R branchestombantes arbre Kung

31. Des bambous Rlaa fendus en
deux, des branches pendantes
de l’arbre Kung.

32.    
attacher herbe-Jaa avec cordelette

32. On attache l’herbe Jaa avec des
cordelettes.

33. 102   
nouer herbe-Jaa avec soie

33. On noue l’herbe Jaa avec de la
soie.

34.      
envelopper séparer queue herbe-Jaa étoffe-Huul

34. On enveloppe tout en séparant
les extrémités de l’herbe Jaa de
l’étoffe Huul.

35.       
soie de sous herbe-Jaa serré de en-haut

35. De la soie par-dessous, de
l’herbe Jaa serrée par-dessus.

36.      
Comme coton pendre porte avec soie

36. Se balançant de-ci de-là, de la
soie pendillant sur la porte.

97
98
99
100
101
102

: espèce de décoration faite de petites rondelles de bambou.
: creuser (un canal).
 : dessiner, faire des frises.
 : escargot, aussi chaux fabriquée en chauffant les coquilles d’escargot et en les réduisant en poudre.
 : bde certains arbres qui pendent vers le bas.
 : enrouler, serrer et faire un nœud.
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37.   
comme coton pendre porte avec soie

37. Se balançant de-ci de-là, de
l’étoffe Huul pendillant sur la
porte.

38.     
fille jeune 3 (x) 10 place village

38. Des filles encore jeunes au
nombre de trente sur la place
du village.

39.      
garçon jeune (x) 10 place village

39. Des garçons encore jeunes au
nombre de trente sur la place
du village.

40.   103   
fille EXPR (élégant) frotter coton place village

40. Des filles bien mises frottent le
coton sur la place du village.

41.      
garçon EXPR (éléphant) tirer cerf-volant
place village

41. Des garçons bien mis tirent à
eux la corde d’un cerf-volant
sur la place du village.

42.   104   
cadet Bbrih eux filer sur sol

42. La jeune sœur Bbrih elle file,
assise sur le sol.

43.      
cadet Bbreh eux filer sur lit

43. La jeune sœur Bbreh elle, file
assise sur un lit.

44.    105 
mère Rong à tête porte

44. Dame Rong, sur le pas de la
porte.

45.      
Joong épouse Iaang à bout cours

45. Joong la femme de Iaang à
l’extrémité de la cour.

46.       
Rong épouse Ngaa à feuille bananier Kuh

46. Rong la femme de Ngaa à côté
des feuilles du bananier Kuh.

47.     
EXPR résonner filer rouet bambou

47. Un son aigu résonne, le bruit
du rouet de bambou qu’on file.

103
104
105

: frotter un fil de coton contre un morceau de bois, pour l’affiner.
: eux, les gens, d’où les autres, les étrangers.
 : tête, ici seuil.
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48.     
EXPR résonner filer rouet vrai

48. Un son étouffé résonne, le
bruit du vrai rouet.

49.       
filer rouet vrai cadet Biing cadet Joong

49. Elles filent le vrai rouet de la
jeune sœur Biing et de la jeune
sœur Joong.

50.   106   
fil-coton Sqvd rouler seul à rouet

50. Le fil de coton s’enroule tout
seul sur le rouet.

51.  107   
servant rester à pied pilon

51. La servante ne s’éloigne pas du
pied du pilon.

52.     
écuelle couvercle verser seul le-long eau
53.      108
couteau casse-noix écraser seul côté
tabac-chiquer

52. L’écuelle à couvercle verse
toute seule le long de la rivière.
53. Le couteau et le casse-noix
cassent (les noix de bétel) tout
seuls près du tabac à chiquer.

54.       
arbalète EXPR (???) viser seul cadet oiseau K

54. L’arbalète, phing ! Vise toute
seule le jeune frère calao.

55.     
bouclier ami visiter Guc Buu lung

55. Le bouclier de notre ami va
rendre visite à Guc au village
de Buluung !

56.    
fille village Indrp EXPR (ébouriffé)

56. Les filles du village là-haut sont
toutes ébouriffées.

57.       
seul joli fille il à milieu

57. Seule est belle celle qui est au
milieu.

58.     
fille cadet Toot comme fleur Rngoong

58. La jeune Toot est comme la
fleur de l’arbre Rngoong.

59.      
fille cadet Toong comme pleur Rngaang

59. La jeune Toong est comme la
fleur de l’arbre Rngaang.

106
107
108

: rouler, donner une forme ronde, rouler une bougie avec de la cire.
: rester, barrage pour attirer le poisson.
 : feuille de bétel contenant de la chaux () de la résine (), de l’arec () du tabac (()) pour chiquer.


n
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60.       
fille cadet Iaang comme épanoui fleur
Poh-lung

60. La jeune Iaang est comme une
fleur épanouie de l’arbre Pohluung.

61.     109 
fille Buu-rung comme fourmiller termite

61. Les filles du village de Burung
sont [joyeuses et animées]
comme les termites qui se précipitent hors de la termitière.

62.      110
Ethnie-P Buuj: célèbre eux se-rassembler

62. Les Preh du village de Bujüü
sont célèbres, on se rassemble
pour les voir.

63.     
dans tube eux Sqvd briser

63. L’intérieur d’un tube, on casse
le tube pour y voir.

64.  111  112 
dans milieu eau suivre aller à EXPR (foule)

64. Au beau milieu de la rivière,
on suit la rive, on va à l’endroit
convenu en foule.

65.      113
Leeng enfant Ruung comme hache puissant

65. Leeng fils de Ruung est comme
une hache bien aiguisée.

66.      
Chiang enfant Rong comme machette-Ieh lisse

66. Ciang fils de Rong est comme
une machette bien lisse.

67.       
Leeng enfant Oot comme feu dévorer figuier

67. Leeng fils de Oot est comme un
incendie qui ravage les figuiers.

68.      
EXPR (cri) 1 côté EXPR (cri) 1 Sqvd

68. Des cris d’un côté, des cris de
l’autre.

69.   
EXPR EXPR EXPR (cris)

69. Des cris d’un côté, des cris de
l’autre.

109
110

111

112
113

: fourmiller, sortir en grand nombre, [lettre] «gribouiller griffonner ».
: selon Chee Glooç est le nom d’un village. Nchööp interprétait  comme un verbe « se
rassembler, affluer ».
() [trou milieu eau] renvoie en fait à une discussion animée. Les vers qui suivent spécifient les
qualités des participants à la discussion.
 : se rendre à un endroit connu, aller à un rendez-vous.
 : riche influent, ici bien entretenu, neuf, en bon état.
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70.     
EXPR (parler-fort) parler Leeang enfant Ruung

70. Soudain des éclats de voix,
c’est Leeng fils de Ruung qui
parle.

71.      
célèbre il de ethnie-R jusque Koong (???)

71. C’est un homme célèbre des
R-oong jusqu’aux Koong.

72.      
célèbre il de ethnie-N jusque ethnie-B

72. C’est un homme célèbre des
Noong jusqu’au Biat.

73.   114 
se-battre ethnie-P se-remplacer corde

73. On se bat chez les Preh, on s’attache (les mains et les pieds)
avec des cordes à tour de rôle.

74.    
se-battre ethnie-R échanger menottes

74. On se bat chez les Rhadés, on
se met les menottes à tour de
rôle.

75.     
se-battre ethnie se-remplacer suspendre tambour

75. On se bat chez les R-oong,
on suspend le tambour (qu’on
frappe pour appeler au combat)
à tour de rôle.

76.       
attraper poule forêt à Indrp obtenir 3

76. J’ai attrapé des poules sauvages
là-haut, j’en ai eu trois !

77.       
attraper poule mère à Indrp obtenir 6

77. J’ai attrapé des poules adultes
là-haut, j’en ai eu six.

78.       
78. La verge des grands, chacun
pénis eux grand se-séparer seul 1 Cl « personne »
pour soi.
79.      
il eux ancien REL violent s’entreattacher

79. Les anciens sont violents, ils
s’attachent (les mains dans le
dos) les uns les autres.

80.        
lance manche arbre-P de-il 1Qt « faisceau »
2Qt « faisceau »

80. Les lances à manche fait de
l’arbre Puh, ils en ont un
faisceau, deux faisceaux.

114

: dérivé par préfixation de  : changer de rôle, laisser sa place, ex. : [je laisser place
suivre éléphant] « Je me fais remplacer par quelqu’un pour garder les éléphants ».



Voix du Mondulkiri - Ndroong poèmes épiques | 659

81.     
lance manche bananier-J île fleuve

81. La lance et le manche près des
bananiers-Juu de l’île au milieu
du fleuve.

82.     
1Qt « couche » se-vêtir chemise neuf

82. On se met des chemises neuves,
trois, l’une sur l’autre.

83.     
3Qt « couche » se-vêtir chemise dure

83. On met des chemises dures,
trois, l’une sur l’autre.

84.     
8 Qt « couche » se-vêtir chemise fer

84. On met des chemises de fer,
huit, l’une sur l’autre.

85.  115    
se-vêtir sans-discontinuer chemise fer
chemise bronze

85. On met sur tout le corps des
chemises de fer, des chemises
de bronze.

86.       
se-vêtir chemise bronze bout jambe NEG voir

86. On met une chemise de bronze
qui couvre le corps, on ne voit
même plus le bout des pieds.

87.     
se-vêtir chemise étendue chemise Sqvd

87. On met une chemise large, une
chemise longue.

88.       
se-vêtir chemise eau chemise humide
s’avancer EXPR
  	 116 r
concentration soleil

88. On met une chemise humide,
on s’avance crânement en
plein soleil.

89.       
de gauche concentration tigre de droite
concentration

89. À gauche, un groupe de tigres,
à droite un groupe de serpents.





serpent

90.     
EXPR (détour côté) clos feu et soleil
115

116

90. De tous côtés une concentration
de feu et de soleil.

: se dit d’un projectile qui touche sa cible, ricoche et poursuit sa trajectoire,  : sans arrêter,
continuellement, d’un bout à l’autre, qui recouvre l’ensemble.
 : ici au sens de « concentration », souvent employé au sens de «enclos», «parc» (à vache ou à buffle).
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91.       
1 couche coincé bambou-G 3Qt « couche »
palissade
    

91. Une épaisseur de bambous
bien serrés, trois épaisseurs de
palissades, en bambous fendus
qui montent en plein ciel.

coincé fendu milieu ciel EXPR

92.      
près de corps palissade argent tout

92. Proche de soi, une palissade
toute en argent.

93.     
près de-corps palissade bronze tout

93. Proche de soi, une palissade
toute de bronze.

94.     
palissade EXPR (profond) forêt côté trépassé

94. Une palissade profonde
enfoncée dans le sol jusqu’au
royaume des trépassés.

95.      
maison-R EXPR (bas) cadet klöng maison-R
EXPR (allonge)

95. Les maisons longues, basses
et compactes du jeune frère
Klöng, les maisons longues, de
forme allongée, du jeune frère
Kleh.

  

cadet Kleh

96.      
maison-R court rester Nchong et Iaang

96. Les maisons longues, de
forme raccourcie, où habitent
Nchhong et Iaang.

97.       
épanoui EXPR rester Nduu enfant Buung

97. Épanoui, ouvert, là habite
Nduu le fils de Buung

98.         
de côté forêt de Indrp maison beau vent

98. Du côté de la forêt, là au loin,
sa belle maison protégée du
vent.



bloquer

99.      
maison grand-mâle Ioong enfant humain tous

99. La maison du grand Ioong est
décorée de statuettes humaines
partout.

100.      
maison grand-mâle Ioon enfant Nuun tous

100. La maison haute du grand Ioon
est décorée de statuettes de
Nuun partout.
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101.       
maison cadet Bbrih 1Qt « longueur
corde rotin-R

101. La maison longue de la jeune
sœur Bbrih d’une longueur de
corde de rotin.

102.       
maison cadet Bbreh 1Qt « longueur corde
rotin Chhiang »

102. La maison longue de la jeune
sœur Bbreh d’une longueur de
rotin Chhiang.

103.       
Ciang et Taang 1Qt « longueur corde
cerf-volant »

103. (La maison) de Chiang et
Taang d’une longueur de corde
de cerf-volant.

104.        
Leeng et Koong 1 Qt « file » maison long

104. Leeng et Koong, une suite de
maisons longues.

105.      
sentir endroit village Chiang extraordinaire
vraiment

105. On sent des odeurs au
village de Chiang, des odeurs
extraordinaires vraiment.

106.       
sentir endroit fleur Traang PART

106. On sent les odeurs de la fleur
là où de l’arbre Traang.

107.      
sentir Sqvd s’avancer-sur de Khmer PART

107. On sent les odeurs, qui
pénètrent chez nous en
provenance du pays khmer.

108.    
sentir Sqvd s’avancer-sur de Biat-B PART

108. On sent des odeurs qui
pénètrent chez nous en
provenance du pays Biat.

109.      
sentir fleur arbre-P Mboong forêt en-haut

109. On sent la fleur de l’arbre Piat
de chez Mboong, du pays haut.

110.      
corde liane-R suspendre cymbale extraordinaire
vraiment

110. La corde faite de lianes pour
y suspendre les cymbales, c’est
extraordinaire vraiment.

111.      
corde liane-R suspendre chemise extraordinaire
vraiment

111. La corde faite de lianes Rjöng
pour y suspendre des chemises,
c’est extraordinaire vraiment.

662 | Voix du Mondulkiri - Ndroong poèmes épiques

112.       
corde liane-R-R suspendre soie et étoffe-H

112. La corde faite de lianes
Rnhaaw-rac pour y suspendre
des pièces de soie et de Huul.

113.    
soie Sqvd étoffe-H joli

113. La soie qui pend, l’étoffe Huul,
joli.

114.       
chemise étoile beau chemise court Ieh

114. Une chemise étoilée, belle,
courte telles qu’en portent Ieh,
Ian, Bül.

  

Ian Jan Biil

115.      
tout multicolore y-avoir riche village Chiang

115. Ils ont tout, de toutes couleurs
et de toutes formes, les gens
riches du village de Chiang.

116.      
y-avoir en-masse y-avoir fini y-avoir PART

116. Il y a des biens en masse, tout,
tout ce qu’on veut.

117.      
Sqvd y-avoir Sqvd arbre Traang bruir

117. Il y a tout ce qu’on veut comme
les arbres Traang et leurs
bruissements.

118.       
bon et en-bon-état Toong Prang eux même

118. Ils sont heureux et sains Toong
et Prang eux-mêmes.

119.      
tout multicolore y-avoir riche ancien Chiang

119. Ils ont tout, de toutes couleurs
et de toutes formes, les gens
riches du chef Chiang.

120.     
EXPR (richesse-variété) supérieur Chiang
enfant Rong

120. Il possède des richesses de
toutes sortes, plus que tout le
monde, Chiang le fils de Rong.

121.      
très célèbre tête comme arbalète Arbre-R

121. Il est très célèbre, sa tête est
comme l’arbalète en bois de
R-iaa.

122      
très célèbre corps comme arbalète khmer

122. Il est très célèbre, son corps est
comme l’arbalète des Khmers.
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123.      
très célèbre village petit coq chanter

123. Il est très célèbre, son village,
les coqs y chantent.

124.      
poil NEG avoir coq-Lüün de khmer

124. Ils n’ont pas de duvet (???)
(poils) les coqs Lüün qui nous
viennent des Khmers.

125.      
y-avoir Sqvd y-avoir fini village Chiang

125. Il y a de tout, en masse, au
village de Chiang.

126.   117   118
eux près-de écœuré eux loin louer

126. Ceux qui vivent à côté en sont
écœurés, ceux qui en sont loin
le couvrent de louanges.

127.        
eux célèbre louer eux gras rire sourire rire

127. Les gens célèbres le louent, les
gens gras sourient et rient sous
cape.



EXPR

128.     
vouloir essart vouloir riz terminer

128. Tu veux des essarts, tu veux du
riz, il faut terminer le travail.

129.      
vouloir écureuil vouloir écureuil-K faire
arbalète

129. Tu veux l’écureuil Prok tu veux
l’écureuil-Kraac, fais-toi une
arbalète.

130.      
vouloir grenouille vouloir poisson tresser
épuisette

130. Tu veux la grenouille et le
poisson, fabrique une épuisette.

131.

     

119

vouloir rat-Ch vouloir rat élargir piège

131. Tu veux le rat Chhuk tu veux
la souris, élargis ton piège.

132.  120      
132. Tu veux l’affluence, tu veux
de l’importance, écoute les
vouloir masse vouloir grand écouter histoire gens
histoires des anciens.
ancien
117
118
129

120

: « rassasié, gavé», ici « écœuré » ?
: soulever, ex. :  « soulever une jarre (en s’efforçant d’y arriver) », ici « louer, mettre en valeur ».
Vers 131 : une variante selon Chee Glo:ç  [vouloir rat Chuk vouloir souris faire
piège piste] « Si tu veux le rat Chhuk et la souris fais un piège à l’endroit où ils passent ».
Vers 132 : dans ce vers  « important, grand … » est à remplacer par  « répondre » (donner la réplique dans
une discussion),  est mis pour l’assonance avec 
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133.       
Kloop Nhoong Toong Bbööng Iööng Bo Iaang
  	



133. Kloop, Nhoong, Toong,
Bbööng, Iööng, Bo, Iaang, sont
belles.

heureux

134.       
EXPR (soudain) parler khmer comme
oiseau Tool Teh

134. Soudain, il parle khmer comme
l’oiseau Tool-teh

135.     
EXPR (???) oiseau mainate parler khmer

135. bla-bla-bla, le mainate parle
khmer.

136.       
proche de se-coucher oiseau Chuuj parler Joraï

136. Juste avant de se coucher
l’oiseau Chuui parle Jorai.

137.      
proche de ethnie-P parler preh clairement

137. Près des Preh il parle preh,
clairement.

138.     
tourner côté ethnie-N parler Noong

138. Se tournant du côté des Noong
il parle noong.

139.   
parler Noong Sqvd eux

139. Nous parlons Noong, nous
autres.

140.      121
aller-venir côté Lao parler lao Sqvd eux

140. Allant et venant du côté des
Laos nous parlons Lao, nous
autres.

141.       
EXPR (???) vêtir étoffe à Bbööng enfant Rong

141. Bien serré on met un habit à
Bbööng fils de Rong.

142.       
EXPR (serre) vêtir pantalon à Bbööng
enfant Rong

142. Bien serré on met un pantalon
à Bbööng fils de Rong.

143.        
à tête couper court à Bbööng enfant Rong

143. On lui coupe les cheveux
courts sur la tête à Bbööng fils
de Rong.

121

nous

autres.
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144        
à hanche vêtir pantalon à Bbööng
enfant Rong

144. Aux hanches, on lui met un
pantalon à Bbööng fils de
Rong.

145.       
tout à savoir bout doigt gens Indrp

145. Ils savent tout sur le bout des
doigts ces gens.

146.       
tout à savoir doigt main gens Indrp

146. Ils savent tout sur les doigts de
la main ces gens !

147.         
toi Koong enfant Tiing enfant Ruung EXPR

147. Vous Koong fils de Tiing, fils de
Ruung vous voilà, en chair et
en os !

148.       
se-coucher enfant Tiing enfant Rung EXPR

148. Ils se couchent, l’enfant deTiing
et le fils de Rung s’allongent
l’un à côté de l’autre.

149 122    

149. Les bracelets Tek s’entrechoquent, on entend un cliquetis.

150. 123      
saillant manche couteau saillant-manche lance

150. Il dépasse le manche du
couteau, elle dépasse la hampe
de la lance.

151.      
enfant Ian village Chiang enfant rong

151. Fils de Ian dans le village de
Chiang, le fils de Rong.

152.  124  125  
tout en-plus avoir riche eux même

152. Ils ont tout en surplus les riches
eux-mêmes.

153.     126  
cymbales feuille arbre-T peu-profond
rebord EXPR

153. Des cymbales Feuille-Traang
concaves aux rebords peu
marqués à la file.

se-toucher bronze bracelet-T central bruit

122

123
124
125
126

: faire se toucher, en contact avec, ex. :  [il cuillère avec assiette] « Il touche
l’assiette avec la cuillère », dérivé de  se heurter, se battre à coup de cornes.
 : saillant, qui ressort ; se dit d’un objet plus grand que ceux qui l’entourent.
 : ajouter, [je  poule avec toi un] « Je te donne une poule en plus ».
 , aussi khun- « riche, opulent », différent de  « puissant, influent dominateur, violent ».
 [peu-profond rebord] mot-à-mot « peu profond quant aux rebords », désigne un type de
cymbale, il existe aussi :  etc.
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154.   
sautiller seul EXPR

154. Ils (dansent) en sautillant sur
place, chacun de son côté.

155.        
jarre Grii oreille 9 y-avoir aussi village
Chiang

155. Des jarres Grii à neuf
« oreilles » il y en a aussi au
village de Chiang.

156.    
riz Iing sortir EXPR

156. Le riz Iing pousse partout.

157.    
riz Iang sortir EXPR

157. Le riz Iaang pousse partout.

158.    127
riz Uaaj mordre langue

158. Le riz Uaai a de la peine à
pousser.

159.    
Riz Riz-M autrefois EXPR

159. Du riz-M brat, du riz Mee
autrefois, à foison.

160.   128   
grand tronc coton comme tronc bambou-R

160. Il est grand le cotonnier, de la
taille du bambou Rlaa.

161.      129
grand tige riz comme tête cage

161. Les tiges d’une touffe de riz de
la taille d’une cage à poussins.

162.       
EXPR patate Tuung comme fond jarre Meeng

162. Bien touffue, la patate Tuung
de la taille du fond de la jarre
Meeng.

163.    130  
patate Traaw Jööng posé sur roche

163. Des patates Traaw Jööng
grimpées sur la roche.

164.   131 132
patate Boh 7 feu en-tas

164. Des patates Boh sur sept foyers.

127
128
129
130
131
132

[mordre langue] expression idiomatique « sort à peine du sol », « a de la peine à pousser ».
: cotonnier (arbre), [fruit cotonnier] : coton brut, fibres de coton,  : coton filé, fil de coton.
 : espèce de cage sans fond dont on recouvre les poussins.
 : poser (un objet allongé) sur un autre de sorte qu’un bout soit plus élevé que l’autre.
 : pour  7, substitution de  par  pour l’allitération avec .
 [feu en-tas]: désigne un endroit où l’on brûle des branchages après le défrichage, particulièrement fertile
à cause des cendres.
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165.    133  
patate manioc Loow 1 chambre et demi

165. Les tubercules de manioc
couvrant l’espace d’une
chambre et demie.

166.      
tronc canne Phak suivre eau EXPR (à foison)

166. Les tiges des cannes à sucre
Phak, qui suivent le cours de
la rivière à foison.

167.   134    
tronc canne noir coin essart coin riz

167. Les tiges des cannes à sucre
Oonh dans le coin des essarts,
des champs de riz.

168.      
riz gluant eux mettre suivre eau

168. Le riz gluant on le plante le
long de la rivière.

169.      
planter riz-Leeng côté terre-sèche mer

169. On plante le riz Leeng sur la
terre sèche à côté de la mer.

170.      
y-avoir tout y-avoir tout y-avoir
une-bonne-fois

170. Il y a de tout, à foison, tant
qu’on veut dans le village de
Chiang fils de Rong.



   

village Chiang enfant Rong

171.       
Chiang avant grand vivant EXPR

171. Chiang, grand avant tous les
autres, vivant, toujours en vie.

171’.     
Chiang avant grand avant savoir

171’. Grand avant tous les autres,
qui sait avant les autres.

172.  135   136
avant revenir « double » avant courbé corne

172. Avant tous les autres il s’est
réincarné, avant tous les autres
il a l’expérience des vieux
buffles aux cornes recourbées.

173.      
figuier EXPR (sombre) couvert tête village
Chiang

173. Des figuiers sombres dont la
frondaison recouvre le village
de Chiang.

133
134
135
136

: dans une maison phnong, endroit délimité par deux parois de bambou, servant à isoler un couple.
: noir (étoffe), ici désignation d’une espèce de canne à sucre.
 [revenir ] : renaître, se réincarner, le  est le « double » de l’être vivant.
 [recourbé corne]: « qui a les cornes recourbées (comme les vieux buffles) » ici « qui a de l’expérience ».
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174.       
branche 1Qt « côté » direction Jrah
enfant Ngee

174. Les branches d’un côté
s’étendent en direction du
village de Jrah le fils de Ngee.

175.      
branche 1QT « côté » direction rizière
Par-wiing

175. Les branches de l’autre côté
s’étendent en direction de la
rizière Par-wiing.

176.   137   
fruit figuier surface feuille soie tout

176. Des figues de la taille d’une
feuille, de la soie pure.

177.     
fruit figuier feuille étoffe-H tout

177. Des figues de la taille d’une
feuille de l’étoffe Huul pur.

178.    
tomber feuille suivant eau

178. Les feuilles tombent le long de
la rivière.

179.  138    
écureuil marcher-sur suivre sous suivre sous

179. L’écureuil suit la branche,
caché sous le feuillage.

180.        139
2Qt « nuit » sortir jeune 3 nuit sortir
pousse-bourgeon

180. En deux nuits voilà qu’apparaissent des bourgeons, en trois
nuits voilà qu’apparaissent des
jeunes pousses.

181.      140
5 6Qt « nuit » se-produire pousser plant

181. En cinq ou six nuits, voilà que
naît une pousse encore verte.

182. 141      
tomber branche figuier de Indrp devenir soie

182. La branche sèche du figuier làhaut tombe, elle se transforme
en soie.

183.       
tomber feuille bois de Indrp devenir Huul

183. Les feuilles de l’arbre là-haut
tombent, elles se transforment
en étoffe Huul.

137

138
139
140
141

: « surface, extension »  [la surface formée par les orteils de la patte du tigre]  « forêt
vaste ».
 : marcher le long d’une branche ou d’un tronc mort.
 : fruit encore incomplètement développé.
 : partie encore verte, pas encore solide d’une plante.
 : se dit d’un rameau sec qui tombe.
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184.      
y-avoir tout, y-avoir tout y-avoir
une-bonne fois

184. Il y a de tout, tout ce qu’on
veut, à foison.

185.      
bon et sain village Chiang eux même

185. Il est beau et sain le village de
Chiang en personne.

186.      

186. En bonne santé, resplendissante
de blancheur, Biing fille de
Loong.

187.         

187. On regarde un bout du village,
on regarde l’autre bout du village, des enfants qui s’amusent.

188.     142 

188. On regarde dans les parcs, des
taureaux Nhôông partout.

189.         

189. On regarde un bout du village,
on regarde l’autre bout du
village, des chevreaux en grand
nombre.

190.      

190. Des moutons blancs, des
chevreaux blancs brillants.

191.        

191. Ils sont nombreux les porcs,
comme les termites, au village
de Chiang fils de Rong.

sain EXPR (resplendir) blanc Biing
enfant Loong

regarder bout village débat village enfant jeune
essayer jouer

regarder à parc taureau Nhoong tout

regarder bout village bout village petit
chèvre EXPR

petit mouton blanc petit chèvre blanc- brillant

beaucoup petit porc comme petit termite
village Chiang



petit Rong

192.       

192. Elles sont nombreuses les
poules, comme les fourmis
Kaleeng.

193.      143

193. Les entraves d’éléphants,
aussi nombreuses que celles
qu’on sculpte dans le bananier

beaucoup petit poule comme petit fourmi

entrave éléphant comme eux entrave
bananier

142
143

: espèce de bovidé dont la robe est rouge sombre sur l’encolure, noire du côté postérieur.
: espèce de bananier sauvage que l’on utilise pour sculpter des statuettes d’éléphants.
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sauvage.
194.     144

194. Des buffles en grand nombre
qui rendent profonds les trous
où ils se couchent.

195.    145

195. Des jarres en grand nombre,
il faut qu’on les attache et les
suspende les unes sur les autres.

196.  146   

196. Des grands porcs adultes,
comme s’il suffisait de les
sculpter dans du bois noir.

197.       147

197. Le buffle Dam-dup, des
petits plein un enclos, tous
rassemblés.

198.      
buffle Dam-du petit 1Qt « enclos » arbre-B

198. Le buffle Dam-dung, des petits
plein un enclos en bois de
Blaang.

199.  148   

199. Des buffles Dam Nglaang
(blancs) plein un enclos en
bois-Chaaw.

200.        

200. Des buffles Dam-jii, des buffles
Dam-iaau, plein soixante
enclos, l’un derrière l’autre.

201.     

201. On leur a attaché des clochettes
de pierre.

202.     

202. On leur a attaché des clochettes
en bois noir et dur.

beaucoup buffle alors profond marais

beaucoup jarre-R alors attacher
		
corde-à-suspendre

beaucoup porc adulte comme sculpter noir

buffle Dam-dup petit 1Qt « enclos »
		
rassembler

buffle Nglaang (blanc) 1Qt « enclos »
		arbre-C

buffle Jii buffle Iaaw 6 (x) 10 enclos à la file

attacher Sqvd clochette pierre savoir PART

attacher Sqvd clochette noir savoir PART

144
145
146
147
148

: endroit humide où se couchent les buffles et les vaches, marécage.
: corbeille de cordelettes pour suspendre des ustensiles (jarres).
 : porc ou buffle (mâle ou femelle) adulte, de grande taille sans petits.
 : rassembler des animaux pour les enfermer
  il n’est pas clair si ces noms, sont des « noms propres » servant à
désigner un buffle particulier, s’il s’agit d’individus ayant des caractéristiques somatiques particulières ou d’espèces
différenciées.
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203.    

203. On leur a attaché des clochettes
en bois de l’arbre Tung fendillé.

204.       

204. Des clochettes largement fendues, des clochettes en bois de
l’arbre Lat qui résonnent au
loin.
205. Des buffles pour acquérir la cire
des abeilles Khaang, des buffles
aux cornes petites et ramassées.

attacher clochette arbre-T fendillé

clochette arbre-B fendu-éparpillé clochette
arbre-L sonore

205.   149  

buffle acquérir cire corne EXPR
(corne-court-petit)

206.      

206. Des buffles pour acquérir de la
cire d’abeille, des buffles aux
cornes longues et fines.

207.       

207. Des buffles pour acquérir des
jarres, des buffles qui portent
la tête haute.

208. 1     

208. Des buffles Jii-ddup pour
acquérir des enclumes, des
buffles très particuliers.

209.       

209. Des bufflesses Ddoop pour
acquérir des arbalètes, des
bufflesses très particulières.

210.   150  

210. Des buffles pour acquérir des
épuisettes, des buffles du village
de Bunör.

211.      

211. Des buffles Ndam-kraaj pour
acquérir du coton en pelote.

212.      

212. Les mâles Weet sont plus
nombreux que les mâles Iong.

213.       

213. Il y a de tout, tout à foison,
tout ce qu’on veut au village

buffle acquérir cire corne EXPR
(cornes-long-fin)

buffle acquérir jarre élever tête EXPR
(tête-levée)

buffle Jii-ddup acquérir enclume particulier très

buffle femelle Ddoop acquérir arbalète
particulier très

buffle acquérir épuisette village Buu-nör

buffle Ndam-kraaj vendre coton pelote

nombreux mâle Weet plus-que mâle Iong

y-avoir tout y-avoir tout y-avoir tout

149
150

: cire d’un type d’insectes nommés .
: espèce d’épuisette pourvue d’un manche et d’un filet.
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y-avoir une bonne fois

de Chiang fils de Rong.

   

village Chiang enfant Rong

214.     

214. Leeng fils de Ruung est comme
une hache bien aiguisée.

215.      

215. Il s’assied à l’écart Leeng et
gronde comme les frelons.

216.       

216. Il s’assied à l’écart Koong
comme le bruissement du
ruisseau.

217.     

217. Il s’assied à l’écart Chiang
comme le tonnerre qui s’abat.

218. 151     

218. Le tonnerre s’abat ici, il s’abat
là.

219.        

219. (Leeng) le feu lui sort du corps,
l’eau lui sort entre les cuisses.

220.    

220. Les feux d’un soleil lui sortent
de la poitrine.

221.         

221. Il s’empare d’un couteau
Leeng et frappe les gens avec
le couteau.

222.       

222. Il arrache une aubergine et
frappe les gens avec l’aubergine.

223.        

223. Il empêche les gens de boire et
les frappe avec un gobelet, il les
frappe avec une corne.

Leeng enfant Ruung comme hache puissant

rester seul Leeng gronder comme frelon

rester seul Koong comme bruit eau ruisseau

rester seul Chiang comme tonnerre s’abattre

tonnerre s’abattre à Indrp à Indrp

sortir feu de corps sortir eau de entrecuisse

sortir petit soleil de poitrine

prendre petit couteau Leeng Indrp frapper eux
avec couteau

cueillir petit aubergine frapper eux avec
aubergine

empêcher eux boire frapper eux avec
gobelet frapper

  
151

 : grondement sourd du tonnerre : [pluie jour Indrp tonnerre très même] « Il pleut
aujourd’hui, le tonnerre gronde partout »
 : [étincelle tonnerre] éclair,  désigne le « tonnerre assourdissant » qui accompagne l’éclair.
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eux avec corne
224.       

224. Il porte une arbalète et tire sur
les gens avec l’arbalète.

225.         

225. Le grand coq noir en train de
picorer du riz s’enfuit tout seul
à la vue de Leeng.

226.        

226. L’ancien aux cheveux gris qui
fait cuire sa soupe dans le tube
de bambou s’enfuit tout seul à
la vue de Leeng.

227.      

227. Il s’assied à l’écart, Leeng, il
gronde comme les frelons.

228.      

228. Il s’assied à l’écart, Koong, il
s’agite comme les chauvessouris.

229.     

229. À l’arrivée des invités il gronde
comme le tigre.

230.     

230. Il est encore petit de taille, il
marche encore en titubant.

231.      

231. Il est encore petit de taille, il
laisse encore traîner son pagne
derrière lui.

232.       

232. Il est encore petit de taille,
quand il marche il tient encore
le bord du lit.

233.     152

233. Tout en longueur, les cheveux
dans les dos.

234.       

234. À chaque embouchure de jarre
Grii se trouve Leeng.

porter petit arbalète tirer eux avec arbalète

poule grand noir picorer riz s’enfuir seul
		
avec Leeng

Sqvd gris exposer-au-feu tube s’enfuir seul
avec Leeng

rester seul Leeng gronder comme frelon

rester seul Koong s’agiter comme
chauve-souris

arriver invités gronder comme tigre

corps rester petit rester EXPR (tituber)

corps rester petit rester pagne traîner

corps rester petit rester s’accrocher bord lit

EXPR laisser cheveux tige-dos

chaque embouchure jarre-G (2x) jarre

152



: tigelle longue et dure,  [dernier]: colonne vertébrale.
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rester Leeng
235.       

235. À chaque embouchure de jarre
Grii, à chaque embouchure de
jarre se trouve Leeng.

236.     

236. Sous chaque coin de toit
d’herbe Jaa se trouve Leeng.

237.     

237. Assis dehors, les femmes, il leur
pince les seins.

238.      

238. Assis sur le sol, les femmes, il
leur gratte l’entre-cuisse.

239.     
  	 regarder œil Tiing œil clair

239. On regarde les yeux de
Tiing, ses yeux sont clairs et
transparents.

240.     153

240. On regarde les yeux de Jaang,
ses yeux sont tournés de côté.

241.   154    

241. Il est impossible de le regarder
droit dans les yeux, on baisse
les yeux devant Leeng.

242.      155

242. Tiing parle par détours, Leeng
parle, il s’oppose de front.

243.    

243. Chiang parle, en faisant face.

244.     

244. Il parle par à-coups, bloqué
comme le fond du mortier.

245.      

245. Humain d’un côté, fils des

chaque embouchure jarre-G embouchure jarre
rester Leeng

chaque queue herbe-Dj rester Leeng

rester à dehors femme pincer sein

rester à terre gens femme gratter entre-cuisse

regarder œil Iaang œil de côté

NEG pouvoir déplacer œil Leeng fils Ruung

Tiing parler de côté Leeng parler bloquer

Chiang parler bloquer cœur

parler se-bloquer comme fond mortier

153

154
155

: laisser tomber sur le côté, faire pencher, ex. : [je  jarre] « Je fais tomber / pencher une
jarre sur le côté »,  « s’efforcer de faire tourner sur le côté ».
 [il marcher ] : il se déplace de côté, latéralement », [il marcher ] « marcher
sur le côté éviter de toucher quelqu’un qui vient de face ».
 : déplacer, placer dans une autre position : [il déplacer bois-mort] « Il déplace le tronc d’arbre mort ».
 : bloquer (intentionnellement), mettre en travers (de la route)  : bloquer sans le vouloir.
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gens humain 1Qt « côté » petit dieu
1QT « côté »

divinités de l’autre.

246.      

246. Son corps seul d’un côté, son
âme sur le rocher.

247.       

247. Son corps seul d’un côté, son
âme près de la cascade.

248.    

248. Il est là notre homme, il
rencontre les dieux.

249.    

249. Il se réveille notre homme, il
rencontre (les esprits de) la forêt.

250. 156     

250. (Leeng) couche avec ses
amantes Leet fille du figuier,
Maaj fille du figuier.

corps il particulier âme il à pierre

corps il particulier âme il à cascade

rester il Indrp entrerencontrer avec dieu

se réveiller il Indrp entrerencontrer avec forêt

s’entre utiliser amant(e) avec Leet (F) enfant
Jrii avec Maai

 

enfant arbre -J]

251.

       

157

Iööng voir œuf épervier Iaang voir œuf
escargot

251. Jööng a vu les œufs de
l’épervier, Iaang a vu les œufs
de l’escargot.

252.    158 

252. Leeng encore tout petit a vu le
bout de la lianne Rnhaaw.

253.    

253. Mboong fils de Chiang a vu le
pied du bananier sauvage.

Leeng petit voir bout liane

  

159

Mboong (H) fils Chiang voir
pied-bananier-sauvage Di

254.       
Bböö enfant Rong voir s’épanouir feuille
156

157

158
159

254. Bbööng fils de Rong a vu la
feuille de la patate Traaw

: utiliser , s’utiliser les uns les autres (pour s’entraider à accomplir une tâche), avoir des relations
sexuelles. Leet et Ma:j sont deux déesses, amantes de Leeng. Elles apparaissent dans les poèmes de type .
Lors de la visite de Leeng à Chiang, les deux compagnons jouent de la cymbale sans inviter Leet et Maai, d’où
une violente bataille entre les deux parties. Tiing et Mboong sont les frères de Leet et Maaj.
Vers 250-254 : selon la tradition Bunoong le fait de voir, de trouver certains objets ( « cristalle », 
« crocs de sanglier ») apporte la fortune et la puissance.
 : bout d’une tige portant des fruits (bananes, lianes …) qui dépasse le régime de fruits.
 : pied élargi du bananier sauvage dont le tronc s’affine à mesure qu’il s’élève.
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patate
   

s’épanouir. Alors il est devenu
riche et puissant.

Traaw alors puissant

255.       

255. Mboong fils de Chiang a vu la
fleur de l’arbre Chhor.

256.       

256. Ils savent tout sur le bout des
doigts ces gens.

257.         

257. Bbööng est la femme de Nduu,
Bbreet est la femme de Nduu,
Teet est la femme de Nduu.

258.      160

258. Les trois femmes de Nduu ont
des pendants d’oreilles qui
pendent tout en longueur.

259.      

259. Les sept femmes de Nduu ont
des bracelets enfilés les uns sur
les autres.

260.    161  

260. Les cinq femmes de Nduu ont
les seins bien plantés et bien
détachés.

261.        

261. Certaines sont noires et
sombres, comme les moineaux,
le ventre rétréci comme les
frelons.

Mboong enfant Chiang voir fleur bois Chor

tout REL savoir bout doigt eux Indrp

Bbôông épouse Nduu Bbrööt époux Nduu Teet
épouse Nduu

époux Nduu 3 corde oreille EXPR

épouse Nduu 7 cuivre pied EXPR (à-la-file)

épouse Nduu 5 fixé sein EXPR
(détaché, visible)

certain noir EXPR (sombre) sombre
comme moineaux

   

briser ventre comme frelon.

262.       

262. Longues de jambes et de bras
comme la sauterelle Ndraac.

263.  162    

263. Peu fournies en poitrine, sans
ventre.

long jambe long bras comme sauterelle Ndraac

NEG abondant sein NEG abondant ventre

160
161
162

Expliciter le choix syntaxique () qui commande la traduction.
: planter, placer : [il placer jarre sur sol] « Il place la jarre sur le sol ».
 : abondant, possible, ce terme n’est pas employé seul, ex. : [je défricher  assez / très] « J’ai
défriché une assez / très grande surface ».
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264.     

264. Le ventre applati comme le
menton et les joues du lézard
Rtuum.

265.     

265. Elles enfilent des bracelets et
des jambières partout.

266.   

266. Elles se mettent des colliers de
perles, en quantité les uns sur
les autres.

267.  163  

267. Les seins des femmes, des jeunes
pousses, on les voit partout.

268.     

268. Courtes et serrées, les femmes
enfilent leurs jupes.

269.    

269. Par gestes vifs et rapides les
femmes vont chercher du bois
mort.

270.    

270. Avec une grande agitation
les femmes courent après les
hommes.

271.     

271. Les femmes désordonnées, à
la recherche de bois mort, ne
ramassent que des brindilles.

272.      

272. Les femmes paresseuses ne
prennent que l’eau trouble.

273.       

273. (Les femmes paresseuses) à
l’arrivée des invités, les uns
elles les reconnaissent, les
autres non.

274.      

274. Belle blanche et resplendissante, Biing, la femme de Iaang.

EXPR (aplati) menton joue lézard-R

enfiler petit cuivre EXPR (enfilé) EXPR

mettre petit perle EXPR (en quantité)

avoir pousse sein EXPR (petit-nombreux)

EXPR (serré et court) eux femme vêtir serré

EXPR femme chercher bois

EXPR (va et vient agitation) femme
aller-chercher mâle

femme désordonné chercher bois brindille

femme paresseux retirer eux trouble

arriver gens invité quelque rencontre
quelque NEG

belle EXPR blanche Biing époux Iaang

163



: jeune pousse, [ champignon] « Champignon encore incomplètement développé ».
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275.     

275. On la regarde au niveau des
hanches, sa jupe est faite
d’étoffe Ooi-huul.

276.    

276. On la regarde au niveau des
cuisses, de l’étoffe Rnok.

277.     

277. Elle porte des bagues aux doigts
et aux orteils.

278. 164      

278. Sur le corps partout de l’argent,
partout du bronze.

279.     

279. On la regarde au niveau de la
poitrine, de grandes perles en
grappe.

280.     

280. Son peigne en corne sur la tête,
un peigne bien long et large.

281. 165   166   

281. Tourner la tête lui est impossible, bouger la tête d’un côté
vers l’autre lui est impossible.

282.      

282. (Le grincement des bracelets)
comme le cri de la civette,
comme le cri du lièvre.

283.      

283. Le bruit des bracelets qui
s’entrechoquent en quelque
sorte.

284.      

284. Le bruit des bracelets qui
s’entrechoquent en quelque
sorte.

regarder à hanche étoffe Ooi huul

regarder début cuisse Rnok

jointure pied jointure main bague

bien adapté dans corps argent partout bronze
partout

regarder poitrine perle grand grappe

peigne corne à tête EXPR (long large)

tourner-tête NEG pouvoir bouger NEG
pouvoir

comme cri civette comme cri lièvre

bruit EXPR bronze Sqvd savoir PART

bruit EXPR bronze Sqvd savoir PART

164

165
166

: bien adapté, qui va bien, ex. :  [adapter vrai toi mettre perle beau œil regarder]
« Cela te va bien de porter un collier, c’est beau à voir ».
 : tourner la tête.
 : bouger la tête d’un côté vers l’autre.
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285.    

285. Le grincement des jambières
les unes sur les autres.

286.      

286. Le bruit des jambières quand le
pied touche la roche.

287.    

287. Les tintillements des grelots
dans les lobes d’oreilles percés.

288.       

288. Elles brillent les jambières
comme le feu qui dévore les
figuiers.

289.       

289. Ils brillent les bracelets comme
le feu qui dévore les bambous.

290.    167 168

290. Des pendants d’oreille emmêlés
comme les touffes de feuilles
des épouvantails.

291.      

291. Elles ont les seins petits comme
les champignons Luat.

292.     

292. Elles s’enroulent les cheveux
et les nouent comme l’oiseau
Rlöng qui pousse son cri.

293.       

293. D’un coup elle éclate de rire
comme le caquètement de la
poule sauvage.

294.   169  

294. Chok du village de Buprök, si
on la compare à Biing, n’est pas
son égale.

295.      

295. Le feu qui s’enflamme comme
la lumière en personne.

bruit EXPR bronze jambe

bruit EXPR bronze jambe sur roc

bruit EXPR grelot trou-percé oreille

briller bronze jambe comme feu dévore figuier

briller bronze main comme feu dévorer
bambou-G

cordelette oreille comme Joor épouvantail

y-avoir petit sein comme champignon Luat

enrouler cheveu nouer oiseau-R EXPR (cri)

EXPR il rire comme EXPR poule forêt

Chok (F) village B-P comparer NEG égal

feu s’enflamme comme lumière il même

167
168
169

: cordelettes au bout desquelles on a attaché des feuilles d’arbre.
: espèce d’épouvantail fait d’un manche terminé par un jo:r et actionné de loin à l’aide d’une corde.
 : comparer des formes,  [je regarder comparer nez œil moi par-rapport toi] « Je
compare mon visage au tien ».
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296.       

296. L’eau limpide se compare à la
beauté de Biing.

297.    

297. Extraordinairement belle,
Biing fille de Loong.

298.       

298. L’étoile en train de paraître
au ciel est comparable à la
couleur jaune clair de la peau
de Biing.

299.      

299. Elles tresse ses cheveux, elle en
fait des tresses noires.

300.    

300. À l’arrivée des invités, elle a
déjà tiré le riz de la marmite.

301.   

301. Dès que les invités se sont
éloignés elle retire la marmite
du feu.

302.     

302. Des cris à tue-tête, Biing
appelle son mari.

303.    

303. On se met à regarder Biing et
Joong.

303’.    

303’. Elles sont de taille égale.

304.     

304. Les cheveux elles les laissent
pousser dans le dos à la même
longueur.

305.       

305. Elles ont les dents fendues,
les gencives bien apparentes,
belles à voir Biing et Joong.

eau limpide corne bon il même

particulier très beau Biing enfant Loong

étoile en train-de sortir comme jaune il même

tresser bout cheveux tresser EXPR (sombre)

arriver gens invité riz il fini retirer

loin

gens invité riz il fini retirer

EXPR Biing Sqvd appeler mari

commencer regarder Biing Djoong

haut égaler bas égaler

cheveu laisser-long milieu dos égaler

fendre gencive dent avoir REL regarder beau

 

Biing Djoong

306.    

gens Iid proche écœuré

306. Les gens de leur entourage en
ont assez.
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307.    

307. Ceux qui sont loin d’elles les
vantent.

308.       

308. Les gens connus louent Biing
fille de Loong.

309.      

309. Les gens bien nourris sourient
et étouffent un rire gêné.

310.       

310. Ses jambes et ses bras rayonnent
de beauté comme si elle les
exposait.

311.      

311. Son visage est régulier comme
si on l’avait dessiné à l’ovale.

312.     

312. Les gencives claires comme les
gousses de l’oignon.

313.      

313. Sa mère ne lui ressemble pas,
son père ne lui ressemble pas.

314.    

314. Elle est différente des autres,
seule en son genre, comme le
bambou Glee qui pousse sur la
colline.

315.       

315. Voilà, la jeune sœur Bbrih file
assise par terre.

316.      

316. La petite sœur Bbreh qui file
assise sur le lit.

317.      

317. Dame Klöng, Dame Rong sur
le seuil de la porte.

318.      

Biing enfant Loong à bout cour

318. Biing la fille de Loong, à
l’extrémité de la cour.

319.      170  

319. Elles filent, on entend les

gens Iid loin vanter

gens Iid connu louer Biing enfant Loong

gens Iid gros sourire rire-étouffé

jambe et main comme eux ouvrir

nez et œil comme eux ovale

clair gencives comme gousse oignon

mère NEG pareil père NEG pareil

différent isolé bambou haut

fini cadet Bbuh (F) REL filer à sol

cadet Bbreh (F) REL filer à lit

mère Klöng mère Roong à tête porte

170



: espèce d’arbre dont le cœur est dur et noir, employé pour faire des flèches.
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filet EXPR (grincement) rouet arbre-D PART

grincements du rouet en bois
noir de l’arbre Drang.

320.    

320. Elles filent toujours, sans cesse.

321.     

321. Elles filent le matin, plein une
jarre.

322.     

322. Elles filent le soir, plein une
jarre Rluung.

323. 171 

323. En un jour plein une jarre RlaDööng.

324.  172    

324. Elles tissent en une matinée
sept couvertures.

325.  173    

325. Elles tissent en une matinée
sept petites couvertures.

326. 174    

326. Des jarres Grii pleines d’alcool
d’un bout à l’autre du lit
jusqu’au chevet.

327.        

327. Des jarres Reet, des jarres
Ree pouvant contenir trente
marmites de riz.

328.        

328. Des marmites à riz, pour cent
familles, le riz ne suffirait pas à
remplir ces jarres.

329.      

329. Il y a de tout, tout à foison, au
village de Chiang.

filer toujours EXPR

filet à matin comme jarre

filer à soir comme jarre-R

durée jour jarre-r dööng

tisser couverture 1 matin 7 Cl « couche »

tisser étoffe 1Qt « matin » 7 Cl « unité »

compléter alcool Grii EXRP chevet

jarre Rëët jarre Ree 3 (x) 10 Qt
« marmite » riz

marmite riz 100 famille faire il NEG plein

y-avoir tout y-avoir tout village Chiang

171

172
173
174

:  [durée jour / nuit] « la durée d’un jour d’une nuit aussi » :  [parler 
parler long] « Parler longtemps », ()  [durée pour NEG couler] « J’ai essayé pendant toute la
journée, ça n'a pas été possible ».
r : couverture de grande taille (jusqu’à quatre mètres) faite de coton.
 : étoffe en général, petite couverture individuelle, jupe.
 : complet, fini, jusqu’au bout.
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330.        

330. Personne n’égale la beauté de
Biing la femme de Iaang.

331.    

331. Elle a le cou blanc, bien
détaché.

332.    

332. Claires, resplendissantes, ses
gencives.

333.       

333. Elle porte une chemise noire,
elle est rouge-cuivré ellemême.

334.   175 176   

334. Elle se pose sur les épaules
de chaque côté une chemise
rouge.

335.      

335. Soixante dix cordelettes de
perles sous le menton.

336.     

336. Un peigne en corne sur la tête,
bien en évidence.

337.      

337. Un Breh vend des chèvres au
village de Chiang, on se presse
en foule.

338.      

338. Un Rhadé vend des gongs au
village de Chiang, on se presse
en foule.

339.       

339. Lööt du village de Jaa vend
une jeune esclave aux seins
naissants.

340.     

340. L’un s’en va, deux s’en
viennent.

personne NEG pouvoir égaler beau Biing
époux Iaang

blanc EXPR cou EXPR (brillant, clair)

clair EXPR gencives tous

vêtir chemise noir rouge

poser chemise noir joli cou elle même

perle 7 (x) 10 Cl « corde » sous menton

peigne corne à tête EXPR

Breh vendre chèvre village Chiang EXPR
(en-foule)

Raddé vendre gong village Chiang EXPR
(en foule)

Lööt village Jaa vendre esclave petit sein

1 se déplacer revenir 2 Cl « personne »

  	
175
176

  



: foncé, noir (oiseau, étoffe …).
: rouge, couleur des fruits mûrs, ici « beau, joli ».
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se-mouvoir aller
341.        

mais Indrp maison Indrp plein village
Chiang fils

341. Des maisons ici, des maisons là,
des maisons partout au village
de Chiang.



Rong

342. 177    178

342. Les lits en bambou Kreeng, ils
sont pleins d’un bout à l’autre.

343.      

343. Des bambous Rlaa plantés
partout ici et là.

344.    179  

344. Étendre les jambes avec les
jambières en bronze, coucher
les enfants, c’est impossible.

345.       

345. Au village du Bu-jrah ils
fabriquent des hottes et
n’arrivent pas à les finir.

346.       

346. Ici, il y a foule, montre-nous et
enseigne-nous aujourd’hui.

bambou-R Indrp Sqvd Indrp Sqvd

planter bambou-R Indrp bloqué Indrp bloqué

étendre bronze jambe étendu enfant
NEG avoir

village Buu-jrah

tresser hotte NEG fini

à Indrp EXPR ordonner toi enseigner EXPR

 

jour Indrp

347.       

347. Toi Chiang tu es grand avant
nous, vivant, toujours le même.

348.         

348. Tu traînes ton pagne décoré de
perles derrière toi le long du lit.

349.      

349. Notre Chiang, sans cesse
raconte ses aventures, sans
cesse récite les anciennes
généalogies.

toi Chiang longtemps grand vivant EXPR

traîner pagne perle bord lit EXPR (pendille )

Chiang Indrp EXPR raconter histoire
EXPR ancien

177
178
179

: espèce de bambou dont on fait les lits, ici désigne les lits en bambous Kreeng.
: séquence vide formée/ à partir de  « plein » pour l’allitération avec .
 : plat,  [terre ] « terrain plat » ; étendre corps] « s’étendre, se coucher » ; généreux : ex. : 
 [aîné je généreux très donner même poule à moi 2 Cl « unité »] « Mon
grand frère est vraiment généreux, il m’a offert deux poules ».
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350.      

350. Il peut parler de tout sans
interruption, coup sur coup.

351.       

351. Il sait raconter ses propres
histoires, il sait tout sur tout.

352.     180

352. Elles gardent les buffles munis
de clochettes à l’endroit
profond de la rivière nommé
Boong.

353.       

353. Hé, Biing Joong, Koong Glöö
Chee Ian !

354. 181 

354. Elles s’inquiètent et se font du
souci.

355.   

355. Elles s’inquiètent et se font du
souci.

356.     

356. La nuit invite à dormir, à
sombrer dans le sommeil.

357.       

357. Voilà que se lève Chee en
personne.

358.       

358. Où es-tu toi Chiang mon
amour ?

359.      

359. Où es-tu toi Taang mon
amour ?

360.      

360. Pourquoi t’es-tu assis, en
silence, contre la colonne de
la maison haute

savoir Sqvd savoir Sqvd savoir Sqvd

savoir raconter corps savoir Sqvd savoir Sqvd

garder clochette avec buffle eau-profond Boong

hé Biing Joong Koong Glöö Chee Ian

pleurer oreille EXPR (agitation, souci)

pleurer oreille EXPR (agitation, souci)

nuit inviter dormir inviter EXPR
(sommeil profond)

Sqvd se-lever Sqvd se-lever Chee soi même

où toi hé hé toi Chiang amant

où toi hé toi Taang amante

quoi s’asseoir EXPR (silence) toi contigu
colonne maison

180
181



: rive, bordure, ici nom du .
[pleurer oreille]: expression idiomatique « se faire du souci », « être préoccupé ».
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361.    

  

182

s’asseoir EXPR toi contigu colonne maison

361. Pourquoi t’es-tu assis, en
silence, contre la colonne de
la maison basse

362.      

362. D’un coup je réponds, d’un
coup je réplique.

363.  

363. Tu g r o g n e s
inintelligible.

364.    

364. Pourquoi ces grognements
indistincts ?

365.     183  

365. Tes jambes allongées, commence
par les descendre du lit sur le sol.

366.       

366. Lorsqu’on marche sur le sol,
chez nous en général on a des
problèmes.

367.  184    

367. Lorsqu’on épluche quelque
chose on se blesse à la main.

368.     

368. Lorsqu’on mange du gras, on a
mal au ventre.

369.  185    

369. Sans relâcher tu me suis.

370.  186 

370. Ainsi donc tu prends la même
direction que moi, tu me suis.

371. 187     

371. Tu nous emboîtes le pas, tu

EXPR je répondre EXPR je répondre

grogner EXPR (grognements inintelligibles)

quoi EXPR (grognements indistincts) toi Indrp

essayer toi EXPR (droit) descendre à terre

marcher sur sol y-avoir problème habitué nous

éplucher copeau blessé main habituer nous

manger graisse habituer souffrir ventre

de

façon

toi sans relâcher suivre nous de derrière

si ainsi suivre Sqvd

182

183
184

185

186

187

 : être contigu, proche au point de toucher :  [toi NEG s’asseoir contigu moi] « Ne t’assieds

pas en t’appuyant sur moi ».
[descendre pilon de dessus maison] « Descendre le pilon du toit de la maison ».
 :  : copeau, morceau d’écorce que l’on retire en épluchant,  [ riz] tigelle qui reste après
que l’épi soit tombé.
 : sans relâcher la pression (ou la traction)  :  [mener buffle  « mener le buffle sans relâcher
la tension sur la corde à laquelle il est attaché ».
 :()  [toi aller  (suivre) chemin je] « Tu suis le même chemin
que moi ».
 : suivre un groupe, emboîter le pas,  « Tu m’emboîtes le pas ».
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suivre suivre avec nous 1 instant

marches derrière nous un instant.

372.      

372. (idem) cf. 371

373.        

373. Ian dit : je ne peux pas, j’ai mal
à la tête.

suivre suivre avec nous 1 instant

Ian dire je NEG réussir aller souffrir tête
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En guise de conclusion
Cet ouvrage s’inscrit dans une problématique de recherche sur un domaine presque inconnu : la
littérature traditionnelle des Bunoong. Il se veut avant tout une collection de textes regroupés
selon un certain nombre de critères, un « corpus », dirait-on de façon plus technique.
Nous ne prétendons pas avoir fait une étude de la littérature orale des bunoong, nous avons
simplement rassemblé un certain nombre de textes en les regroupant, à titre provisoire, selon
des critères assez simples. Nous essayons de distinguer entre les textes que l’on peut ranger dans
la rubrique « littérature orale » et ceux qui ne remplissent pas les conditions nécessaires. Nous
tentons d’expliquer pour quelles raisons nous avons inclu un certain nombre de textes, non
« littéraires» que nous qualifions de récits explicatifs. Il est essentiel d’établir une différence
entre un « texte littéraire » sommairement défini comme un texte rentrant dans une catégorie
reconnue par les bunoong (ex :  « conte »,  « poème épique ») ou remplissant
une fonction rituelle définie (ex. :  « chant pour la descente des âmes du
riz » ;   « chant pour la mort du buffle ») et les « textes explicatifs » qui
expriment un point de vue ou donnent des renseignements sur un certain nombre de faits
culturels. Ces textes explicatifs donnés par des Bunoong sont à la fois très rares et extrêmement
précieux. Les explications sur les concepts tel que celui de  qui joue un rôle essentiel dans
la représentation que les Bunoong se font de leur propre production littéraire, les exemples
d’interprétation des dits traditionnels, les descriptions des cérémonies du sacrifice relèvent tous
des « textes explicatifs ». Ces explications sont indispensables dans le cadre d’une analyse
« globale » ou plutôt interdisciplinaire de nos données. Le lecteur l’aura compris, cet ouvrage se
présente comme une étude préliminaire, et, nous insistons sur ce point, provisoire de données
pour essayer d’en faciliter une approche interdisciplinaire. Notre corpus peut être abordé du
point de vue de la description linguistique, de la théorie de la littérature, de la sociologie de la
parole, etc., pour ne citer que les domaines les plus clairement pertinents. Aucun de ces points
n’a été développé, mais un effort de classification a été fait pour faciliter des travaux ultérieurs,
plus ciblés et conduits avec une méthodologie plus précise.
Enfin, last but not least, notre « collection de textes », complétée par des ouvrages traitant le
même domaine, pourrait servir à la production de manuels pédagogiques pour l’enseignement,
à un niveau intermédiaire ou supérieur, de la littérature et de la culture bunoong. Il faudrait
pour cela former des équipes composées d’anciens des minorités et de spécialistes en pédagogie,
soutenues par une volonté politique ferme et clairement affirmée.
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Remarques
Nous donnons ci-dessous un certain nombre d’informations pour faciliter la lecture de notre
texte.

• Le mot à mot :188
Sous chaque terme bunoong figure le terme français correspondant. Cependant certains termes
bunoong, essentiellement les termes grammaticaux, les « séquences vides » et les expressifs,
sont rendus par des abréviations dont nous donnons la liste ci-dessous. Lorsqu’un terme isolé
n’a pas de sens à lui seul (X-Sqvd) ou lorsque le sens découle d’un ensemble de termes, nous
unissons ces termes par des traits d’union :
ex. :  [gens femme gens Sqvd] « les femmes, les bonnes femmes ». 
[serpent-Sqvd] « les serpents et reptiles divers », [vouloir-REL] « afin que, pour que ».
Lorsque nous ne connaissons pas le terme exact pour désigner un végétal ou un animal, nous
donnons le nom général de l’espèce suivi d’un trait d’union et de première lettre en majuscule
du terme bunoong, ex. : [écureuil-K]  [oiseau-R] dans la traduction nous notons
« écureuil- Kraaç »,« oiseau-Rkaang ». Les classificateurs et les quantifieurs sont notés Cl et
Qt et suivis, entre guillemets, d’un terme donnant le sens de Cl (s’il est connu) ou de Qt, ex. :
 [gens femme 3 Cl « humain / personne »] « trois femmes » 
[éléphant 1 Cl « tête »] « un éléphant ».
Un certain nombre de verbes présentent le préfixe V, ce préfixe exprime un procès répétitif,
inabouti ou réciproque. Nous transcrivons conventionnellement par le préfixe « entre »-V,
ex. :  [partager]  [entrepartager],  [monter]  [s’entremonter] « avoir des
relations sexuelles ».
• liste des abréviations
N
: nom
V
: verbe
REL
: relateur (X-)
PREP : préposition
Indrp : indice de repérage (déictique / anaphorique)
Iid
: indice d’identité différenciel ( + X)
EXPR : expressif ou idéophone
Cl
: classificateur
Qt
: quantifieur / quantificateur
Sqvd : séquence vide

188

Pour l’emploi et la fonction de ces termes voir Vogel S. 2006.
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• Transcription et notation
Pour la transcription phonétique nous avons employé l’alphabet phonétique international. Les
caractères sont les mêmes que ceux employés dans nos ouvrages précédents. Il convient de
signaler que nos enregistrements proviennent d’endroits assez différents dont les parlers ne
sont pas uniformes. Les informateurs avec qui nous avons discuté certains passages sont eux
aussi d’origines différentes, en outre certains chants traditionnels contiennent des réalisations
phonétiques reconnues comme appartenant à des parlers autres que ceux des récitants. Il arrive
donc que la transcription de certains termes varie. Nous notons ci-dessous quelques-unes des
variations les plus fréquentes :
a) Voyelle longue suivie d’une occlusive gutturale sourde alterne avec voyelle brève suivie
d’un coup de glotte :  « dédommager »,  « colline », 
« eau », etc.
b) les sons /et / devant consonne sonore varient selon les dialectes :  « je »,
 « en bas ». Il semble aussi qu’il y ait un certain nombre de variations en final
entre  et que l’ouverture des voyelles brèves  en final varie selon les parlers.
Tous ces points devraient être précisés par des études phonétiques et phonologiques du
parler de chaque localité.
Dans certains passages en français nous avons, pour des raisons de convenance typographique,
noté les termes bunoong avec les caractères de l’alphabet courant. Dans ces cas nous avons
adopté le système d’équivalence suivant :
: ê ;  ;  :  ; : ö ;  : ü;  :  ; :  ;  :  ;  : ô ;
:  ; :  ; k : kh ;  :  ;  :  ;  :  ;  :  ;  : 
Les longues sont notées doubles : e : êê,  :  etc. Pour ne pas compliquer le système le /et
 ont été tous les deux  notés en fin de mot, le  et le  ont été notés  au début. Le 
à l’intérieur du mot est noté  : ex. :  : m-ong.
Caractères phonétiques employés
Les textes en langue bunoong sont notés en caractères phonétiques internationaux (API).
La description des sons ci-dessous a été reprise de « Éléments de Langue Phnong » : se reporter
à cet ouvrage pour une présentation simple des consonnes dites « implosives » et de la « voix
soufflée ».
1) Les consonnes
 : occlusive bilabiale
 	 : occlusive apico-dentale
 	 : occlusive vélaire
 	 : occlusive palatale voisée. Pour simplifier, on dira que ce son ressemble à celui du
		 français écrit par la suite « di » dans par exemple « dieu », ou dans l'anglais « Jim ».
 	 : occlusive bilabiale non voisée
 	 : occlusive apico-dentale non voisée
 	 : occlusive vélaire non voisée
 		 occlusive palatale non voisée
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 	 :
 	 :
 	:
 :
 :
 :
 :
 	 :
 :
 	 :
 	 :
 :

implosive apico-dentale
occlusive bilabiale aspirée
occlusive apico-dentale aspirée
occlusive palatale aspirée
occlusive vélaire aspirée
consonne nasale bilabiale
consonne nasale apico-dentale
consonne nasale palatale, cf. «  » dans « gagner » ou « n » dans Phnom Penh.
consonne nasale vélaire, cf. «  » dans « parking »
fricative glottale, cf. anglais « High », allemand « Himmel », etc.
approximant palatal, comme «y» dans le mot français « yeux » ou dans le mot anglais « yes ».
fricative palatale non voisée. Ce son est produit avec le dos de la langue contre le
		 palais dur ; il ressemble au son de l'allemand orthographié «  » dans les mots «  »,
		« t », etc.
 : approximant labio-vélaire, semblable au son de l'anglais «  » dans «  », ou au
		 son du français orthographié «  » dans « oiseau ».
 : approximant apico-dental ; semblable au «  » du français.
 	 : vibrante apico-dentale (alvéolaire) ; « roulé » avec la pointe de la langue contre les
		 incisives supérieures ou les alvéoles.
2) 	Les voyelles
 : désigne une voyelle longue
 	 : voyelle d'avant fermée longue
 	 : voyelle d'avant fermée longue brève
 : voyelle d'avant mi-fermée longue
 	 : voyelle d'avant mi-fermée brève
 : voyelle d'avant mi-ouverte longue
 	 : voyelle d'avant mi-ouverte brève
 : voyelle d'avant ouverte longue
 	 : voyelle d'avant ouverte brève
 	 : voyelle centrale fermée longue
 : voyelle centrale fermée brève
 : voyelle centrale ouverte longue
 	 : voyelle centrale ouverte brève
 : voyelle d'arrière fermée longue
 	 : voyelle d'arrière fermée brève
 : voyelle d'arrière mi-fermée longue
 	 : voyelle d'arrière mi-fermée brève
 : voyelle d'arrière mi-ouverte longue
 	 : voyelle d'arrière mi-ouverte brève
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3) L’ordre alphabétique des lettres de l’alphabet phonétique international est le suivant :


• Noms des plantes et animaux identifiés
Nous donnons ci-dessous les noms des animaux sauvages les plus couramment cités d’après
les représentations et les descriptions de « Mamals of Cambodia », 2000 et de « the Birds
of Cambodia », 1998. Il arrive que le terme bunoong recouvre plusieurs espèces d’apparence
similaire, les identifications sont donc souvent approximatives. Nous donnons le terme français
ou anglais suivi du terme scientifique en latin.
Mammifères












Lesser Mousedeer
Eld’s deer
Sambar
Red Munjac
Bos saveli
Bos gaurus
Banteng
Wild water Buffalo
Callosciurus
Variable Squirrel
Berdmore’s Squirrel

(Tragulus javanicus)
(Cervus eldii)
(Cervus unicolor)
(Muntiacus muntjak)
(Kou prey)
(Gaur)
(Bos javanicus)
(Pallas’s Squirrel)
(Callosciurus)
(Mentes berdmorei)

Oiseaux














paon (Pavo muticus)
espèce de grand canard (Sarkidiornis melanotos)
faisan (Arborophilia chloropus)
espèce de vautour ou d’aigle (Aegypius monachus / Haliaeetus)
canard (Anas poecilorhyncha / Anas penelope)
petit faucon (Accipiter badius)
petit faucon (Elanus caeruleus)
aigrette (Bubulcus ibis)
grand calao (Buceros bicornis)
Black-hooded Oriole (Oriolus xanthornus)
espèce de pie (Crypsirina temia)
espèce de grand pigeon (Columba livia)
corneille (Corvus macrorhynchos)
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espèce de héron (Tadiramphus chloris)
espèce de colombe (Streptopelia tranquebarica)
espèce de colombe (Streptopelia chinensis)
espèce de pic (Megalaima incognita)
moineau (Passer flaveolus / Passer domesticus)
espèce de pic (Picus flavinucha / Mulleripicus)
petit calao (Antharoceros albirostris)
Blosson-headed Parakeet (Psittacula finschii)
Wreathed hornbill (Aceros undulatus)
espèce de sarcelle (Dendrocygna javanica)
espèce de colombe Black Drongo (Dicrurus macrocercus)
Write-crested Laughing Thrust (Timalia pileata)
hirondelle (Hirundo rustica)
espèce de vanneau (Vanellus indicus)
espèce de perroquet (Psittacula roseata)

Fruits et légumes



















espèce de perroquet (Psittacula roseata)
aubergine
gingembre
noix d’arec
espèce de cucurbitacée (Citrullus lanatus)
millet
citronnelle
feuille de bétel
gourde
fruit sauvage (grosseur d’une mangue)
banane sauvage
cardamome
mangue sauvage (???)
concombre
courge
canne à sucre
haricot
espèce d’aubergine
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