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T 'NOGRA 'III i REL GIEUSE 

Les Métamor .pho · e 
Les Homme -Tigre d' Annam 

DoctAur A. SALLE 
.. 1c::decif-. Commandant d T. C. n _ et rai te. 

harrré du crvicc de l' n, i '"'ta 1cc n1édicalc Bînl t 1uâ1 , 
j'arri 1ais da, cett . ·oviJ ce et mai 1923 .. Un 111oi"' !)lu'"' taT le 
has td d'u1 , b essé t ·ans JOrté u p .. :t de . cco1 r de 1h 11ri 11 e 
fourr1 ·,.. a ·t es ens i <rnc111en cui-ieu./·· , ·cnan. · à certai11 ·s croJ~ ne . 
parfait rn 1 ,t en co r part i le. tril u "" e la 111011 ,( gne lllc i · Ut , i 
c}_ez .· g ~n de la pt inc yant eu quelq11c co tact ,vec ce tribu ~ .. 
D n l'e pèc , ce~ r n. c · O'J r1e11 a.· e 1 r 11port aux n :t 11 or-
11110 .. es d' 01n ne .· e11 tigre et 1'01 dé. ianc dans e Jla.ys l ~s .Ne .. 
qui ticnne1 t. le 11alhcureu./· pri ilègc e ces tran . forn a ion~, d 
1r 1 ·c œoai ni "Jng ( 11 i ~ i œa niên g) tern1 q 1 d 1e JlO!:is' 

aucu11e valeur sig 1ificati r ann· _ 11it èl et qt · oit -· a 'CI' de rendre 
pho '1_ 'tiquen, nt u lque mot mo 1t g1 1·d ou peu --êtr .. c} · n1 .. 

L'annamite qui n 'a don 1é c prcn1i rs dét _ils faisai com
merce d'éc a ge avec les oïs d l'a ·ière-pa)'S. Gén ~r, le.rnen da 
ce ge11rc de comn erce le n1oï est exploité ; 11ais, le 11éti r co npor ~ 

de r· , que , dans cas é cr , ''l on n1 qui a ét" 1 Jessé d ''une 
flèche amè e le fait à un ~impie ccid nt, 1népri ·c de chas~eur; 
j'ai1 e 1ni ux o 1 e, qu'i s'agit _'une v nrreance.. oiqu'iJ e 1 
so l l)le é 1n'a déclar '. que dan .. 1 cour s vo~rag en forê , 
: a recl1erche c riJlag ~ :lOÏ!S , au · it p , : 1 ain s repri es, 
ap J ·c voir de œa 1iiêng. 

œa t1ien,g, ·aconte-t-il, so11 des ïs victi r let) cl .. le 

vr .. ~ e q elq e sorc .. er ou qu·, d 
on e. ay" ur Jeu· p .. opr :>e1·so11 le po , oi:r que l'on a t "ibue à 
cc1· ain s pl n e : ·ar la .. ro., a.ne ~ st J ... lue da.n le 1"ai qu · c · 
n1 tan1orpho · a , teigna1 l'hon1me pour n f~ ire un I; 1 i1nal ·t 
pécialem 11t u 1 tig e ont b ~el ue • l aide d r ci1 uc l'on 

con . ît. 
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Dans ._a n1étamorpuosc a11in1ale, le œa niêng prend parfaitc-
1ne1 con cit"' r ce de sa situa ion dont il t ~t aPcahJé ; c'est la œ·aison 
pour laqucJlc il fuit les présences hun1aines et s'écarte résolun1c11t 
dans les réaio11 les plu~ so] itai ·es; où la forêt st plus 1·ude et les 
chemin plus escarpés. 

Selou 1non llon1n1e, ]es t ransforn ations en œa n.rllng ne seraient 
qu ''occasionneUe et ne se l) oduiraient qu'à l'occasion d une rcn
co11tre avec un êt ·e, l1on1n1e ou ani nal; ce serait un• des .raisons 
pour lesquelle~ ces n1alhcureu 'en ont vers l 'is0Jen1ent . 

On sait que certains i11di vid us de la n1011tagne possèdent l s 
racines d' tue pl .. nt de forêt, JJlante inagique spéciale, que I on 
non111e ng:i lat Cette plante ·st créd&té · de gI'andcs vertu : 
elle guérit le 1afadie. graves) dé ·out ... l ~s :uauvai esp1~its, écarte 
Jes fau e · du chnn in et e1npèche que l on ~'égar :.. .• ussi ceux qui 
porter sulll· ieux quelque fra O'n1c11t de ce~ racine. ne 8aura· ent plus 
craindre le danger et pour ·aient pas er c11 confiance auprès des 
bêtes les 1>lus hostîlc8 c1 la forêt : ell s ne lei r ·eœ·ont aucun inal.. 

Les gen qui entretie11ne1 t cette plante aux vertus si inquié
tantes û11t 1.- st ·icte nl Jigatt( n de les e1 tou1~e1 .. cles plus grand · 
soin , et de leur offrir en outre des nourritures ; ,ria11des et œufs ; 
faute de quoi 1 ces gens son }Junis de naladic · ou sont .raniSfo1·n1és 

1 .... 

en œa nie1ig .. 
Tout hu111trle quj ~'é enture en pays 1no" doit !Se préoecupe.r 

de f'existence possible d i1ommcs-tigres sur le· 1· ~·gion qu'il duit 
tra,rerscr. Il doit connaîtI"e le noni de 1'110 n1ne qui subit une 1néta"" 
mom:phosc pour le crier au œa niêng qu'il rencontrerait ur sa route. 
Alors, I aventure qui aurait }lU de,re11ir fâcheuse au voyagcu1· 

tourne à la confusion du œa ·niêng surp is qui se dérobe,. rep1· -nd 
~a f or1ne l1u1uaine et se p ~ r.·d dans la f urêt. 

Le.s tigre", ajoutait le 111arcl1and., laissent sur le soJ 1110n les 
cu1preintes reconnaissables de leur pat ~s, l'hon1n1c-tig ·e in1prin1c 
sur so 11assage la n1arquc d un pied hun1ain ; il affirn ait avoi:i· 

vu a cl:1ose plusieurs fo~s (I)han ri, juin 1923)., 
Le /;,lg~i cop .. - C,est une sorte de gingembre de forêt. 1Vgûi 

cop veut di1· ~ le nf~ ai du tigr . Cette t;;Spèec ne, saurait être 1~appi·ocl1ée 
du nga·i moi: le Kac1npf ·ria Pandurata, une autre pJante de. 
1 iagies qui retient un a~utrc non ver11acu!airc : luô · ltùm, « langue 
de tigre ». rhizou1c de la plante du tigre confère à cet x · ui en 
font u ·age un puLtvoir absolu su· es tigres ·cncu11tr 1 s; ceux-ci, 
au lie L d'attaquer apportel'ai nt leur aide à J'occa ion et serv·i
.w·ai •nt au btsoin de 111ont 1re. 011 us u.1·c en outre que tout poss sseu1· 
de ngüi cop lJ ·u , s'il lui pl· î -~ ~e tr::11 forn1cr lui-n1ên1c en tigt·e de 
111auière à sur11rcnd re les gc us ·, ~11cu11t1·és ijllr sa route.. dont iJ 
peut jouir de ]a Ir reur, e n1ett ·e ù pi·ofit J" .. ffr·oL 
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Il est des i1 dividus qui usen.t i11n1odérên1ent des wgJ ·, pour en 
être prut !gés uu pou,~ obtc11ir itlc, périodes de transfor111ati n.s 
lP'Jufi ables : l'usage s'en prolonge, ou ~,e répète tro 1 fréqu 1nn1e t 
alors la métarnorphose d .. n1eurc définiti've. On dit que su· des 
dost s niioindrcs et s ns abu c,onti 1ué, le 1·etour d la for11e aui111alc 
i.t la foi·mc l1u1naine peut . produire sa11 ... trop d'efforts ! le œoai 
tl.~:ên g n C pa rtieip~1·ait done Ù la ,rie s,au v;:i.cre q UC JJiOUr ll n t Il1 }lS 

(i.t snr oecasiO..tl. iai parce qu'il a é ~ r.,o,ai iiêng , i'l1onnn t dé. o -
n1aîs 111am"q ué et 1 e q1ii ttc ra. plus la forêt~ ( Régio11 d Lt sông Cuau, 
au 11 rd de Phan thiêt, n1ai 1924.) 

On nr:11 a sign:1.lé les nn11nes crJ" ances relative. aux hon1n1e. -
tigres et aux pla11t s de fileu1.--s méta111orphoses cl1cz les Khas de 
la r · gion l1autc de Djirin..,. et du v i~s;,aut 01·h n aJ de la ~JTuainc. 
En d ·hors d s vel'tus de ·tl1éraiieu1iqt1e f.ra1 c11e q11e ces gcn " sav 11t 

r1eco11naitre aux ngJi utili~és, on a coutu1ne de lcu1--attribuer n 
pouvoir spécial, d'ordre 1nagique, c.1ue 11'01 u1ct ù pro 'it ô, Pocca io1 
des ,chasses en fo :rêt .. . 1crt· ins cl1asscurs,, a 1a11t le départ, ' ;nivre11t 
em absorbant des breuv ·ages q r'il~ 011t prép rés avec ce· Tacines : 
il~, sont per uadés dès ior q uc les yang (l ·urs génies) --ont a rc 
Cftt.x et que eu ·s cl1 ses ·e ·011t beureuses. lais i I ,ch s eui· fa'" 
abus de cette r,essourcc, :sur,1 ie11t alu irs la 1co11séquenc fâcheu ·e 
de la n1éta1norpho.se en tirrre .. Lù, on ti ~ut cette n1étamo1.~pho .. e 
p10Ul' absolue : I1

l101n1ne devient un fat1vc réel, a, ... ec l"allure d"un 
fau re et "'"i,,ant de I vi d celui-c·. Pour êti·e libéré d ~ ·011 ét~ t, 
il faudrait que da11 les trois jour. qui sui vent 8a transfor1nat1011, 
l 'homme,..tigre ayan , su r,etrou ver son ·village;: fu guetté par les 
icns et surpris par ·ux. Au 1no1 1e 1.t 01) il franchit so11 ·euœi, on 

doit lui asséne sur la tête t à .Plusieurs 1·ep,rises, le balai ord.ii11aire 
de la maison. Détail négligé ou défilai prescrit, l ,homme-tigre 
reg g11 ~ la forêt et sa iné an1ui·phos devient défi11it.iv,e. (Yaba , 
1924.) 

Chez les ioïs Koho et les 1\foï .. Lat (les \"Ïllag de ces dernier 
se te11aient sui· l'e1 placen ent clu cent e actuel de Da lat) 1, tie 
mên1e que cl1ez les Kka&' de D 1jiri11g et de Yabak, 011 désicrne l'hom-
1nc~tigrc du 11on1 de samri que l'annamite explique ai ·i: 12g'4üi 
ta ngâni 11igü. i 1nà lloa cop », cns qui ont 1 1âci1é du 11güi et ont été 
t1·ansforn1.és en tigres » .. 

I1lu au 1101·d ., en 1·c111011tant 1---zo11c 11vagc de J n n üntagne, 
on rc11co11trc les n1ê 1es plantes 1 e l'u11 110111.1:ne bügang (1nédica-
1Tœ1ents). On a. ig11al' leur impor -ance et cependant le .. cn1Jin 
quj po"'sédait 1n1e conuai.. a nec .. i préci ~ e d ~ cc JJa~,rs, de .,es g ~n 

et te1 ait parfaite1ne1 t e se11s de 1 ~u1·s cout1.1111es, u'a signa]é aucu11 
ba gang su ceptible de tran lorn1e1· Phom1n e11 u11 animal d la 
forêt, à rnoii~"' q U1e l 'or1 ne doive · ccepte1 com :u1e ·voi. i \ de 1 



48 SOCif.TÉ D'ETHNOGRAPHIE DE PARIS. - 932 

gin cinbr ,e~ la plante qu 'i indiqu · puus~an dans les lieux humid "t 

1·iz sau, ag <t qui aurai le pouvoir de changer en t·gre celui qui 
·'en nour ·irait ~j~ 'J1on11nr--tigr~ se non1rne kla uir. 

lais les Reu.,ngao qui. habitent la contrée << n~ considèrent pa 
l"homme-t .igre, ainsi qu'on Je fait en cet n.in,.. pays, con1mc une sorte 
de goule pouvau pre11dl'e ou déposer à vnlo1 té la forn1e du tigre. 
Une fois tigre, 011 ~ e reste tt jan1ais., La cule différence qui exis
terait erlltrc le tigre et le /fla ·ztir c ·t que celui-ci garde l'expérience 
acquise des habitudes de~ hon:an1es : il deviendrait · insi un ter1~ible 
chasseu1· 1d' omme )l. (Kem]in). Le Rc-ungao signalent encore des 
in ivi u:s .. t ·ansforn1ation inco1nplètc et qui gardent sous l"appa ... 
rencc anin1alc u11 certai11 non1 ·e de 1narquc.~ de Jeur ancienne 
forme l1un1ai1 e~ 

L' Annamite qui a fréquenté les Chanis et les lor peut savoir 
la significatio 1 de~ te 1r1ne di vers, égale d'ailleut·s, de œa niêng, 
œoai niéng, t~am ri, kla uir : 1nai san connaître c mots dive s 
e1npru11tés à d'autre. langages, l' Aru1aruite du fo11d des ca111pagnes 
et du sud au nord, a entendu raconter de no11hreux incidents où 
l'bornmc-tigrc intcrvie11t.. lors, il clit : ngû.6i hoa ra cop <( l'ho1nme 
changé en tigre n~ Généralen ent; ces récits tiennent sur le con1ptc 
de gens de a zone sauvage., malgré que parfois il intéressent un 
An 1&n1tite n1étan1orphosé. 

,c En la 4° année dt Thà11h: thâi (1892), 1n'a raconté un hon1me 
du pay:s, Je nommé guye.i kl1ac-Nguyên, 01·igina·r · de 1'rà kiêu, 
du huyê1l d.e Duy xuyen u Quâng nain, partit ,~ers la province de 
Quttng ng"" 1, à la 'echercl1e du 1:igûi, Le délai pa:ss ·, iJ se transforma 
en tigre. )J (Récit de .i.: guyê1~ H.i:tii, ieûu pJ1~111 au Qu:i.ng nan1.) 

J 'ai con11t1 à i·à ki~u n1en1e Phistoii·t: de l,hon 1 1 · qui di parut 
au Qua .ng ngcl.i dans Jes montagn ,es de l'Ouest et dont on croit à 
la nié amorphose en tigre. Le .. écit de Huu 1n'en a fourni le non1. 

Assuré 1ent, et dehor. de l' Annam, on pourrait sui ,,re le hèiue 
de sem .blabl -s c1·o)rances dissén1i11é à traver. les di ·vcr~es et non1-
breu~es tribu (}UÎ sont t;Il bordure du haut aunan1ite où ,,iven:t 
dans les l1aut · régions tonkinoîses : plusieurs auteurs en ont parléi! 
Quant à noi, j'ai 1ése.rvé cette no e pou' les détails .recu~illis en 
Annam ou sui-- le · territoires în1n1édiate1ncnt voisins. C pendant) 
on pourrait ap 11)rendre par e11quête sur cette question des c1·oyauccs 
aux métamorphoses aup1rès des populations Thai, chëz le:î 

uông com1ne.auprès des ti-·ibus des montagnes du Laos. Le lieute-
11u11t ... colonel Bonifacy et le lieutcnant-coJ011el Roux ont relevé des 
détaHs t.l"ès intéressants sur le sujet. 

Précisén1ent, cc dernier, à côté d s métan1orp 1.hoses des homo es· 
tigres, a rele,té la rr1atière d'autres n1étan1orphose . Dans les 
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montagnes du Haut-'fonkin, vers la frontière chinoise, 011 raconte 
des transforrr1ations. d'homn1es et de femmes en cerfs iet eu biches~ 
En dehors du i'ait <les métamorphoses I tigre, objet de ma prése11te 
note, pour n1a pam·t, je n:iai pu recueillir qu1e le fait suivant : 

Dans la :tégio11 de lû6ng m~n, gare isolée en b0ird11re de foi·êt, 
au point nù se greffe sur Ja grande iig11e du su1d la courte v·oie qui 
al1outit à 1:i11ar1 thiêt, i.l existerait des œaai' niên,g d ,une natu ',e spé
cial : ils apparais. ent sous l'aspect de chiens sauvages, les clw &IÂ 
qui sont cles ea.nidés des boi .... A divers ,c~ rcpri. es on les a vus, sor ... 
tant cle la forêt éclaircie, traversa11t les touffes des ba111bous 11ains 
ou le he.r·bes basses qui :tiinitcnt l f; points à nlam·écage · d'hiver : 
ils franchissent la, oie pour se perdre au bord opposé dans quelque 
taillis plu'"" épai . Les ernpreintes qu'ils lais~ent sur ce sol sableu per
mett ,e nt de rccon11aître ce qu'ils sont exacte.1ne11tt, car ils iin prin1e11t 
la trace de pieds hu1nain ~ C'est ainsi quel 'on sait que les chie ,ns de 
forêt, à la dén1airehe hésitante et à l'air i.n.quiet, que l'''on a aperçus 
n'étaient rieu .moin · que des ho·m11tes-loups. (Récit de l'infirmier 
MinJ~, de la subdivi ion des chen1ins de fer du Sud .. Mû6ng mJL11, 
1925 .. ) 

L s R ,eungao, 1,,aJ porte le P .. I{e1nlin, ont, eux aussi, leurs chiens
garous qu'ils 11omment 1chô ara; on les co11si.dère comn1e les chiens 
rabatteurs d s âmes au p,rofit des esp ,rits qui les emploient. Ils 
e ~ erceut leu1· détestable service en concurrence a vcc celui que 
pratiquent les Kla1ig kit ngo qui sont les gran ,ds oiseaux redoutés, 
cunvoyeu1.·8 et pourvoyeurs des goules~ 

De tf u 1e . ces croyances se rap11ort.ant aux hom1nes-ti11re , 
on pourrait conclure que : 

l c.{ ist ·e dan les montagne .., d 'Annan1 dépendant de la gl'ande 
Chaîne, des croyanc,es précises sur le· 1nét· morp1hoses possibles de 
l'homme e1 anin1al et 11Jus ordi11airen1ent en tigrefc Cette c1·oyancc, 
peut-être plus accusée da.us la pa ,·tie sud des nion agncs, 11'e t pas 
a solum ,ent spéciale à 1

' nn.a-rn e' semble tenir d 1
1u .1e croy,ance 

plu générale rct ,enue par le populations pri1niti ves des régions 
,. . 

vows1nes .. 
Ces n1étan1orpl1oscs sont le plus souv·ent i1nputées à l'i1ûluc1llce 

de certain ·s plantes de for:t, g'"ngembres ou espèces , ,.oisines, aux .... 
quelles on crédite de puissantes vertus magique , mai à propos 
dcsqu Iles 011J pourrait songer vra.isen1blab[t:n1ent et nieux à 
une \·ive action provoquant l 'iv1·es c et du dél"rc~ 
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