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À Vulcania,
les réponses
peuvent être
trouvées dans
les espaces
suivants :

Volcans sacrés / Niv -1

Pour aider
...et en savoir plus

1

À son arrivée dans les montagnes de l’Est de Java, le petit peuple des Mojopahit était dirigé par le prince Joko
Senger et la princesse Roro Anteng. Ils s’aimaient, mais se désolaient de ne pas avoir d’enfant. Un jour qu’ils s’étaient
retirés dans une grotte du Mont Panenjakan, le dieu Brahma leur apparut. Il leur promit vingt-cinq enfants à la condition
qu’ils lui offrent l’aîné, destiné à son service.
5
Bien sûr, ils firent la promesse et commencèrent à avoir des enfants. La félicité* régnait sur leur famille et sur
toute la région, les enfants grandissaient et le premier d’entre eux, Iraden Kusuma, était certainement leur préféré.
Plus le temps passait, plus ils oubliaient leur promesse et ne pouvaient se résoudre à sacrifier leur fils aîné.
Le dieu s’impatientait… Bientôt une série de calamités s’abattit sur la région. Les récoltes commencèrent par
sécher sur pied, puis le volcan Bromo fit pleuvoir des cendres. Partout où ils allaient, le prince, la princesse et leurs
10 enfants étaient poursuivis par la colère des dieux. La famille princière courait de cachette en cachette et un jour, alors
qu’ils passaient tous au pied du volcan Bromo, le feu sortit du cratère et s’empara d’Iraden Kusuma.
Avant d’être entraîné au fond du cratère, le jeune prince demanda au peuple de faire des offrandes annuelles au
dieu qui vivait dans le volcan. Ces offrandes devaient être faites en souvenir de lui, qui s’était offert au dieu pour que
toutes les calamités déjà endurées ne se reproduisent pas. Cela s’était passé le jour de la pleine lune du mois de Kesodo.
15
Depuis, chaque année, le jour de la pleine lune du mois du Kesodo, les descendants du royaume de Mojopahit
vont rendre hommage au prince Iraden Kusuma et honorer Brahma. Une longue procession s’organise et descend dans
la caldera, où des prêtres hindous attendent les pèlerins pour les bénir et bénir leurs offrandes. Celles-ci sont alors
acheminées par un grand escalier jusqu’au rebord du cratère du Bromo. Après quelques prières en famille, les hindous
jettent poules, gâteaux et fleurs dans le cratère.
* Félicité : bonheur parfait

Le Bromo est un volcan d’Indonésie
situé sur l’île de Java. Il se trouve dans
la Caldera du Tengger, lequel constitue
l’un des plus spectaculaires paysages
de la planète. Le Bromo culmine à
2 329 mètres d’altitude ; son cratère
fait 800 m de diamètre et 200 m de
profondeur. Son activité (fumerolles)
est permanente.

1. Quelle demande le dieu
Brahma fait-il au couple
princier ?
Le Dieu Brahma demanda au
prince et à la princesse de leur
faire cadeau de leur premier
enfant.

Parcours

2. Le prince et la princesse
tiennent-ils leur promesse ?
Justifie ta réponse en relevant la phrase qui le dit.
Non, ils ne veulent pas
donner Iraden, leur fils aîné,
qui est leur préféré.

N

3. "…le feu s’empara
d’Iraden Kusuma".
En réalité, de quel feu s’agit-il ?
Il s’agit d’une coulée de lave qui emporte Iraden.

Scène "Bromo"

4. Recherche où se trouve le Bromo et entoure sa position sur le planisphère ci-dessus.
5. Pourquoi, chaque année, des offrandes sont-elles faites dans le cratère du Bromo ?
Des offrandes sont faites en souvenir du Prince disparu, et dans le but que toutes les calamités déjà
endurées ne se reproduisent pas.

Ce volcan est vénéré et craint
par
les
Tengger,
peuple
hindouiste vivant à côté du
volcan depuis des centaines
d'années.
Ses colères, quoique peu
fréquentes, peuvent faire
des victimes car le volcan,
très facile d’accès, est
une véritable attraction
touristique. Ce fut le
cas en 2004 lorsqu'une
explosion inattendue fit
périr trois personnes.

science.vulcania.com
education.vulcania.com

En partenariat avec

6. Recherche la différence entre un cratère et une caldeira.
Un cratère est un creux que l’on trouve au sommet d’un volcan, alors qu’une caldeira est une immense
cuvette, généralement à fond plat, qui résulte, le plus souvent, de l’effondrement du sommet du volcan.
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À son arrivée dans les montagnes de l’Est de Java, le petit peuple des Mojopahit était dirigé par le prince Joko
Senger et la princesse Roro Anteng. Ils s’aimaient, mais se désolaient de ne pas avoir d’enfant. Un jour qu’ils s’étaient
retirés dans une grotte du Mont Panenjakan, le dieu Brahma leur apparut. Il leur promit vingt-cinq enfants à la condition
qu’ils lui offrent l’aîné, destiné à son service.
5
Bien sûr, ils firent la promesse et commencèrent à avoir des enfants. La félicité* régnait sur leur famille et sur
toute la région, les enfants grandissaient et le premier d’entre eux, Iraden Kusuma, était certainement leur préféré.
Plus le temps passait, plus ils oubliaient leur promesse et ne pouvaient se résoudre à sacrifier leur fils aîné.
Le dieu s’impatientait… Bientôt une série de calamités s’abattit sur la région. Les récoltes commencèrent par
sécher sur pied, puis le volcan Bromo fit pleuvoir des cendres. Partout où ils allaient, le prince, la princesse et leurs
10 enfants étaient poursuivis par la colère des dieux. La famille princière courait de cachette en cachette et un jour, alors
qu’ils passaient tous au pied du volcan Bromo, le feu sortit du cratère et s’empara d’Iraden Kusuma.
Avant d’être entraîné au fond du cratère, le jeune prince demanda au peuple de faire des offrandes annuelles au
dieu qui vivait dans le volcan. Ces offrandes devaient être faites en souvenir de lui, qui s’était offert au dieu pour que
toutes les calamités déjà endurées ne se reproduisent pas. Cela s’était passé le jour de la pleine lune du mois de Kesodo.
15
Depuis, chaque année, le jour de la pleine lune du mois du Kesodo, les descendants du royaume de Mojopahit
vont rendre hommage au prince Iraden Kusuma et honorer Brahma. Une longue procession s’organise et descend dans
la caldera, où des prêtres hindous attendent les pèlerins pour les bénir et bénir leurs offrandes. Celles-ci sont alors
acheminées par un grand escalier jusqu’au rebord du cratère du Bromo. Après quelques prières en famille, les hindous
jettent poules, gâteaux et fleurs dans le cratère.
* Félicité : bonheur parfait

Le Bromo est un volcan d’Indonésie
situé sur l’île de Java. Il se trouve dans
la Caldera du Tengger, lequel constitue
l’un des plus spectaculaires paysages
de la planète. Le Bromo culmine à
2 329 mètres d’altitude ; son cratère
fait 800 m de diamètre et 200 m de
profondeur. Son activité (fumerolles)
est permanente.

1. Quelle demande le dieu
Brahma fait-il au couple
princier ?
.....................................
....................................
...................................
...................................

Parcours

2. Le prince et la princesse
tiennent-ils leur promesse ?
Justifie ta réponse en relevant la phrase qui le dit.
........................................
.......................................
.......................................

N

3. "…le feu s’empara
d’Iraden Kusuma".
En réalité, de quel feu s’agit-il ?
...............................................................................................................................................

Scène "Bromo"

4. Recherche où se trouve le Bromo et entoure sa position sur le planisphère ci-dessus.
5. Pourquoi, chaque année, des offrandes sont-elles faites dans le cratère du Bromo ?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Ce volcan est vénéré et craint
par
les
Tengger,
peuple
hindouiste vivant à côté du
volcan depuis des centaines
d'années.
Ses colères, quoique peu
fréquentes, peuvent faire
des victimes car le volcan,
très facile d’accès, est
une véritable attraction
touristique. Ce fut le
cas en 2004 lorsqu'une
explosion inattendue fit
périr trois personnes.

science.vulcania.com
education.vulcania.com

En partenariat avec

6. Recherche la différence entre un cratère et une caldeira.
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