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Avec l'aide de ce:'i docnmeuts, jt) me propm;e, :lJ.H'i·~.:_ avoir 

rl\piclement 4Jwnce les ditfenmts genres dn thbiLLru elassitpH· siamois, 

cl'et.udier tWCC VOUS ce qui pent etre eunsidt',r(• eolnllHI Ia ftn·mu}e 

originellc, ou pen s'cn faut, de en t]!{,i\,t,re, :\ Havoir ]p Lt~khon ~om ou 

Lakhon Chatri. Puis, une fois (,tn,blio Ia tniaLiwt dn edte furmnle 

dramatique avec le rlrarne inclien, je m'effm·<•.t:l·ai cle retraet·r les 

modifications successives qui ont rthouti h la i'urnHttion dt:s genres 

nouveaux. Apres cet expose theorit[Ue, dont .ie vous prie it l'avauce 

d'excuser Ja necessaire secheresse, j'anaJysemi ell d;'>taiJ nne des pieceR 

typiques de cette forme de theatre, ce1le-h't mtm1e <jUi lui a d.'mne son 

nom : l'histoire de Nang ManoriL. 

LES DIFFERENTS GENRES DRAMATIQUES SIAMOIS 

Quellef:l etaient, pendant la periode d'Ayuthya, It-s f()rl!tes thea

trales existant au Siam ? MonRiem· de La Loubi.'l'(•. em·oy{l extmor

dinaire de Louis XIV aupres du roi Phra ·1'\ami, nons a laissc: Rlll' ce 

point, cornme sur tant d'itutres, dec; temoiguages fort pn.:~eitmx. Voici 

ce <In' on lit, dans le chapitre VI de son ·•Ro,vamtw <le Situ II", intitnle: 

Des spectacles et des autreR divertissenwuts 1les SiaitlOis: 

•·Les Siamois ont trois sortes de spectaeleH du tht~1itru. CJelui 
r1u'ils appellent CONE est une danse a p1nsieur.~ cntr{:c's au son dn vio1on 

et de quelques autres instruments. Los cbm;enrs sunt nmsqn(~s et nl'lnes 

et representent plutot un combiLt. qu'mw da.nse : d qaoiqtw tout :;e 

passe presque en mouvements elev<Ss ot eu pnstun.:s uxtra\'ltg!mtes, 

ils ne laissent pas d'y melor de temps en temps qtwlqtw wot. Lt" 

plupart des masques sont hideux ot rc:ptilsunbmt·, on dnR hM.es monH

trueuses, ou des especes de di1tbles. Le Rpeetael"' <pt'iiH appelknt 

LACONE est un poemo me1e de l'epiipw et du 1harnaLiqtH.~. ~ 1 ui dme 

trois jours clepuis 8 heures du mutin jURI[ll'iL 7 dn Hoit·. f.!f)Jll., des 

histoires en vers, seriOUil9S et chanLC.t:~R jll1l' t[os :.tcteurs tut\jOUl'i-i pre
sents et qui ne chantent que tour iL tour. L'un d'eux ehttntv le rc~le 

de l'historieu et les autres ceux des perRomw.ges tpw l'hiRt.oire faiL 
parler; ce sont tous des hommes <JUi cluntteut et pnhtt de feunneH. 
Le RABA11 est nne double ~ansc d'homnws et de feunnes qui 

n'est point guerriere, mais galante et un nons eu donna le 

divertissement avec les autres <fUe j'ai dit ei-dcssus qu'on 
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non~ avcdt dcmnt'lH. OcR dmu;em·R nt dttnRenRes ont touR clos ongleR 

faux ;;1; fort lnngH <1e euivre ,in.nne; ilH chautent des paroles on 

<htnRtmt; et iiR It~ ponvunt HtmH RO fatignnr beaueoup, parce que leur 

ttmnit'~re <le dan:-H.'L' n'ost tln'unu Himple mttreho on rund, fort ]eJ1te et, 

H!tllS it\101111 lllOUVOUIOilt. eli!Yll, Htais tl.VCC beO.UCOUp de contOI'fliOllfl 

lentcs clu cm·pH et des ln•t1s, ttURRi no ticnnent-ils p11s l'un I.L l'antro. 

Denx honuneR, Ct)penchmt, entJ:otiennont les ~;pectatenrs par plusi.eurR 

sottiRtls <ptu l'uu dit rn1 nom de touR los dltnHem·s et l'autro an 

nom de touteH leH dansenHes. 'l'ous ces acteurs n'ont rien d.e singulier 

flam; leurs habits: Aeulcmcmt cenx qui d.ansent au rabam et nn 

none on~ <leH bonnets do papier clm·e, hants et pointus, 1L pen pres 

eomme los bonnets de ceeemonie des mandarins, ma.is qui descendent 
pa.r leH ctJtes jusllu'an <lessonH des m·ei11es, et qui sont gamis de 
pierruries mal eontrefaites et de 2 pendants d'oeeillns de bois dore. 

Le cone et lc mlmm sont toujours appelCs aux funerailles et quelque

fois en d'n,ntrcs roncontres, et il y a appanmce que ces spectacles 

n'ont rien de religioux pni.s([n'il est clefenclu aux talapoins d'y assister. 

Le Iacono sort principalurnent pour so1enn1ser ht fete de h1 declicace 

<l'un templo nenf, qn[Lnd on y pbce nne Ht[Ltne nenve de leur 

Sommona-Ooclmn.'' 

Cks indications de L11 LoubOre f!ont doA plus precieusos; 
dn moins un ue qui concornc leur partie descriptive, ot il est treR 
l~xact que los fcmnnH principales du the:itre classiqne sirunojs sont lo 

Khan ( L 'U'W)' qu'o11 pom·t·~ti!; n.ppelm· pantomime masr1u6e, le Rabrnn 

c~:rJl) l ou clttnHo de (Jttl'actere, <mfin le Lakhon c~V>lEI'W)' 
on op<~m-ballot. Il convient de enmplet.er ceH donnees en CLjontani; 

qu'on clistinguu dome Hortes de lakhon: le lakhon nai (~rnrWL'W) 

on iuteriour et lo lakhon nok (f.! vHJ'U '\.H:Jfl) ou oxterienr, aim~i nmnmes 

suiVt1llt ([U'ils H(l jmwnt a J'interiCUl' OU a l'extEJricnr du pnJ!liR Ull roi j 

on derniero ttnalyso lt1 promi(lt'e formule ost celle clu theatre royal, 

lo socondc, cello du theatre popnlaire. Le ln.khon interienr est joue 
par des :femmes et pour l'llgrement d.u prince et do sa com·, et il no 

rcpresento que kois 011tegorieH de pieces: celles qui ont tmit a 1& 

legende de Rama on cl' Anai:uddha et qui sont tirees du Raml'byaJ;la 

on du Vi~~mpurai;fL, done d'origine iudienne, en:fin celles qui retracent 
• 
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l'histoire, de pmvenancc javan11ise, d'Inao. Le lnkhon oxteri,enr nn 

pop\1l11ire est joue p11r des hommeK qui en l'ont mi!tkt', <'L i1 rcprtl· 

sente, pour l'amnHement cln public., t;outeK HoduK de Hnjds <IUi 

Ront ·d'irnportation etrttngere 0\1 :111 nontrn,ire tit'OK <10 Ia lllgendil 
on de l'histoire purement Hiamoises,comme Sttngkhl;lwng, Chaya 

chet, Kliavi, Kraithong er,e, Ce n'e:-;t que HOUR ]e 4tl regne 

de la dynastic de Bangkok, soit sonH lc roi Mougknt, <[tlfl le:q 
femmes fnrent 1111torisees a SO produire <hLllS ]e theatre popuJaire. ,Jn 

dois dire que cette distincti.m de laklwn nai et de ln.khon nok est 

poste_rieme au tempR ot't les amb.assadenrs dn Grand Hoi Re twmntient 

tL SirLm. La f:ormule de htkhou que nons deer it La Lon here tlst cello 

du lakhon nok, ln, senle qui exiRtat n.lorH. Co point e::;t importttnt pour 

snivre l'evolution deR gemes dmrnat.iqneR Hiamoil'. 

lVIaiR nons nons tronyonR ici en prermnce rle gmm\H bien de:tinis 

et dejtL differencies. :Mon dm:sein, aujonrd'hui, eAt clu rechercher 

ln, on les formuleR originelle::; dn theatre Rimnois, eo (JlW, danH les 

Annales d'Ayuthya on 11ppelle jouer· a In, mn.ni(n·e antiquo, lt'n lw1L 
dnlcdmn/JI(n. A consicl4rer ltt qneRt.ion <1<~ treH pr(Js, i I sem bh\ bien 

qu'il y ttit en an debut deux: genres bien diRtinctH, ([Ui tonH tleux 

avaient Uil SOilS reJ.igieux: c'etaient les UfLUSCS saerees qui lWaient lien 

dn.ns les ten:iples suivant la trn.dition, trtLnsr1lise prH' le Cttmbodge, d(~fl 

hayacleres de l'Inde, et une sorte de r·ecitation tlialogneu Pt plus em 
moins mimee de po(~mes heroi'co-religioux, lo Hii.mii.ya\111 entre tLntres, 

m~lee de clmnts et de dam;os simples. Le rabmn provicnL directement 

des danses sacrees, tandi::; qne cette Horte de "mysH)l.'()" tr(1H prirnHif, 
d'oratorio devrait-on dire plus o:z;£tctoment, Stms l'iullneneo de 

£acteurR diverR et ptLr deH empruntR nu rabam, a donne'~ naiRflllllCO a11 

khon et; aux lakhons. Or ce gemc primitif, danH lu premier stado ou 
il est deja dn theatre, n'a pas completement di.Hpar~l. LtL tradition 

s'en est; mai.ntenuc a J·iwa, en Eirmanit\ et chtns Ius provinces du Sud 
cln Si11m, dans la region de Nakhon Sri Thammarat. La, il est 

tm~jours ]'objet d'un gmncl engouement de la pn.rt clu public sous Ie 

nom de lakhon nora ou de lakhon chatri. Et 1' etude cl(Jtaillec de cette 

forme theatrale nons donnera uue idee assez precise de ce que pouvait 

etre, dans sa. simplicite premiere,·le debut clu theMre siamois. 
~ 
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LES MOTS 

• EHHttymlH tout, <l'nJJurd t1'oxpl iqner loR motR clu lnJdum, de duttri, 
( lo nc It'll. 

Lc• mot l.uldum. nHt d'nrw Mymologit~ tmern'tl ollflcnre: on 11 

snppos[J pclllltmt, longtnmp!i 'Ino ee n'tMLit pt1H mttr,~ chosu qtw ll~ 

llOlll <lll ltL vi\lo !lP Nt~khon Sri r1'httn1umra,t, Cll(lllt'O appclen Ln .. khon, 

cl'ot't l'nn ernytdt ce genre de Rpodn,cln ol'iginn,ire. Ce Rel't1il; 

ainRi nne simplll HHHonyrnin, deRignant un ol1jut pttr lc nom de son 

origil\1): le lttkhnn l:lOI'!tit done le Hpecttwlt\ (j(\ lJUi se joue a Lakhon. 

Cette et.ymnlngiu ne tronvo plns gnere cr6ance aujomd'hui. On Hait 

llll'a Jrw'tt "theiLl;re" :w dit egttlcmcnt lalchon, et co mot d{n·ive d.'un 

n.utre u~ot jtt.,.·am~is lab(, signifin.ut marcher et agir. Commc le mot. 

groe cl·PU/1/Mt, cului d!~ lakhon Hombln bien avoir le double sens de 

nmrchc et d'aetion. Il u'est pr1s impossible que le mot simnois soit 

tire ou bien cln mot jtwn,nttis, ou bien d'uno rndne commune encore 
non i<lentifiee. (1) 

Ohr1J1•i signifin gt\nt~mlement fort, robuste, puissant, invincible, 

et. mtmw <[HCl<ptefois avec nne idee de ponvoir magit[UO ou surnaturol. 
Nons vm·ronH plus 1/)in que los troupes de lakhon chatri passaiont pour 

prn.tiqner ht smeellcriu : pcnt-et.re eHt-cc cetto m·oyance en des vortus 

sup(wienres qni tt fn,il< ttppoler ainsi ce genre de specto,cle. 

Enfin le mot. Nt.m.t ([Ui pour les httbitants de la region 

cle Nakhon }id Than11ruwat signifie tbM~tre (lo mot lu,khon y eHt 

vide 1le sons), ne mot o:;t. I'abreviation du num clo N !Lllg 1\fanorii, 
If 

l'lu3ro1ne du ht pi~lce favmito. 

ORIGINE LEGENDAIRE DU I,Alli{ON CliATRJ. 

Dotw, dttns luR temps recmleH do ltL civilisation siamoiso on 

jonttH lo lttkhon elmtri t\ Aynthytt, ln. capitt1lo ttinsi qne dans los pro

vinee:; dn Rnd. L'origiun, on HU ltt cont11it soul-!' forme dEl legende, ot 

lu, void linlle <[UG jo l't~i tt·onvee pn,rmi los mtt.nnscl"its de la Ribliotheqno 

N·f~tiormln . 
• Jn.diA lo prince 'l'hosavongs regnait a Ayuthya, et la reino 

,., """-" ~---~~· ·---~· -.. ~~. -·- . -0 ·-··--- hO-H-----··-•OA- ___ ., ______ ----~"'"·-··~---..._ ___ ,_._ 
\ l) C'oKt pomr.pwi l'oriihogrA.pho, longtemps en nsttg<', de i'JI'l:i 

est n.njoul'cl'hui rojetee eomme inoxn.ete. D11ns heaucoup de mttlllUlcrii;s 

pl'OVell!tnl; d' Ayniihy:t, lo mot est <:crit i'l Af.n~ ou Z'l:::At:I'W· Oett_a 
orthogx·n.phe 11 ac n.dopMe pftr lit Bibliotheqne Nn.tiomde, dn.11s !'edition 

qn'elle 11 clonnt!O du 'rmitO de chm'egrn.phie (~l:i:~t:J'W3l) h !'occasion 
rle ln. c1·emttticm deS, A. R. le Prince de Bejrn.burntt (decembro 1923). 
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s'appelait Suvannadara: ils avaient nne nile nommee Nrmg, Nucn

samli. Quand cette princesse fnt t1dnJte, UU dev11 vint SlJ reinearner 

dans son sein; alors, par crainte de scandale, et. malgdJ los affir

mations cl'un u.ugure qui declu.rait que nul etre !ln 1!1 mee clm-l hommes 

n'avait approche la jeune fille, le roi resolut dP l'exilor. Sur son 

ordre, Nang Nuensamli fut placee sur un radeau lfU'on h1iRsa flatter a 
lu. derive, au gre du courant. Vembu.rcat.ion u.rrivtt bient6t h Ia mer, 

et poussee par }e:;; brises que :firent surgir los devn.R, 111Ja aborder a 
l'He de Kachu.ng. Et c'est la, clans un pavillon (~leve miraculeuse

ment, que Ia princesRe mit au monde un fils, le jeudi, 15e jonr de la 

June croissante, du 6e mois de l'mmee dn Hat. Les dcvas, g-ouffiant 

SUl' des flours celestes, en creerent trois femmes fJU'e!les donnerent 

comme nourrice et garcliennes au nouveau-ne. 

L'enfant granclit, en pleinc nature, et !Limait conrir dans los boiR 

avec ses gardiennes. Un jour qu'ensemble ils s'etaient avances tl'eR loin 

dans la for~t, ils arriverent pres cl'un lac, nornnu3 lac do Anotatnathi, 

ou 500 Dinnaris ou femmes-oisen,ux prenu.ient leurs tibatf:l et 

clansaient des rondos grucieuses. L'image de coR dansoR rest!~ gravee 

· dans !'esprit des garcliennes clu jeune prince. 

Quancl celui-ci eut atteint sa nouvieme annee, ]es dtW!1R Yin

rent lui donnel' le nom de 'fhepsinghon, puis, prenn.nt llll rocher, ils lc 

metamorphoserent en homme a qui iJs donnerent Ull ltlUA<[lle de 

chasseur, en met!tl precioux; t"tinsi fut Cree lc Olli1S.<;0111' ~un qni clevint 

le compu.gw)n et le maitre du jeune prince": PendtLUt un an il lui 

enseigna le chant et la clause. Or, nn jour qu'ils s'etainnt. on!lm·tnis 

taus deux sons un arhre, au ccmi:r de la foret, iiH enrent un reve: doH 

clevo,s leur apparurent qui du.nserent ct tout en d!1llH!mt, dutnt(went 

les noms de leurs eli verses t1ttitucles. Puis ils ereerent 2 tMutams on 

Tlwb et un tambour on Klang. Ils clonnorent aux tnmtams les uoms rle 

Larme qui coule et de Colombe qui roueoulo, tancliH qn'ilR appeltn·ent 

le tambour V ~tisseau d'or du Monclc. Enfi.u 1m de eoA 1levaH se 

metu.morphosa en homme et devint le Khnn Satthn(l) eJ'elLteur clu 
lakhon manora. 

A leur reveil le chassem et le prince Ae rappelerent douzo des 

danses qui le~:~avaient e~e revel~es~~-e~~~~t -~~-1~~01111~~1--~~lll' le sol 

(l) Le Maitre. 
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ils vir~nt los trois instruments de musique, cependant que pres d'eux 
se termit Khun Sattha. Ils s'inelinerent devant lui et le saluerent 
com me leur mo.itre, puis retournererrt tons de conserve a leur demeure. 

Peu de temps o.prb>, los devas creerent Ull navire, y firent em
ba.rquor la princesse ainsi <lllli Plua 'rhepsinglwn, ses gardiennes et ses 
maitres, ot les vents fo.vorables pousserent l'esqui£ jusqu'a Ayuthya. 
La notre petite troupe alla de maison en maison exhiber les danses 
et ch•1nter les ttirs clout ellc avait eu revelation. Le peuple 
s'enthousjasma pour ce spectacle clout la renornrn6e :finit par arriver 
:1ux orei.lles dn roi. Celui-ci fit mander los danseurs, et reconnut sa 
rille: ayant appris toute l'histoire, il fit donner a Thepsinghon des 
ornaments royaux, entre autres la tiare, ou So't, et lui donna mission 
de jouer lo Ohatri avec Khun Sattha qn'il nmmru1 Maitre, et qui 
enseigna pour la posterite la tradition ret;ne des devas. 

'l'clle est lo. legende de l'urigine miraculeuse du lakhon chatri. 
Elle explique par nne intervention divino des faits clout la prove
nance est incertaine, et, co que l'histoire ne pent nons apprendre, cette 
source de !'inspiration siamoise, elle en f!tit nne revelation des 
Dieux. En cola ello est nne replique de la traditior, indienne de 
l'origine du theatre. Le grand Muni Bharata aurait re9u clirecte
ment de Brahmii. l'ensoignement de l'art sacre du th6i1tre, et les 
Gandharvas, sortes de clemi-dieux, lui auraient montre los principes 
de la danse et de la mnsique. De memo toute cettc histoire de 
Nuensamli participc sans cessc du surnaturel: ce sont les devas et 
los Kinnaris, parontes des Ganclharvas, lJUi donnent !'initiation au 
jenne prince, iASU lui memo des clevas; le Maitre Khun Sattha. est 
un dova aussi, et c'est nne intervention miraculeuse qui cree le 

Chassenr Bun aussi bien lJlle les instruments de mnsique. 

Mais pat· derriere la fable se cache un fond de verite ; elle 
revelo que ce lakhon chatri n'est pas ne sur le sol siamois, qu'il est 
d'importation etrangere. La teneur de la legende memo fait GVOllUOl' 

l'Inde, et c'est de l'Incle, en etfet, qu'est venue au Siam la :Eormule du 
theatre, comme c'est de l'Indo aussi qu'elle est venue au Oambodge, 
a, Java, en Birmanic, sans qu'on puisse preciser lequel de ces pays 
a ret;~n le premier !'initiation. En ce qui concerne le Siam, 

~ 
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d'aucuns sont persuades que co sont les provinces d~1 St~<1 <[Ui 
possederrmt cet 11l't les p'remiercs et qni le tl'!111Hll1il'ent plus tanl a In 

capitale; ml1is tel n'est rms I' avis de S.A.R Ic Prince DaMII'CHlg" qui 

,estime au wntraire que c'est d' Ayuthya, Oil il etn.it llorisstmt, que 
le lakhou ch:1tri a ete intl'oduit dans ltt region tle N1tkhon Sri 'l.'ham

marat. Quoi<Iu'il en soit, l'origine indiennc de cettc fm:mu tlte:1b.·ttle 

ne fait aucun doute. 

TECHNIQUE DU LAKHON CHATRI. 

Dans cot expose de la technique du lttkhon ehatl'i ju sl:tivmi de 

t.res pre::; le chapitre consacre a ce sujet dans l'ouvmgu drt Prince 

Damrong sur le drame d'Inao. 

1) Les EhuleN. Ceux qui jouent le bkhon elmtri sont loin 

d'etro des actem·s improvises, ct rien n'est plus attache a ses tracli

tions, plus jaloux de ses privileges <IUC le mondc thMtml siamoiR. 

Etre twteue, c'est plus qu'un metiel', c'est uno sorte de Hacerdoce que 

nul ne peut exercer St1ns un exarrwn solennel r1ui est preRque une 
ordination. Les etudes durent tres longtemps, ellos eommcnceut db; 
l'enfance et chaque acteur de nom a avec lui de jeunes disciples a rlui 

il enseigne les secrets de son art jw;c1u'au 111oment or't il los juge 
dignes de jouer a leur tour. Il lelll' montre cl'11hrml los clifl'eronts paH 

et attitudes de danse qui se clivisent en deux categories, lr~ Hmnpltleng 

(~lUrl&H)' c'est-a-dire clauses executees lLU son dos instwments, lo 

Ham chai bot (~1 Hu'Vl)' on danses qui 1wcorupagnent lm; eh~mts. 
Puis on passe a l'etude des pieces c1ui pour h plnpart no sont pu.H 
ecrites, mais se transmettent pa.r tmdiLiou orale. 

:1?) Les Danse8. Nons avonH vu C[Ue, des daw.;os qui ltmr 
avaient eM revelees pendant leur smnmeil, Phrn. 'l'hcp:;inghon ot le 

chasseur Bun ne se rappelerent que douxe. Et en dt'et lt1 chon)

graphie du lakhon chatri ne comprencl que clonxc p11s clont voici ]mJ 
noms, re~ms des devas en m(nne temps que les n.ttitudoH :-
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) on Kn.nok ( rrwn) : tignre 
£ondtL1ttt~nta},~ 

2 t Ii,iUm ftUrnppH ln. Lurw Crt~ ~:U'VI:) Nteorn appel{~ 

t~urne dt~ }~uflle ( l"Dl I'!Yl'U) 

8 ). D~u1st: •le In K imuu·i ( i"'t'U'Wl 

4). gutrec en dnW-It! ( 

5). 01·uml ~~.ngle (fUUln), eneore appelt'l: Lt: eygnt• qni rnurelw 

7). 

) ' l~neore ~tppel<'l: Eleplmu LH r1ni eroi~ 
sent. leurs dHonses ( 41lf'lr ~~:tnu .n) 

Pltiilii ) ? 

8). Bouton de lotus ( yJj ~:t.J) 

0 ). Lotus tr~panoui ( d5 tnw) 

10). I.~otus «ttti se deplt,ie (ill FJ~) 

11). Lotus entr' ou vert ( tJ1wit'lJ ) 

12 ). I/a,raigtH~·e qui tisse sa toile ( u:w~~ ~'"-~ 'o''h 1'iJ) • 
Ces 12 attitttdes Ront lea ~:tttit,udes clar~siqnes; on leH danRl1 Hue~ 

cessivEu:neut,, nuLiR Ra.ns urr~t, ~ans solution de c:ont,inuit6. et oH lt:R 
enal~1tle p~tr dt:lH gHst~;s intermediaireH qui Hel'vlmt de trtu1sition. 
:r.h~x:eeuticm de e«:~a ptta f'!(l m)mme·" Lhtnse du Mt:tH,re". 

D't1illmu·A a Ntlikhon Sri 'I'ha.mrrutra,t on a ajoute plus l'~lcent .. 
ttla;t:~.t de nouvt~lleH figtU'EIS dout 1 1 enmn€~ration ne ferait qu'nJlcmgur 
in:utilement <:.tJttc~ deJA trop longu.o eauserie. 

8) L' E.l~almerz, 
Dom~, lorsqut~ l'apprtlnti &cteur poHsedo i1 fond ses danAt:~R ot HeH 

tOles, et qu'il aa,it J<Jiudre lea dans<~s aux chants, il e'it prescmte 
& uu r.na1tre reputl~ qtli lui fait passer nne maniere c1' exameu 

le c<>tlSB~er£~ c'est c~e qu'<.m appelle allcr · an 
cererncmie, q'lli tt lieu 
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de :-:;olennite. Tout d'abord il y a des prieres (lite::; par des bonzes 

a qui on fait les offn1ndeR rituelles. Pui::; la ceremcn\ie se deroule. Les 

accesoires en sont pen nombreux, i1 fa,ut une tit1re, on ::;o't ( l'Vl1~) 
qui est la coiffure du premier acteur de la,khon clmtri, puis nne vasque 

ou jarre en terre sur les Hanes de laquelle ::;ont de::;sirl(§s les 

douze animatlX du cycle des annees, enfin une peau de tig1·e. La, tiare 

est suspendue au plafond et au-dessous est installee Ia jt1rre renverRee 

sur laquelle est etendue la peau de tigre. Le Mititre ordonne au 

candidttt de se placer sur la jarre, puis detacha,nt la tiare, il l'impose 

sur la tete du jeune homme, le sacr·ant ainsi acteur. C'eRt.ce qu'on 

appe~le Khrob ( y;JH:J'LJ) ou couvrie. Ensuite le danseur met pied a 
ten·e et, tiare en tete, execute au son des instruments la Danse du 

Mc.t1tre. Apres quoi le Maitre reprend la, ti,n·e, la suspend a nouveau 

au plafond et le ceremonial se repete pour tous leR caudidats. Pour 

ceux qui doivent jouer les roles de C(lllli(plef:-1, le Maitre leur met sur 

le viRttge lo masque de chasseur, mais ne les fait p~Ls danser, car leurs 

roles ne COinportent pas de danses ; en general Ce HOnt des personnages 

des chceurs ou de l'orchestre qui out appris les pieces a foree de les 
accoompa.gner. 

Il y a a,ussi des examens moins importants que les acteurH 

font paSH81' a leurs disciples, et qui donnent a CBS derniers Je droit de 

revt~tir certains ornements, mais pas la tiare, et de danser en public 

avec leurs mattres, mais pas dans les pieces. Oes enfantR ont un peu 

a l'egard de leur maitre la merne situation que le N en (Sama:J;lera) 
par rapporb au bonze. 

4) OonLpo8it,io"n (lela tr01.1J1Je. Une troupe de lakhon chatri se 

compose du strict minimum, 14 personneH en tout et pour tout : ce 

sont: un Maitre, 3 acteurs, 5 musiciens et 5 choristes. Le Maitre ou 

Khrn esb le clirecteur de la troupe et, en regle generale, ne joue pas 
lni-meme. 

Les acteurs qui 80nt e;:colusi'Ve?TW'lLt des hurnn~e.s sont an 

nomb;e de trois-(l)celui qui tient l?s roles d'homrnes, appele,Nai Hong 

( t,m/L~s) on Yu'n Khru'ang ( ~'W ! A1El1) i (2) eel ui qui tien t les roles de 

femmes, appele Nang (1-m); (3) en:fin un troisieme personnage appele 

chamuet ( rolltrJ~) ou pitre qui tient toutes sortes d' emplois, alter-
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nativement ermite, chasseur, yak~a, vieillard ou vieille, animal meme, 
• 

cheval ou oiseau suivant les pieces; c'est le comique de la troupe 
clont les reparties provoquent l'hilarite des spectateurs. Commc on 
voit c'est le strict minimum pour que ce soit du theatre. J\1ais de ce 
fait le nom bre des pieces est tres restreint am~si. On ne joue 
guere que l'histoire de Nang Manora ou de Phra Rot. Les aventures 
de la jeune Kinnari, surtout, out passionne le public a tel point qu'1\ 

Nakhon Sri Thammarat No'ra est devenu synonyme de theatre, et 
T?.i.JC£ Nora d'acteur . 

• 
· ~imple comme composition, cette formule dramatique est simple 

aussi comme technique de scene. Pas de theatre, pas de plateau, pas 
ou peu cl'accessoires, qu'elquerois un bane, un arc et c'est tout. Le jen 
des acteurs est des plus sobres, ils recitent eux-memes leurs 
roles ou les improvisent, en s'accmnpagnant des gestes ou des clauses 
que nous savons etre bien peu complexes. 

A cote de ces 3 acteurs, il y a 5 choristes qui chantent tout,e 
la trame de l'action, jouant ainsi le r6le d'historiens, ou qui reprennent 
les strophes chantees par les acteurs. Ils scandent leurs melodies 
en frappant l'une contre l'autre deux cliquettes en bois. Enfin nons 
avons 5 musiciens instrumentistes et cet orchestre reproduit l'orcheH
tre indien clans sa simplicite primitive. 

5) M1.tJsi.que. Cet orchestre se reduisait a 5 instruments, et 
s'appelait le Penchacluriyang. Il comprenait: 

1 instrument conducteur, S11.JB·ira1n, on flute; 

3 instruments accompagnateurs soit: 

.. tftata1n, tambour a une face recouverte oe peau, 

V·itcdam, tambour a 2 faces recouvertes de peau, 

A.tatcwitaiam, tambour completement reconvert de pean; 

1 instrument pour donner la mesure, Glu.:tlnar;n, en. metal, gong ou 
cymbale. 
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L'orclwstre dn lc1khon ehatri est ega.lement de 5 instruments 

dont 4 correRpondent exactement h eeux (le ]'orcheHtre indien: "' 

1) Au Susiram correspond le Pi. ( ~)' petite fh\te on fifre em bois. 

2) Al' Atatam correspond le 11lwb ( 'Vlcv'U)' tambour qui affecte la .. 

forme d'une calebaRse, dont le fond est reconvert de peau et 

le goulot ouvert. On frappe de h1 main 8lH' la pean et le ROll 

est differei1t snivant que l'm1tre main ferme on ne ferme pa,.rs 
le goulot. 

3) Le Vitatam est remplace par nn second Tlwb. 

4) A l'Atatavitatam correspond lo Klang ( fl~IIS) on tambour a 2 

faces, en forme de baril. 

5) Au Ghanam correspond Ie TOwng Khn < ':ilm~ 1, on gong double, 

dans un cadre de bois. 

On con<;oit que cl'un orchestre ainsi com pose, Ott ll n' existe 

qn'un seul instrument qui puisse fournir nne melodie, on ne saurait 

a,ttendre des ressources musico,les bien vaRteR, ni variees. Mais cette 

simplicite concorde parfaitement a.vec b simplicite des moyens et des 

fins de cette forrne de theatt:e. 

Nous savons que la musique est, dans le theatre sit1moi$, 

indissolublement.liee a l'action; et de meme (JllC:\ les attitudes de danse 

S(_)nt parfaitement stereotypees, de meme il y 11 des themes musica,ui 

fixes nne fois pour toutes et qui s'executent clawun dans une SlliUal~lOJl 

determ.inee inchangeable, si vous voule.7. co sont des 

J}acteur, quand il Jes entend, execute immecliatement 1es 

et les positionH (lui s'y adaptent. Or, tandis quo pour le khan 

le lakhon ces themes sont extremement uombreux, joues cl'ailleurs 

un orchestre tres developpe, clans le lakhon chatri on n' en compte 

que neuf et ils sont sn:ffisantH. En voiei les noms: 
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lent (theme de l'ouverture) 
presto 

egal, andante 
theme du vol 

theme des lannes 
theme dn bain 

theme des caresses 

} themes tres rapides indiquant la sortie 
des personnages. 

Qes morceaux sont executes so~t par l'orchestrc seul, soit par 
l'orchestre. et les chceurs. Ils sont jones en gr~nde partie avant le 
commencement de la representation, dans ce qu'on B.ppelle le Salut au 

Maitre <1-l-'\lJA~l par quoi on celebr·~ les merites dn maitre ou des 

maitres et on place la representation sons leurs auspices. O'est une 

partie tres importrmte du lakhon chatri qui correspond au N and'i clu 
Nataka inclien; des poemes sont chantes vers pat· vers par les acteurs 

alternativemement et repris pttr les chceurs, et on clause aussi la clause 
dn Maitre. 

6') On8tumes cl~& lahhon chatri. A l'origine (et cola nons est 
confirme par ce que nous avons vu tout a, l'heure dans La Lonbere) 

leR ttctenrs cln theatre sittmois n'n,vaient pas de costume special. Ils 
etaient v~tus comrne it l'ordinaire, c'est-a-clire gu'ils etaient presque 

nus, sauf que l'acteur qui tenait los roles de femmes se passait une 
echarpe en travers de h1 poi trine et que le pitre se grimait ou se mettrtit 

un masque representant un chasseur, un demon, un yak~a, etc. Oe ne 
fnt qu'asser. tartl qu'on imo.ginrt des costumes distinctifs. Le heros 

des clrames et!1llt genemlement nn prince ou un grand personnage, 
l'idee vint naturcllement de le revetir des ornements qui distinguaicnt 

ces personnages dans la vie reelle. Le lakhon chatri appelle l'acteur 
ainsi costume Tna Yu'n Khru'ang, c'est.-a-dire precisement "acteur 

costume". Et cela signifie que chaque troupe ne comprenait qu'un seul 

acteur rev~tu d'ornements specianx. Ce costume, tel qu'on le porte 
encore clans le lakhon chatri de Nakhon Sri Thamrnarat, est celui des 

princes du temps d'Ayuthya, et c'est un des arguments invoques par le 
Prince Damrongpout etahlir l'anteriorite du lakhon chatri d'Ayuthya 

sur celni de Nakhon Sri 'l'hammarat. 
• 
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Les principnJeR pieces constitntives <le co costume sont :. 

1) l'Vill91 (so't) = tiare, 

2) fl'W'VlV (inthanu) = epau lettes, 

3) '11ti'Vl:i"JS (Rfth Rrnang) == Rortes do cordolieroR en pel'les qui 
· s'ent,recroisent Jnr ln, poitrino, 

4) dn (pik) = ailes en perleH attachees sous lcs aissolleH, 

5) dn !~WS (pik neng) = 3 plaques en metal suspendues an

dessus de la ceinture, 

6) !'ll:W"ll~&l (khem khat,) = eeinturc de mett1l ou cl'Elkrtfe, 

7) vnll cll (na pha) = bande d'etoffe n.ttaehee 0, la ceintm·H 

et pendant devant le corps 

8) eJi ~B!U (phrt hoi) = 2 bandes d'etofl:'e attachees a la 
ceinture de chaqne coM de la prece

dente et pendant devttnt les jambes, 

9) 1!\m !'VIJ!'ll (na plao) = long calec;on descendant jus

qu'anx chevilJes, 

10) en ¥s ( pha mmg) = le pagne ordinaire, tres n~leve, 

12) r'h11'l ~'tl (lmmlai mu') - bracelets do metn.l minces ot 

tres nombreux, 

13) !~td.Jfl (lep mn') = faux-ongles de metal dol'fJ trtlfl 
longs et Re terminn.nt prtr nn filament. 

mince et recourbe, 

14) m!-i mn (na kak) = masque pm·te par le dHtsseur Bun, 
comprenant un crt1ne reconvert d'etonpe 

blanche et une moitit; do visage avec m1 

nez grotestlue. 

Si l'on compare les pieces chl costume du laklton elmt.ri avne 

cellos du khon on voit comme differences principales: 

1) dans lc khon le torse est revetu d'un gilot :1 manehes et. d'nn 

justaucorps de couleur differente dn gilet; par contrc on remarqun 

la disparition de certains ornements de poitrino qui revetent;rort 
bien Ia peau nne, mais qui alourdiraient iimtilemont nne poitrinH 

rcouverte d'un vet~ment, De meme pour los bras. 
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2) Par-dessus le caler;on on pas~Je le Plumung plus lache, et tombant 
p1us bas, tandis que le caler;on est releve a hauteur du genou, 

3) le Sot a fait place au Chada, 

4) le reste est a pen pl'es iclcntique mais plus sty lise, plus recherche. 
L' evolution du costume est, dans le theatre sirunois, tres 

intereEsante a :mivre, mais depasse notre sujet aujourd'hui. J e me 
contenterai de dire que, d'abord adoptes pour los clauses ·de femmes 
d'ou la nuclite est naturellement proscrite par la pudeur, cos costumes 
ont ete appliques au khon et au lakhon nok; les modelcs en ont ete 
emprun~es aux tenues de guerre des princes. 

'J) Vie errrante des t?'07»pes th41itt•ales. Les troupes cle lakhon 
chatri sont des troupes de comediens ambulants qui vont donner 
leurs representations de village en village." J'ai eu l'oecasion, un 
jour, d'en voir a Khao 1'ao. Ih arriverent en file indionne, au 
coucher c"lu soleil, couverts de la poussiere du trajet parcouru le long 
des pistes sablonneuses, porta,nt chacun le paquet de leurs accessoires 
enveloppe d'etoffe de coulom· vivc.. Leur petit eortege dP.fila dans le 
village escorte des enfants vite accourus, puis se rassembla devant lo, 
maison cl'un paysan· qui donnait je ne sais plus queUe f~te. Et ils 
jouerent ce soir-h1 un episode de Sangkthong. D'orclinaire, quaud ils 
ne sont pas attendus, ils s'arr~tent a l'ondroit le plus anime du 
village, au marche generalement; la ils s'accroupissent dans leur 
pose familiere, deballent leurs instruments de musique et les tambours 
so mettent a battre une sorte de parade pour indiquer aux habitants 
la presence de la troupe. Il est bien rare quo personne, dans le 
village, n'ait Un VO:lU ::\, remplir, uno ceremonie quelconque a faire 
pour laquelle uno · representation theatrale est de rite. Alors on 
s'entend avec le Maitre et la petite troupe va se preparer 
pour jouer cliez ses hates. Et si, par hasard, nul no los engage, 
la representation a lieu quand memo, on fait la quote et chacun donne 
son obole en menue monnaie ou en nourriture. 

8) He1L?·es des represe?~tations et ta1•ijs. 
troupes de lakhon chatri jouent de jour 

Generalement les 

aussi bien que 
de nuit, mais les heures des representations sont inunuablernent 
fixees : le Jour de 10 h du mat in a 4 h du soir i la unit de 7 h a 
minuit. La representation de unit est tarifee le double de celle du 
jour. Autrefois, a Nakhon Sri Thammarat, les prix etaient bien modi-

• 
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ques: 2 tico,ux pour toute la troupe, twee en plus 0.50 COlllm; tal'it 
d'ouverture de scene, c'est-a-Jire pour eeH clmnts nt dunscs du cMbut 
en l'honneur du Maitre. En outre l'm~J,ge s'esL pcu U. pen impose tlo 
preter UU pagne neu£ !1UX deux premiers roles, Jl!LH !tU pitre j 11pl't'~H 

, leurs longues marches les !l,CtCUl'S ont leUl'll vetemunts Htdus, et lout• 
garcle-robe n'est genEmtlmncnt ptts trE\S fonl'llie. Alillsi, 
empruntent-ils un pagne qu'ils rendent, tl'<tillnurs, CJUILIHl ltt ropre· 
sentation est terminee. IJs SOUt egalement UOUI'l'ii:! par UUUX r1ui lmi 
engagent. 

Apres chaque representation, on procedo dans Ia t1~.:mpe tHl 

partage des gains: ]'argent recueilli est divise en un cerb.tin 'iwmhre 
de parts egnles: }e premier role cl'homme n, 8 de COS pttrts, le premiHr 
role de femme et le pitre clmcnn 2, les choristes et Ius musiciutm 
chacun 1. Le Maitre a pom lui Je tarif d'ouvurture clu seene. 

9) Les actm&r·s-m,auicien,.q Les fWteurs <le lakhon elmtri unt 
eu, des Ayuthya, nne reputation de soreellerie : il::l vencltLient thls 
amulettes ou proferaient des incantntions qui les faifmient rechercher 
et redoutet· grnndement. Aussi tt-t-on encore l'CCOl,.U'S a eux tres HOUV(JUL 

pour les ceremonie:-; propitiatoires et la crainte des flOl'LH qu'i!H 

peuvent jeter empeche ies autres troupes theatrales dt: .Jouer cull· 
curremment avec eux. 

Tolle est en resume h1 technique clu lnkhon c1H1tri, fortuulu 
origiuelle du theatre simnois. Theatre primiti£ eu v6l'ii16 dont Ia 
simplicite s'est conservee a cause de son cu,mctere de theatre ambu· 
lant dans la region de N akhon Sri Thamummt. A Ayuthya itl 
genre evolua, et par !'augmentation clu nombre del'! uetours, des p1W 

de danse, des instruments de l'orchcstre, des pieceH repl'OHlmMes, ~~ 

donne le lnkhon nok. Mais a Nakhon Sri 'rh11rnmt.tmt ht tradition 
s'est maintenu intacte jusqu'a une da,te r{lcentn. Su f'ormuh1 

avait ete introduite a Bangkok sous le regne <.lu prince dci 
Thonburi, a pres la chute d' Ayuthyn. Ce prince eta it alle fa ire 
la guerre dans les provinces du Sud d'ou il twait ramene 
un grand nombre de prisonniers, et des le ler rogue de Bttngkok 
le lakhon chaki fait partie des divl1rtissements de la eour. Depuia 

,le 3e regne il n'y a plus guere a Bangkok que des, troupes de 
lakhon chatri composees de gens de Phathalung, Encore leurs 

" 
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representations ne ditl'erent-elles que tres pen du lakhon nok. Il ne 
reste plus a ~angkok que deux points communs main tenus du la.khou 
chatri originel : la composition de l'orchestre et les heures des repre
sentations. 

D'ailleurs, merne a N akhon Sri 'l'hammarat, des transfor
mations se produisent, et l'evolution a lieu vers Ja formule du lakhon 
nok comme ce :fut le ca~ a Ayuthya: le nombre des acteurs 
augmente, les femmes sont aclmises a jouer, les prix s'elevent jusqu'a 
8 et me,pe l 0 ticaux. La simplicite primitive ne saurait se garcler 
bien longtemps encore dans un pays qui progresse et se modernise et 
OU leH arts, peu a peu, perdent leur originalite specifique. 

EVOLUTION DES GENRES DRAMATIQUES SIAMOIS 

Maintenant qu'est ptecisee a votre esprit, comme elle va se 
preciset· tout a l'heure a vus yeux, cette formule de spectacle primitH 
qui dans sa simplicite est dej1\ du theatre, essayons, toujours d'apres 
les textes et en particulier d'apres l'article de Sa Majeste sur le 
Nataka, de nons representer l'evolution dn theatee classique Hiamois 
depuis ses premiers tl\tonnements jusqu'a ses formes de:tinitivement 
etablie;;, 

I,a civilisation sia.moise, comrne celle d'ailleurs de tons les 
pouples voisins, est d'influence indienne. Oependant que les 'l'hai. 
devaient par les arl:Des se conquerir puis se conserver leur place sur 
ten·e, ils recevaient leurs religions et leurs arts de leurs edncateurs 
venus de l'Inde. En m~me temps ,que le culte de la Trimiirtri et 
plus tard que l'evangile du Buddha ils rec;nrent l'ensdgnement de 
l'art que les dieux avaient t·evele au grand. Muni Bharata. Religion 
et arts ROUt etroitement lies et il J a dans toute religion deux choses 
bien clistinctes: le culte d'une part et d'antre part l'enseiguement, le 
proselytisme; on rend hom mage a Ia divinite on recrute et edifie les 
fideles. Or, que se passait il dans les temples hrahmaniques? Des 
bayaderes sacrees, en l'honneur cle Qiva eb de Kr~na (les dieux 
danseurs), executaient leur choregraphies 80uples et savantes qui 
tormaient une partie clu culte de ces dieux:. Et celles que l'on 

a.drnire scnlptees sttr Jes mnrs d'Augkor, font sm·tout deux gestes 
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mille fois rept·oduits, le gcste de !'adoration et le geste de l'of!rande. 

D'antre part, les pretres, panni les nmnbreux rites qu'ils ~waient a 
observer, deva,ient celebret· les vertus des dieux eL oxttlter leurs 

exploits. La lecture du Ra.miLya~111 .. entre autres M.ait nne source de 

hCnedictions intinies. C'etait en outre nn pnif.lsant moyen d'eclifi

en,tion pour les fonles dont l'imttginatiou etnit vivomont frappeo pu.r 

ees recits merveiUeux. Mais une Himple recitation demit etre rroide 

et monotone : on en vint pen a pen non plm: a eonter, mais a 
representet· les exploitR de Rii.ma avatar de Vi~J,lU on le cruel exil do 
Sitii. 1:t :Belle. Et l e thetttre etait ne. 

I~a tmg6die grecr1ue, le theatre fran<;ais ont un nne origine 

sumblable: clu chceur qui exaltait les hien£aitH de Dyonysos est sorti 

un jom un ehantem de genie qui, clans ce recit des exploits cln clieu, 

pursonnina, lu dieu lui-memo. Eli quaml deux autres personnages 

eurent snivi, alm·s Eschyle pnt venir. De meme le thefLtre frttn<;aiH 

est ne dttmi l'eglif.le. L~1 lecture cle certains OVttngiles, eelui des 

Rameaux pat· exemple c1ui retrace la Passion du Chris~. selon Srdnt

Mnthien, lLY<1it lieu d'une fac;on deja clmnu1tique lHl ee HCllS cln'il etait 

ehante a plu::;ieUl'K VOiX, Ull diU.Cl'e tenant la IJl1l'tiL• de l'evangeJiste et 

cl'antres prononyant leR paroles de J·esus, tle Marie, du Pierre, c:le Pilate 

etC. Il ya,vait en outre de veritableH scimeH thea,tralt'K: 011 ll!Ctta,it SOUH 

les yeux des fideles les episodes de la vie du Christ; on repre:;entttit hL 

N ati vitO, l'~tdoration des Mages etc. Et plus t!Lrd quaucl le "rnystere" 

fnt passe de l'interieur Sll.L' le parvis del' egli::~e, (jUO..llU 011 repr&senta CCH 

gri.1ndioses jeux de la Passion, c' etait encore clans un but d'<~clificiLtion' 

on bien par piete, ou pour observer de:; \'C::eux, cmnme e'cHt 

to1\jonrs le ca,s da.ns ce petit village de Baviere, Obel'tl.llllllCrga,u, ou, 

depuis le Moyen-Age, on joue tons les dix ans la PasRion.. 

An Siam, !'evolution dut etre h pou pres Ml!1loguo. Lcs 

bn'l,lnna,neH r6citaient en choour elm; strophes du H.i:"uniLya~HL; puis le 

ehwm ne clit plus C[lle l'histoire, les heros prirent vie, ils eurent 

eluwun leur interprete: eela devint une recitation lb plusiems voix 

eomme l'evangile dont nons ~wous parle, conune uu oratorio. Entin· 

lc recit devint action: le "c~n'kdamban ", peut~~tre un peu plus 

primiti£ encore erne le nora, etait cree. Mair-:; ne l' oublions pttS, c'est 
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encore chose religieuse: les acteurs ne sont antres rrue des prt'tres qui 
~ 

iouent pour l1CC[lH~l'il' des merites et pour imltruim les :flcleles. 

Le bmHldhisme plus tard ent a faire face lL des problEmws 

identiqnes h ceux du hrahmanisme qu'il ven11it <lo Rnpplantcr. 

A cote de l' evangile gn'il prechait, il y !Wait. Je rlogme !t enseigner. 

Et ce que furcnt prmr le brahrnanisrnr, le Mahabhat·ata et le Ritmayt1\la, 

les Jatakas, retraqant les multiples vies anterieures du Boclhidattva,, 

le fnrent pour le bouddhisme. Que de recits ediliants ct clramatiques ! 

Mais le 11SaiJ.gha interdit 11n bonze bouddhique d.'etrc actem·, et meme 

il eHt em·it que les clivcrtis~mments de theatre sont rneprisableR. Nul 

doute que sans cette interdiction los bon:;~es n'eussent repn\senM des 

histoires comme celle du Vessantara jatakn. Alors ce seront cles laYcs 

qui se chargeront de ce soin. Ln vulgatisation des Jatakas sera 

l'ceuvre du pcuple, le caractere Rttcre subsistera dans l'hjstoire jouee, 

mais plus dans la qualite srwordotale des acteurs. Ce sera dn 

thMtre populnire. Et il representerit, co theatre popnlaire, un gmnd 

nombre de Ji1takaH dont les plus celebres flOilt eelui de Phra Hot et 

celui, precisement, de Nang Manor it. 

Mais si elles dif-ferent par le caractere des aetours et des 

pieces, ces deux categories de theatre, l'une bdJunanique et sam·ee, 

!'autre Louddhique et populaire, n'en ont paH rnoins une technique 

iclentiq ue, celle que no us avons etudiee sons le nom de lakhon chn,tri, 

parco que c' est la derniere forme ou elle snbsiste encol'e do nos j nnrs. 

Ce genre dr11matique est inspire cln Niitaka ou drame indien. 

Je n'insisterai pas sur la compart1ison du nfLto,ka et du lakhon 

primitif, cela nons entrainerait trop loin. Oe travail a eM fait magis

tralement par S. M. le Roi dtws l'etude que je \"OUR n,i signn,lee et a 
Iaquelle on ne saurait trop Ronvent se reporter. Contentons-nnus 

d'esquisser les tra,nsformations de ces genres primitifs. 

D'aborcl le thhU?~e d'orirrine b?'dhmaniq'ue: il deviendra Ie 

Theatre Royal, gardant ainsi son cametere Flacre. Los acteurs seront 

soit des princes, soit des pages, soit enfin des dttnseuses attachees a In 

persoune du roi. On ,iouet·a le Ramaya~1a ou l'histoire d' Auarndclha, 

• 
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tiree dn Vi~J;tnpura~la. Les representat.ions snront donne<>s da:1fl rlos 

fetes 011 ceremonies ROlennelles. 

Primitivement nons avionR les d!tllSOH Stlet'eoR, ot ln "du'k

dam ban." Celni-ci a donne le khon crui it lJI'iR lliontut UIW titmlmiqno 

tout t't fn,it particnli.ere dfie lL des fncteurR d'orclru exMriem. Cu khon 

pdmitif jouait le Ritmaya\1a; or do.ns ces poemeR. lBH perHfmnagos 

etaient rarement des hnmains, c'etaicnt surtout des Yak~as, des Vt1na

mR, des DevaR. Pour donner dn pittoresqne aux repreHentationA on 

ent l'idee de revetir des masques representant uu plut(Jt evoquant 

les natures des personnages en jeu. Co £urent d'abord des ;;pasqnes 

de viRage analogues a celni du chasseur dans le nom. Puis cet art 

SC per£ectionm1 et proclnisit de veritableR chefs-d' cell Vl'lJ ; les rnaR(!UeR 

des lors furent des sot'tes de tetes pastiches dan'l laquellc se passait 

cello de l'acteur. On cong.:>it tout de suite l'irn porto,nte consequenee 

technique: l'acteur ne pent plm; dire son role lui-memo, on doit lni 

adjoindre Ul1 recitant j dt~S lorH tout !'effort de J'acteur doit porter tHU' 

la mimique, qui se developpe d'une fac;on remarrruable. I.e pluR 

grand nombra des episodes du Ramaya~111 Rant des epi:;ocles guerriers, 

qui sont tres goutes dn public Riamois. Et ainsi le khon fut pour 

les jeunes nobles qui le pratiqnaient une maniere cl'exercice phyHiqm• 

on militaire qui los prepal'ait admirahlement a Ia gnerro. 

Les clanRes sacrees passerent des ternplcR dans les pnJaiR dn 

Roi. Elles etaient d'ttbord de Rimplm; joux ehoregmphiqueR, qni 

furent codifies so us le nom de 'l'ttmra Fon Ram. Uhl:thJ'Wll) C'et!1iunt dos 
l110UVCI11ents qui n'avaient cl'autre but qu'eux-memeR, dn veritl1hlt~ IWt 

pour J'art j puis COS clauses furent introdui.tes dans Certn,incR epiHodes dn 

khon; c'etaient des intermedes, analogues anx balletH de nos operaR, 

representant llll genera]Jes ebats joyeux dcA nymphes Cell\stes 011 

l'honnenr deA exploits de Rama. Plus tard nn prince cnt l'idcw ell\ faire 

de ce Rabt1m nne danse non plus seulement do Ct1rad,el'e, mais mirnant 

un sujet. La premiere histoire representee f:ut cello de Hiimasma 

puis d'autt·es episodeA du Ramayal).a et dn Vi~~mpnral).a. Ainsi le 
rabam devint le lakhon interieur, on lakhon nai, <rui est un melange 

des d~tnses classiques du rabam et des snjets et de la technique du 

khon. La eneore les gestcs sont de toute premiere importance et 
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quoi <pt'en pnisst\ JWl1fHn' M. do La :Loubere, ils sont des plus penihles; 
1 

il y ttnm <lmw mtcm•e dof! probttgonistef! <lui chi111tet'ont les roles cepen~ 

d11nt tpw los 11etrioofl f!'applitluerunt it bien cl11nser, Et n.lOl's que le 
khun <lomte :mrt.ont llll(l impt·esf!ion se forco et d'aclresse, lo lakhon nai 

donnel'l\, surt,,ut U!W impression feminiue <le gri\ce ct de charme. 

Sons le rl~gne <le Plmt Borm1u1kot ln lakhon nai adjoignit t't son re
purtoit·o le dmmu cl'Inao, d'importatinn jtwtumtse, t~t ph1R tard encore 

il jona des pit~Ct!H <1u lakhon nok. 

'l'elH Hcmt les trois genres du {ihe/ttre clasl;lique royal: Khon, 
" Raham t~t La.khon Nai. 

Quu.nt an I lte11lre JJO]n-&lu.i?'e sa, technique primitive se 

confml'l twec celle du theatre royal. :Mais il ne joue pas les 

pieces qui Hont le privilege de ee demier. II vulgttrise les 

,Jii.takaR houdhir1ucs, surtout. les .Tatakas apocryphes tres repandus au 

Siam som; le nom 1le Pa.iii'in,Hf~ji1taka. Le lakhon cluttri, par une 

evolhtion nnturelk devient 11~ la.khon nok. La les actemfl, de plus en 
plus nomhreux, chnntent. tonjonrs enx-memes leurs r6les; leur souci 

n'est plus S(.mhnneut, 1111 HOlWi n,rtistique ; ils exercent Ull metier et 

ils l'adn.ptent an go.'it dn public qui les fo.it vivre. De la le develop

pement des Hc(meH ccnnic1nos, et lu jeu ra.pide des n,cteurs. Ce sont 
exclusivement dLlS hommes qui jouent jusqu'au 4e regne, maiB Je 
lakhon nok a ernptnnM 1ws coRtumes au lakhon nai. Oe 

divertiHsomont 11 tot~j<nn·s nne certo,ine vogue, malgre l'influence 

lleiaAte du ClUEHntLtogntphe Alll' ]e gout RiamoiH. gt leA belles Jegen· 

des qu'il l'Oj>l't'!Htilltn HOllt tonjolll'S a It~ baRe du f:olk)Ol'e HitttnOiR. 
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HISTOIRE DE NANG MANOR.A (1) 

Le rm Idityavamr;a et b reine Ohandradcvi l'egnaient au 

pays d'Uttarapanchala. lis avaieut un .filA qui n' eta it, a.tltre qu'untl 

incarnation du Bodhisattva, et qui se nornnut.it Phm Snnda.rn, Kumara 

a cause d'un arc precieux qu'il posfoledait. Or, (;lttns cctto contret\, 

pres d'tm lac, A'ouvrait une Caverne qui etltit l'nntl.'BO UU monde 

inferieur, et le Phya Naga, souverain de ce.q contrees dn .PiitiUn. 

aimait venir s'adonner au jeftne et a Ia meditation l:mr les 
rives de ce lac, a l'ombre d'un grand jn.mbosier. La presence 

frequente dans ces parages du roi des Nagas etait nne stmrce de 

prosperites pour le pays et tons los ans, en son honnem, on celebrait 

clos ceremonieA solennelles. Le pays voisin, au contmire, etait fro.ppe 

d'une cruelle disette de rit~ et d'arec, et le souvera.in, Phya Panchala, 

pris de jalousie, medit11 Ia capture du roi dos N agas dont lcs bienfaitR, 

escornptait-il, se repandraient sur ses dornainos. Un bri1hmallfJ, 

habile dans l'art des sortileges, fut charge de cette clifficile entreprise; 

il se rendit a l' entree de la caverne et pronon9a des incantations qui 
attirerent a la surface de la. terre le Phya N aga. Oelui-ci a la vue 

du magician, comprit ses intentions ot rotourn11 en toute ht\te dans 

son empire; mais il ne pouvait resister au charme du sortilege: 

oblige de remonter, il profitit de l'eloignement momentane du bl'~h

mane pour SO metamorphoser en rishi et il s'inRtalla, dans Ulle postnre 
de m8ditation, sur la rive du lac. 

En ce temps la, le clw.sseur Bun, habitant cl'Uttri.mpanc11altt, 
parcourait ]a jungle a la recherche du gibim:. Il vint ~L p!tSSOl' pttt' 

ces parages et le faux errnite, ayant d'ttbord eprouve 1:\(lll eceur, lui 
demanda son aide. Bun, comme taus les httbitants tln pn.ys, avn.it 

grand culte pour le Phya Nli.ga; 11nssi quancl l<~ Horeim: revint, il An 

saisit de lui, le contraignit·a rompre le charmo do l'inc11nt~ttion. et puiH 

le tua. Le Naga, reconnaissant, invita le clw.sseur a le HUivre danA 

son empire souterrain clont i.l lui abandonna la moiti(~. Mais au bout 

de sept jours de regne, Bun rut pris de la nostalgic do sa vie pe.SRCO. 

(1) Tit·ee du Snnclaraji\taka, cln.ns le recueil dcfl iiOO JiitakaA 
(Panu!isn.jataka) non orthocloxes, qui sont 1a substn.nce eflsentielle du 
folklore siamois. 
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Il renclit an Phya N aga Ha part de royaute et prit conge de lui. Son 
hate consentit a le laisser partir, mais non sans le combler de ricbesses 
ni sans lui promettre de venir a i:lOll aide quancl besoin serait. 
Bnn revint clone sm la terre des hmnrnoi:l et reprit son existence de 
chaRses ct cl'twentures. 

Un jour, en poursnivant nne proie, il s'avanc;ajnsqu'aux fon3ts 
deL' Himavttt et an·iva pres d'un lac d'ot\ partaient des bruits de voix 
et clo rires. Il s'approcha en se dissimulant derriere los taillis et vit 
sept belles j'eunes filles qui premtient leurs ebats dans les eaux. 
Quand lrnun1 jeux furent tennines, les sept vierges revetirent des orne
ments c1e plumes qui les faisaient ressembler a des oiseaux. Et, de 
fait, cUes prirent lem: essor et disparurent dans les airH. Un ermite, 
qui avait sa cabane non loin de la, apprit au chasseur Bun que ces 
etre:,; <3tranges etaient des Kinnar"is et qu'elles venaient. tous les sept 

.ioms, so baigner clans co lac. Bun avait ete emu de leur beaute; aussi 
en loyal sujet i[ B<lllgea a capturer l'une cl'elles poUt' l'offrir COlllll1e 
epouse t\. Phra Sundara son prince. Il fit part de son intention au 
rishi, qui railht sa temerite car, declara-t-il, seul un Naga peut K'em
parer d'une Kimmri. Le chassem He souvint des prome:,;seH que lui 
avait faites le Phya Naga, alla le trouver da.ns son empire et obtint 
de lui, non sans peine, uno sorte de lasso magique :fait clu corps 
flexible d'un Naga. Et il retom·ntt dans los forets de l'Himavat pour 
accomplir son dessoin. 

Permettez moi, en passn,nt, une digression pedante sur ces per
sonnages bizan:es que sont les Kinnaris: leur nom n'est pas autre 
chose que l'expression de la :mrprise que cause leur vue. Il vient du 
mot sanscrit Kim qui veut dire: quoi, quel? Done Kinnara et au 
feminin Kinnari signiiio : QueUe sorte c1'etre est-co la ? Oes hommes
oiseaux et filles-oiseaux se rctrouvent tres sou vent clans la mythologie 
inclienne, temoin, dans le Ramaya~1a, ce curieux episode d'Ila qui de 
mois en mois etait alternativernent homme ot femme, cepenclant que 
BOB compagnons avaient ete clefinitivement metamorphoses en Kinnaris 
femelles. Oc sont des figures tres l)opulaires, on leH trouve sur los 

murs d'Angkor Vat, il y en a de tres belles a ~angkok, au Vat Phra 
Keo et elles ont fourni aux laqneurs siamois un motif do decoration 

. tres heureux pour les armoires et coffres a livres sacres. 
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Or, dans l'hit~toire qui nous occupe, elluH wmt t~cpt Hunu•:; 
jumelles, filles du Prince Lotus, Oluw P!tdunut ut dtJ ht reine 'Lunu, 

Ohandraclevi, qui regnent aux confins de l'Hinuwn.t. Leurs plaiHii'R 
favoris sont, tousles sept jours, de s'envolet· verH certain lac pont· st· 
baigner dans ses eanx frrLtcheH. Mais voici <Iu'un clevin :,;e mot ~~ 

predire des dangers terrihleR pour Nang 1\bnora, l'une des jemw!l 
filles. La mere eperdue vent l'empecher de l[Uitter R!1 demeure•, In 
1mpplie pour une fois de renoneer a sa baignade lointaine. Prieres, 

menaces, rien ne fl.echio l'obstination tetue de Mn.norfi.; la reine alor~< 

s'arme d'un baton et force SOU enfant desobeissante a lui reme~tre Htlrl 
plumage; Mais pendant la nuit, avec la complicite cl'une, de su!l 

scem·s, Manora vale reprendre drms la chn.mbre de sa mere, le rcvut 

et s'envole vers le lac aupres clu<1uel veille lc clmssem Bun. 

Et ce Hont des jeux, et des ebats, et des rires dn.ns l'eau 

delicieuse. 'l'out a coup, Manora se sent comme pt1rn.lysee, l;leH jamlws 

sont prises dn.ns nne etreinte invincible, elle Vf1 sornbrer, elle appell!• 
ses sceurs a son secours. MaiR la premiere qni s'approche voit, 
clepassant l'eau, la tete d'nn -NagrL qui l11 regarde de ses yenx rougt•!'. 
Terrifiee, elle s'enfuiL sur le rivage snivie des autres Kinnaris; ellt~l'l 

revetent en hate leurs ailes et leurs queues et s'envolent, abrLndonnaul. 

leur sceur, vers la demeure paternelle. 

De la rive, le chasseur Bun suit r1vec joie les pel'ipeties de Hnla 

triomphe; il recueille les ornements de plumes cle Manora et lcs md. 

dans son sac, puis il ordonne au N aga de liherer la jeunc fillo qui, 
abordant sur la terre ferme, Hnpplie le chassenr de lui reudre Ru!i 

ailes: elle met tout en jeu pour fiechir le chasseur, lal'lnes, ruses, 
promesses. Mai~ Bun lui ordonne de la suivre ; a contre-cceur cllt, 
cloit oheir; elle souffre cruellement de marcher dans la jungle epineusot 
sur la terre rude, elle, habituee a franchir les espaceH aeriens. Enfin 
apres une longue route dans la foret, on arrive a la cite royt1le. Bun 
va offrir sa captive a Phra Sundara qui s'enfl.amme d'amour pour ello 
aussitOt. Le mariage est celebre avec nne grande magnificence. Le 
jeune couple vit heureux, pendant quelque temps. 

ll!i 

Or il y avait au palais royal un bra,lunane qui etait grand 
aum6nier et qui esperait tmnsmettre sa dignite a son fils ; il entendit;, 
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uu jour Phra Suudam promettre cette charge, pour quand il serait 
roi, a un joune noble avec qui il jouait aux echecs. Le hrahmaue 
voua des lm·s ttu prince une haine violente et resolut de se venger 
de lui. 

Une guene ech1te, et Phm Sundal'il. part ala tete de ses troupes. 
Pendant qu'il remporte an loin la victoire, le roi son pere a un songe; il 
voit ses entrailles sortir.de son corps et embrasser l'univers. Reveille 

en snrsaut il fait m!l!ndcr le grand aumonier, l'interroge :mr le sons 
de son reve. Le brahmane au lieu de !'interpreter, suivant les codes, 

comme uh presage de puissance et de felicite, feint d'y voir· l'annonce 
de calamiteB terribles. Le mau vais Bort, pl'Oclame-t-il, ne pourra etre 
conjure que par un grand sacrifice: il faut innnoler 100 quadrupMes, 
100 lJipedes et 100 etres hnmttins de toutes leH races; il faut en outre 
que, })endant tout le temp!'! que dmem l'holauco:;;te, le roi se retire 

dans une salle solitaire et que nul nc puisse l'approchcr. Le monar
que, effmye, souscrit a toutes ces conditions et le bralumtne alors 
exige de comprendre Manora dans le .sacrifice. Sous la menace des 
pires malheurs, le roi, ]e cceur bl'ise, donne Hon consentemeut puis 
s'isole, suiva.ut 1eH pt'escriptions de l'aumonier. 

Or une servante, pa,r hasarcl, a entendn ces propo!:!, et, vite, 
elle va les rapp.orter a :Y.lanot'ii.; celle-ci, eperclue, court implorer Ia 

protection de la reine qni essaye d'aller fl.echir 8011 epoux; maiH 
d'apres les ordres donnes, nul ne peut B.pprocher lc roi, et elle doit se 
resigner. N aug Manor a, cependant, medite une ruse ; elle supplie la 
reiue de lui accorder une clerniere joie: elle voudrait, avant de mourir, 

se faire belle encore une fois, et se ptwer encore une fois de ses cherfl 
ornements de plumes que lui a ravis le cbasseur Bun. La reine ne 
veut pas refuser; elle fn,it apporter les attribute de la Kinnari. Manorii. 
Jes revet et se met a dansot pour remercier Ja reine, ses pas Jes pluH 

gl'acieux. Mais quand le brahmane vient la chcrcher pour la con
duire au sacrifice, elle s'envole par l'ouverture de la fen~tre et :;e 
dirige vers le royaume de son perc. 

Avant cl'y parvenir elle s'ttrrete ~\. l'ermitage d'nn rishi a qui 

elle conte son histoire et confie une mission pour Phra Sundara- cu.r 
elle prevoit bien lll10 son epoux ne manquera pas de partir a sa rocher~ 

• 
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che. L'ermite doit le dissuader de ce dessein, lui conseiller de s'en 
retourner dans son palais, d'oublier Manor[L, de prendru cfautres 
epouses. Mais pour le cas otl le prince s'ohstinemit, ttlors lo rishi 

doit lui remettre l'anneau et l' echarpt~ de ManorS., aimli que doH phil
trei:1 magiques pour triompher des nombreux dangers c1ni l'attendent. 

Et la fille"oiseau arrive au sejour de sea parentH CtUi l't1Ccueil
lent avec transports; toutefois pour ne pas mecoutenter les peuples des 
Kinnaras et des Gandharvas, le roi ordonne a sa fille de demeurer hors 
de l'enceinte de la cite pendant 7 ans, 7 mois et 7 jours;,ainsi elle 
ama le temps de se debarrasser de l'odeur d'humanite qu'clle appor
te t1VeC e1le; passe ce temps, elle pourra se joindrc a HCH HC'Emrs et 

vivre avec elles comme avant. 

Qmmd Phra Snndara rentra victorieux dans Hit patrie et qu'il 
ttpprit la fuite de son epouse, il resolut de se mettre immediatement 
a Stt recherche. l\ erra longtemps; an•iva Ull jour chez le rishi qui 
essaya bien de le detonmer de sa quete dangeremm ; mais en vain; 
alon; il lui remit les objets que Manora lui avait confies. 

A pres bien des a ventures, Phra Sundam parvint enfin ttu pays 
des KinnariH, c'etait au bout de la septieml" annee, du Heptieme mois et 
du septieme jour, au moment ol:t Manora allait pouvoir rentre1· dans hL 
cite de son pere. A la vue de ~on epoux elle cornprit ctn'elle l'aimait 
tol~ours et elle supplia son pere d'autorif'ter leur union. Le Bodhi
sattva rut sonmis, en presence des Kinnaras et des Gandharvas 
assembles a de difficiles epreuves clout il triompha aisement. I! 
tendit sans difficulte un arc que mille personnes, d'un effort commun, 
ne pouvaient bander; il souleva sans peine un enorme rocher. Mais 
la derniere eprenve etait la plus delicate: il fallait reconnaitre Nang 
Manora d'entre les sept Kinnaris jumelles, et absolument semblables. 
Le prince, longnement, Msita. Puis, desespere, il implora en son 
camr !'assistance d'Indra. Et le ltoi des Dieux vint a son aide il Re 

' 
metamorphosa en nne mouche d'or qui voleta deci, dela, quelques 
instants, puis vint se poser sur la chevelure de Manora. Ainsi Phra 

S~mdara put designer son eponse, et le roi des Kinnaris lent· permit d" 
v1vre ensemble desormais . 

• 





On the Meping between Kampengpet and Raheng. 

Elephants and ca~riers outside a jungle village. 


