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De louies les Mches qui peuoent incomber a un

Gouverneur General, il n'en est pas de plus legere,

semble-HI, que celle d'aooir a ecrire sur la danse, m~me

quand elle revet un caraclere sacre, Aussi, ai-je assume

un aimable devoir en me chargeant de presenter eel

ouorage qui expose, dans une etude complete el precise~

la saoanie technique des danses cambodgiennes, II

s' agii 10. d' une analyse subtile qui donne la signification

seculaire de gestes rituels transmis, immuables, du fond

des tJges.

La grande tradition k.hmere a eti lieureusement

recueillie, a la Cour de Phnompenh, pal les soins eclaires

dun Roi qui s'est constliue Ie pieux mainleneur d'un

passe legendaire. Que Sa Majesie SisoUJathmonivong

soil ici remerciee pour le sens esthelique qu' elle apporle

a diriger les manifestations d'un art raffine, qui fait

reoiore, en des creatures de chair, les plus nobles altitudes

hieraiiques inscriles, par le ciseau, dans la pierre des

bas-reliefs.

Et ce petit livre, le premier ecrit par un Cambodgien,

nous aidera a dechiffrer la sourianle enigme que nous

proposenl les cent visages de ces Apsaras qui nouenl

leurs farandoles aeriennes au flanc des oieux temples

d'Angk.or.
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DANSES CAMBODGIENNES 19
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Qu'il nous soit permis de dedier cette modeste etude

a SA MAJESTE SrSO"'ATHMONIVONG, ROI DU CAMBODGE,

qui continue a maintenir, si brillamment, les belles traditions

choregraphiques du Royaume KHMl~R.
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LES danses royales, comme les danses populaires, sont

designees au Cambodge par Ie terme lo/ehon, au

Siam et a Java par celui de la/ehon.

Lo/ehon ou la/ehon s'orthographie du reste de la merne fa<;on

en carnbodgien et en siarnois, mais la prononciation differe

et avec elle la transcription europeerme.

Ce terme est-il derive du mot javanais la/eu dont le sens

marcher peut sappliquer a l'enlance de toute choregraphie,

lorsqu 'dIe est encore lenteur et simplicite et dont Ie sens agir

peut sappliquer egalernent a la forme theatrale vers laquelle

ont finalement evolue les danses carnbodgiennes, siarnoises,

javanaises et aussi birmanes et laotiennes qui leur sont

etroiternent apparentees ? C'est probable, mais il est possible

aussi qu'i] provie nne, ainsi que Ie mot la/eu, dune racine

commune, plus lointaine.

Les similitudes entre les lo/ehon khrners et les la/ehon siamois

ou javanais ne sarretent pas au nom; on en peut decouvrir

de nombreuses dans les attitudes et les pas, dans Ie choix

des sujets interpretes, dans I'ensemble de l'orchestre qui les

accompagne et jusque dans la composition des costumes.

L'idee ~:l.'une origine commune aces danses est donc

naturelle : que cette origine soit indienne, cela ressort claire-
ment des divers sujets de danses mimees ou pieces dansees,
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DANSES CAMBODGIENNES 27

du rapport des gestes dans ces danses avec un grand nombre
de ceux qui sont decrits dans Ie N ATYASASTRAde BHARATA,
de revolution du theatre aux Irides, ainsi que dans les pays
d'inlluence indoue.

Depuis cette origine ancienne, chaque pays a eu des siecles
pour ajouter des caracteres particuliers au fond commun et
pour marquer sa personnalite par des modifications diverses,

Les lokhon khmers rernonteraient, d'apres la tradition
popujaire, a repoque de jAY,\VARMANII. Preas Kel Mialea.
le premier souverain d'Angkor. aussi connu so us le nom de
PARAME~:VARA.

La legende en fait le fils d'I~DRA, dieu supreme de la
sphere des Trente Trois Divinites, le TAVATlMSA, devenu
en cambodgien Tavaleng ou Traylring.

La legende prend une place legitime dans l'histoire de
ces danses qui l'illustrent et qu'elle anime.

Que celie relative a la naissance de Preas Kel Mcalea
et a la creation d'Angkor, so it donc comme un prelude a
cet essai. Tout d'abord l'apogee de la grandeur khmere sera
ainsi evoquee : la gloire initiale et majeure d'Arigkor sera
melee aux danses cambodgiennes, cette derniere gloire dans
Ie domaine des arts khrners.

II est dit qu'I~DRA, voyant Ie roi et la reine du Cambodge
sans enfant, s'etait resolu a perpetuer leur dynastie; c.'est
pourquoi il s'envola un jour dans les airs, au moment OU la
reine se trouvait en dehors du palais.

De la terre, il avait rapparence d'une immense lumiere
bleue et les hommes s'ecriaient en le voyant :

« Une lumiere qui tombe! Une lurniere qui tornbe ! ".
INDRA, qui animait cette lumiere, fit descendre une pluie

de £leurs sur Ie corps de la reine et celle-ci devint enceinte.

Et lorsqu'elle donna Ie jour a un fils, elle Ie nomma
Preas Kel Mea/ea, ou Lumiere Fleurie, pour rappeler son
origine miraculeuse.
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28 DANSES CAMBODGIENNES

Vers Ia merne epoque, line deesse, ayant derobe six Heurs
dans Ie jardin d'un pauvre Chinois, avait ete condarnnee,
par INORA, a vivre six ans parmi les hommes et a devenir
l'epouse de ce Chinois pendant Ia duree de son exil.

De cette union hurnaine, elle engendrait un fils. Preas
Pisnolear qui. des son plus jeune age. s'etait montre tres
habile a modeler et a dessiner, son unique plaisir etant de
tracer des plans et de sculpter des animaux.

Les six annees ecoulees, Ia deesse etait retournee dans sa
demeure celeste : elle avait eu soin de deposer six Ileurs sur
I'oreiller avant de partir, afin que son mari puisse comprendre
Ie sens de son depart.

Lorsque Preas Pisnokar fut age de dix ans, il partit a la
recherche de sa mere. Apres d'innombrables jours de marche
et de dures epreuves, aneanti de fatigue. les vetements en
larnbeaux, mais soutenu par son desir de revoir sa mere,
il finit par la retrouver.

Aussitot, elle le conduisit aupres d'lNORA qui le fit instruire
par les fils des vdieux dans l'art de la construction et de Ia
decoration.

T andis que Preas Pisnokar poursuivait son apprentissage
aupres d'eux, INORA etait aile querir son fils, Preas Kef
MeaUa. pour Iui montrer Ie TAVATIMSA.Pour lui assurer une
tres longue existence humaine, il Ie fit baigner sept Iois par
jour et durant sept jours, dans un bassin dont l'eau avait Ia
vestu de prolonger Ia vie.

Mais leur condition d'etre humain ne leur permettant pas
de vivre plus longtemps parmi Ies dieux, INDRA renvoya
ensemble Preas Kef MeaUa et Preas Pisnolear, en ordonnant
a ce dernier de reproduire Ie monument que Preas Kef Mea/ea
aura it choisi parmi tous ceux qu'il venait de conternpler.

Par humilite, Ie fils d'lNORA n'avait ose porter son choix
que sur l'etable a bceufs. Lorsqu'ils furent revenus dans le
monde des humains, Preas Pisnolear construisit un monument
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DANSES CAMBQDGIENNES 29

admirable. analogue en tous points a l'etable d'l~ DBA. le
roi des dieux. Le jeune prince. ernerveille, lui fit construire
beaucoup d'autres monuments couverts de sculptures. Et c'est
ainsi que fut creee la fastueuse cite d' Angkor. ..

I~DBA descendit de nouveau sur terre pour les fetes du
couronnement de son fils. A ceUe occasion. illui confera son
second titre et il donna a son royaume le nom de Kambujaou
Carnbodge, appellation qu'il a conservee depuis lors. Jl
suggera au jeune roi les institutions du pays et lui remit I'Epee
Sacree qui devait etablir la suzerairiete du royaume khmer
sur plusieurs etats et devait en repandre la gloire alentour.

C'est egalernent par l'entremise d'iN DBA que les ApSABAS,

les belles danseuses du T AVA TI MSA, auraient livree aux
Khmers les secrets de la choregraphie,

Abandonnons la legende pour determiner. avec plus de
precision. l'origine des danses carnbodgiennes.

Le regne de J ,\YAVARMAN etant situe de 802 a 869 A.D .•
ces danses seraient donc vieilles de pres de onze siecles.

Si elles n 'ont pas ete, des Ie debut, exactement pareilles a
ce qu' elles sont a present. on peut admettre que leur caractere
general fut fixe vers Ie IXe. On trouve deja. sur les bas-reliefs
du Bayon. des poses et des gestes que les danseuses daujour-
d'hui reproduisent [idelement.

La pose Iiguree Ie plus souvent, est la pose de l'offrande ;
les deux jarnbes flechies sont legerement ecartees, l'une est
parlois detachee du sol et la flexion en est alors, naturel-
lernent, plus accentuee : un bras pend Ie long des cuisses,

l'autre est plie au coude; la main tient
ou a tenu une guirlande de £leurs au
une tige de lotus. Ie pouce et l'index
sont joints. les trois autres doigts sont
separes les uns des autres et releves.

Un mouvement frequemment indique
aussi, est celui du vol ou marc he aerienne :
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30 DANSES CAMBODGIENNES

celui-ci. parlois reussi, semble alors reveler une remarquable
Iidelite d'observation, mais il est maintes fois ernpreint de
gaucherie; pourtant, merne lorsqu'il exagere les flexions et les
retaurnements au point de s'eloigner de la realite, on peut
l'identifier encore aux mouvements executes dans les ballets

ou ron dait simuler la marche aerien-
ne, une des figures les plus caracteris-
tiques et les plus gracieuses de la
danse cambodgienne.

Les bas-reliefs du Bayon, com me
d'ailleurs toutes les sculptures du
groupe d' Angkor, ne nous proposent
pas la serie complete des mouvements
de danse. Les attitudes representees
sont reduites au contraire a un nom-
bre limite; mais on reconnait dans

la realite des danses, toutes celles que ron a vues sculptees
et l'on peut en conclure a une inalterable constance dans

Ie respect des regles initiales.
Si ron retrouve chez les

;.\PSARAS tous les bijoux dont se
parent encore les danseuses, par
contre, il n 'est pas trace de vete-
ments, sauf une echarpe etroite
dra pee de Iacon a former tartt
soit peu la jupe. Ce n'est pas un
caprice des decorateurs, mais,
tous les autres personnages ou
presque etant vetus, plutot une
indication que Ie costume a ete
adopte plus tard seulementpour
[es danses et vraisernblable-
ment piece par piece. Rien d'e-
tonnant a ceci, car il est normal--...e::;;~ ..•.•••L... _
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DANSES CAMBODGIENNES 31

que la danse soit nee dans la nudite, ici comme ailleurs.
On voit egalement, au Bayon, un petit bas-relief representant

quelques scenes de Ia vie d'une danseuse: Ie bain, Ia coiffure,
le massage, les exercices. En plus de l'atmosphere d'intimite
qui s'en degage, ce bas-relief est interessant parce qu'il nous
apprend que les danseuses sacrees ont mene de tout
temps, comme les danseuses royales continuent a le faire, une
existence isolee du commun et generalement plus raliinee.

La tradition s'est donc maintenue depuis l'origine, tant au
point de vue des regles de vie propres aux danseuses que de
l'execution des danses. De l'avis de certains connaisseurs
siamois, c'est au Cambodge que Ia tradition s'est maintenue
avec le plus de purete : et l'on sait que lesSiamois avaient, eux-
memes, porte leurs danses a un degre de grande perfection.
II y eut pourtant une longue periode durant laquelle les
danses, si elles ne furent pas completement abaridonnees,
furent neanrnoins tres negligees. Ce fut, surtout au seizierne
siecle, l'epoque d'affaiblissement du royaume khmer. Des Ie
dix-septierne siecle, il est vrai, les Carnbodgiens reprirent leurs
propres danses aux Thais qui les avaient, pendant ce temps,
adaptees a leur gout: ils reprirent, en merne temps, la
traduction siamoise des textes qui accompagnaient les pieces.

Cependant, il y avait toujours existe une troupe plus ou
rnoins importante de danseuses et de danseurs a la Cour des
differents Rois. En outre, les Iideles de certains rnonasteres,
ou des manuscrits du RAMAYANAetaient conserves, avaient
forme des troupes de danseurs. parmi les eleves des bonzes,
pour se distraire eux-rnemes et distraire des enfants et la
tradition choregraphique avait ete conservee, en partie,
de cette [aeon.

Le role des religieux, en cette occasion, fut purement passil,
la regIe leur interdisant merne d'assister a ce divertissement.
lis se bornerent a laisser faire les parents de leurs eleves.

Qu'on ne s'etonne pas de l'alternance des termes danses et
theatre ou ballets et pieces. En Extreme-Orient, les deux
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32 DANSES CAMBODGIENNES

genres sont restes si intimement metes qu'on ne peut parler
de l'un sans l'autre. Ce fut, dabord, l'adaptation des gestes
rituels a l'expression des sentiments humains; puis la repro-
duction, dans les palais, des legerides executes dans les
temples a des fins religieuses : la liberte plus grande d'action
et dinvention qui en resultait, amena tout naturellement le
glissement insensible et progressif du sacre au profane. Mais
les gestes gardaien t et gardent toujours leur signification
originelle, deterrninee par des livres sacres qui, des le debut,
pliaient sous la me me discipline la danse etle theatre, designee
en sanscrit par le merne vocable, NATYA.

II reste, avant d'aborder l'analyse des danses, a dire
quelques mots d'une Iantaisie theatrale recemment ernpruntee
au Siam. II s'agit du Like ou Yike, qui jouit dans le peuple

dune grande popularite : c'est la raison pour laquelle nous
nous arretons en passant, bien qu'i] sorte du cadre de cette
etude, puisqu'il ne se rattache pas directement a la grande
tradition leguee par I'Inde Le Like nest connu au Cambodge
que de puis un derni-siecle, ainsi que Ie Ay-Pe qui y fut introduit
en merne temps, vers 1876, .sous Ie regne de Sa Majeste
Norodom. Le Ay-Pe est Ie theatre forain siamois, analogue
aux cours damour du Laos; c'est tantot un simple dialogue
entre un homme et une femme assis en face run de I'autre ;
tantot un recit chante par plusieurs hommes ranges d'un cote
et autant de femmes rangees de l'autre cote, qui chantent
a tour de role et marquent la cadence, tous ensemble, en frap-
pant dans leurs mains, sans aucun accompagnement musical.

II semble que le Ay-Pe ait ete la premiere adaptation
siamoise du Like prirnitil, d'origine javanaise et musulmane
A moins que les Malais n aient ernprunte, eux, les cours
damour aux Laotiens et ne les aient modifies a des fins
religieuses. Or, le Like javanais, loin detre un divertissement
comme Ie Ay-Pe et comme rest devenu Ie Like siamois, etait
essentiellement religieux : des derviches formaient un cercle et
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DANSES CAMBODGIENNES 33

psalmodiaient en chceur des pneres; parlois, ces prieres
etaient entrecoupees de soli que chantait un des derviches : par
la suite, I'irreverence des Malais introduisit dans ces soli des
phrases tout-a-fait etrangeres a. la priere et les translormerent
en veritables plaisanteries, Les Siamois, seduits par ce
comique inatteridu, ne virent dans Ie Like qu'une occasion
de rire. Mais, s'il est aise detablir comment Ie Like de Java
devint Ie Ay-Pi du Siam. il sera it beaucoup plus difficile de
reconstituer l'evolution qui aboutit au Like tel
que Ie Siam Ie transmit au Cambodge. Car Ie
Like, que nous pou vons voir aujourd'hui, cons-
titue une veritable representation theatra!e,
avec de nornbreux personnages en costumes,
avec des entrees, des sorties, des jeux de scenes, avec une
action enfin, non plus racontce mais mirnee et aussi avec
l'accompagnement de la musique Piphai ou d'un orchestre
de tambours ronds a ppeles' Sko. II s'est bien eloigne du

modeste Ay-Pe ...

Deux traits, neanrnoins, leur restent com-
muns: l'humour et la familiarite.

Les chants du Ay-Pe, en dfet, visent a. la
drolerie et se soucient peu de style noble, puis-
que leur source fut precisernent les plaisan-

teries qui ernaillaient les prieres des derviches malais. Quant
au Like, il est devenu une parodie des sujets du theatre clas-
sique en merne temps que des allures de difU~~entes races
etrangeres. Les gestes traditionnels de la danse servent a. une
imitation toujours hurnoristique et quelquelois
burlesque; les costumes sont interpretes pour
les necessites sceniques ~\grand renfort d'ele-
ments corniques : les legendes sont cancatu-
rees et melees depisodes ernpruntees a. la vie
courante des J avanais, des Birmans, des
:VL.t1ab~Hs,des Laotiens, des Chinois, etc ...
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On croit, que c'est seulement a Bangkok que Ie Like revetit
cette forme, ce qui en fait un genre relativement recent
(l'actuelle capitale siamoise date de moins de deux cents
ans) et l'on napercoit plus Ie lieu qui Ie rattache au
primitif Like musulman. Nous avons dit que Ie Like
s'accornpagne d'un orchestre de tambours Sko ou de Ia
musique Piphat, Celle-ci .accompagne egalernent Ie ballet
classique et s'adjoint alors un chceur de chanteuses et une
ou deux soIistes qui commentent l'action representee, ce
qui rr'existe pas pour Ie Like.
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 TOUTESjeUneS,lesfiliettesdestinees a devenir des dan-

seuses royales, sont offertes au service du Roi, par

leurs parents, ou parlois, presque enfants encore, elles

vrenrient s'engager elles-memes. Qu'elles soient seules ou

accompagriees de leur famille, les futures danseuses se pte-

sentent devant leur souverain, poudrees

et [ardees comme pour une seance de

danse et portant Ie costume adopte pour

[es repetitions ordinaires ; et sans omettre

dapporter avec elles qur lque bouquet ou

quelque fragile edifice de £leurs tressees, elles se prosternent

aux pie ds du Roi et les d e.posent en hommage devant lui. lJ ne

Iois accept ees, elles recoivent une avance de cent piastres, au

minimum, prise sur la cassette personnelle de Sa Majeste et

des ce jour, ernarg ent au budget du T resor royal pour une

solde mensuellede six piastres au commencement et quiseleve

graduellement. Autrefois,la premiere avance se faisait en Nen
ou barres d'argent; chaque enfant en recevait deux ou trois

et merne quatre, suivant sa beaute.

L'appr entissage commence des l'entree au Palais; mars,

c'est seulement a partir de rage de sept ans que les exercices

deviennent ardus et la discipline rigoureuse pour les petites

eleves.
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Chaque maitresse principale de ballet,
il y en a deux ou trois parmi les huit proles-
seurs de danse, examine les nouvelles recrues
et da pres les dispositions physiques qu'elle
leur decouvre, assigne, a chacune d'elles,
Ie role qui lui convient: prince, princesse,
geant, Kinarey, etc ... puis l'envoie a run des
professeurs ou Krou Lokhon. Les maitresses
de danse ont chacune une douzaine d'ele-
ves; elles commencent par leur assouplir

Ie corps et les mernbres, puis leur enseignent les dilierents
mouvements; enfin, elles leur font apprendre tout un role et

continuent ensuite a surveiller les repeti-
tions pour que les danseuses n 'oublient pas
ce qu'elles ont appris, ni nintroduisent,
dans leur jeu de fantaisie contraire a la

.~ tradition.

1\..---\/ On choisit un jeudi pour executer la--'.~_-,i~~tj > pr~miere [ois les e~ercices, car Ie jeudi est
.' le Jour iaste, place sous la sauvegarde de

Samdach Preas K TOU, Ie genie qui preside ala danse et qui
selon la croyance cambodgienne, protege tout apprentissage.

Le costume de travail des dan-
seuses se compose dun Sampot de
coton ou Khien et dune- petite ca-
misole a manches courtes. II faut de
longs mois avant qu'elles ne repe-
tent en costume et du reste, il ne
leur est perrnis de Ie faire, quapres
une importante cerernonie rituelle
dont nous allons parler plus loin.
Les exercices d'assouplissement
sont quotidiens; ils ont rieu Ie
ma tin, de tres bonne heure. Pour les
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bras et les mains l'eleve travaille elle-meme, ou aidee, surtout
dans les premiers temps, par une de ses compagnes,
d'apres les indications du professeur; elle courbe, tourne
et tord ses articulations jusqu'a pouvoir, sans effort. commander
a tout le bras. de l'epaule au bout des doigts, les postures
les plus compliquees. Pour les
jarnbes et les pieds, l'eleve se
couche, tour a tour, sur le dos et
sur Ie ventre et c'est le professeur,

ou une autre eleve quelquelois,

qui imprime aux jambes les
flexions desirees. Les resultats
qu 'on tend surtout a obtenir sont : l'independance des articula-
tions et l'allongement des mains; ces qualites essentielles
indispensables a toute bonne danseuse. sont acquises par une
serie d'exercices preparatoires de retournement des doigts, des
poignets, descoudes, des epaules et detirement des mains: elles
sont acquises sans trop de peine, grace aux dispositions innees,
propres a la ;ace.

Quand on ne peut pas arriver aces resultats, dans le delai
normalement prevu, pour briser la durete des mernbres, on
masse les articulations,specialementcelles des poignets et des
chevilles, avec de la rosee du matin recueillie sur les plantes du
jardin royal. On precede toujours, avant les exercices de danse,
a une ceremonie intime d'une charmante simplicite. C'est la

cerernonie denomrnee 5ampeas Krou, ou
salutations aux professeurs ou aux genies.
T outes les eleves apportent cin q cigarettes,
cinq feuilles de betel roulees, cinq bougies
en cire d'abeille, cinq baguettes odorife-
rantes et un bocal plein deau parfumce
ala [umee de cire d'abeille; dans cette eau
on a jete trois herbes, Anchien, pour obtenir
rapidement le succes et pour conserver la
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fraicheur et In beaute, de une a cinq fleurs daubergines, Trap
Kha, suivant Ie rang de l'offrande (Ies genies de la danse preie-
rent ces fleurs a toutes les autres) ; enfin, une aiguille iridique,
par sa pointe aigue.Ia perseverance avec laquelle l'eleve veut
sappliquer a penetrer les arcanes de son art. Les fillettes
et les jeunes filles qui ont ete designees pour les premiers
roles, completent leur offrande par deux bouquets de f1eurs
artificielles, taiilees dans des tiges de jeunes bananiers et
formant comme une petite pyramide a trois degres, Baysey
Pachham; les autres, auxquelles sont devolus les roles
secondaires, offrent deux bouquets Slalhor, qui sont egalernent
decoupes dans des tiges de jeunes bananiers, mais ayant

l'apparence dune corbeille plate et Ii ~I

ronde. Les differents objets, constituant ~\ I
I'offrande, sont disposes sur un plateau \} I' -v .

_r ~ I '

que l'eleve depose devant sa maitresse, ~ \'" _ ~~:: . ..,...
, . II I . Iai I I . I <, . .~..Japres quor, e e UI art e sa ut ntue , ~.-

I' , debut d' ; ~~ANJALI,qu onreverra au e utd autres ..:., "'~ <,

ceremonies et a l'ouverture des danses. ~ ~'-~~:::-

La maitresse repond par des vceux de succes au salut de
l'eleve et lui verse sur Ia tete un peu de l'eau contenue dans Ie
bocal: l'eleve, apres en avoir bu quelques gorgees et s'en etre
lave le visage, reprend l' eau consacree pour la rapporter chez
elle apres le travail; car pendant trois jours, la merne eau
servira pour toutes les repetitions et suivant l'usage etabli, la
preparation en sera renouvelee, ce laps de temps ecoule.

Apres cette petite cerernonie, on commence les exercices. La
maitresse groupe les eleves devant interpreter un merne role:
Kinarey ensemble, suivantes ensemble. geants ensemble. etc ..
et fait travailler separernent chaque groupe. On travaille sans
chants ni musique; la maitresse execute, seule d' abord, les pas
qu'elle veut enseigner, puis les fait irniter par Ie groupe. Assise,
generalement, apres avoir indique un pas, elle tient a la main
un rotin, long d'un metre a un metre cinquante et elle marque
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la cadence par des coups de ce rotin sur Ie parquet. Parfois,
quand une danseuse ne reussit pas la figure, le rotin va cingler
Ie sujet maladroit au distrait ... puis la cadence, quelques
secondes interrornpues, reprend son rnouvement. Bien
entendu, on commence par apprendre les deux pas fonda:
mentaux, ou plus exactement, les deux figures auxquelles se
rattachent toutes les autres, ce sont: la cadence lente, Kbach
Rongvoel, et la cadence vive, Kbach Ranchos. Nous tradui-
sons ici, approximative me nt, Ie mot cambodgien Kbach par
cadence; mais il faut elargir l'acception de ce terme, afin
d'y trouver a la fois, la c'adence du corps en action, soit un
rythme de mouvement ou rythme dyriamique et un rythr..e
statique realise par l'attitude principale, dans laquelle sont
synthetisees toutes les attitudes fugitives, constituant par leur
succession la cadence ou Kbach.

Nous dirons a cette occasion, que lopposition entre dy ria-
rnique et statique est un des traits caracteristiques, non seule-

ment des danses cambodgiennes, mais de presque toutes les
danses extreme-orientales et orientales, specialernent des
danses javanaises, siarnoises et laotiennes, qui relevent'd'une
merne esthetique, On remarque dans celles-ci, en dfet, qu'une
attitude de presqu'imrnobilite, au debut, est maintenue pen-
dant un temps assez long et que tous les gestes preliminaires,
pour ainsi dire imperceptibles, concourent a retablir cette
attitude initiale. C'est lentement que le mouvement s'anime et
arrive a la vitesse ou a une vitesse relative: progression donc
de la statique a la dynarnique. Souvent, le milieu de la danse
ou d'une figure de danse rarnene-t-il a une nouvelle attitude
de presqu'immobilite ou a l'attitude du depart et la fin de la
Ygure s'acheve, sinon dans l'irnmobilite c~mplete, du moins
dans une extreme lenteur : alternance ici, de la dynamique
et de la statique. Mais, puisque nous voulons suivre mainte-
nant les petites danseuses dans leur apprentissage, voyons,
d'abord, Ie temps qu' elles consacrent a r etude de ces cadences.
II leur faut trois mois pour apprendre la cadence lente ou
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K bach Rongvoel et deux mois pour la cadence vive ou K bach
Banchos. La cadence des adieux, ou Kbach Lea, qui s'execute
a la fin de chaque scene, s'apprend en trois jours seulement ;
celles des marches rapides, adaptees notamment au vol dans
les airs, ou Kbach Chod, s'apprend en dix jours et celles des
entrees et sorties, ou Kbach Smeu, en huit jours.

La ronde des princes et des divinites, ou Kbach MUf, neces-
site un mois d'apprentissage. C'est a cette derniere que se
rattache la cadence speciiique du Prince Ngos et comme elle
est, dansce cas, cornpliquee par Ie maniementde Ia canne ma-
gique, les lecons se prolongent pendant six mois. Enfin, la
cadence Kbach Chhoet Chhung, adoptee a la fois pour les
combats des princes et les marches aeriennes des princesses.
prend deux a trois mois d'etude. Lorsque les eleves ont appris
les pas, les mouvements et la mimique de leurs roles, elles
repetent separement quelques scenes de ces roles. accorn-
pagnees par le chceur et enlin, les roles tout entier avec
l'orchestre et le chceur. Puis. quand les maitresses estiment que
les repetitions ont ete sullisantes, on se prepare a l'importante
ceremonie connue sous .Ie vocable cambodgien de Pithi
Sampeas Krou Lokhon Krop Muk. c'est-a-dire, la cerernonie
des salutations aux genies ou aux prolesseurs pour l'essai des
masques. Elle a lieu un jeudi, comme la premiere cerernonie
ordinaire des salutations aux professeurs; autrefois, on Ia pla-
cait dans Ie courant d'un mois femelle ; Ie calendrier cambod-
gien a des mois de trente jours qui sont dits les mois femelles
et des mois de vingt-neuf jours., dits Ies mois males; de prefe-
rence, dans Ie courant a'un des deux mois fastes: mars ou
Phalkun et mai ou Pisak. Puis on adopt a les mois de mai et de
septembreou Photrabol; de nos jours, on Ia celebre entre juillet
et aout ou Asalh, Lorsqu'on celebrait Ia fete deux fois par an,
on supprimait certains details, notamment l'exposition du
materiel de capture des elephants; de puis qu'elle n'a plus
lieu qu'une fois par an, on en a retabli toute la pompe.
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A cette occasion, on dresse huit petits autels, aux huit
points de l'horizon, dans la Salle des repetitions au Rong
Hat; ce sont des maisonnettes, en bois ou en bambous, avec
une toiture en zinc ou en paillotes, surelevees a un metre
du sol environ et qui representent les terrasses des anges ou
Rean Tevada. L'autel de l'Est a trois etages, les autres n'en
ont qu'un : mais les offrandes sont les memes, saul, qu'une
paire de bouquets, ou Baysey Thorn, plus grands que les
autres, est ajoutee aux ollrandes de l'autel principal. celui
de l'E«.

Ces offrandes consistent toujours en bouquets tailles dans
de jeunes bananiers, de £leurs fraiches, de bougies, de tabac,
de betel, de riz et d' eau lustrale. Dans quelle cerernonie
bouddhiste ne les retrouve-t-on pas? Sur chaque autel, il y a
deux bouquets Baysey Pachham, deux bouquets Slalhor,
deux vases contenant l'eau parlumee ou Tile ap, ciriq bougies,
cinq baguettes odorilerantes, cinq petits bols de riz grille,
cinq bols rernplis de Ileurs. un paquet de cigarettes et du betel
pour les chiques. La veille de la fete, on invite dix bonzes a
reciter, dans la Salle des repetitions, les prieres, Sot Monn,
pour appeler la benediction. lis viennent s'installer Ie soir,
pres de huit bouquets Sfathor et de huit vases d'eau lustrale,
arranges tout expres ; ils recitent les prieres en presense des
prolesseurs et des eleves qui repetent, ensuite, les cinq
commandements bouddhistes ou Set Pram :

Ne pas tuer.
Ne pas voler.
Ne pas se rendre coupable de la violation de la foi

conjugale.
Ne pas mentir.
Ne pas boire de boissons alcoolisees,
Le lendernain, vers huit heures du matin, on dispose une

estrade dans la Salle des repetitions; elle est recouverte dune
etolle blanche sur laquelle on depose masques et coiffures: au
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centre, se trouve Ie masque de I'anachorete ou Muk Eysey ;
a gauche, Ie masque a dix faces ou Muk Dap ou Tossa Muk,
Ie masque du Roi des Geants; puis les tiares des reines et
des princesses et enfin, les masques des ogres et des geants ;
a droite, les tiares des divinites, des rois et des princes et les
masques des autres roles masculins. A gauche et devant Ie lit
de camp, une laniere en peau de buffle pour la capture des
elephants; une entrave delephant en liane et un aiguillon
a elephant, sont exposes, chacun sur un plateau de bois,
pour conjurer les sorts fun estes. Quatre paires de bouquets
en pyramide a neuf, sept, cinq et trois etages, une paire de
bouquets Baysey Pachham, un des bouquets Slathor, deux
vases d'eau parlumee et un grand bol, symbolisant un bassin
dans lequel on puisera I'eau lustrale, Tik Sambuor, nccessaire
a la cerernonie, cornpleteront l'exposition avec plusieurs pla-
teaux charges d'offrandes en victuailles: deux tetes de pore
crues et deux tetes de pore cuites; deux poulets et deux
canards crus; deux poulets et deux canards cuits, deux
poissons Ras cuits; deux noix de coco; deux paquets de
sesame moulu, deux assiettes de gateaux, deux plats de
friandises et deux plats de mets divers, plus des bananes
et de la canne a sucre preparee dans des tasses. Ces plateaux
sont places derriere dautres, sur lesquels sont ranges des
etoffes et des accessoires de toilette.

Ces offrandes sont destinees aux esprits, aux genies; mais
il est d'usage d'offrir quelques presents au dignitaire charge
d'organiser la cerernonie. On lui donnera donc cin q coudees

d'etoffe blanche, quatre bouquets Chom, quatre plateaux de
fruits, cinq bougies, cinq baguettes odorilerantes, un bol de riz,
cinq piastres et douze autres coud ees detolie blanche. La fete
commence. L'orchestre Piphat s'installe a I'Est. Pres des
musiciens, il y a egalement des offrandes: des bouquets
Baysey Pachham, Slathor el Chom; le bol de riz, les cinq
bougies, les cinq baguettes odorilerantes, les cinq coudees
d' etoile blanche et cinq piastres; un plateau couvert de
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victuailles, un autre de desserts et par paire,les tetes de pore,

les canards et poulets cuits et encore, cinq coudees d'etoffe

blanche placees sous Ie tarnbourin Sampho,
qui est l'instrument du genie de la musique.

T outes les bougies, toutes les baguettes

odorilerantes, sont allurnees. La salle est
pleine de petites lueurs vacilla ntes et

douces; les offrandes fondent toutes leurs
couleurs dans la couleur de ces lurnieres :
un peu de [umee Hotte avec des parlums ...

La fete a commence. L'organisateur, qui
porte en cette circonstance Ie titre de Tip
Robam ou de Chumit Soplian, litles formules

d'invocations aux genies de la danse et de

la musique. Les eleves se levent et portent un plateau a

offrandes qu'elles haussent au-dessus de leur

tete en le presentant successivement dans les

quatre directions des points cardinaux. U ne

danseuse verse du lait de coco, une autre de

l'alcool, sur les mets d'offrande, puis toutes

jettent une poigriee de riz grille a rEst, au

Sud, au Nord et a I'Ouest.

Le dignitaire Tep Robam, qui represente Ie

genie de la danse, ajuste sur sa tete Ie masque

danachorete. puis, en cornmencant par Ie

masque de RAVANA, ou Reap en cambod-

gien, le Seigneur aux Dix Visages, il met aux eleves les mas-

ques et Mk,ois, suivant les roles qu'elles ont

appris. Puis, il leur attache un fil de coton

non tordu, trernpe dans l'eau consacree, les

asperge legerement de cette eau et leur

donne l'onction sur le front avec du parfum

et de la poudre de riz. En me me temps,

illes Ielicite et leur exprime des voeux de

succes et de bonheur. Alors, elles dansent
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par groupes, mars sans les masques qu'elles viennent
pourtant d'essayer solennellement. La rnusique joue.
Quelques bougies brulent encore, dautres s'eteigrient :
l'odeur des bcitonnets brules flotte dans l'air ..... Et avant que
tout ne soit terrnine elles dansent toutes ensemble et cette fois
avec leurs masques ou leurs tiares; elles dansent toutes
ensemble, celles qui n'etaient hier encore que des eleves et
que voici devenues maintenant des danseuses autorisees
a revetir tous les insignes de leur art.

Angkor Database @ Templation 

34 | 12.2019



Angk
or D

ata
base

 

Angkor Database @ Templation 

35 | 12.2019



Angk
or D

ata
base

 
L 'orchestre Piphat se compose des instruments suivants :

un Sralay, en siamois Pi, d'ou le nom de l'ensernbie,
car c 'est l'instrument conducteur ; Ie Sralay est une

sorte de flute en bois aux sonorites tres claires et de tessiture
elevee ; un Sarnpho, petit tarnbourin, pose sur un double pied,
apporte d' Egypte ou d' Arabie par les Malais; deux Skor Thorn,
grosses caisses, tendues de peau de buffle, aux vibrations pro-
Iondes : un Roneat ei,clavier compose de touches de bambou.
dont la longueur pour differencier la hauteur du son, va de
quinze a vingt-cinq centirnetres et qui sont larges de cinq
centirnetres environ; l'instrument est incurve, en forme de
barquette ; on frappe les touches au moyen d'un petit maillet
de bois et elles produisent des sons equivalents a ceux dun
xylophone du registre alto; un Raneat Thung, qui ne diHere
du precedent que par la matiere des touches, en bois dur au
lieu de bambou, correspond au basso xylophone, comme Ie
Roneat Ek correspond a lalto xylophone; un Raneat Dek, a
peu pres semblable aux deux autres, sauf que Ie clavier est
horizontal; les touches sont en fer, les sonorites obtenues sont
un peu greles et tres Iraiches, plus aigiles que celles des Ronea!
Ek et Raneat Thung ; un Kong Thorn, grand gong, constitue
par seize cymbalesde bronze, dun diarnetre de douze a quinze
centirnetres : elles sont disposees en demi-cercle, dans le cadre
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de l'instrument qui est a trente
centimetres du sol environ; on les
frappe comme les touches des Ro-
neat, avec un petit mailletde bois;
Ie son est doux, argentin, un peu
tremblant, au diapason grave des
basses; un A.ong Toch, petit gong,
sur le modele du grand gong, mais

au diapason de l'alto ; un Chhing ou double baguette de
bambou qui scande la mesure par des claquements au
timbre sec.

Au Palais Royal de Phnom- Penh, un premier et un
deuxierne directeurs reglent l'execution des morceaux de la
musique Pipho! : mais dans les troupes ambulantes ou locales,
il n'y en a quun, Son role repond moins a celui des chefs
dorchestre qu'a celui de conseiller au cours des repetitions
et de surveillant pendant l'execution.

Faut-il redire, on l'a dit si sou vent, que la musique
cambodgienne n'a pas de notations ecrites, car les transpo-
sitions que ron en possede, ont ete faites par des Europeens,
que les themes transmis de maitre a eleves sont developpes
en improvisations soumises a la fantaisie des ditlerentes
troupes. Les Europeens sont assez deconcertes quand ils
entendent, pour la premiere fois, cette musique. Ce n'est
qu'une melodic sans aucun enrichissement harrnonique et la
ligne melodique elle-rneme est un peu deroutante, sans indi-
cations modales, ni cadences terminales, du mains pour des
oreilles etrangeres, Au debut, elle para it merne monotone,
mais l'on ne resiste pas' longtemps, si 1'0n est sans parti-pris,
au charme des sonorites, ala fraicheur de timbres des Roneal,
des Kong et du SraZay, marie si joliment avec la prolondeur
grave et la sourde rnelancolie des tambours. Cette musique
est comme un bruit de source, un bruit deau qui coule ; pour
resumer d'un mot l'impression qu'elle produit, on nen pourrait
trouver de plus exact que fluidite. Aussi, a cote du role
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rythrnique de Ia musique dans Ie ballet, son role fondamentaI,
en somme, il faut lui attribuer encore Ie pouvoir de creer
une atmosphere aerienne, reveuse et delicate dans laquelle
se deroule l'action de Ia danse.

Le role du chceur est de situer, preciser et commenter cette
action. Au Palaisde Phnom-Penh
il ya vingt-quatre choristes, deux
premieres chanteuses et deux
lectrices. Celles-ci, tantot tour a
tour, tantot en un dialogue plus
serre, lisent au declarnent l'adap-
tation d'un texte: une partie du
RAMA YA:-\ A au un SAT RA constituant Ie sujet , Cette adap-
tation est done un melange de dialogue et de narration. Le
choeur en reprend des passages qui sont d eveloppes par le
chant; il smterrompt parfois, faisant place a un solo qui lui
est un echo, au dont il se fait I'echo. L'alternative du chant et
de la declamation est assez reguliere, mais demeure, dune

fac;on constante, une partie de simple accompagnement, toute
l'attention devant etre concentree sur la danse. Le choeur, en
plus de sa fonction explicative, doit aussi renforcer I'action
rythrnique de I'orchestre. Les vingt-quatre choristes sont ala
fois chanteuses et batteuses de mesure. Elles indiquent, au
moyen de c1iquettesde bambou, [e premier temps des mesures,
a peu pres, comme Ie faisaient dans la musique grecque, les
doubles semelles c1aquantes a castagnettes. Cette division du
rythme musical correspond au rythme de la danse, chaque
battement marquant Ie debut d'un mouvement au son retour.
Comment, cette precision du rythme, peut-elle s'allier a la
[luidite generale de la musique ? La mesure, d~gs la rnusique
cambodgienne, ne peut-etre assimilee a celie de la musique
europee nne ; la conception rythmique est dillerente. Bien que
la musique carnbodgierme s'inscrive, Ie plus generalement,
dans les mesures carrees de deux quatre et quatre quatre, Ie
rythme reste sans rigueur ; il en est si depourvu. qu'il semble
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parlois faiblir, s'estomper. II rejoint en cela la [luidite des sons.
Les mots ici se contredisent : Iluidite, precision, car rythme
est synonyme de precision. Pourtant, cette apparente
contradiction, c'est elle seule qui cree Ie caractere aerien,
irnmateriel de la musique ; cette contradiction nest, en effet,
quapparente. Mais des contraires peuvent s'unir et de leur
union naitre une qualite nouvelle.

Comment Ie texte explication ou commentaire, peut-il
participer a son tour a I'atmosphere de reve qui se degage de
l'ensemble? Le texte? Mais il est poesie. II est moins de l'art
poetique qu'i] n'est esprit de poesie et non plus de Ia poesie
isolee. mais sirnplernent de la poesie detachee dun ensemble
et reincorporee a un autre ensemble. Le texte explique, mais
sans appuyer sur les faits; il abonde en details pourtant, en
details familiers, puerils, incoherents parjois, mais qui glissent.
Le texte commente, sans doute, mais, avant tout, il chante et
quand on dit qu'i] chante, il n'est pas question, cette [ois, de
tel ou tel mode musical. C'est dans Ie coeur. c'est dans le
souvenir, que chante le texte et qu'il rencontre un echo
certain. Les vieilles legendes ressuscitent: celles que les
garcons ont epelees a Ia pagode quand iis etaient bonzillons,
celles que quelques vieillards n'ont pas oubliees et dont
ils parlent aux veillees ...

La composition de l'orchestre peut etre reduite et en fait,
rest assez souvent, sinon toujours, pour les troupes etrangeres
au Palais. II en est de merne pour Ie nornbre des choristes et
des danseuses. Ce nombre est tres variable et soumis aux
possibilites de recrutement des artistes, parfois aussi a I'espoir
des benefices que realiseront les representations, quand il
s'agit de troupes qui ne sont pas regulierernent constituees,

Pour ne pas allonger cet essai, nous nous bornerons a
parler du corps de ballet attache au Palais de S. M.le Roi. Le
lecteur se rendra compte que Ie theatre populaire ne peut
reunir un personnel aussi nornbreux, ni posseder tous les
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bijoux correspondants aux principaux ernplois, 01 merne
autant et daussi riches costumes et masques. Ce qui
nempeche pas aces autres troupes dexecuter, souvent avec
beaucoup d'art, malgre des moyens lirnites, les pieces les
plus celebres.

Nous avons, jusqu'a present, parle de l'orchestre et du
chceur comme on les peut entendre ala cour de Phnom- Penh,
negligeant de leur com parer des orchestres et des cheeurs de
rnoindre importance. En restreignant, exclusivement, notre
description au ballet royal, nous serons, precisernent, arnenes

a envisager les danses carnbodgiennes dans ce qu'elles ant
de plus somptueux et de plus complet. Les danses populaires,
pour interessantes qu'elles soient, nen pourraient donner, au
contraire, qu'une idee fragmentaire.

Ce corps de ballet comprend huit maitresses de ballet,
cent-six danseuses et deux mimes comiques, les deux seuls

elements masculins du theatre carnbodgien. Mais les deux
prolesseurs de chant, prolesseurs femmes, les deux premieres
chanteuses, les deux lectrices, les vingt-quatre chanteuses et
batteuses de mesure, les douze habilleuses, les quatre
gardienries des bijoux et des costumes, sont considerees
comme appartenant au personnel des clanses royales, ainsi
que les neuf musiciens, le premier et le deuxierne chefs
dorchestre et les quatre gardiens des bijoux et costumes. Taus
les ernplois etrangers a la danse, a part ceux des musiciens,
sont conhes a d'anciennes danseuses, que leur age fait passer
du rang de ballerines a "celui de comparses.

Parfois, a l'occasion de ceremonies privees qui gardent un
caractere intime, des seances de danse ant lieu dans la Salle
du Trone: mais les grandes seances, donnees regulierernent
a l'occasion de quelques unes des fetes tradition nelles,
notamment la Fete du Roi au Tang Tole. au specialernent
organisees pour quelque reception importante, sont execu-
tees dans la Salle des Danses. Cette salle, Rong Ram, est
construite sur Ie modele des anciennes salles de spectacle
cambodgiennes ; l'eclairage electrique y apporte un peu de
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54 DANSES CAMBODGIENNES

modernisme; le plus grand souci de l'orientation a regie
I'emplacement de la scene, du foyer, etc ...

L'entree de la salle est face a rEst; le foyer des danseuses
face a l'Ouest ; un rideau qui separe la scene de la partie
accessible au public est orne de peintures representant des
episodes des principaux ballets; a droite et a gauche,
s'ouvre une porte et de chaque cote du rideau, un lit est
place: l'un dans la salle, Ie second dans la partie destinee
a la scene. A rEst de ce second lit, sur lequel sont poses
un tapis et un coussin, se tient l'orchestre Piphat. Le choeur
occupe la partie Sud de la salle; la tribune du public est
au Nord de la scene, mais les spectateurs ne sont pas tenus
d'y derneurer et peuvent s'installer sur presque tout l'espace
disponible, a condition, de maintenir une distance suffisante
entre eux, la scene, le chceur et Ie lit royal.
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C ha que role ou du morns c ha quc grflup" d" !"liles, <t u n

costume et des bljOllX qui Iui Sf.n t pro pr e s : I"s rt)les
mnscuhns ont en outre, pour ]a plupa rt , u n rna s quv

car ac ter isant Ie person n.ige qui, par la stylisdtion <fUll t v pc,
rappel Ie avec ou sans var ia nte , I'un ()U \';Illtre ell'S etrl's

my thiques utijises d,tns la dccor:ltion des m o uu rru-nt s.
masque dont Ia coul e ur aussi est signifil':,tive d ill\',lfi"hk
me nt dct e-rmin c« par la tradition,

"ous ru: dOllner()nS ici que b n orn e ncl a t un: des picccs du
costume, des ornements et des bij()ux, e-n n o us .e-xc u s.i nt de
Ia sechcr esse inL:\'itable qui en resu lt« et que deux ou trois
parentheses nccessdirl's s()u\ignl'nt ellC()rC' sails \';tttcllun,
Lor squc nous mettrons, en reg,[fd, quclquc-s-uns ell'S rtlles
et les musques qUI leur so nt illtribucs, ou les coulcurs
distirict ive-s de c es rtllt's, nous n-: It- inO:1S qU'il tit n- de x e mp]«.

sans prctc ndr c rek\'l'r les particularitcs dl' tous It'S pt'rSOll
nagcs d u thcutrt' c.irnboclgie n. "(lUS ne d()Ut()flS pas tOllkiois,
que les plu nch cs illustrilllt Ct' ch.i pitr e. 11t' pl'rmdtl'llt au
lectt'llr dt' d,:gager, sans pvine, It' style hier,ltlqut, imnlUdbll'
et It.~gt'nLbire du costume ct dt's m a sq uc-s.
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58 DANSES CAMBODGIENNES

ROLES MASCt:LINS

1.- Le costume des divinites ou DEVAS, des rois et princes

ou Neay Rong Ek, se compose: d'un calecon ou Choeng Khor,

descendant un peu plus bas que les genoux ; dune veste ou
Ao-Pale, en soie brochee sur laquelle est fixee la collerette ou
Srang Kar en soie brodee : de deux petits ornements ou
lntanou, en forme d'aileron aux epaules : d'un Sampot dit

Sarabap en lame or ou argent; d'une ceinture ou Kravat, qui

maintient Ie Sampot ; d'un pan d'etofle. Robaing Muk, flottant
devant comme un minuscule tablier ; de deux autres pans ou
Cheay Kreng, tombant sur les jambes de chaque cote du
Robaing Muk; d'une ceinture en fil d'argent avec boucle

en or, rehaussee de diamants, serrant la ceinture de soie
et dans laquelle est passe un stylet en or ou Sang Var.

A vec Ie stylet, nous cornmencons la serie des bijoux qui se
complete comme suit: quatre paires de bracelets comprenant
deux paires d'anneaux ou Kangkcln et Kangrak ; une paire en

filigranne ou KraveZ Day; la quatrierne paire est constituee
par quarante grains d'or ou Palrum; deux paires de chevil-
lieres constituees rune d'anneaux ou Kang Choeng, l'autre de
filigranne ou Kravel Choeng ; cinq chaines portees en sautoir
ou Khse Khluon ; un pendentif en forme de feuille de banian

ou Slek-Por; une paire de boucles d'oreilles ou Tumhou,

ornees de diamants; et enfin, la tiare ou Mkol, la coiffure si
particuliere, reserv ee a ces roles.

11 est assez curieux de remarquer qu'on peut retrouver, sur
les bas-reliefs du groupe d'Angkor, la representation de tous
les bijoux appropries aux divers roles, a l'exception du Mko/, a
la Iois coiffure et bijou, du moins tel que le portent aujourdhui
les danseuses; les modeles des tiares surrnontees de trois a
sept pointes et non d'une seule, sont tres nombreux et de
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DANSES CAMBODGIENNES 59

leur allegement progressif on peut conclure
a l'acheminement vers la forme actuelle.
On peut supposer que cette forme fut
definitivement adoptee vers Ie XVI Ie
siecle et que l'influence siamoise ny est
pas etrangere.

L'hypothese que, vers la meme epoque,
sous l'influence des Portugais etablis au
Siam, les costumes se chargerent de
paillettes, verrotteries et cliquant, n'est
pas invraisemblable non plus.

Le M/eol de l'actrice est la piece la plus
lourde et la plus chere de sa parure. Notons
en passant, a titre de curiosite, que Ie prix
d'un M/eol d'or est evalue, de nos jours, a
huit cents piastres; la totalite des bijoux
pour Ie role de divinite, roi ou prince,

a plus de deux mille piastres et vetements et bijoux ensemble,
a trois mille huit cents et quelques piastres. Le prix des cos-
tumes ordinaires varie de
cinquante a quatre cents
piastres, sans bijoux et celui
du Roi des Geants, bijoux
compris, vaut plus de quatre
mille piastres. Mais seuls, les
premiers roles ont un M/eol
d'or; pour les autres, il est
fait en cuir ou en carton dore,
incruste de petits morceaux
triangulaires de miroir qui
le rendent tres chatoyant;
pour ces autres roles aussi,
les bijoux sont en argent
dore au lieu d'etre en or.
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60 DANSES CAMBODGIENNES

Ainsi, les princes. Neay Rong Raong. ont un costume en
tous points semblable a celui des divinites ou DEVA. des
rois et des princes ou Neay Rong Ek. a cette difference pres,
des bijoux et des Mkot. On peut classer dans ces deux
groupes les personnages suivants:

BRAHMA, masque a quatre visages de couleur jaune :

INORA. couleur verte;
RAMA, couleur verte ;
LAKSMANA,couleur or;
BHARATA, couleur rouge.

I I. - Les gouverneurs ou Phi Lieng Ek, ont aUSSIun
costume pareil a celui des rois, mais le Sampot, dit Sarabap,
n'est plus en brocart ou en lame, il est simplement en soie dit
Lbreuk et les gouverneurs n'ont pas de stylet. mais une gaine
de satin dans laquelle le stylet est cerise etre enlerme. Enfin,
difference plus caracteristique, ils portent un diaderne ou
Pancharet. auquel sont fixes de faux cheveux couvrant la
nuque, qui rernplace le Mkot. Quatre danseuses sont allectees
aux roles de gouverneurs.

Les olficiers ou Sena Ek. qui sont au nombre de douze
dans la troupe, ont le merne costume que le precedent. mais
sans cheveux au diaderne. Ce diaderne est en carton dore
incruste d'eclats miroitants. La ceinture, en fil d'argent, est
remplacee par une grande ceinture en satin avec boucle en
cuir dore. Les bijoux sont reduits aux chevilles a une paire
d' anneaux ou Kang Choeng au lieu de deux; pour les bracelets
ou Pat~um a vingt grains d' argent dore au lieu de quarante;
a trois chaines en sautoir au lieu de cinq.

III. - Dansie costume du Roi des Geants ou Yak Ek. on
retrouve tous les elements precedernrnent enurneres pour Ie
costume des divinites, des rois ou princes. Mais RAVANA.Ie
Seigneur aux Dix Visages. porte Ie masque a dix faces ou
Muk Dap, terrnine en pointe comme un Mkot et tout en or.

Les deux pans ou Cheay Kreng. retombant sur les jarnbes,
de chaque cote du Robaing Muk. ne sont pas rectangulaires,
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62 DANSES CAMBODGIENNES

mais taillees en pointe etlegerement retrousses exterieurement
vers Ie haut; un quatrierne pan ou Robaing Kroy, flotte par
derriere; au stylet sont ajoutes trois poignards ou Kroeus.

Le Prince des Geants ou Yak Raong, aide de camp de
RAVANA, a Ie merne costume et les memes bijoux, non plus
en or, mais en argent dore et les memes accessoires, sauf les
poignards; il se differencie de RA VAN A par le masque, encore
terrnine en pointe comme un Mkot, mais a face unique et
agremente d'une queue de coq, d'ou son nom, Muk Kantuy
Man.

Les quatre officiers de l'ar-
mee des geants ont un costume
et des bijoux correspondants a
ceux des autres officiers; leur
masque leur fait une tete enor-
me, fantastique et simule des
cheveux courts et boucles. Pour
les deux chefs de soIdats ou
Neay Khen Yak, tous les bijoux
et presque tous les accessoires
sont supprimes : veste ou Ao-Pab, et Sampot dit Lbceuk, sont
en soie rouge; le calecon devient un pantalon de soie ou
Alta/at Saron, un peu plus long que le calecon ordinaire ; les

chaines sont rernplacees par une echarpe
formant baudrier ou Tuon. en soie rouge
bordce de dentelle; la coiffure est un tur-
ban de soie rouge a £leurs dor.

Pour les vingt soldats ou Puok Khen
Yak. on enleve l'echarpe et on substitue
au Sampot de soie dit Lbceuk, un Sampot
de coton dit Khien.

IV. - On retrouve, dans l'arrnee des
\ singes. la merne hierarchie : l'officier, les

chefs de soldats ou Neay Kilen Sva, les
soldats ou Puok Kilen Sva. Les elements du costume sont
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les memes, Ie masque est de la couleur du
costume et cette couleur est determinee
par celIe que la tradition attribue a
l'officier commandant les singes:

HANUMAN,singe blanc ou Sva S<1r;

NILLAPHAT, singe noir-ou SvaKhmao;

SUGRIVA,singe rouge ainsi que Nilla
Eh, M aha Chumpou et Chum Pou Pian •.

B,\LJ, singe vert ainsi qu'Angkot.
Ces personnages ont Ie costume et les

bijoux des officiers de l'armee des singes; on y ajoute un
ruban de soie tordu en rouleau serre
pour representor la queue.

V. - G,\RUDA, Ie roi des oiseaux ou

Krul, porte, lui aussi, un masque pres-
qu'identique a celui qu'immortalise la

decoration khmere. Sa veste est taillee
dans un Sampot dit Sarabap, en soie

larnee. Les pans tombant devant et sur
le cote sont rernplaces par: une paire de
jambieres ou Snap Choeng; parune.paire
de genouilleres ou Snap Chung Kong, ,
l'une et l'autre, en soie rouge brodee, appliquees sur Ie pantalon

ou Atialai Sarou, par deux ailes en lame
or tendues sur une ar~ature de laiton,
moulant les hanches et d'entre lesquelles
part dans un mouvement ascendant,
une queue en soie, egalement sur une
armature de laiton; une basque en
brocart dit Sarabap, remplace le pan
centralou Robai ng M uk •.les manches de
la veste sont recouvertes de secondes
manches ou Snap Day, evasees vers Ie
haut et laitormees.

63
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64 DANSES CAMBODGIENNES

La collerette ou Snap Kt1r, et les ailerons sur l'epaule ou
Entam, different un peu, par la forme, de ces memes orne-
ments dans le vetement du prince, Neay Rong Raong; les
bijoux, au contraire, sont sernblables a. ceux de ce personnage.

Dans Ie groupe des etres [antastiques. doues du pouvoir

de voler, se rangent encore les Kint1ra

et le Sarika ou le merle parleur.
Le costume des quatre danseuses, assu-

mant les roles de KintIra, est un melange
de celui du prince et de celui de GABUDA

ou Krut. Le calecon, la veste en velours,
la collerette en cuir dore, incruste de
petits morceaux de miroir, Ie Mkot et les
bijoux, sont pareils a. ceux du prince, par S"

la forme, s'ils en different par la matiere, les jambieres, les
genouilleres, les ailerons fixes, les ailes et la queue sont

pareils a. ceux de GAIWDA.

Enfin, comme elements propres au
costume des Kinara, il y a : une paire de
brassards en cuir repousse et dore : une
plaque ou Phchel, en cuir repousse et
dore, couvrant Ie ventre; et descendant
jusquaux genoux en se retrecissant, une
basque de soie ou Tat; un cache-seins fait
de deux coupelles en cuivre dore, reliees
entre elles par de minces chainettes.

Le merle SariR.a, bien qu'appartenant
au merne groupe, a un costume tout-a-fait
a. part. II est entierernent vetu de noir : la
veste, le pantalon, les ailes et la queue

sont en satin epais : les gants, les bas et les jarretieres en soie
plus mince. T ous les bijoux et tous les accessoires sont
supprirnes, sauf un masque de merle.

Angkor Database @ Templation 

52 | 12.2019



Angk
or D

ata
base

 

VI. - Le prince Ngos, s'il se range dans
un e ca tegorie a part, a pourtant un costume
qui emprunte les elements habituels des
costumes princiers : Ie calecon ou Choeng
KhoT; la veste ()U Ao-Pole qui, pour ce role,
est en velours noir et brodee ; la ceinture
ou Kraval; les pans ou Robaing A1uk et Cheay Krcng, plus
un qu atrierne par. ou Robaing Kroy, par derriere: les ailerons
sur l'epau]e ou Enlam ; la collerette ou Srang KaT; Ie sampot
en lame dit Sarabup ; la deuxierne ceinture en satin avec une
boucle en cuir dore, comme celie des officiers, plus. une
grande echur pe ou Pha Hum, en SOle rouge qui lui est
exclusive.

Mais plus que I'echarpe, c'est le masque, horrrblerrient
grirnacant, du type negroide tres accuse, qui caracterise Ie
prince Ngos; contrairerne nt aux masques des geants, celui-ci

nest pas surrnonte de [a pointe evoquant la
coiffure roy:ale; mais a la fin de I'action, la
danseuse quitte le masque pour reparaitre
coillee du A1!~ol. L'accessoire principal du
role est une grande canne d'un maniement
assez difficile.

VI I. - Enfin, Ie role de l'anachorete ne
se rattache a aucun des groupes prece-
dents. Le costume se compose uniquement
d'une longue et ample robe dermite, dun
masque special ou M uk Eyscy.

VIII. - Les deux pitres -Ies seuls ernplois, ainsi que
nous I'avons deja dit, tenus par des hommes - ont un
pantalon et un paletot en soie a fleurs dor et un Sampol
de coton ou Pha Lay Talh; mais, leur fonction de bouffon
les autorisant a introduire la plus grande fantaisie dans leur
mise, ces pieces du costume sont frequemment rnodiliees
ou augrnentees d'accessoires les plus inattendus.

Avant dentrer dans le detail des costumes affectes
aux roles feminins, il sera peut-etre utile den signaler les
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66 DANSES CAMBODGIENNES

principales differences avec les costumes que nous venons
d'examiner.

Le Sam pot qui, dans le costume masculin, passe entre
les jarnbes et se rassemble derriere pour former une sorte
de culotte bouffante, c'est ainsi que Ie portent hommes et
femmes dans la vie courante, dans Ie costume feminin du
ballet. tombe comme une jupe a la
maniere malaise.

Dans Ie costume masculin, la veste est
pourvue de longues manches collantes
et dans le costume feminin elle laisse au
contraire les bras nus; les petits ornements
en forme d' ailerons fixes aux epaules
disparaissent ici du vetement.

Par contre, I'echarpe devient une parure
obligatoire; elle couvre une epaule seulement, laisse la
seconde epaule decouverte et pend dans le dos jusqu'au
bas de la jupe. Seules, les dernieres suivantes ont gerierale-
ment les deux epaules enveloppees par l'echarpe dont elles
reunissent les deux bouts, sur le devant, comme Ie font des
danseuses siamoises. Le calecon dont on apercoit le bas,
habituellement brode sous Ie Sampot drape des roles mascu-
lins, est rem place, dans les roles feminins, par une petite
culotte inapparente et une robe de dessous ou Ao Sbay, en
dentelle. Enfin, le Mkot est moins eleve pour les reines et
princesses que pour les rois et princes; il est pose sur un
bandeau qui entoure Ie front, mais depourvu des ornements
lateraux qui descendent sur les oreilles, Jamais les roles
feminins n'ont de masque.

I. - Les reines et princesses ou Neang J:.k, portent donc:
une robe, Ao Sbay, en dentelle, pailletee et brodee de fils
d'argent dore ; une veste, Ao Pak, en soie; une collerette,
Src1ng Kc1r, en soie : un Sampot en lame, Sarabap; une
echarpe en velours brode d'or et d'argent. Et comme bijoux :
une ceinture en argent dore avec une boucle en or agrernen-
tee de diamants; cinq chaines en sautoir; un pendentif en
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forme de feuille banian ou Slek Por; une
paire de boucles d'oreilles en brillants ou
Tumhou; trois paires de bracelets comme
ceux du prince, Kong Day, Krovel Day
et Palrum ; un brassard ou Baing Phap,
incruste de pierres precieuses : deux
paires de chevillieres ou Kong Choeng et
Krovel Choeng ; et la tiare ou Mkot, en or.

Les princesses, Neang Raong, ont
exactement le rneme costume et les memes
bijoux en or, comme les precedents, a
rexception du Mkot qui est en cuir ou en
carton dore, avec incrustations miroitantes.

Ayant indique quelques prix de
costumes, nous indiquerons encore, en passant, que pour
les roles d'importance egale, les costumes feminins sont
toujours un peu moins chers. On a pu voir du reste que
la composition du costume feminin est plus simple, d'une
[aeon generale. Celui de la reine, par
exemple, vetements et bijoux, natteint
pas trois mille piastres, aIors que le costume
du roi depasse cette somrne. Les autres
costumes sont evalues de cinquante a
trois .cent cinquante piastres.

II. - Le costume des quatre gouver-
nantes ou Phi Lieng Eh, reproduit, avec
quelques simplifications, celui de la reine: le sampot dit
Lbreuk, est en soie au lieu d'etre en lame; elles ne portent

..I, que trois chaines en sautoir au lieu de
cinq et celles-ci, comme les autres bijoux
dailleurs, ne sont plus en or, mais en
argent dore : les bracelets ou Palrum. sont
faits de vingt grains d'argent dore : au lieu
de quarante; une paire de chevillieres ou
Kravel Choeng est supprimee ainsi que les

pierres precieuses incrustant Ie brassard ou Baing Phap
et un diaderne, (emplace le Mkot.
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Les vingt suivantes ou Kom Nan,
ont une parure plus reduite : elles

nont d'autres bijoux que les trois ~zz. dDe braceplets ou KI£1nd~dL!ay, .
raVe ay et alrum; e ra eme

ou Kbaing Na, est moins eleve et
moins orne que celui des gouvernantes, mars les pieces

du veternent sont les memes.
I I I. - Les geantes, YAKI xis sont vetues et parees

suivant Ie rang qu'elles occupent dans la piece, exactement
comme des princesses, des gouvernantes ou des suivantes;
et comme les roles [erninins ne comportent jamais de
masque, on ne les reconnait qu'aux pas executes. car
chaque categoric de personnages a des pas et des cadences
speciliques et egalement aux explications recitees ou
chantees,

II ny a pas de roles feminins correspondant a celui

des singes.
IV. - Quatre danseuse5 rernplissent les roles de Kinarey

et avec leur costume, nous retrouvons tous les caracteres,
y compris les I nlanou, du costume masculin, puisquil est

absolument identique a celui des
Kinara. La veste en est jaune et le
pantalon violet.

V. - Enfin, Ie costume de la sirene
Suvan Machchha,' sort, lui aussi, du
cadre des costumes [eminins. mais
sans etre aussi nettement pareil au
costume masculin que celui des
Kin£1rey.

La sirene est vetue d'une veste en
soie rouge a manches longues; d'un

Sam pol en soie dit Lbreuk; dune ceinture ou Kraoat ; dun
pan ou Robaing Muk, tombant devant; d'un autre, formant
queue de poisson. ElIe porte un diaderne comme les
gouvernantes et les memes bijoux que celles-ci.

Les danseuses, quel que soit leur role, ont souvent des
bas de la couleur de leur peau. L'usage s'est reparidu
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parmi e1les dajouter des £leurs a leur parure, ta ntot en
guirlandes, formant des bracelets, tantot en petites grappes
suspendues a la tiare au au diad erne et tombant sur
l'oreille. Elles ajoutent aussi a la parure n~glementaire, des
bagues et des bracelets sitot que leur succes leur ont valu
quelques encouragements exprirnes par des cadeau x du Roi.

Les danseuses sont veri-
tablement cousues dans
leurs v et e m e n ts. Pour
paraitre en scene, elles sont
si ng uli er e rn e nt f a r d e e s,
durie [a con qUI les fait
ressembler a des etres
irr ee]s, Hatteuse du reste:
[e visage est abondamment
poudre de poudre de riz
blanche, et pour les roles
masculins seulement, lege-
rement teinte de safran par
dessus la poudre blanche;
les levres sont rougies au

moyen dun pa pier colorant de fabrication chinoise : les
sourcils sont noircis au noir de fumee et les yeux sont faits
au koh eul : les bras et les mains sont [rottes de sajr a n.

Un magasin daccessoires est attenant a la salle des
spectacles; il renferme, parmi beaucoup dautres choses,
des epees, des lances, des can~es, des cve ntails, qui sont
parlois ajoutes a l'un ou I'autre role, plus un char, dont on
se sert rarement et des teres de chevaux en carton peint
que les actrices posent, non plus, de vant le visage comme
un masque, mais sur la tete, tantot pour represe nter les
chevaux tirant le char, done rarement, ta ntot pour repre-
senter des offieiers ou des soldats de la cavalerie.

QU"lnd nous aurons dit enfin, que le costume des
divinites, des rois et des princes, est pareil a celui que
porte le Roi du Cambodge le jour du couronnement et
que le costume des princesses est adopte par les jeunes
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'illes cambodgiennes pour les deux gran des ceremonies
de leur vie de femme: la coupe des cheveux ou celebration
de leur puberte et le mariage, que du reste, une coutume
touchante veut que les vetements leur soient, aces
occasions, pretes par la Cour, peut-etre, sentira-t-on que
sousTa complication des ornements, sous les attributs
parlois oublies ou mal delinis des roles, le peuple
carnbodgien retrouve naturellement et sans effort, ses
traditions les plus profondes: le respect du Maitre et le
respect de la famille.
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IL nest pas question de passer en revue tous les gestes

de la choregraphie cambodgienne; les enumcr er simple-

me nt, en les decrivant, serait durie inutile secheresse ;
vouloir les analyser pour degag er le sens de chacun,
serait une tentative bien terrierair e et deborderait Ie cadre
d'un chapitre.

Chaque geste, en ellet, prend ici, a peu pres la valeur
d'un mot; mais sa signification precise est difficile a definir
pour de nombreuses raisons, sans compter I'ignorance des

danseuses qui rend nulle leur collaboration a tout essai
d'interpretation.

D'abord, la signification d 'un geste est modiliee par les

gestes qui [e suivent ou qui Ie precedent, par les circons-

tances dans lesquelles il est execute, tout comme un rnernbre
de phrase peut etre modilie par le contexte. T elle pose de

la tete, des bras, des jarnbes, a sa designation que vient
completer. atte nuer ou nua nc er, telle autre pose, tel regard,
voir meme, un e imperceptible contraction des sourcils.

Les mouvements ont pareillement un seris convenu et
leur succession dans tel ordre, plutot que dans tel autre,
forme autant de phrases. Suivant qu'une main, dans
une des poses convention nelles, est etendue , levee, a
hauteur de la tail]e, de l'epaule, etc... Ie sens varie : il
varie aussi suivant que l'autre main est posee de la merne
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[aeon ou dillerernrnent. Non seulement la signification change
d'apres la [aeon dont les mouvements s'enchainent les
uns aux autres, mars encore, elle change d'apres Ie
personnage qui les accornplit. A part, quelques gestes
qui gardent une signification immuable, comme par exern-
ple, le grand salut, l'ANJALI, symbolisant toujours
l'hommage, la deference et l'adoration, un meme· geste,
execute par une danseuse jouant les divinites et par une
danseuse jouant les geants, veut dire souvent des choses
differentes et un merne sentiment nest pas traduit de Ia
merne [aeon par un personnage masculin ou par un person-
nage feminin, ni par une princesse ou par une gouvernante.

Enfin, suivant que les danseuses sont seules ou en
groupe et suivant qu'elles sont assises ou debout, les gestes,
exprimant un rnerne sentiment, different encore.

Tous les gestes sont etablis de puis des siecles par des
regles strictes. Aucun d'eux n'est laisse au hasard, ni a
l'inspiration personnelle; en ceci deja, s'allirme la filiation
du NATYASASTHAOU il est declare que la danse et Ie theatre
sont un merne art, egalement discipline.

Aux Indes, les gestes ont ete cornmentes, classes,
catalogues, dans de nombreux traites qui derivent tous
du ;,\.\TYA SASTHA de BHARATA; mais Ie Cambodge,
lui, na quune tradition transmise de maitre a eIeve.
C'est ce qui rend si difficile l'evaluation des differences entre
les deux choregraphies, Bien· entendu, les traites indous
soccupent du theatre, dans son ensemble, une partie seule-
ment est consacree a la danse. C'est a cette partie que nous
aurons recours pour les comparaisons qui vont suivre.

Mais avant de comparer, rappelons qu'il y a toute
une serie de pas, d'attitudes et de cadences propres a
chaque groupe de roles. Nous avons dit au chapitre
precedent ce qui caracterise ces cadences ou K bach.
Essayons, par l'examen des plus oaracteristi ques, de
resumer leur esthetique.
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Voici, par exemple, six attitudes, dont la succession
constitue une cadence executee par les premiers roles du
groupe des geants, RAVANA au Reap et son aide de camp:

1. - La jarnbe gauche est pliee, le talon touchant Ie
sol; la jambe droite est pliee, comme arc-boutant solidement
le corps pose droit; la tete est legerement levee; ,Ie bras
gauche est tendu de cote avec une indication ascendante ;
le poignet, fortement rejete en arriere et les quatre doigts
joints accentuent encore cette courbure par leur propre
flexion; Ie pouce est plie comme pour revenir vers la
paume; le bras droit descend obliquement de l'epaule
au coude et l'avant-bras pend verticalement; le poignet
est plie aussi, mais mains que le poignet gauche; les
doigts sont rapproches du pouce, sauf le petit doigt qui
est releve.

2. - La jarnbe droite, la tete et Ie corps restent dans
la meme attitude, la jambe gauche est pliee a son tour ;
le bras gauche est abaisse, I'index est dirige vers la cuisse
de la danseuse et les autres doigts sont replies vers la
paume, tandis que Ie bras droit est releve horizon tale-
ment de l'epaule au coude.

3. - Les angles des coudes s'attenuent par une faible
tension du bras droit et le redressement du bras gauche;
Ia main gauche revient a la pose initiale.

A. - Les jambes sont toujours flechies, toutes deux
egalement : Ie corps est droit, la tete aussi, et de falle;
le bras droit est rarnene devant Ie corps, a hauteur du
ventre; le bras gauche est obliquement leve, poignet et
doigts rejetes en arriere.

5. - Le pied gauche est porte plus a lexterieur. sans
que Ia flexion qu genou disparaisse pourtant; Ie corps est
un peu periche vers Ia droite; Ie bras droit est tendu
horizontalement de cote.

6. - Le pied gauche est revenu a sa place; le pied
droit s'est ecarte vers l'exterieur comme l'etait precedern-
ment le gauche; Ie bras droit est plie au coude.
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On a pu remarquer une constante flexion des genoux
ecartes I'un de l'autre. Dans la marche des singes ou Kbach
Pathum, on la retrouve, si forte et avec un tel ecart des
genoux, merne lorsque les singes sont senses marcher a
petits pas, quon a moins l'irnpression de la marche que
d'une sorte de reptation ou d'une gymnastique extravagante.

Dans la serie de mouvements qui simulent Ie vol a travers
les airs, la flexion est tres prononcee encore, mais de [aeon
moins constante et inegalernent pour les deux jarnbes, car
il y en a presque toujours une en avant de l'autre, soit
qu'elles touchent le sol to utes les deux, soit que rune soit
relevee en arriere, Les bras sont etendus sur Ie cote a des
niveaux differents; comme le mouvement est lent, ils font
ainsi un peu l'olfice de balancier quand la danseuse a
une jarnbe levee; parlois un seul bras est plie au coude,
parfois ils Ie sont tous les deux; les mains qui ne perdent
rien de leur mobilite reviennent regulierernent a la cornbi-
naison de l'une en PATAKA, l'autre en ARUBA CANDHA.

Nous donnerons tout a l'heure l'explication de ces termes.
Le mouvement est assez facile
a recomposer dapres les bas-
reliefs d' Angkor OU il est
frequemment represe nte dans
ses phases successives.

Pour les K;nara et K;narey
cette cadence porte le nom
de Kbach S; Nuon ; plusieurs
autres roles executent aussi
des mouvements de vol dans
les airs.

II est inutile de multiplier les exemples; de ceux-ci se
degage un des traits essentiels: la flexion et l'ecartement
des genoux. On le retrouverait dans la danse des N AGAS,

Kbach Ro et Kbach Pathum, OU limpression de reptation
que produit deja la marche des singes, est encore accen-
tuee ; dans la danse des GA ReD AS, K bach K rut ; dans les
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diilerentes figures dites: entree et sortie brahmanique.
Pream ChOl et Pream Chenh ; marche royale, Prea Reach

Damnreur; danse joy euse, Kreas Ram;
offrande du vin, Sen Sra; rappel des
formules merveilleuses, Kbach Trak, etc ...

II convenait de signaler i'importance
de la flexion et de l'ecartement des
genoux, car, avec lextraordinaire desar-
ticulation des mernbres, ce trait dornine,
en quelque sorte, l'esthetique de la danse
au Cambodge, au Siam et au Laos.
Dans une merne attitude, l'ecartement des
genoux est toujours plus grand pour un

personnage masculin que pour un personnage feminin,
sauf, en general, .pour les mouvements de simple marche.
C'est une particularite des danses cambodgiennes, siamoises
et laotiennes. Pourtant, quelle que soit la valeur des pas
determines par des regles seculaires et rigoureuses, le role
des jarnbes est loin detre ega] a celui des mains. San~
aller jusqu'a dire qu'en Orient et en Extreme-Orient, on
danse avec les mains, on peut affirmer que c'est aux mains
qu'echoit Ie role veritablernent expressif. Aussi, voudrions-
nous essayer d'isoler de l'ensemble, terriblement enchevetre
et touffu, quelques details des poses de la main, afin
que le lecteur puisse deduire de ces
details la syrnbolique generale des gestes.
Pour cela, remontant a la source, il faut
s'efforcer de degager'de quelques gestes et
attitudes leur signification consacree dans la
mystique brahrnanique : car, s'ils ont acquis
un sens precis et limite, ils restent charges
d'un sens plus vague et plus vaste, ernprunte
a la theogonie.

Par exernple, la main est dite en PATAKA

HAST A, lorsqu'elle est ouverte, les quatre
doigts etendus et joints et le pouce plie de
maniere a ce que le bout touche la base de
l'index ou de l'annulaire. Cette pose peut
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signifier qu'on exprime : «Victoire», «Comment» ou « Comme
ceci», qu'on designe des nuages, Ie vent.Ia lumiere du soleil ou
de la lune, etc ... etc ... Mais il est raconte dans l'AUHINA YA
DARPANAque quand BRAHMA,qui donne la forme, parvint
au PARABRAHMA,il cria: « Victoire . en tenant sa main
comme un drapeau ou PATAKA, de la une
signification qui domine les significations
adrnises et leur ajoute un sens mysterieux.

Les danseuses carnbodgiennes, au lieu
d'etendre simplement les doigts, les replient
en arriere et rarnenent le pouce vers la base
des doigts, sans pourtant l'amener a les tou-
cher completernent. Lasurprenante desarticulation des doigts,
du coude et du poignet, a deja ete suHisamment indiquee et
I'on ne s'etonnera plus de voir les danseuses surajouter cette

flexion en arriere dans toutes les poses qui la
permettent, ce qui, naturellernent, n'est pas
toujours le cas.

Ainsi, pour la main en MUST! H.-\STA.par
exemple, qui est la pose du poing [erme,
d'apres la tradition indoue, Ie pouce est replie
sur Ie medius; dapres la tradition carnbod-
gienne, il est appuye contre l'index. Ce geste

est prescrit pour les scenes de lutte et de colere, ce qui n'est
pas d'un symbolisme bien complique, car Ie poing ferme
prend universellernent cette signification. Son sens mystique
est tout aussi clair, car il ra ppelle V IS HN U
combattant MADHU.

Tous les gestes ne sont pas d'une inter-
pretation aussi aisee. On va s'en rendre
compte en examinant, parmi les vingt-huit
poses cataloguees dans I' A B H INAYA
DARPANA, celles qui sont les plus usitees
dans le ballet carnbodgien.
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L' A R DHA CANDRA HASTA est peut-etre la plus fnSquente;
les doigts sont joints comme pour la main en PATAKA,rnais le

d-?_ pouce est ecarte au lieu d'etre ra~ene a
~~ la base des doigts, d'apres la tradition

indoue, ou vers la paume, dapres Ia
tradition cambodgienne qui, naturelle-
ment, ajoute toujours la flexion en

arriere des doigts et du poignet. Precisement, parce que cette
pose est si frequente, les significations en sont tres variees et
toujours dependantes, bien entendu, des mouvements executes
en meme temps. II faut se souvenir, pour ajouter
aux significations d'etonnement, d'anxiete, de
meditation, de priere, de consecration d'une
image, que cette pose peut prendre, entre beau-
coup d'autres, un sens syrnbolique inexprime :
le desir de <;IV,\souhaitant obtenir la lune parmi
ses attributs. Est-il toujours possible de relier ce
syrnbole lointain a l'expression du geste )
Quand il signilie la priere ou la meditation, on peut
juxtaposer l'idee de la priere et de la meditation de <;lVA
desirant obtenir la lune dans ses attributs, puisque la priere
et la meditation sont indispensables pour obtenir toutes
choses. Quand il signilie l' anxiete, on peut lier l'idee de
l'anxiete de <;1VAignorant encore s'il obtiendra ce qu'il desire;
pour I'etonnement, on peut irnaginer son etonnernent de
n'avoir pas eu plus tot, ou d'etre sur le point d'avoir enlin, la
lune dans ses attributs.

Voici maintenant deux poses de la main aussi Irequentes
dans les bas-reliefs d' Angkor, representant des ApSA RAS,que

dans les danses. Elles sernblent,~6 a Angkor, avoir pris une signi-

~

_ \\ fication uniforme d'offrande ou
. de presentation de Ileurs et de

~ ~ guirla~d~s. Dans les danses, les
~ combinaisons nombreuses avec
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d'autres mouvements en elargissent considerablernent Ie sens.
C'est d'une part, BRAHMARA HASTA oii Ie medius est joint
au pouce par le bout et l'index replie sur le pouce; les autres
doigts sont leves. Cette pose designe les creatures volantes,
c'est pourquoi on Ia place sous Ie patronage de GARUDA;

elle peut signifier aussi l'union spirituelle et comme la prece-
dente, qu'on cueille des fleurs. Les danseuses cambodgiermes
ne replient pas l'index sur Ie pouce, mais le relevent : est-ce it
la suite dune combinaison avec une autre pose, ou simple-
ment un changement apporte it celle-ci ) Aucun document
ne permet de faire d'hypotheses it ce sujet.

Et c'est, d'autre part, Ie H A~ISASYA HAST A oii Ie pouce et
l'index sont reunis et oii les autres doigts sont releves. Les
significations de la pose en H A MSASY A sont nombreuses et
varices ; porter des guirlandes de £leurs en est une, mais lier
les fils du mariage en est une autre et aussi, la certitude,
l'horripilation ou l'accomplissement d'une tache; cette
derniere, probablement en souvenir du geste de <;IV A
enseignant Ie systerne TATTVA sous l'arbre NYAGRODA. On
pourrait, avec un peu d'ingeniosite, rattacher a ce sens figure,
les sens determines, malgre leurs divergences.

Dans les poses qui suivent, la tradition cambodgienne a
rnodifie, rnoins les poses en elles-mernes, que leurs significa-
tions; ou du rnoins, elle en a -Elimine un bon nornbre.

L'ARALA HASTA, oii Ie
pouce et l'index sont tendus
presque perpendiculairement it
la paume de Ia main et ou les
autres doigts sont releves, signi-
fie, dapres la tradition indoue,

la benediction, Ia marche pour Ia priere du matin et du soir,
qu'on bait du poison ou le nectar, qu'on dit : « Venez vite »,

Nous ne lui reconnaissons pas, dans Ia choregraphie
cambodgienne, d' autre sens que rappel ou le commandement.

~\
\

Angkor Database @ Templation 

68 | 12.2019



Angk
or D

ata
base

 

DANSES CAMBODGIENNES 81

Pour CANDHAKALA HASTA, oii I'index et Ie pouce sont
tend us aussi, mais OU les autres doigts sont ramenes contre
la paume, il ne s'agit plus d'abandonner certaines signifi-
cations, il y a nettement substitution de sens. D'aprt:s
I'AnHINAYA DARPANA,cette pose indique la lune croissante :
dans les danses carnbodgiennes elle appartient a l'attitude
de la provocation.

J \ Deux exemples de combinaisons de poses
rfl' des deux mains suffiront a montrer, Ie
t L .• , . d f' I' d·-1 l premier, une mo i ication egere u geste,

> " I. I/' conservant e sens initial que lui avait donne

(
// ---~ l'Inde, le second, une modification profonde

{

du sens dans un geste dont l'apparence,
-- au contraire, na que tres peu change.

L'ANJALI est ainsi decrit dans
I'ABHINAYA DAHPANA: les deux mains en PATAKA sont
reunies, paume contre paume, pour saluer des divinites, des
maitres ou G U RU ou des brahmanes; les mains sont tenues
a hauteur de la tete pour les divinites, devant le visage pour
les maitres et devant la poitrine pour les brahmanes. D'apres
un autre texte, il y faut retrouver <;IY A disant: ((Que faire \) ?

Le salut rituel, execute au debut des dansescambodgiennes,
a garde le nom d' A NJ A LI ou Sam peas en carnbodgien, et
est empreint du merne sentiment de respect ou dadoration,
mais sans la differenciation des mains a hauteur de la poitrine,
de Ia face ou du front, suivant Ie persot.nage qu'on salue.
Dans ce cas particulierement, la flexion des doigts en arriere
donne au geste une etrange elegance.

Les mains sont dites en KAPOTA, lorsqu'elles sont l'une a
cote de l'autreetsetouchent, afin, ditl'AmuN.AYA DARPANA,
de-recevoir un serment, tenir une conversation avec des aines,
marquer un humble acquiescemcnt, etc ... Cette fois,la position
des mains est hdelement respectee, sauf, toujours, la flexion
en arriere, mais la signification s eloigrie absolument de
celle des traites indous. II est probable que le geste en a
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plusieurs dans les danses cambodgiennes, mais nous navons
pu en demeler qu'une seule, qui n'a plus rien de commun avec
l'humble acquiescement de NANDIKESVARA; elle marque,
au contraire, la repulsion, l'horreur.

Les alterations, soit des gestes, soit de leur signification,
deviennent de plus en plus nornbreuses quand les cornbi-
naisons de poses et de mouvements se multiplient et, a
mesure que les alterations "augmentent, I'explication des
gestes devient plus hasardeuse; du reste, divers facteurs
concourent a leur donner leur pleine signification, notamment,
l'alternance de mobilite et de repos que malheureusement
les mots, autant que I'image, sont impuissants a rendre.

Ainsi, dans cette figure, on voit face a face I'attitude de
la provocation: un bras tendu en avant et la main en

CANDRA KALA; I'autre bras, a la
hanche; une jambe assez fortement
pliee, l'autre presque tendue en
arr iere, comme dans la derniere
figure du salut des escrimeurs ra

l'epee et celle du dedain, les bras
tendus a hauteur des epaules, les

poignets releves : les jambes, iegerement flechies; les pieds
poses tres en dehors, presqu'horizontalement et les talons
l'un devant l'autre, a peu pres dans Ie merne axe; celle-ci
s'accompagne d'un mouvement plusieurs fois repete:
tremblement des epaules et faible roulement des hanches,
qu'on imagine difficilement si on ne l'a vu.

Les gestes du ballet cambodgien traduisent tous les
sentiments: la joie, la douleur, la honte, la colere, l'extase,
la supplication, l'apaisement, Ie relus, la pudeur, l'amour.
etc. .. etc... T antot leur interpretation est claire et facile,
tantot au contraire, elle exige une certaine preparation. Mais
toujours, ces sentiments semblent transposes dans Ie domaine
du reve : une sorte dimmaterialite en fait toute la poesie. Ce

Angkor Database @ Templation 

70 | 12.2019



Angk
or D

ata
base

 

DANSES CAMBODGIENNES 83

r.;-/

~

g:.;'::;t ..'
"'~..-~

.~'\.' __:.t.
\ - .- --1

Angkor Database @ Templation 

71 | 12.2019



Angk
or D

ata
base

 

84 DANSES CAMBODGIENNES

nest pas en vain que les personnages du theatre carnbodgien
appartiennent a un monde enchanre, legendaire et fan-
tastique.

Nulle rigueur apparente n'alourdit aucun de ces gestes
que pourtant regit la rigueur dune discipline etrangernent
cornpliquee,

Les petites danseuses mettent plusieurs annees a
i'acquerir et ne l'acquierent que machinalernent, sans
comprendre de quels vieux syrnboles obscurs, elles sont
les interpretes,

Elles mettent, inconsciemment, au service de ces symboles,
avec la technique peniblement apprise de la danse, leur
grace et leur jeunesse : n'est-il pas juste, qu'un peu du
mystere venerable de ceux-ci rejaillisse, en echange, sur
elles et les aureoles?
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SIr education d'une danseuse com porte naturellement une

technique precise et savante de la danse - a laquelle,
du reste, se reduit tout l'enseignement des mattresses

de ballet - sa participation, aux representations, est celle
d'une actrice plus que celle dune simple ballerine.

Plusieurs [ois, dans les chapitres precedents, il a ete question
des differents roles, des diff,erents personnages et de 1'action
mimee par les personnages; cela suffit a faire comprendre que
Ieballet cambodgien n' est pas seulement une parade choregra-
phique et ilest inutile d'insister sur son caractere theatral que
le developpement dialogue du chceur affirme constamment.

On s'est deja rendu compte que la danse est devenue, dans

son reseau de regles strictes et immuables, le veritable theatre
national. II sera it donc interessant, maintenant que ron pos-
sede quelqu'idee dela parure des danseuses, de leur forma-
tion et de la signification seculaire de leurs gestes, de savoir
un peu quels sujets elles interpretent. Ces sujets ne sont pas
exclusifs au ballet, mais ernpruntes, nous ravons deja dit, soit
au RAMAYA~A, soit aux legendes indoues. Le RA~IA YANA,

la grande epopee de 1'lnde est trap connue pour que nous
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nous y arretions. Chacun sait que tous les pays, influences
jadis par rune ou par l'autre forme du brahmanisme, se
sont ernpares du RAMAYANA, l'ont traduit et y ont apporte

partois des variantes de redaction. Le fonds, bien entendu,
reste identique dans to us les textes ; et d'ailleurs, les modi-
fications de details, pour interessantes qu'elles puissent etre
au point de vue litteraire, sont trap rninimes pour interesser,
au merne titre, dans l'adaptation
scenique que ces pays ont Iaite de \
la geste de RA~I!\. .\ 1$:;)

,Nat~rellement, Ie R.AMAYANA ou -!:~\"'f'l1~1?~
Ream/ee en carnbodgien, est trap ~(/' I ~

breux et trap varies. pour qu'on puisse r /Lp
le faire tenir, tout entier, en une seule / IWi, k"'"
representation. Mais, il ri'etait pas -=:. )(j1- __
rare, autrefois, de voir les seances de - '- ~ -x,c , -

danses se poursuivre pendant plusieurs jours et plusieurs
nuits. A present, l'usage se .r eparid de plus en plus, de jouer
isolernent un .seul episode et une longue suite de chants du
RA~IAYANA est devenue tout a fait exceptionnelle.

Les scenes les plus commune-
ment representees sont:

L'enlevernent de SIT A par
RAVANA. C'est, p;ut-etre, J'epi-
sode qui a ete Ie plus vulgarise, tant
par Ie theatre que par l'emploi
qu'on en a fait en sculpture et en
peinture, tant par Ie theatre
dornbre et a Java, par le Wayang.
que par Ie theatre darise.

Le bannissement de RA~IA au
Pria Ream en carnbodgien, par Ie
roi d'AYL'DHYA, DA~;AHATHA, et
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son depart avec SIT Aet LAKs~IANA; tres lrequent aussi, il rest
un peu moins que l'episode precedent et c'est pour quoi, bien
qu'il lui soit anterieur dans le recit, nous Ie citons apres, La
seduction de la sirene SUYARNA MATSYA, en cambodgien
Suvan Machchha, par HANUMAN. La tristesse de SITA
pendant sa captivite a LANKA et la visite d'HANuMAN qui
lui apporte des nouvelles de RAMA.Enfin,le combat de RAMA

et de RAV ANA, terrnine par la
victoire de RAMA et la mort de
R\VANA. Ce dernier episode com-
porte une succession de scenes de
combats dans lesquels les singes,
les uns au service de RAMA, les
autres au service de RAVANAet de
son arrnee de geants, tiennent une
grande place.

Maints autres episodes sont
encore representes et presque tous les Ghants du RAMAYANA
peuvent retre. Autrefois, ils l'ont ete, mais on en a beaucoup
abandonne deja. Nous n'avons cite et no us avons cite sans
ordre strict, que les principaux, parmi ceux qui sont restes .
les plus en honneur.

A cote de cette source presqu'inepuisable, il en est une
autre, non moins abondante: Ie cycle, ou plutot les cycles
de legendes.

C' est par une generalisation peut-etre exageree que HOUS les
avons, au debut de ce chapitre, qualiliees indoues, indistinc-
tement. Ces legendes, en dfet, ont parfois ete modifiees si fon-
cierement et ont subi de telles interpolations, qu'elles semblent
appartenir et merne qu' elles ont fini par appartenir, plus a la lit-
terature des pays les ayant adaptees, qu' etre restees totalement
et speciliquement indoues. Parfois, comme dans la legende de
Manora, qu'on peut considerer comme un des ballets types au
Siam, le lien avec [Tnde, n'est plus qu'une identification des
personnages aux personnages indous, evoluant dans des con-
ditions absolument differentes, heros ou heroines d'une autre
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histoire. II convient de souligner, que les pays ayant ainsi
modiiie certaines legendes. au point de les faire leur, sont
Ie Siam et Java plus que Ie Cambodge et que celui-ci recut,
successivement, l'apport direct de nnde et rapport du Siam
indouise, ou encore celui de Java transpose par le Siam.
Le cycle d'Enao, par exernple, est d'origine proprement
javanaise, mais il semble bien que [e Siam l'ait accueilli
avant de le transmettre au Cambodge.

II convient de souligner encore la forte ernprise de nnde
sur tous ces pays et de ne pas oublier que merne s'ils
creaient, ils creaient dans l'esprit de la civilisation brahma-
nique, avec ou sans les correctifs du bouddhisme.

Certainement, Java, plus que les autres pays, en disant
Java, nous entendons le groupe d'iles qui ont evolue
parallelement a Java, ou a peu pres: Madoera Bali etc ... -
mela, aux elements de cette civilisation, des elements
etrangers que l'Inde, elle-meme, assimila pour une bonne part.
C'est elle, par consequent, qui reste la grande inspiratrice
du theatre ou ballet carnbodgien, merne quand celui-ci fait
des emprunts a d'autres sources. L'etude des variantes de
texte, tant dans les scenes tirees du RAMAYANA, que dans.
les pieces interpretant une legende, appartient, par l'eru-
dition qu'elle reclamerait, a dautres qu'a nous. Qu'il nous
suffise d'avoir signale les deux grands courants, run religieux
avec Ie RAMAY,\:-.lA, l'autre populaire avec les legendes qui
alirnentent, tous deux, les sujets des ballets et s'y fondent
dans un merne caractere fabuleux.

II est vrai, que depuis quelques anriees, les danseuses
cambodgiennes, contrairement a ce que nous disions au
debut de ce chapitre et contrairement, du reste, a leur grande
tradition theatrale, executent des parades choregraphiques,
simples divertissements sans action suivie, Parmi ces
divertissements, i1 en est qui sont extra its de ballets juges
trop longs, comme la promenade des Genies dans la [oret
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et qui demeurent nettement des 'danses carnbodgiennes.
Mais il est evident, qu'on ny retrouve pas l'esprit des
mythes heroiques dont Ie ballet classique est anirne.

Ce sont la, d'ailleurs, des innovations que beaucoup de
personnes, envisageant la danse au point de vue historique
et traditionnel, jugent regrettables et souhaiteraient de voir
abandonner. Nous avons voulu, pour terminer, resumer une
legende en essayant de lui garder la naivete de style et
cette puerilite serieuse du recit qui la caracterisent. II a fallu
supprimer bien des details qui auraient ajoute, dans leur
simplicite un peu rigide, tantot un charme tres special.
tantot une certaine grandeur. Nous avons recule aussi devant
l'abondance des redites et des repetitions qui accusent,
pourtant, l'ingenuite primitive de ces fables. Nous esperons,
neanrnoins, que dans l'histoire du prince Ngos, Ie lecteur
pourra retrouver 'un echo du legendaire et du merveilleux
dont les danses cambodgiennes restent tout impregnees,
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 LE roi Sarna/reach, du royaume de Samal, et son auguste
epouse, la reine Mon tea, avaient sept filles en age
de se marier.

Un jour, apres avoir fait rassernbler dans la cour du Palais,
les princes et les gentilhommes les plus illustres du royaume,
Ie roi ordonna aux sept princesses, ses filles, de choisir un
epoux parmi ces nobles jeunes gens doues de gran des vertus.
Les princesses, modestes et timides, nosaient lever les yeux.

Voyant que leurs hesitations impatientaient Ie roi, leur au-
guste pere, les nourrices et les suivantes les exhortaient affec-
tueusement. Remplies de confusion, six princesses obeirent aux
ordres du roi, et chacune d' elles lanca la guirlande de £leursau
prince de leur choix. Mais la plus jeune, la belle Niang Pou
Riachena, supplia son pere de la garder encore aupres de lui.

Le roi fort mecontent, avait serrnone sa
fille et sur Ie conseil de la reine Montea,
il avait fait convoquer a nouveau d'autres
gentilhommes du royaume; et de nou-
veau, la belle Riachena n'avait pu se de-
cider a lancer sa guirlande de [leurs et
faire choix d'un epoux. Alors, son au-
guste pere, le roi Sa~alriach, fort cour-
rouce, apprenant qu'un Homme-des-
Bois se trouvait precisement, aux por,tes
de la ville, resolut de le presenter a

~Jf{.

II
~--~,
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Reachena pour I'humilier. Or, I'Homme-des-Bois n 'etait autre
que Ie beau prince Preas Sang qui avait ete eleve par une
geante. Un jour, il s'etait enfui de chez sa mere adoptive pour
aller retrouver sa vraie mere. La geante en etait morte de
desespoir. car I'amour qu'elle eprouvait pour Sang, etait
celui d'une veritable mere pour son enfant. Mais rien ne
pouvait retenir Sang et il poursuivait son chemin.

Or, avant de s'eniuir, il s'etait plonge dans le puits d'argent
et dans le puits d'or et s'etait coilie du masque de I'Homme-
des-Bois; il avait egalement chausse les sandales qui lui
perrnettaient de voler dans les airs et il s'etait ernpare de la
canne magique qui Ie douait d'une force prodigieuse. Aussi,
lorsque les messagers du roi vinrent lui dire qu'il avait a se
rendre au Palais, Ngos refusa de les accompagner et se fit
si lourd qu'en depit des amarres, on ne put Ie soul ever du
siege ou il s'etait installe. C'est alors, que run des messagers,
renseigne par un jeune gardien de buffles sur l'amour de
Ngos pour les fleurs, lui tendit un bouquet d'hibicus pourpres
accroches au bout d'un baton. Sang, dit I'Homme-des-Bois,
se leva aussitot et les suivit spontanernent. Lorsqu'il parut
devant le roi et la reine, ceux-ci furent effrayes par la laideur
de son masque et les officiers voulurent le saisir et epargner
au roi cette horrible vision. Mais aux yeux de la belle Neang
Pop Reachena, Ie prince Ngos apparaissait brillant comme
l'or sous son masque hideux. Car, il semblait a la jeune prin-
cesse, qu'dle le connaissait deja et quils s'etaient aimes dans
une existence anterieure. _Confiante, elle jeta sa guirlande de
fleurs fraiches, en fermant les yeux, en souhaitant que Ngos
recut cette guirlande, si reellernent il etait doue de tous les
me rites qu'elle devinait en lui. Et quand, en ouvrant les
yeux, die Ie vit pare de la guirlande, die alIa vers lui
allegrement. Furieux du choix de leur fille, Ie roi et la reine
ne donnerent a la princesse, pour toute demeure, quune
miserable paillote dans la brousse.
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Ngos emmena done sa bien-airnee dans cette demeure des
pauvres et Reachena, songeant au Palais abandonne au etaient
ses parents et ses sceurs, avait Ie cceur rernpli de tristesse et
de craintes. Puis, le soir venu, l'epoux eonviait tendrement
l'epouse a venir au pres de lui, sur Ie lit de camp. Mais la jeune

princesse, soudain prise de craintes
devant I'apparenee farouche de
I'H omme-des- Bois, voulait se dero-
ber. Alors, Preas Sang se depouilla
de son masque et de sa defroque et
apparut dans toute sa splendeur. Et
Reachena, la belle princ esse, ravie,
emerveillee, ne pouvait se lasser de
conternpler le beau prince.

A quelque temps de la, Ie roi de
Sarnal, qui ne pouvait pardonner a Ngosd'avoirseduit la prin
eesse Reachena, sa fiile, malgre sa laideur effrayante, ehercha
un moyen pour le condamner a mort. Dans ce but, il lui donna
i'ordre d'aller a la peche avec les six autres princes et de
rapporter au Palais cent poissons, dans l'espoir que Ngos serait
incapable den capturer. Les princes partirent, mais Preas
Sang demeura seul a l'ecart, au bard de la riviere. II quitta
alors son masque d'Homme-des-Bois et recita une formule
magique que sa mere adoptive, la YAKSiNi, lui avait revelee.
Grace a cette formule, taus les poissons et taus les animaux
venaient a lui et il pouvait en capturer
en grand nornbre. Cependant, les six
princes qui navaient pu en capturer
aucun vinrent a passer pres de lui. Et le
voyant sans son masque, ils ne purent Ie
reconnaitre et crurent qu'ils etaient en
presence d'un genie respleridissant de
beaute. Alors, ils le sup pliererit de leur
donner a chacun cent poissons. Il y
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consentit, mars en. echange, il exigea de leur couper, a
chacun d'eux, un bout de leur nez.

Le Roi Samalreach n 'apercevant pas encore ses merites,
soumit ses gendres a une nouvelle epreuve, en les envoy ant
a la chasse avec ordre de lui rapporter, chacun, une gazelle.
Et comme la premiere fois, Preas Sang avait recite la
formule magique et captura, sans dillicultes, un grand
nornbre de gazelles; et comme la premiere fois, les six
princes le prirent pour un genie et lui dernanderent
encore de les aider. Et a cette occasion, il leur coupa
une oreille. Mais une fois de plus, Ie Roi Samalreach ne
soupcorma pas la puissance exceptionnelle de Preas Sang.
I;../ORA resolut alors d'intervenir. II fit encercler la ville
de Samal par des troupes ennemies et les six princes furent
successivement vaincus dans le combat qu'ils livrerent en
essayant de degager la ville. Enfin, Preas Sang, dit Ngos,
vint a son tour, couvert de l'armure que lui avait envoyee
INORA. IIetait etincelant, prestigieux, eblouissant ; il s'eleva
dans les airs pour combattre tout en volant et par la
protection d'i NORA, il fut vainqueur et delivra le royaume.
Alors seulement, le Roi du royaume de Samal rappela aupres
de lui la belle Neang Pou Reachena et son epoux, Ie pnnce
Preas Sang, qu'il combla d'honneurs.
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