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Chi (jf) un mot d'origine khmere en usage dans 
Ia langue thaie, 

considere a tort comme d 'origine sanskrite 

Olivier de BERNON* 

Les ouvrages encyclopediques thals (saranukram daiy chapap raja pa1J4iTya sa than 
2524, x, 6292; bacananukram chapap raja pa1Jrf.iTya sathan, 1ere edition 2494, 339a ; 
2e edition [2525] 2531, 272a1) indiquent que le mot jf, designant dans la langue 
thale une religieuse ou un religieux, bhikkhu ou non bhikkhu, est d'origine 
sanskrite. Le mot jf se trouve toujours en composition pour former des locutions 
nominales comme jf Ta2n "un venerable", jf Pa/:t khav "un ascete", (m. am. "un 
religieux vetu de blanc") I jf Plfiiy "un ascete nu", ou encore yay jf, ou nan jf "une 
religieuse"; jf sama1J "moine bouddhique", dans la langue litteraire, et me jf"une 
religieuse" sont egalement attestes en thai isan (PHINTHONG 1989, 283a) et, 
me semble-t-il, bien au dela. Le saranukram daiy chapap raja pattrf.iTya sathan 
donne comme exemple, dans la version siamoise du Vessantara Jataka, le 
brahmane Jujaka appele jf Plfiiy et indique encore que dans la langue parlee, 
sous le regne de RAMA III, le mot jf etait articule I sf/ et se retrouvait avec la 
meme acception dans les expressions nominales sfTa2n, sfTa2n acary" equivalent 
de TaPa/:t khav" "ermite blanc". 

McFARLAND a sans doute formule le premier !'hypothese selon laquelle le 
jf, que l'on retrouve, indifferemment semble-t-il, au debut ou a la fin du 
compose nominal thai, correspond au terme de deference sanskrit masculin jf 
(Me FARLAND [1941] 1972, 297a). Le dictionnaire de sanskrit de MONIER 
WILLIAMS cite en reference ne fournit malheureusement aucun exemple 
litteraire2 et il n'y a pas d'emploi atteste en sanskrit bouddhique ou en pali. 
II existe en hindi une particule de deference analogue qui marque "1. an 
expression of respect or of affection (used with proper names) 2. an expression 
of assent: yes; true; very good ... 3. an expression of enquiry: yes? what is it?" 
(McGREGOR 1993, 374b)3. Quoiqu'il en soit, la particule de deference hindi jf 
ne modifie en rien le sens du nom, commun ou propre, auquel elle est accolee: les 
exemplesdonnesparLEWIS-swami-jf,mata-jf,guru-jf,babu-jf,sahib-jf,Nehru
jf(LEWIS1991, 136b) sont des formes respectueuses qui ne different pas, quant 
au sens, de swami, mata, guru, babu, sahib ou Nehru. II en va tout autrement du 
lexeme jf en thai ou en khmer qui determine absolument le sens du compose 
nominal dont il est constitutif et qui ne peut de ce fait etre supprime. 

*Ecole fran~aise d'Extreme-Orient, Phnom Penh. 
This article was submitted in May 1996. 
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On observe que dans la langue khmere, une importante serie d'expressions 
ayant trait d'une part ala parente, d'autre part ala nomenclature religieuse, est 
formee avec un element homophone jf 4• Les premiers lexicographes, comme 
AYMONIER5, TANDART ou GUESDON ne separent pas les deux types 
d'acception: jftun "grand-mere"; jftii "grand-pere"; jftii tuot "bisa1eul"; jftun 

tuot ''bisa1eule" ; jf tii luot "trisa1eul" etc. ; jf tii mfiz "grand-oncle" ; jf tun mfiz 
"grand-tante" etc.; enfin jftun jfbuk "les a1eux" en general-l'expression jfbuk 
etant attestee en tha1-luong jf"cenobites vetus de blanc"; jfviit ou jfvarjh [vatt] 
"chef de pagode"; jftun "titre donne aux bonzes par le roi ou par leurs ascen
dants" (AYMONIER, TANDART) ou "chef secondaire d'une bonzerie" 
(GUESDON); yay jf"religieuse"; enfin, stec bral:z jf"le roi" (T AND ART, GUESDON) 
et meme jfratdh diirrzn Jiiy "le roi des rois" (GUESDON). Ils signalent en outre 
!'utilisation du mot jf dans I' expression bral:z jf, qui designe la statue la plus 
importante du sanctuaire dans un monastere. 

jf est connu dans les inscriptions (POU 1978, 347). C'est une forme tardive 
de ji ( ouaji <a-prefixe de deference6 + ji), qui est atteste des le khmer preangkorien 
dans le sens de "ancetre", "a1eul", "venerable ancien" (JENNER 1982, 180). En 
conversation, le Pr. Gerard DIFFLOTH a bien voulu m'indiquer que ji, est lui
meme derive de jii qui appartient a toute la famille mon-khmer avec le sens de 
"grand mere". Dans la branche khmere il apparait tres tot sous la forme ji qui, 
tres rapidement, ne fait plus reference a une differenciation sexuelle. Le sens du 
composant jf dans tousles termes de parentes que I' on a commenced 'enumerer 
n'a pas a etre justifiee davantage. II est probable que c'est en inversant l'ordre 
des elements qui forment certains termes de parente, jftii "le grand-pere" et jf 
rjun "Ia grand-mere", que I' on obtient les mots tii jf "seigneur religieux", rjun jf 
"religieuse,nonne",equivalentcommeonl'avudeyiiyjf,attesteenthaiL'utilisation 
generalisee des termes de parente pour la definition du cadre social et celle des 
schemas relationnels dans la langue et l'usage khmers incite a penser que le 
composant jf qui intervient dans les mots designant des religieux, releve d 'une 
polysemie tres probable du terme de parente jf 7• 

On remarquera encore que certaines expressions relatives aussi bien a la 
parente, comme jfbuk, qu'au statut religieux des personnes, sont communes au 
tha1 et au khmer. Ainsi yiiy jf, me jf ou niin jf designent, dans l'une et l'autre 
langue, des femmes indifferemment agees, ou jeunes- bien qu'on reserve en 
khmer le terme niin jfpour les femmes jeunes- qui vivent dans un monastere 
ou dans un ermitage, sans a voir prononce aucun vreu ni re<;u aucune ordination 
mais en respectant generalement les dix prescriptions (dasasfla). Ainsi encore, jf 
Ta2n peut sans doute etre rapproche de jftun et le tha1 jfb1a briihma1J.", du khmer 
Isfjfbrai briihm, pour designer un brahmane (GUESDON 1930, 521). 
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Si, dans la langue thai:e, le terme jf qui entre dans la composition des noms 
se rapportant ala designations des religieux etait d'origine sanskrite, on devrait 
admettre qu'il s'agirait d'un cas d'homonymie, fortuite par definition, avec le 
mot khmer jf qui designe les and~tres, bien qu 'il so it utilise au sein d 'expressions 
construites sur le meme modele que les expressions khmeres analogues, voire 
d'expressions directement empruntees au khmer. Or, comme le composant jf
dans la designation de personnages religieux semble bien etre en khmer le 
derive polysemique de ce terme de parente, il parait difficile de ne pas reconnaltre 
dans !'homophone jfutilise en thai:, un emprunt lexical au khmer. 

Notes 

1. M. Peter SKILLING a remarque avec acu,ite que la premiere edition indique, a propos du 
sens de jfen sanskrit: "1oii~W~~en.n:fltllutfl7e:h'lt'i'lmmt'li~fl'l1:fl£Jn~eJ~" I jai~ bat T1A ntim Pen grfon 
hmtiy h/en gviim yak y1An/ ("attache a un nom comme une marque de respect..."), 
tan dis que la seconde edition reprend de maniere manifestement erronee: "1oii~W~$iuu1:fl ... " 
I jai~ bat ta2n niim ... /("attache devant un nom ... "). 

2. Place a pres un nom jf signifie "sir, mister, Mr." (MONIER-WILLIAMS [1899] 1986, 422a). 
11 ne nous a pas ete possible de verifier si !'article, attribue a H. H. WILSON, 
predecesseur de Sir MONIER MONIER WILIAMS a la BODEN Chair of Sanskrit a 
Oxford, est extrait du dictionnaire de sanskrit publie par ce savant en 1819 et 1832, ou 
s'il provient des notes laissees a son successeur. 

3. L'Oxford Hindi-English Diction nary voit l'origine de ce jf dans !'expression sanskrite jfvatu 
"qu'il vive!" et LEWIS reconnait dans jfvatu un derive de jaya "conquerant" (LEWIS 
1991, 136b), ces deux derivations semblent tres douteuses. 

4. 11 est exclude parler ici de diverses acceptions d u mot jf en khmer, issues d 'origines chinoises 
comme jf"le dixieme d'un tarrzlin, mesure pour l'or equivalant a 3,75 grammes", comme 
jf "engrais, fertilisant", ou encore, d'origine khmere mais sans doute distincte, jf 
appellatif pour un jeune gan;on. 

5. Dans la graphie proposee par A YMONIER, jfy, le-y n'est qu'une convention graphique 
usuelle en bas khmer moyen pour indiquer que la voyelle -f finale est longue. 

6 Le meme que l'on retrouve fossilise dans anak "quelqu'un". Mme. POU rapproche Vx Kh. 
aji de Vx. Jav. hajji, aji, titre de prince (POU 1992, 188). 

7. Le Dictionnaire Cambodgien (vacantinukram khmer) indique, s'agissant du terme qui designe 
la statue la plus importante d'un monastere, qu'il est forme du mot d'origine sanskrite 
jfv" "la vie" (D. C. 1967, 261). On peut toutefois se demander s'il ne s'agit pas la d'une 
re-interpretation savante et tardive, et si cette acception ne constitue pas plutot un 
aspect polysemique supplementaire du jf ancestral. A l'appui de cette hypothese, on 
observera que les premiers lexicographes ne distinguent pas ce terme de celui qui entre 
en composition dans les termes de parente et qu'ils se conforment en cela, a l'usage des 
copistes [Ex. Kulikapm:zdit ff. 26-b: "(. .. )an bra~ jfr (. .. )bra~ Us bra~ jfy (. .. )" ms. Bibliotheque 
Preah Vanarat Ka N VONG b128 11-1 (ancienne cote ms Bibliotheque roy ale 1018); Bra~ 
kiimmathtin, ms. du Cambodge, cote FEMC no 038.A03.03.01.V2. ff. tha-b :"(. .. )san bra~ 
jfy la-ar bunriiy (. .. )". (Le -r final muet, comme le-y final, est un procede graphique 
conventionnel en khmer moyen pour indiquer que la voyelle finale est longue). Cette 
hypothese rendrait par ailleurs mieux compte de la formation avec l'adjectif khmer 
dharrz"grand" de !'expression bra~ jf dharrz qui a exactement le meme sens que bra~ jf 
"statue principale d'un sanctuctuaire", a !'exclusion de la construction avec le sanskrit 
mahii. On observera en outre que !'expression bra~ jfv" n'est pas attestee en thai:. 
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