LES DESSINS PARIETAUX
DE GUA KAO
Vallée de la Bungan
(monts Müller,
Kalimantan ouest)
Luc-Henri FAGE

uand les nomades de Bornéo nous laissent des témoignages dessinés...
'est au cours d'une traversée de "tle de Bornéo que nous avons eu la chance de
écouvrir des dessins pariétaux dans la grolle de Kao, au cœur des monts Müller.
alheureusement, nous n'avons eu ni le temps ni les moyens d'étudier en détail c
~vrss qui nous semblent éclairer d'un jour nouveau les tribus punans de Bornéo, qui
ent dans une des parties de la planète les plus méconnues qui soient.
HISTORIQUE

•

Noire expédition, baptisée un peu pompeu-

sement"la Traversée impossible", s'était
donné pour objectif la traversée de l'ile

•

d'ouest en esl, en utilisanllous les moyens

de transports locaux: depuis les bateaux
"réguliers' sur les grands fleuves côtiers,
jusqu'aux pirogues de toutes tailles, voire
des radeaux de bambous et la marche à

pied.
Partis le 17 juillet 1988 de la ville de
Pontianak, bâtie sur un des bras de la

MER DECHlNE

,
•

Kapuas, sur la côte ouest, nous remontons

ce fleuve sur un millier de kilomètres, jusqu'au village punan de Nanga Bungan
d'où, à l'aide de deux pirogues légères,
nous devons bataîller une longue journée
afin de franchir les nombreux rapides de la
rivière Bungan sur une trentaine de kilomètres.
Au-delà, la marche à pied devient indis·
pensable pour la réalisation de notre projet. Un second village punan, Tanjung
lokang, marque ce point.
Nous décidons d'y séjourner quelque
temps, pour trouver des guides qui ne
soient pas mobilisés dans la récente ruée
vers l'or, pour trier nos bagages supertfus
et compléter nos vivres, presque exclusivement du riz blanc. C'est le soir même de
notre arrivée que le chel de Tanjung
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Lokang, répondant à une de nos questions, nous apprend qu'il se trouve des
grottes à proximité... le vieux démon de la
spéléologie se réveille en nous, puisque
dans l'équipe composée de sept personnes, on compte cinq membres de la
Fédération française de spéléologie... De
plus, deux d'entre nous, Michel Chassier el
Georges Robert, ont participé aux expéditÎons nationales de 1982 el 1986 dans le
sud-est de rile.
Nous décidons sur le champ de consacrer
une journée à une reconnaissance rapide
de ces cavités.
Le 28 juillet' 988, nous prenons donc le
chemin de Gua Kao, guidés par... l'instituteur du village. qui a troqué avec plaisir
son tableau noir contre une carabine à air
comprimée: chasse à la chauve-souris
••lige.,.

ACCES
Depuis le village de Tanjung Lokang, situé
au pied des monts Müller, sur la rive
gauche de la sungaï (1) Sungan, la piste
longe celle rivière en direction sensiblement plein sud. Nous peinons sur les
galets glissants du torrent, que l'on doit
fréquemment franchir à gué. Après une
demi-heure de marche pénible, Il faut s'enfoncer dans la forêt, toujours plein sud, en
rive gauche.
On cherche tout d'abord son chemin parmi
les restes d'une ancienne bananeraie aujourd'hui envahie de jungle touffue, puis on
attaque franchement une pente assez
raide, dans la forêt primaire. Très vite, les
premiers blocs calcaires font leur apparition, étrangement sculptés par une érosion
fantaisiste, colorés en vert par les
mousses. Nous nous approchons des
grottes...
Une demi-heure plus tard, nous voici,
transpirant, au sommet d'un petit col. A
main droite, une falaise surgie dans le prolongement d'une faille est-ouest, oblique
sur la droite. Nous descendons un thalweg
qui longe le pied de' celle muraille rocheuse, en laisantluir quelques singes hurleurs...
Enfin, nous sommes devant un cirque calcaire, ~ne sorte de reculée qui se termine
par un gigantesque abri sous roche: c'est
Gua Kao (2).

porche communique dix mètres plus loin
avec un autre versant de la falaise, dont la
faible épaisseur est ainsi révélée.
Remontant alors vers le col, nos guides
nous indiquent une sorte de doline encom·
brée de gros blocs éboulés.
Michel et moi-même nous faufilons entre
eux, bientôt suivis par nos amis autochtones, ravis de l'occasion pour chasser la
chauve-souris en profitant de nos lampes
frontales Petzl, dont ils apprécient l'efficaci-

t"

Nous débouchons en haut d'une salle d'environ 10 x 10 m, inclinée à 45", qui descend en spirale vers un rétrécissement,
lequel communique avec une seconde
salle identique.
Ce réseau vertical se termine à la profon.
deur estimée de 45 m, en haut d'un départ
de puits obstrué par des gros blocs
instables, recouverts d'un guano de chauve-souris malodorant.
Nous comprenons alors la raison des
explorations par les indigènes: il y a des
"nids d'hirondelles· ici (un oiseau troglophile tropical). La cueillette de ces nids, opération délicate le long de parois escarpées
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La véritable surprise de notre excursion es1
ailleurs. Nos amis Punans nous montrent
du doigt le plalond de l'abri sous-roche.
Dans un petit recOÎn de celui-ci, couvert de
mousses et de lychens vert de gris, l'œil
distingue, non sans difficulté au débul, des
traits noirs.
Oui, ce sont bien des dessinslll ne nous
faut guère de temps pour comprendre
qu'ils sont certainement anciens, à loutle
moins .. authentiques-. L'intérêt de la
chose nous parait grand et nous entreprenons, avec les faibles moyens dont nous
disposons pour cette reconnaissance lêgere (appareil photo automatique de poche,
carnet de note et stylo), un relevé succinct
des dessins.
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SPELEOLOGIE
Le décor dantesque mérite à lui seul la
visite. La falaise se perd en haut dans les
frondaisons des arbres. A l'aplomb de la
paroi, un rideau de concrétions tordues et
moussues s'embertificote avec des lianes
prêtes à accueillir quelque Tarzan de pas·
sage ...
Mals nous avons beau explorer tous les
diverticules, qui percent de ci de là le fond
de ce qui n'est qu'un gigantesque abri sous
roche, il faut vite nous rendre à l'évidence
et reconnaître le peu d'intérêt spéléologique de Gua Kao. Certes, à l'ouest, un

et argileuses, est fortement motivée par le
prix que les Chinois de Putussibau, à Irois
journées de pirogue vers la plaine, pavent;
400 FF le kilogramme de cet ingrédient
culinaire précieux! A titre de comparaison,
ie salaire mensuel d'un Indonésien, quand
il a du travail, est de 100 FF par mois.
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localisation
Ils s'étalent sur une super1icie d'environ six
mètres carrés, au plafond de l'abri sousroche, juste à la verticale de blocs éboulés
qui rendent le plafond accessible à la main
de l'artiste, confortablement allongé sur le

"".

Description
J'imile la position du dessinateur pour
crayonner, sur mon carnet de noIes, les
figures les plus évidentes de cet amas de
traits noirâtres. Ils ont été tracés probablement au charbon de bois sur la paroi calcaire rugueuse, ce qui donne au trait un
aspect assez grossier. Les dessins, chacun d'une taille modeste (20 à 30 cm), n'en
possèdent pas moins une esthétique indéniable.Au fur et à mesure que j'avance
dans ce travail, j'identifie ce qui est représenté, Le plus facile, ce sont les rouelles
solaires, un symbole relevé sur la quasi
totalité de la planète par les archéologues.
Mais on trouve aussi des formes géométriques épurées dont-le sens échappe à
première analyse. Peut-être pourrait-on les
rapprocher de dessins de tatouages chez
une tribu dayak ou punan ? Plus évidents,
quoique bien stylisés, des animaux sonl
êgalement représentês: cerfs élancés (3),
varans, scolopendres, araignées... et des
silhouettes indiscutablement humaines.
Une des interprétations possibles serait de
voir dans ces silhouettes l'oeuvre de
quelques chasseurs, qui ont trouvé refuge
dans la grotte au cours de leurs pérégrinations et ont tracé, d'une main habile, les
objets de leur convoitise (les Punans chas·
sent fréquemment à plusieurs journées de
marche de leur village, aujourd'hui encore,
avec des armes limitêes : sagaie, sarbacane el flèches empoisonnées, parang (4)...
1est curîeux cependant, de ne pas trower

•
trace de cochon
sauvage, morceau de
choix du chasseur. Il doit donc y avoir une
explication complémentaire, probablement
religieuse (5) dans la raison d'êlre de ces
dessins au plein cœur de Bornéo, dans un
contexte mOflt<Îijneux de forêt primaire tropicale, restée en marge de toute pénétration étrangère.
Nos guides, interrogés sur le sujet, nous
ont appris que, de mémoire d'hommes, ces
dessins avaîent toujours été là.
Par contre, à un niveau inférieur sur la
paroi, gravés dans le calcaire avec le
parang qui ne quitte jamais toul autochtone, on trouve une série de patronymes,
orthographiés en indonésien, qui doivent
remonter à une dizaine d'années au plus,

,

date de la "christianisation" de la vallée par
un pasteur protestant américain. Ces graf.
fitl de piètre qualité montrent qU'à l'heure
acluelle ces indigènes seraient bien incapables de reproduire des dessins aussi
subtils que ceux du plafond. Par contre, ils
confirment j'intérêt toujours vil que l'homme accorde aux grolles, comme lieu privilégié de fixation, hors des putréfactions
végétales et des intempéries, d'une éternité qui manque tant à respèce humaine,
Une fine pellicule minérale (calcite ?) et
végélale (mousses) recouvre l'ensemble
de la paroi et des dessins, prouvant, à tout
le moins, l'authenticité des œuvres en leur
attribuant une certaine ancienneté, sans
doute antérieure à la période coloniale (le

1
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premier Européen à avoir pénétré cette
région est un ancien général de Napoléon,
Georges Müller, devenu inspecteur générai des forêts des Indes néerlandaises; il
fut assassiné par son escorte, en 1825,
lOfS d'une tentative de traversée de l'île
d'esl en ouest; ces montagnes portent
désormais son nom. la première traversée
de l'île date de 1898; elle a été le fait du
Hollandais A.W. Nieuvenhuis.)

Comparaison
A notre connaissance, ce serait la seconde grolle ornée découverte sur l'Ile de
Bornéo (el ra première sur Kalimantan).
Une publication du Sarawak Museum de
1980 fait état de la grotte de Nia. Dans
une alarie de ce système. situé à 50 km à

l'intérieur des lerres (Sarawak. Malaisie),
des peintures à la sanguine et à la suie
représentent des barques funéraires, des
animaux, des rouelles solaires, etc. Ils ont
été datés entre 0 et 780 de notre ère (6).
le parallèle avec Gua Kao est intéressant.
Certains animaux el des lormes géométriques sont présents dans les deux cas.
Cependant, les barques lunéraires de Nia
réprésentent apparemment une lorme
supérieure de l'organisation de la société
et donneraient une antériorité indiscutable
à Gua Kao, si ce n'est en chronologie
absolue, du moins en évolution socîale. En
effet, les groupes dayaks, ibans et punans
de Bornéo sont loin de présenter une
homogénéité totale dans leur structure
sociale ...

CONCLUSION
Notre découverte, déjà observée, selon
nos guides, par d'autres visiteurs occiden·
taux (mais lesquels 1) vient à point nommé
donner tort au pasteur américain qui,
depuis dix années, s'est installé dans la
vallée et a participé, il y a cinq ans, à la
fondation du village de Tanjung Lokang,
sous l'impulsion des autorités indoné·
siennes qui, comme loutes les autorités,
n'aiment guère les nomades, lussent-ils
perdus en pleine jungle, en nombre restreint...
Il justifie ainsi son -œuvre-: ..Avant moi, les
Punans étaient des nomades. Ils ne
connaissaient pas l'écriture. Ils n'avaient
pas d'Histoire. Maintenant, après mon
enseignement, ils savent lire, écrire, compter (7). Le chef que vous voyez ici, un de
mes meilleurs élèves, est tout à fait
capable de lire la Bible et de la commenter
au Temple,..
Sans commentaires...
Bien entendu, pour en revenir aux dessins,
il serait indispensable de les étudier
sérieusement et de tenter une datation par
le procédé de radio-chronologie le plus
approprié.
Enfin, la recherche ethnologique pourrait
peut-êlre trouver par analogie à quelle
tribu ils sont dus, en comparant les dessins
abstraits de Gua Kao aux motifs décoratifs
traditionnels des tatouages, paniers et
tapis en rotin, sculptures en bois ... des
diverses tribus dayaks et punans qui ont
pu vivre dans le secteur.

Notes:
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Je remercie Lucien Gratlé pour ses
conseils et encouragements amicaux pro·
digués pendant la rédaction de ce texte el
l'ethnologue français Antonio Guerrero
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pour ses informations précieuses sur

(5) Dayaks et Punans étaient (sont encore)

Bornéo alla grotte ornée de Nia.

profondément animistes, attribuant des
formes animales à leurs divinités, bonnes

(1) Sungai: rivière, fleuve en indonésien.
(2) Gua: grotte en indonésien.
(3) Variété de cerf de très petite taille (celle
d'une jeune chèvre).
(4) Parang: machette des Dayaks, dont la
lame effilée esl emmanchée dans une poignée décorée; outil universel en jungle qui
servait aussi dans la chasse aux têtes...

ou mauvaises.

(6) in Cullural neritage of Sarawak (p.?:
texte, p.12: fig.), 1980, Kulching, Sarawak

nous a présenté l'addition pour
"l'hOtel w ... L'équipe de la Traversée impossible: Guillaume Arthur du Plessis, Pierre
Boccanluso, Michel Chassier, Luc~Henri
Fage, Laurence Grollier, Patrick Jullien,
Georges Robert.

Museum, Leeming Press, Malaisie.
7) Effectivement... après nous avoir héber·

gés quaIre jours dans une maison vide,
voisine de la sienne, l'instituteur du village
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Ile ne craint ni la boue,
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I~ nouvelle gâchette.
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