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Le mot "nirat'' est d'odgine sa.nscrite, il impliq ue l'idee de 

EHh>al'ation. Au Siam ce mot; sel't, it designer nne piece de vers, 

desLint~e ~t chanter la doulenr d'un depart on d'une absence. En 

general ce sont des pOLlmes cl'amour, l'anteur chan·te avant tout les 

eharmcs de la. belle qn'il vient de quitter, puis au fur ot it 1nesm·e 
qn'il progresse sur son chemin, il note les pth·ipeties de son voyage. 

Illes rapport.e chaq ue fois qu'il pent i1 des souvenirs qui lui sont chers. 

II C.numerera ainsi les noms de lieux sm· son trajet et il nnra sur 

ehacun d'enx nne lJenst~e aftect.uense it l'adrcsse de sa hion aimee. II 

notera de m(\me les moindres faits observ<JS sm· le parconrs, tels les 

feuilles qui tombent, la maree descendante, les oisen.ux qui s'envolent, 

tout ce qui marque la rupture du temps Pl'{lsent: nne flamme qui 

s'6teint, nne petite mort de qnelque chose, tout ce qui evoqne en lui 

lc souvenir cl' uno SL'Paration encore toute fra.iehe. 

Les prem.iers ''niraL'' dont les Jnanuscrits soient, parvenus 

jusqn'it nons datent dn XVIIe siecle; il en existe deux on trois de 

cette epoque; on en a trouve une demi-dOUI'Jaine datant tln XVIIIe 
Hii3cle, mais par contre au XIVe si(]cle on se trouve en presence d'une 

veritable floraison de ces poemes cl'adien, tons les poetes en ont 

ecrit an moins un, et meme on ne connait certains auteurs que par 

le OU les "nirat'.' qu'ils ont ecrit. Il s'agit done a}Ol'S d'nn genre bien 

dMini, consacre par les usages. 

Les separations qui sont a l'origine de ces poemes cl'aclieu 

sont occasionnees soit par !'execution d'une mission militatre, soit 

par l' accomplissement d 'un peleriuage religienx on l 'entree dans les 

ordres. A l'occasion de cette sepat·ation le poete adressera it celle 
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qn'il a laii:JStJC derriC:Jru lui, amic uu t'J!)Ulli:H:~, th·s pt.llli.:!t\el:l af{uctueusesl 

un hommage poli, une marqne· <.le son at.tachement; e'est anssi nne 

:[a~IOll rle se donner plus de mc•rito, d'aeeroitre Ja Valeur, le rendement 

en quelquc sorte de son polerinage. 

A l'(~poqno moderne la valour purement. po()tiqne · de ces 

poemes a tendanco lt baisser, l'objet devient plus terre tt terrG, ce 

sont de simples relations de voyage, parfois mC·me en prose. 

Lo "nirat Haripnnchay" est le preruiel' specimen de ce genre 

qui soit parvenu :insqu'~t nons, il est dn XVIIe siecle, son auteur, 

comnw il est de regle dans l'histoire litturaire ancienno du Siam, 

est incunnu. Le tt·ajet dem·it par le poC::te va de Ohiengmay, 1' ancienne 

capitale des prinees lA.tos du Nord du Siam, it Haripunchay, ou un 

pelcrinnge a vaiL lieu autrefois :\ la <tnatriinne lnnc de l'annee soH 

au printemps. Dtms cette trus auc.ienne ville de Haripnnchay se 

tl·onvait en efret nne relique celebre. 

La langue dans laqnelle est {~crit co por\.rne est fort difficile it 

traduire aussi n'est~il possible de n'en citer que quelques passages 

et <mcore de n'en traduire que le sens principal. Le pocte commence 

par rondre un hommage au Bondha: ''Joignons nos mains sur notre 

front en hommage an Boudha qui est notre hienfaiteur" ..... Pnis 

il donne les cireonstances de la separation:" ... Ce poeme je l'ai 

{~crit alors q ne j'allais venerer la relique d u Bondha ;\ Haripunchay, 

il fnt 6crit anssi pour chanter ma separation d'avoc celle que j'aime 

" Puis i1 passe H, ses impressions de voyage; ce voyage, dans 

ce cas, se fait pendant la nuit, le potjte est ass is ;\ 1 'interienr cl'une 

charrette tirec par des hoeufs sur les routes ou chemins assez pl'imi

tifs cl'alors :''. . . Voici la nnit venue de toutes parts, 1 a cbarrette 

avance dans l'obscnrite comme si c'etait en cachette, tandis que des 

oiseaux autonr de nons dans la foret 6mettent des· cris implorants 

d'amonr . . . Oh l piti~::1! pitic ! Oh! douleur insupportable tandis 

qne je pense ~t rna fiancee ... ,J'entends les cris des perruches qui 

ont l'air do lJavarder ensemble, je vois des oiseanx de toutes sortes 

s'assembler en aclmirant sans donte lenrs epouses avec joie ... Ohe ! 
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Oh(l! ..•. t.audi:::~ que mui je t:luis touL ::;eul, separ{; d.'ellt~, ulllant Llt:l

sol(l .... des tourtorelles des herons nocturnes volent atH:lessns de 

nons en hln(·.ant leur cl'i plaiutif. .. Ohc! Oh(J! ... (JU'ils ailleut vite, 

cornme iuspirLl::l, dire tt ma cherie combien ellc me manque. La brise 

frnichit, je vondrais q ne rna fiancc•e so it aupr<:ls de moi. .. c,est en 

effe~ l'U.etue maintenant o\.1 j'allais embrasser ~~: la taille le corp8 

souple et doux de celle dont la chair est si tendre, et que j'aime 

taut ... ; mais la brise sontlle fraiche aussi dans rnon coer11·, Obo!. .. 

et voiliL son image churie qui s'evanouit .... etc." 

L'autenr (JVOqne ensuitu les supal'a'l;ions doulonronS<:lS des 

lugendc·s COlHlUO!:! de cette opoque-lal eomme c:elle do Pra Suthon fl!', 

de Rama, et il forme le voou de ponvoir tout comme ces he1·os 
retronvor sa belle. 

11 ~y a lieu de noter un car<.wt(n·e parLicu.J.ier it ce genre voeti
que: l'autenr y pal'le de lui-mt\rne. Le fait est trclS except,ionnol 

dans la litttJrature sianwiso tons les ant.res gem·es poctiques t;tant 

ossentiellenwnt. impersonnels. 

Dans nn de ces poeme~ ecl'i·L au XV lie sii.~cle,. dont l'anteur 

est nn pol·te nonnu{~ Sri Prat, lo trajet accompli va d'Ayuthia, la 

capitale du Siam, jusqu'it lamer. C'est 1m voyag(~ f01·ce d'ailleurs, 

le poote, trop independant de caraetere, avait 011 efrE•t etU oxil(• par 

le roi et il quittait sa ville et s~t femme sans sa voir s'il les reverrait 

jamais; en fait il ne devait jamais les revoil' car il ne revint pas ~t 

Ayuth ia, il fut execut{~ pendant son exil. Il commence var fail'e 

nne descript.ion dithyrambiqne de Ja ville telle qn'elle parait an fil 

de l'eau, avec ses hautes mnrailles et ses innombrables temples et 

re1iqnaires, avec ses belles toitnres aux tuiles brillantes et dorees : 

''Aynthia dont la renomm<?s est c61~3bre an ciel comme snr la. terre, 

o\1 les temples resplendissants sont tout tapisses d'or et c1'6tofres 

precienses .... Aynthia pareille tt nn monde etincelant d'(ltoiles, 

seinblable au monde des dieux, aux anciens et brillant.s reliquair;es, 

clairs sons la lune ... " 

Puis il nomme des villages snr le trajet, consacrant ~ chacun 

une strophe clans laquelle il s'efforce cle rapprocher le nom dn vi1lnge 
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d.n souvenir de ~a femme; pat· cxemple pour le lieu uomtuil Bang 

'rhornao dans lequel le mot "nao'' signifie froid, voici ce qn'il em·it: 

" ... Quand il faisait froid j'avais contume de m'etendre anprl:1s de 

sa chair delicate; helas! je frissonne maintenaut, las et t!'iste, tandis 

que la brise me transperce et meloigne de rrhornao ... ''et aillenrs: ,, 

" ... On s'u.pproche de Bang Krnt (krnt est le nom d'nn :.wbre~), le 

par.fum diffuse dans l'air par les frnits de cet arbre me rappelle 

qu'elle se servait de ces fenits pour laver ses ehevenx.. Le parfum 

de sa cll.evelnre, ancnm autre ne lui est comparable meme pas celui 

(les avl:\aras divines ... " 

Enfin il termine sur une pensue affectueuse : " ... Cette 

lettro, petite, sons l'oreillor garde-la tout pr(:\s de toi, ne pas cherie, 

ue pas la lire pour t'amuser, an moment, cle t'etendre, Oh! Belle ... 

qu'elle soit pres de toi cmnme une amie, pendant la nuit sans faute, 

clu.t<Fte fois que tn reposes ... " 

Il existe anssi un poemo d'adieu ecrit par nn poete nolllmt! 

'rhammathibet qui vivait. tlans la premi()re moitie du XVIIIe sit'~clE\ 

dans lequel l'auteur fait nn eloge detaille de celle qn'il a quitt(Je 

pour aller faire nn ptHerinage religienx ~t P.t'abat un sanctuaire a l'Est 

de Lopbnri. Il eonsacre ~t chaqne partie du corps de sa bienairw~e 

nne strophe {mlne, apres qnoi il (mnmln'e toutes les heures de la 

.ionrnee en evoquant los occupations de celle qu'il aime et la forme 

de ses pensees, puis les jours de la semaine, puis les mois de l"ann{~e 

et leurs travaux; puis Ies saisons et le cycle des annees aux noms 

d'animaux, et enfin il revient au pelerin.age lui-meme en terminant 

sur nne enumeration de Henrs et de plantes diverses: aromatiq ucs, 

Dlt~dicinales, etc ... Ses vers sont d'nn intertlt tres documentaire, tont; 

en etan t fort. harmonienx. 

Voici encore un poeme d'adieu ecrit par le poete Narint qni 

vivait au d(~but dn XIXe sh~cle. Le trajet snivi est ici encore sur 

l'eau; le poete descend le Menam dermis Bangkok jusqu'a son em

bouchm·e, et de Ht il suit la cot.e occidentale dn golfe de· rrhailand 

vers le Sud en passant par Pechaburi." ... Voici la lnne qui s'eteint 

et les astres qui s'evanonissent, lenr clartc1 s'attennecon1me la Hamme 
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d'une lampe qui va s'(Jteindrc. Con1me la Hamme qni disp::n·ait j'ai 

moi-mhne qnit;t6 cette nuit on cachette ma jenne amie cberie, Oht'· 1 

.... Dormait-elle on otait-elle eveillee ? rrriste on sonpirante ? dans 

notre ehambre la dernhil'e fois ... Voici le crt~pnscnle du mat.in; 

est-ce le jour on est-ce la nnit, mon esprit est encore tout, engonrdi, 

plei!''t dt> confusion ... " Le poMt~ ;n·rive iL l'embonchnre O.u Mi·nam 

..... Nons quittons 1a ri viero ot mainte11ant nons sommes ent.our(!s 

de toutes parts d'ean cl>lonissante, los vagnes dMerlent et se dt!ronlent, 

oh! bruit vivant de In mer, et. se rt'·duisent 'en ecume r(\sounant0; de 

mt\me dans mon coeur la donlenr ero'lt et; ::;'enile ,\ l'lmisson .. .'' 

Puis apr<\s n:voir fait escale iL Pecbabn!'i, la bal'quc pasf-\e 

devant nn village de p(~cheurs dont le nom pent vouloir dire Obseu

rite,'' ... On arrive it Oha-Am, serait-ee 1:'1. un ohscnreissement du 

cie1. Ohtl!, .. rna pensee s'olmnbile comme le ciel qu'nn nnage vient 

de couvrir, et voici jnstemenii le soleil qui fuit, tandis que des 

gonttes do plnie viennenJ, humecter l'ah; le pnrfnm des flenrs vient 

jnsqu'it. nous do la ct)te proche, sera.it-ce ton parfum it i.oi, qni sel'n.it 

venn rne rojoindre iei en Hottant dans los airs ... " Le poMe qHi 

accompagne nne tt·oupe de soldats c:.unpe aupr<'ls (_Pelle pendant la 

nuit! " ... les gongs des veilles noctnrnos se rt'~pOIHler'lt les tms, aux 

n.ntres maintenant les gardes oveilH•s antour dn camp, ainsi de Jnon 

coeur qne l'amonr tient (wenu~ et dont les battements font eclw :\ 

cenx des gongs ... " Il termine eusnite snr nne pensee tendre : ... 

"J'avais contume de dormir aupres de ta douce chair, mes narines 
hnmaient ton porfum clelicat. rrons les clenx nous etions henreux 

infiniment., nous nons amnsions, as-tu oubli(3 ? • . • J'avais conMune 

d'approcher· mes lCwres fle tes 1(~\vt·es et en paroles donees je prinis 

avec amour pour qne tn sois henrense. , ." 

Voici maintenant; l'oeuvre d'nne po()tesse normnt'\e Khun 

Phum qni vivait au milieu dn XIXe sit~cle. Elle ocrivit un PO<\mn 

(l'adieu un jour qu' elle alla fa.ire nn pique-nique avec la x·eino, dont 

elle etait dame d'honneur, aux environs de Bangkok. " ... Le 

mercredi onze, tarcl dans la matinee nons prenons conge du roi avec 

regrets, nons allons faire visite :1 l'oncle de ht reine, nons emmt\neronf\ 
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la petite fille d.n roi avec nous, la princesse Nariret; la princesse 

Prathnm nons accompagnera anssi, elle est jolie et fraiche; la rejne 

par contre est mulancolique (son epoux. venait de monrir), le coeur 

oppresst'~ elle ne s'est pas pondr(~ le visage et son teint est trC:•s pale: 

mais elle est cependant encore helle et graciense ... Nons sortons dn 

Pal a is tontes ensemble, tontes excit{~es et gaies, tan dis que les fen1mus 

dn Palais nons entourent en gl'nnd non1bre. La reine marche en 

avant et nons snivons toutes en file, la petite princesse, rna donee 

eherie, suit en trottinant ·tont pr(~s de sa mth·e. IJn'elle est jolie 

dans f!a robe de soie d'nn blanc Cl't-;me si (ll{lgant.e et qni lui va Hi 

hjen ... " 

La compagnie s'embarqne et, i,raverse le flenve elle passe 

tlcvanL l'ernhouehure d 'nn canal it marf1e basse: ... "On voit la berge 

:'t, sec ... h{·lasl Oh ! euu .. t,u te ret.ires selon ta fantaisie, en laissant; 

la hlwge tonto sonillee, tn es libre d 'abandonner le canal. . . O'est lh 

nne manit'·ro de faire comrnune anx hommes ... pendant les honres 

heurenses il y a fles gens qui viennont vons voit· avec intention de 

liBr amit,i{·, u1ais dt':-s qne lei-! honncnrs vons ont fni et qne l'on vit 

nJ.odestenwnt:, plns personne ne s'ndresse it vous, ni mf'me ne vons 

connait .... '' 

Pnis ces dames descond.ent an palais fles princes Laos, dans 

loqnelles rois <ln Thailand avaient coutnme cl'offrir l'hospitalite:': it 

cenx cles princes Laos qui leur etaient. ficleles et qni venaient 

pL•riodiqnernent :'t Btmgkok pour prendre leurs 01·dres. Elles font. 

le k)tw des 1ieux, qui sont al01·s deserts, car les princes Laos ne 

vennient plus h ce momt·mt-1it, et senl un vieil onele dn roi y logeait 

twec sa suite. '' ... Nons allons nons installer clans un petit pavilion 

forestier, ln tante Prathum a la poitrinc tleul'ie de gnirlandes, la 

mere est un pen plus gaie tnaintenant et, olle consent ~t venit· se 

promener avec nons et h admirer le :iardin. Nons regardons les 

plantes et les arbres qui se tronvent devant le palais, les heebes ont 

ponsse hant, ht)las! earle pare est it l'abandon: lit o1.i. tout (~tait bien 

en ordre autrefois ..• les frangipaniers, les goyaviers, la vigne, nnt 

poussc~ entremel6es avec des plantes grimpantes qui les entonrent et 
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lP.s lient ... tons les bosq uets sont main tenant hris{\s et, d(3molis, a. 
·tel point q n' on dirait des nids de corbean ..... Lorsqne les princes 

Laos demenraient ici avec lent· suite, il y a vait nne personne chal'gf.~e 

de l'entret.ien dn pare qni interclisait ;\qui que ee Soit de rien briser; 

mais lll'S que l'on ent cessi'~ de l'entretenir, le :hwdin s'est mis it 

eroit·~e en cleS01'<1e; et. de mDmo les mnrs rln J.Htlai~. ils sont. tout 

l6;1;ardt\S et parfoi::; mt~me en rnines. 

"N ous sommes arri vr!s <1 nn etang o1\ nons no us nttardons en 

groupes joyeux an bord de 1' eau, pnis nous allons nons assooil' de

vant le pavilion tontes ensemble, tandis que nous entonrent los 

nnfants, eli I 'on se met. ~\ dejenner. . . . A pres midi no us restons it 

l'ombre tandis que cles bouffc•es d'air chand nons caressent ... Puis 

vers quatre henres on voit le ciel an-dessns de nons s'orner de belles 

conlent.·s melees de jaune, de bleu, de gris et de blanc; il nons faut. 

bolas repartir et prendre cong6 fle oenx que nons venons d'aimet· 

pendant nn inst,ant ... '' 

l~t mnintenant farl'ive h nn pot~te nommct Sunthon Phu qui 

fnt1 nn des maitres du gmn·o "nirat''; il en .:~crivit neuf en des vers 

hat•monieux q ni sont pl ns accessibles an eommun des mortols que 

ne lo sont eeux de ses prt.'~decessenn;. A 1'6poque ou il vi vait, au 

XIXe siocle, le rrhailand 6t.ait gonvernt.'· par nn monnrque clistingUt! 

nomm(~ Phuttalentla, qui (lt.ait anssi nn po,\te; il avait eoutume de 

rl'ttnir anpr(~s de lui dans des comit{\S intirnes les meilleurs ecrivains 

de 1' epoqne, avec lesqnels il composait des ph'.ces de th(:atre. Snnthon 

Phu t!tait l'un de ses collaboratenrs prMer{~s. 

I./ existence de ce poete fut asser, mou vementee: son p(~t·e 

a,vait ab::mdonne sa femme et son fils pour se retirel· dans nn temple 

at1 village de Kleng, pres de Ohantaburi. Sa m(~re vint habiter Bang

kok Otl elle se remaria et OU le jeune poete pnt faire des etudes 

litteraires ~ssez poussees; il ent nne aventnre avec nne df)S femmes 

du palais qui lui valnt d 1etre condamne a la prison· Pen apr(~s il 

s'en fut rendre visite a son pet·e <t Kleng, eli a cet.te oceasion il ecrivit 

son premier poeme d'adien. Le trajet s'effect.ne en partie par bateau 

et en part,ie a. pied; i1 snit le com·s du Menam, pnis 1:1. cMe orientale 

I 
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dn golfe jnsqu'a. Rayong, et de lU., par cananx et ehernins jmlqu'a 

Klhng. '' .•. Oh! Regrets ... loin de ma hien-airrH~le, pniSfJU'nn nirat 

ost nne histoire d'amour mise en vers, que ce pm\me fasse voil· mon 
coenr pein(~ t,n,ndis que je me dirige vers les montiagn(-lS bois{les h 

l'or{le des fol.'<~ts, accmupagw:~ de deux disciples Noy ot Phmn mes 

J1nnvres amis et aussi de Mr. S<'mg, qui doit nous indiquer le clfemin 

dans ln. brousse, et ainsi irons-nons de eompa.gnie it travers 1a earn. 

pagne ... " 

A l'embonchnre dn 11enve ils font, escale a nn village de 

pt'Chenrs:" ... Nons accost,ons :-\ l'appontement qni est au centro de 

h~ ville; Phurn et Noy rient heurenx l'nn et l'autre, ils se servent, 

dn th{~ en sonriant, pnh; ils font cnire les aliments avec gaiet(,, .. A 

minuit nons montons dans la maison des voyageurs pour dorm.ir; 

j'entends le clapoternent des vagnes, tandis que je contemple la. mer 

... aussi loin qu'atteint mon regard je ne vois qne le ciel immense 

ot l'ecnme flottante, brillante et, confuse, bondissant et bouillonnant 

avee des t':clats de pierres precienses ... 1 ' La barque passe ensuite 

dans un eanal qui condnit it Hayong. " ... D<:~s la fin dn chenal 

nons arrivons it Hayong ou il y a de jolies rnaisons; nons aecostonH 

it nne aneicmnpe demeure et nous aUoudons ltt indecis; puis on vient 

avec une torche nons inviter aimablement it entrer pour nons 

etendre et dormir. Mr. Song est arrive che:-; son fr1~~re et eu sonriant 

discrtltement il adrnirH ses petits uevenx qui rarnpent h qnatre pattes 

nom hre u x et vifs. . . " 

Pnis les p!·lerins quittent Rayong it trois senlement, St~ng le 

guide {>,tant, arrivt'~ a destination; ils attoignent bienti)t le village de 

Kl\>ng, o~ ils s'arrf>tent pour manger; le monastere o;1 ils se rendent 

se trouve en effet (-lll pleine fore.t a quelque distance de Ht. '' ... Des 
l'aurore, notre repas termin{l, nons qnittons Kleng et nons dirigeons 

vers la forl'\t clont 1es arbres hauts et fenillus nons offrent la frni

cheur de leur ornbre. Des t'~cureuils, des l(~zards, des rats, sm· 

lesquels nons lan(;ons des caillonx filent en sautant; des mangues 

sauvages par endroits jonchent le sol en grand nornbre, dommage 

qn'on ne pnisse en manger! Et voici le pont de Yay Hem, constrnit 
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an milieu de la. brousse. N ous tl'itversous ew:luite nne plaine en

t.reconpt'~e cl'e pet.its com·s crean, et nons devons patauger en suivant 

notre ehemin dans la brousse tonifne et paisib)e. Nous n<>niil dis

lt·ayons tout, en ruarelumt. ca1 no us racontaut tmc viei lle hist,oire dont 

les passages les pln!; amnsants nons font pouffer de 1·ire ... Entin 

nons"arrivons it la eomruuue de Bangkram an crepuscnle, et jo revois 

alors mon p(1re, je monte ~t la cellule qui lui sert de lugemont, et lit, 

j'(lcla.t;e en sanglots et, avalant mes la1·mc•s, je n·entends ni ses 

souhaits de hienvenne ni tont; ce qn'i1 me (lit. .. " 

Lol'~que Phu revint it Bangh:uk, plnsienrs mois aprt:-1:\, il 

s'engagea COimne pagl~ et fnt bionV1l llOl.lllllt' secretaire du roi dont 

il devint vite l'nn des eonfidents les plus m·oe}ws. Oependnnt il 

s' lltait a.donn<'~ depuis quelq ue ten.rps it Ja boisson et nn jone qn'il 

Lltait, ivre, i1 lui arriv~ de se disputer avee sa. m(:ro Elt de nnsuHer; i1 

fnt alors condaumu de nouve:au ~t la prison. En sort.anL de ce second 

tC!t·me il put cependant repreildre ses act.ivites litt;{q·ah·es, et il devint 

hientbl1 l'un des cerveanx lus plltH f6conds tln comit<:! des pol\tes dn 

t·oi. Mais le roi Phntt.aleutla mourut et, le eomil{~ fnt, dissons par sou 

snceesseur, qui n 1etait pu.s nn pOtlte. Alors Sunthon Phn eut des mo

ments diiliciles, il entta dans les orc1rus, rnrt.is il fnt, chasse tle plnsieurs 

monasteres pont· son iuconduite. mn quitt,ant ln. robe janne i1 alla 

clernenror dans nne burqne et il ~e 1nit it gngner sa vie en C:crivant 

<los vet·s; c'etait nne profession, <\ cet.te t'lpoque hi. an Siam, qni 

pouva.i.t faire vivre son homme. ll entra enfin an serviee d'nu prince 

et ttlt jusqu'~l. Stt mort it l'~bri d U besoin; il lUOU.l'Ut a. 70 ans. 

Voici le poeme qu'il ecrivit au moment on il co.nlmcn~,.~au son 

existence de poute professionnel apres avoit· quitte le froc. Le trajet. 

<ndl accompliL d'un bout tt l'autre en barque va de Bangkok a 
""' Ayuthia, on il vn faire un pelerinage an sanctuuire appel6 Mont 

d'Or (Phu kha.o thong); c'etnit nne figuration dn Meeon, adaptation 

bouclhique couune ta.nt cl'antres au Siam, de la tradition indoue. 

' ... C'est la onzierne lune la retraite est tel'min{•e, nons l!;vons re<,:m 

des pr6sents avec heanconp de joie. .Je salue t•especLueusement et jc 

prends conge du monastere ou je viens d'habiter pendant trois 
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saisons; j'y fus bien, et a l'abri tlu dangel·; maintena.nt je dois 

m' eloiguer avec regt·et.s a l'heure dn so it· ... En pass ant devant le 

palais royal mon coeur se brise, car je pense au souverain mon 

bienfaiteur, sa maisou flottante est la et <levant ;i'aper~.ois la barque 

ou nous avions coutume Chamun Way et moi d'aller nous prosterner 

devant lui, il y composait des vers qn'il m'orclonnait de lui lire 

en suite ... " 

Puis le peloriu solitaire passe devaut une distillerie d'alcool, 

qui lni ruppelle de tristes souvenirs. " ... Oh! ... peche infernal pour 

moi, qui rend ivre et comme fon, quelle honte est la mienne; rnais 

heurensement je me suis amende, je me suis fait bonze, et main tenant 

je n'ai plns de raison de det.ourner le regard; mais si je ne snis plus 

ivre, je suis encore amonreux au point de ne plus ponvoir penser a. 
a.ntt·e chose; l'ivresso de l'a]cool, it 1a lin de la matinee c'est fini, 

cette ivresse du coeur par contre elle VOllS 'Lient pendant toutes Jes 

Illlits ... '' 

"En renwntaut le tleuve H passe devant uu village peuple par 
une colonie annamite, actuclle.ment llll faubourg de Bangkok " .... On 
n' y voit que des ran gees de cases a perte de vue; on y voit des 

nasses qni contiennent des crevettes et des poissons a vendre, et 

clevant ces cases de longs filets poses en l'ang; on y voit des hommes 

et des femnies qui doambnlent et se croisent en se regardant 

f.urtivemeut..." Puis c'est nne colonie Moue. A Pakret, village 

Mone, autrefois les femmes portaient des ehignons selon leur coutume 

propre; mais maintenant les Mones out enleve ces chignons et elles 

s\~pilent antonr dn tonpet comme des poupees et elles se poudrent 

le visage et se porn madent les chevenx, comme les rrhais. Olt! 

grossi(n·e imita.tion que voila, quel manque de sincerite. Ainsi en 

abandonnant letu· pays, ces hommes et ces femmes ont abandonne 

leurs coutnmes! N'est-ce pas lit comme d'avoir plusieurs coenrs! 

l\1ais apres tont, que le coeur de quelqn'un soit unique, il ne fant pas 

y compter ... 

"Voici Bangphnt (phut vent dhe parler) ... bien parler est 

une bonne chose sans donte, car i1 y a des gens qui aiment le parfum 
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des mots et c1ui s'en ddedent. Parler mal par contrc cola Lletruit 

l'amitie; ainsi selon ce c1u'on dil·a on set·a aim6 ou detestL. Puis 

le village anx "ngins'', on n'y voit que des "ngins'' immenses sans 

personne dans leurs branches, mais avec des epines innombrables par 

contre, j'en frissonne, ainsi celui qui cowmet. l'a.dult.ere doit, en 

enfei', grinlpet· ~t cet. arbre ind~:Hiniment ... " Il fait allusion it, l'nue 

des peines tle l'enfee boudhique, les amants adnlteres doivcut 

gl'imper aux arbres de cette (>spece dont le tronc est conved d'6pine::J 

t'mormes, et on redescenclre perp6tnellement.. 

La barque atteint eusuite la plaine d' Ayuthia, inondee it 
cette EJpoque de l' annee. ,, ... Le soleil descend et se cache, le ciel 

se couvre comme s'il allait pleuvoir; alors nous prenons un raccourei 

t!Ui nons fait passe1· au milieu des champs, et les herhes et les 

roseaux, les bronssailles raclent le fond ... On aper~.oit des jPune!:l 

gens et rles jenues fi1les qui ponssent des cris, et aussi des barqnet:J 

pleines de p6chenrs; ils phiul'nt lenrs pc~rches avec agilite, souplessc· 

et l'apidit<\ et s'en vont en file tandis que uott·e barque talonut! 

constamment. Nons poussons sm· les perches ponr ava.ncer mais 

uous ne sommes guere habitues ;\ eel it, anssi on s' en vase pm·fois (:~t, 

i1 faut recnler attentifs ~t plantet· nos perches et, it 1cs rotirer, ce qui 

nons fait bascnler ... 

"Les betes, les oisoaux f:lont caluws et Lram1uillcs nuti.ntemmt, 

e'est la fin de In journee et nne .fine rosee tombe confns~mH111t, 

tloucement poussee par la brise, alors comme nous ne voyons plns le 

chenal, nous nons arretons au milieu de la plaine. Oc\pendant iL 

peine arretes les moust.iqnes s'assemblent innom'bra.bles pour nou~ 

piqner; ils s'amoncellent par paquets sm· nos corps, irritants comme 

dn sable lance avec fo1·ce; il fant s'asseoir et les eet·aser sans ponvoir 

clormir ... " 

Ils arri.vent le lendemanin tt la vieille ville. '' ... Nous 

accostons devant le temple de Pramon; le long de la rive des barques 

sont alignees, les unes monteut, les autres descendent le cours du. 
fleuve, on y chante, on s'y a.muse avec bonheur en se renvoyant des 



78 P. SCHWEISGUTH 

eha.n;:)ons, en se l't:ipondent let-) UllS anx uutres. .. Ils chaut,ent, et let:: 

xylophones les accompa.gncmt cu cadence jusque tard duns ]a unit. 

A. l'aube nons allons au reliqnai.re appe]J:J Mont d'Or; il s'Meve hant 

dans les airs comme s'il tlottait dan:; le ciel, tandis que nou:; 

descendons le Heuve; il est 1<1 au milien des champs, tout seul; il e~t 

eonst.rnit par degres superposes et i1 se termine en pointe; il a "troh.; 

t!tages formant te1·rasses; l'ensemble est c•lu.neLi et beau ... Un e::walier 

sur chacune des quatre faees conduit jusqn\1.n i:lommet. 

'' On s' encourage pont' monter gaiement. les trois 6tages; pnis 

au i:lOlillllet on fait trois tours et; on se prosterne; ou voiii nne petite 

nieh(l tout t1!1 hant Otl ron allnme le:::; bongies quo l'on offre. Pendant 

ee temps h't, le vent s'esL mis u sonffler en tonrnoyant, eomme s'il 

vonlait tourner autour cln reliQnaire lui aussi. .. c'eBt nn vent qni fait 

::leo devotiom:\ ... " 

Oes po(,mes d'aclieu ont, comme on voit, une valour documen

taire intlimiable dn fait de~ observations qu'ils contiennent sur 1c·H 

lieux on les coutumes dn Siam ancien; 11 en existe en effet Slll' tons 

les principaux tra.jets, la p]uparL par voie d'ean, qui sillonne11t Ia 

vall{;e du Menam; si l'on y ajonte leur interet purement littc•raire uu 

poetique, on velTa qu'ils constituent nn genre partivulieremcnt 
inttn•essaut (~t et.ndier. 

'11his lecture uxts deliveTed at the I nlm'n(~timu~l 0 on(J?'ess of 
Or·ientalists at Pctris, J'ltly 27, 1948. 


