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LE THEATRE n•OMBRES AU SIAM 

Conferet1e<' faite a Ia Siam Sodet.y le l 0 Fevrie1• 1926. 

Pi\ f'l, HEN! N tCOL\.8, 

Proff."J.meUr au CoU~ga VnJh·twudh. 

Lea Situnois, qui sont tm peuplo tre"" upris de distrnctionsJ on4 

ott plus exMtmnent, twnient un gt't'Lnd ncnnbJ~t~;pe geurefl do spect&cles. 
Dapu.is lea co.moota de OOCJR ou de poim!Otll, lea rondea et clumsofis 
populaires, Jusqu'a.ux d&nnea lt~ll plus a:tyliseea et lt~R plus hierat.iques, 
on trouve~ chez eu:x:, kmt.e une ilchelle do divet'tissernnn~ tt·es 
curieux et souvent trea ®aux, q'\i ont oom1u I& phrn grande V<)gtte 
pendant dee sieclu et qui, fU!tuelletnt::nt, tombent de plus t\n plus an 
desuetude. Oa.r, EW tll&tibt·e d'tu·t cor·nnH~ en .'floutes choaes, le goflt 
du public d'Extdt:tle-Orieut se tt"ttnsforlne suiva.nt lea n()l•mes hnpor
tees d'Eu:rope, et lea bellus tra.ditiouss'imprbgnen.t d:JI~menta strangers 
on se perdenli tout a tn.it. C'est a.imd qu'uno doo plus remarquables 
forrnules d'a.rt qui se lKlnt. ma.oifest6es a.u Sin.~», le 'l'bMtre d'Ornbres 
(NANG) n'exist.e pt•esque plus qu'l!. r~ta.t de souveuir. Itt IJOurtant 
iJ &Vait donne n.a.iSMnce a doo clu~fs...:l'catl Vl'G tr~ [JUt'S; des figttres de 
cu.h: decoupe, repr6.1enmut des scenes du RA;tnAya.na. et montrees er1 
tra.nspa,rence deva.nt un "ecr~<n, djouiM&ie.nt penda<hltides nuits e:ntierea 
C(:) peuple epds de legend,~s epiques. Mt~.intenant, CGS places de oulr 
s'entn.ssen.t dams des bang&l'l de temples oil elles scmt Ia. proi(~ des 
rats et de lO:'tnoisiuure. On en troun chez las ma.raha.nda de br:ic
a-bmc, et fa.ttbeu.r de cos Ugnes o. cotu:rn un vieux n:1ontt•eur d'ombres 
tweugle· qu.i ga.rde ja.l~uaemGnb dn.b, sa. mn.isonru~tbe do bois oe~ obJets 
qui fire tit ~tthrefois son ga.gne:-po.in t&b son. renom eb qnJ, rrux.i~te:n04'1i~, 
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n'amusent plus personne. I1 y a an Ministere des Plaisirs dn Hoi, a 
Bangkok, toute nne collection de ces cuirs, splendides d'ILillt:UrH ut 

qui datcnt dn second roi de la dynastic actuelle (debut du XIX!) Hi<!
cle). Ils ne servent plus qu'exceptionnellcment, mais Hont eonsen'eH 

avec soin. Dans ce ministere, qui est nne sorte de conservtttoire do 
l'art dramatique siumois, nn tres vienx £onctionnaire, qui est Mn.ttru 

de ThMtre d'om bres, enseigne encore la technique de cet art tlout il 
garcle la tradition. C'est a lui que nons devons la plupart dr.R 
renseignements uWises dans ce travail. Mais il est a craindt·e que, 

ce ma'itre nne £ois disparu, Ia. tradition des jeux cl'ombres ne se perde, 

faute de pratique, et etudier ce thMtre nons apparatt un peu comme 
une contribntim1 a Ia conservation de cet art tres beau, tres superieur 

.et presque completement eteint. 
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Historique du Thcbatre d'Ombres. 

Le Nang est une des formes les plus venerables de l'art dra

matique siamois; il etait represente dans les premiers temps de 
la periode d'Ayuthia et probablement meme a l'epoque de Sukhodaya. 
L'anciennete du Nang est prouvee par deux textes dont l'un est d'une 

authenticite indiscutable, et l'autre un peu plus suj et. a caution. 
Le premier de ces textes est le Code des Gardes du Palais 

n~ :WbUI'rl'm m~ qui a ete edicte dans l'annee 820 de la petite ere, 

soit en 1458 de l'ere chretienne. C'est nne sorte de loi palatine qui 

traite des devoirs des fonctionnaires, hornmes et femmes de la maison 

royale et qui precise les details des differentes ceremonies. A !'oc
casion de chacune de ces ceremonies, avaient lieu des divertisse

ments (lll:i :W lVi~~'lll), tanMt pendant 7 jours, tantOt pendant 15, tant6t 
pendant un mois, et les divers genres d'amusements alors pratiques 

sont mentionnes tout au long. O'est ainsi qu'on voH cites les dan

seurs de Cordes, les jongleurs d'epees, les chants alternes, les reci

tationB du Sepha ou du Niyai, les differentes danses (mm, rabarn, 

rabeng, ten) etc., sans oublier le Nang qui semble tenir une place 

importante dans les fetes et que le Code en question mentionne a 

})lusieurs reprises: par exemple lors de la capture d'nn elephant 

blanc" il y a huit salles de Nang," plus loin: "on jone le Nang ram," 

et "il y a denK salles de Nang" ou encore "on jone le Nang avec 
des feux d'artifices" etc. Comme ce texte est. absolument authen

tique, on a pleinement le droit d'affirmer que le theatre d'ombres 

faisait partie des spectacles coutumiers et meme rituels des Siamois 

des la premiere periode de l'epoque d' Ayuthia. ( Remarquons en 

passant qu'on n'y trouve cites ni le Khon nile Lakhon). Il semble 

meme tenir, a l'epoque de la codification du Kot Ma1;1<;iirapala une 

place assez importante pour qu'on puisse supposer qu'il n'en etait 

pas a ses premiers pas, et qu'il existait depuis quelque temps deja. 

C'est ce que semble etablir le deuxieme texte, l'histoire 

de Nang Nophamat (1-llT trv<n.Jl~). Nang Nophamat etait une jeune 

X:XJ-l, 
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femme de Sukhodaya que ses parents avaient offerte com me eoncubhn: 

au roi Phra Ruang. Elle ecrivit ses memoires Oll elle raconte h1 vie tlu 

palais royal a Snkhodaya, et Oll elle se met en scene ellc-meme !H'\!(' 

une charmante nai:vete : elle a sn meriter ln. fa\'eur d u HOU vemil1 

par son ingeniosite et son sons artistique, on particulier par 1-\tlll 

habilete a fairo des gnirlandes de flours ct a peindre des lantemos thi 

papier. Aussi eta,it-ello du nombre des favorites qui accompagrU1i\HI! 

le roi dans les fetes et les ceremonies, clout elle decrit avec bon,nconp 

de details pittoresques et precis les principales. Elle n'oublie pr~s dP 
parler des divertissements qui accom pagnent les ceremonies. Or, dauH 

la ceremonie du Sanam Yai, SOl'te de grande revue militaire nnnuello 

qui comprenl."l.it des corteges imposants de fantassins, de cavalier:-< 

et cl'elephants de guerre, Nang Noplutmat ecrit: los £onctionnail'Ni 

jouerent le jeu du Ooq Sauvage et celui du Cygne et puis jonereut 

lo Nang ram. 
Cot onvrage qui a ete compose pendant l'epoque de SukhoclaytL 

no nons est pas parvenu sons sa forme premiere : il a ete remanie et 
reecrit sous le 3me regne de la presente clynastie. Et cette refontt: 
n'a pas ete St1DS donner lieu a des alterations clout quelqueS-UllC!:I 

sonb flagrantes, comme cet anachronismc qui fait tirer le gros canon 

lors du Nouvel-An au XIIIe siecle de notre ere! ~ eamno~ns, l'ouvrage 

est d'une grande valeur doCllmentaire et le l'Oi Ohulalongkorn m1 

faisait grand cas. Il l'a repris et cite a de nombreuses reprises 

dans son 'rraite des Ceremonies des Donze Mois ( ~m ~J:~l'll wu 
~lJ &Ill !~'flU), eb, la, il ne manquait pas de cliscuter tout ce qui, cl~;Lns lu. 

version de Nang Nophamat, lui parnissait apocrypha on contestable. 

Or, dans le chapitre consacre a cette ceremonie du SanAm Yai, le roi 

Ohula.longkorn, analysant la description de Nang Nophamat, la 

decln.re excellente et la pre£ ere formellement a· celle qui est donn eo 
de la meme ceremonie clans le Kot Ma\l<Jirapa,la. Et il aclmet sauii 

restriction (page 273) que "quand le cortege fut passe il y eut des 
jeux. de chants alternes et le soir il y eut clu Nang." J e crois que 

le roi Ohulalongkorn n'an.!ait pas manque de relever l'invraisem

blance, si invraisemblance· il y avait eu, et que nous 11e COUlM,lns ''pas 
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gra.nd da-nger d'orrettr on Ruivttnt, an&nu~ pour un detJ,til qui pout 
Hemblor imligniti1H!t, l'uu dt!s enpriL11 lc111 plu11 ludth~l-1 ut lu11 plrtl'l 
avt~rLili qu'1\it p1·oduita le Sinm. 

Done XIU(• Riealu JH'ohtthl,·nnml, XV·· l'libd1• l'1.lllt~'~ duuw r•«1t~11i· 

hh•, t(•llo!'l !'!O!lt hm luU,n•K rh.l nol•IN!IW d11 thl~titru d mnbl'!!ll l'lhuu<JiM. 

IJ~:~ Siam nl:l Jltlii!!Mtl 111~ uml c~ivilil'lltt.iun urigim.llu: •m~'~!lli bi1m 
dtms lo duumiw• t•cligit~ux '(lW dnut~ lu tlumuim1 nn~h(tulugh.pw !Jll 

litt.et·air~~. lus produitx d11 11011 gt'·nio 11n11L •l"iwpcll'httiuu d, lit\ graudtJ 
l'!ourecl d'in"~ph·ation m1t l'Indt!. t'db: inlhh~ltt:e imlioruw M\•11t 1mmif~)ll• 
te<~. ~it dh·(lt~!ienumt, snit rnu l'iul,(•mu~dinin· du111 pny11 vuit~ins, Gambod· 
ge, ;r~wa, qui avahmt dejA tU:1ptil'l un luwt dt•gn'l de <:ult,mu 1tlorj:l quo. lo 
Siam ett~it (,n!Cl(lt'(l oblig6 du htU!.ll' ~~mr NUll (•XiHt.liiH'l'. llfl t,hel\tt'f) 

si!l>trlCiis, en ger:uh·a.l, est do pt·ovemu•<~t· iw.lit~!llw. ( lr. claus t~t.m 

ex:cellenw t.nmwgraplain "D~u1 alt,imH"dttl Xelmth~ll~'{lid ", Pisdtel 

a etltbH qml lo theAtre! .d'(hnln·cH HX:il!ltttit, dll!ll'l l'Iwlu A UUt! 

epoque tres reoulee. DtUU:l lu ttiiXttl boudhi«Jih! Tlwrt-<ti\t.lu\ (t·hnnbl 

de nonnea) qui appartient au en.non plli, on voit. In j(Jttue nnnno 

Subh& qtli repolU!Se l'am<mr d'uu jounc lt(mlntt! tr·op 6priH dt111 r6alitCJ.:i 
terrc~strea. Oor.nme it lui decrit, Ia splendour dt1 c:tl tn(llldtl, Ia viurge 
lui reprmd: II 0 tweugle. tu t'enth<maitl.BIOGI pom· une choHO tp.ti n'm·ll 
rien, comrne pour un mira.gt~ qui t'est preaeute, cotmm~ puur tm tu·Lt·u 
d'or vn en rl!ive, comma pom· une itnugr' d'mnbl'tiA ·rez:r1'dcliltlmt61!1 t:U:l.rrni 

l" joule cleslunnmen ('1'1LppnrfiJ.m!.~cc). l>'nutl·e part dans lo Mo.hA.blu\· 
ra!ia pluaiem·R a.llusim1s sont fu itm1" aux go:stm• dui roia, chu~ ministruR, 
etc. rept•esentes p~u· dus flgurow do cuir davant uu eeran du t;(lillil 

m.ince ". Pisclu1l eit.tl tuwora lu tmitl! u~:~tr.mdlrlictuo tlo l'a!itrt>logut\ 

Vad.ha .Mih.ira. qui vivtdt; vnra lu Vh siec:lo rle notru ~~I'll ot c:1ui p~trla 

de .lU~popwlct!thitFi'n. i cmfln il mentkmua l'existunce d'tm genru 
thell.tt•a.l appele Oltd.ytt nc1{ah:a qu'il trn.duit pnr "Scltattlm~hM11ii· 

pial". II est done po$1!ible dt! mmolure twec: Pi~o~t:hel 'I"<~ lo th~at.t·e 

d'ombt•es exiatait darla l'Indo a una apoque tr€1s a.nc:hmM. 
Il eat ·tire~ Vl'aisembla.ble que le tbetl.~.l'e d'ombre8s.i~tmois tLit eu 

ro.p. o~~g:itt~te da.ns l' Inde, aommo Ia plnoa.rt d~s autrea genres de 
11pe, 1 · • v~{n.is la. fUi!l>tiort a' eat elle t..xorc.ee cli.l·eotouHmt? !A 

XXl-l. 
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probleme reste encore di:fficile a resoudre, bien que l'on s'urcorde 

genemlement a eroire que c'est par l' intermediaire do JtWl\ que Je 

Siam a re9u de l' Inde son theatre d'ombres. 

Les figures du th~~tre r\' ombres. 

Au Siam, dm1c, le theatre d'ombres a donne lien 11 l11 llliUli

festation d'un a1·t de tout premier ordre : ce sont de gntndeH figures 

de cuir dessine, decoupe, ajoure et calorie, que l'on appelle NANG 
c'est a dire precisement CUIRS, et il est amusant de noter que los 

Siamois appellent, de ce nom, par transposition, le cinema a 
l'enropeenne, qui a chez eux supplant€ le theatre d'ombres. 

La fabrication de ces figures est longue et miuntieuse. On 

prend nne peau de buffie ou de bamf dont les dim~nsions excedent 

parfois deux metres 011 2 metres 50 de hauteur SUr Ull metre OU 1 

metre 50 de largeur. On fait macerer ce cuir dans l'eau pour le 

rendre souple et mou, pui::~ on le fait secher au soleil et on en ro.cle 

la surface avec un instrument tranchant jusqu'a ce qu'elle no 

presente plus aucune asperite. On melange ensuite de l'ean de riz 
avec dn noir de fumee ou de l'ecorce de noix de coco calcinee et avec 
cette mixture on badigeonne le cuir, ce qui lui donne nne helle 

couleur noire. Pour le rendre brillant on le frotte, une foiH sec, 

avec des l'euilles d'nne sorte de citronnl!lle dont le nom scientifique 

est 1lf omordica Oochinohiniensis. 

Quand cette preparation du cuir est terminee, un dessinateur 

ha bile vient tracer a la craie le personnag~ ou 111 scene a representer 
et on clecoupe la feuille suivant les lignes dn dessin. PuiR on pussc 
a la coloration: le blanc s'obtient en raclant simplement la surfMe 
du cuir, la couche de vernia disp11mit et la couleur blanche primitive 
apparait. Pour le bleu, on delaye du jus de citron clans du sulfate 

de cuivre; pour le rouge, on delaye dans de l'ean additionnee d'alun 

l'ecorce de l'arbre Fang (Owsalpina Sapan); enfin pour obtcnir le 

jaune, on commence par cCllorier le cuir en rouge suivant le procede 
precedent et on passe par dessus du jus de citron, ce qui donne une 

belle teinte doree. Pour certaines pieces dont les visagee' :illoivent 
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apparaitre blancs, on se contente de decouper les contours des 

visages et on enleve le marceau de cuir compris a l'interieur de ces 

contours: par transparence on a !'illusion de la face blanche. Mais 

lorsque la surface blanche a representor est trop considerable 

comme c'est le cas pom ]'elephant d'Indra par exemple, !'artiste se 

sert alors du pointille et l'effet produit est saisissant. Il semble 

etrange que l'on a.it pense a colorier des figures qui ne doivent etre 

vues qu'a l'etat d'omhres. Mais comme on le vena ulterieurement, 
il y avait quelquefois des representations en plein jour. D'autre 

part !'artiste, amoureux: de son art, en a recherche la perfection 

meme dans des details clout l'utilite ne s'impose pas. Il y a une 

troisieme raison. Le Nang joue exclusivement le Ramayana, adapte 

au Siam sons le nom de Ramakien (Ramakirti), et qui est egale

ment represente par le genre dramatique appele Khon. Or le Khon, 

dans sa technique particuliere, met en scene des acteu'rs masques, et 

les m11sques des divers personn11ges sont immna blement fixes par 1a 
tradition dans lenr forme et dans leur couleur. Il y a les dieux et 

les heros cl'une part, puis les singes, puis enfin les Yakshas. Pour ces 

trois categories de personnages, le Khon a adopte un type de tete 
bien caracterise, les insignes et les coulenrs varient egalement. 

Par exemple Vishnou et Rama sont verts, mais n,vec des couronnes 

differentes, Lukshmana est cl01·e, Sugt'iva est rouge et couronne tanclis 

qu'Hanuma.n est hlanc et tete-nue; Ravana a dix t~tes vertes on 

quelquefois dorees, etc. Les personnages clu Nang qui sont les 

memes que ceux du Khon ont ete representes et calories suivant le 

meme modele et les memes conventions traclitionnelles. 

Lorsque la piece d'ombres est achevee, on adapte de chaque 

cote un support en bambou qui permet de la faire mouvoir devant 

l'ecran. 
Ce theatre d'omhres sittmois comprencl une diversite infinie 

de figures, representant depuis des personnages isoJes jusqu'a ~les 
scenes cln plus bel e:ffet artistique Oil ['on a des groupes agissant dans 

un decor tres fouille et orne de motifs decomtifs souvent de grand 

style. Oe sont des heros ou des Mroi:nes marchant, volant, assis, a 
XXl-1. 
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genoux on couches, des groupes combattant, des figures comiques, 

des scenes de chasse, de guerre, d'amour, des corteges, etc, Mais il y l"~> 

urois figures privilegiees qui exigent. pour lem· fabrication des con

ditions tout a fttit speciales; ce sont celles de Vislmon, de qiva et 

de l'an11chorete on Hishi. Dans ]'art dramatique siamois (tradition 

heritee ,de l'Inde), ces deux divinites, ainsi que le Rishi, sont consideres 

comme les Mattres, et on leur rend un culte special. L' anachorete 
n'est autre que le grand Muni Bharata qui a re9u de Brahma eta 
trans1nis anx hommes l'enseignement de l'art thM.tral. Dans la 

grQ.nde salle dn Miuistere des Plaisirs Royaux de Bangkok, m) sont 

assembles les masques et les divers accessoires de thM.tre servant 
aux troupes royales, les masques de Vislmou, de Qiva et du Rishi 

sont places sur une sorte d'autel, au centre du vaste hall, et on leur 

fait regnlierement des offrandes d'encens et de fteurs avant les re
presentations on bien au cours de certaines ceremonies. Il en est ell:! 
m8me pour le thMtre d'ombres: les trois figures qu'on appelle Nang 

Chao, ou Seigneurs, ont nne place speciale dans .Jes hangars m] l'on 

abrite ces pieces de cuir, et voici les details de leur fabrication. Pour 

les deux dieux, representes toujours en train de ther de l'arc, on se 

· sert de la peau d'une ~ache morte grosse; pour le Rishi, d'mie pe11u 

d'ours on de tigre. Les artistes qui dessinent, decoupent et peignent 

ces figmes, executent, vetus de blanc, leur travail qui doit etre acheve 

dans l'espace de 24 heures. Avant de se mettre a l'reuvre, ils ac
complissent une veritable ceremonie. Sur l'autel 01~ sont disposes lea 

simulacres de Vishnou, de Qiva et du Rishi, ils placent lea 

· offrandes que les rites prescrivent pour le culte des Maitres: feuillos 
de betel, noix d'arec, de la chaux, des patisseries, une Mte 

de pore et six pieces de monnaie d'argent :fixees a des chandelles. 

Des offrandefl analogues sont faites aux nouvelleR figures sitOt leut· 
achevement. La piece d'ornbres representant Vishnou (et son avatar 

Ra~a) est ve<te; celle qui represente Oiva est doree et toutes deux 
' 

sont pourvues d'ornements Jivers dont la plupart sont des stylisationa 

du serpent N aga. . 
Oes trois figures venerees, nous le verrons plus ttt]fd, sont 

XXI-1. 
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Oi)mnu' l~M~ geuie1 protc«:!tmtrs de In t,roupo et on h~R montro rlfJvaln 
l'~mn a.vant• clut,quc rnpr~ent:a.tkm pmu· phtctll' c.t~tt.u dtlruibt·e aou~'~ 

leut'8 Mttllpicms 

VEcran. 

lM~o~ piec1'~ de m1il· dont mmt~ \'euonH do thiel'iru In fttbrkat.i11n, 
aout pr(\seut,!\ek pttr trn.uspnnmcn tluvnnt 1111 Ot'l'lltl. ()ului-ci. dt' 

dimenaion11 pnrfoil'l <l<mt~idtSmblm• (tlmdim~h·(J il nwmu·u I·~ m(ltt·ol! du 
la.rge sur 4 ou !I d~l hnutl est fn.it dt~ toile mitwn M'm\ de clm'tutl cOt,e. 
deux bordut·e!l vurLict~h·l'l do t~Jilu fot•e~> rude tuniclonnee. ltn tratlK· 

paranee, lu cmttnl do tuile mim:o lu.i»Htl }lti.I'IHIH' ltt lmuifJro ot lcll 
flgnrol'l do cuir l'ensurtout daul'l tuuH lt!lll'H detni!l:t, t.tmdis quo loR 

hordurt•H amidouueeH furmcnt, deux znuo!'l d'ombrew qui 1-1orvent en 

quohj\W J<IDrto d~;~ c:oulii!,I-IU». Cot 6crau, qui ust. HOU\'<mt cntoure d'un 
cadre I'!U et<>ti'e n:mgo, ust fixe SUI' di'UX potmmx. IL\1 HlJllllllOt desque)l.; 

fh:1ttent dttl'l lumnil.lrt!H tlt des oritlnnuneR. Qutllquofois mtmHl l'e<mm 
oot p~int, et il figura h1 decor t.t'1tditiunntJl dus l"tlpl'CHl!!ltn.thms dnnslh}!! 
du lt!tnAya.rm, les tpur.,; de Ltu1k,t, lu t:a1up 1h1 Ht\Uu.\, eopen<hutt 
qu'&U dui'J.!!IU£1, Slll' UUl! lll!.'tUiel'U de fi'OUton, CHt ptliute l!L I'CEHlO fltlllllllAEl 

on RimAsut'l.t puursuit 1\lekha.IA dtLnll leB nh1-1 poUl' lui m vir Rem 

emeraudt} huninouse. Duns co durnior t:tUI, l'c(\l'lUI lui·m~mc est; 
deooupe et loo dt~asina fQt'IIHmt des mn·l;es dll (:ouliSR(Ja d 'Clli 

aortent lfl·S pumounage~; do cuk Gtlt, et~l'lUI f!!lt. ttmdu a uu ttlC}tl'a 
OIH'ir<ln du sol, <lt dewmt l'o~pMo vidu t~im-1i fm·me i1 y a 1mt1 1mrt,e dt) 

sol:ma \'Oil«~!!, par uno (itolft: l.u~riolcn, 'lui dhmiluulu leH IH<mtnnu·R, Pn1· 
dcrri~rc ~~at allunu!l un fo1l, pt·utclge du vunt ptu• tmu K''J.Lmle toilo 
oondue- «.~t romplud mmvent, d'nilltli.U'!-1, pur dm1 hunpcR a petrole mt 

lr:l~llle elc;et,riqtHU~ 

La Troupe. 

P1umoul'! ltutintom:mt tm nwuc l\ClUX: (tlli eon~rihtwnb ill une 
repr~tmtJl.t;ion du rrhel\trtl lll'umlH'I!I'l, Ln 110\11<1 fJ,.\'01113, COinme pour 

ll(lUtl f<lrtrnlh! Ulen.tt•ttlc~ qtu~ las HhtnH)il'l app1~1lm1t K HON, un em 

plu!iiUttl'~ re<Jit.ntiLR qui, d''l!llle yQiX <llllphat,i!JUI:l, fai!!ant 1'0!\li!OrMl' lea 
intormblr1~11 pt'tlfll'elil ll. hL l~uguo thad.~! decbtmcmt lc}s pa.asage~:~ du 
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Ramayana que l'on represente. Ces strophes soi1t regulierement 

reprises en chcenr par une douzaine de femmes c1ui chantent et 

rythment leurs melodies en battnnt l'uno contre l'autre deux 

cliquettes cle bois. 

L'orchestre joue egalement un role important dam; ces repre

sentations. A l'origine, il compren11it exclusivement les iustrumentH 
qui se retrou vent dans la formule primitive du theatre siamois, le 

LAKHON OHATRI, et qui sont d'importation inclienne: un ho,utbois, 

deux tamtams, un tambour et cl.eux petites cymbales. Puis l'orchestro 

du theatre d'ombres se completa, parallelement avec celui des grands 

genres dramatiques si11mois, et il comprencl, dans sa formule la plus 

recente, outre les instruments cites, deux xylophones, deux jeux de 

timbres, deux fltttes, m1 tambour ma~ais et quatre tan:ibours. Les ins
trumentistes, comme les autres membres cle la troupe, choristes et 

recitants, sont accroupis par terre sur des nattes, des deux cotes de 

l'em·an. Et les grandes figures de cuir sont presentees a la lumiere, 

devant l'ecran, par des pages ou des danseurs gu.t, tout en tenant a 

bout de bras leurs lom·des charges, executent un certain nombre de 

gesteS OU attitudes de clause elhpru1,1tees ala choregraphie tmclition

nelle d u Khan. 

Nous avons ainsi tons l~s tJlements constitutifs de ce theatre 
d'ombres: figure de cuir, ecran, troupe. Essayons ma.intenant d'evoquer 

ce que peut ~tre une representation de ce genre de divertissement. 
( 

La Representation. 
ll convient tout d'abord de not.is phcer clans le cadre ou va. se 

deroulerle spectacle. Une des carac~;eristiques les plus curieuses de 

l'art theatral siamois, c'e~t qu'il n~ forme pas un art indepenclant qlJi 
soit a lui-m€nne sa pt,·opr·e fin ~t saseule raison cl'~tre .. 'Jusq~'au 
debut du vingtieme s'M~~~~ il n'y avp.it pas au Siarn de sn,Jle cie 

spectacle ou le.~ public put, ~~~, PNrant,~ ~l"ler admirer les choregl'!1phies 
10, ;Ji; ':/% IJ~c<t1' Afi 1 

savantes cles danseuses ou\;> s'e§claffey.ttt~:~faccties des pitres. Une 
representation avait toujours lie;~l ~~~~!~~'est bien souvent encore Je 
cas de hos joms-a l'oc~~tf&i:t d'une 'ci~'fonstance quelcon'<;J,l,l~;. d'une. 

' ' ,,; 
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fete publique ou privee ou le roi, un prince, on meme un simple 

pal'ticulier engageait a ses frais une troupe et clonnait gratuitement 

le spectacle a ses invites et an peuple. Que ce fttt pour l'intronisa

tion solennelle du Boudclha d'Emeraude, pour le couronnernent d'un 

roi, pour la celebration d'une victoire, ou bien tout simplem.ent pour 

un mariage, une cremation, un anniversah·e, uno ceremonie clomestique, 

des treteaux s' elevaient dans les temples, sur les plnces publiques 

on clans l'enclos d'un particulier, et, durant des nuits, la foule s'y 

pressait pour gouter des jeux qui faisaient sa joie. Le theatre 

d'ombres, actuellement, ne se voit plus <Iu'exceptionnellement, il 

n'interesse plus guere qu'un public restraint de vieilles gens ou 

d'artistes amateurs du passe. Quelquefois, lors d'une cremation, on 

voit le vaste ecran borde de rouge s'elever a cbte des treteaux des 

danseurs. Les tamtams battent nne sorte de parade et voici les 

spectateurs qui s'entassent et s'acm:oupissent en rangs serres, a meme 

le sol. 

Tout d'abord, comme pour toutes les representations 

theatrales siamoises, il y a une ceremonie. 'l'ous les artistes: 

musiciens, montreurs, choristes, recitants, se placent devant 

l'ecran et, suivant !'expression, "invitent" les trois pieces 

d'ombres venerees a apparaitre. 'rrois montreurs vont les 

prendre derriere l'em·an, rnais au lieu de les faire passer simplement 

dans l'espace libre entre la toile et le sol, comme pom les autres 

figures, ils les apportent en dansant et en faisant le tour de l'e01·an 

en marque de respect. L'anachorete eRt alm·s place, davant l'em·an, au 

' milieu, Vishnou et Qiva de chaque cbte, se faisant vis-a-vis. Alm·s, 

celui qui donne la fete, en }'occasion un proche parent du mort, 

apporte trois bougies et des piecettes d'argent qu'il remet au direc

teur de la troupe d'ombres. Oelui-ci donne une bougie aux musiciens 

qui la placent sur le Taphon ou tamtam, !'instrument venera. 

Puis l'orchestre joue six themes qui sont empruntes .au repertoire 

musical cornmun a tous les gemes dranu•tiques du Siam. Quand 

l'orchestre s'est tu, un des recitants prend ]es deux autres bougies, 

en place une devant la Hgure de Vishnou, l'autre davant la figure de 
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<;)iva., eopondttnt (rue tons se prosternent et font l'anjali, cet admi~ 
ra .. blc Halut elm.; Ol'ientt1UX qni consiste a porter par trois fois les mains 

iointoR sur ltt tete. Alm·s trori3 montreurs saisissent les trois figures 

v6neret~H, et, u,u son cle l'orchestre, les meuvent en dansant devant 

l'(,crn.n. · Lu, piece d'ombres representant l'anach9rete est remportee 

eerem1mieusement derriere.l'ecran, et devant celles qui 1·epresent~t 
les tleux dioux, tuute lt1 troupe chante :-1uccessivement trois stances. 

l.J<t pt·emiElL'e inettnte la :-mlendeur de Vishnou et de Civa de Vishuou 
£ ' ' 

surtout <JUi s'est reincarne pour clevenir le heros Rama dont on va 
representer les exploits. La seconde celebre les vertus du rishi et 

les tnerites du Bouddha, et vttnte la bea,ute des pieces d'on1bres qu'on 

V<1 lllOUtrer et l'habilete de }a troupe qui va a,voir nlOnneur de jouer. 

gnHn l11 troisi{nne stance appelle les benedictions des djeux sur les 

protagonistes de la troupe et sur les spectateurs. Un nouvel .Af£jal·i 
marque la fin de ]a derniere stance, on remporte derriere l'ecran les 

deux figures de Vishnou et de yiva, et la representat,ion proprement 

elite va commencer .. Cette ceremonie qui prelude ainsi a la represen

tation est uu rappel du Nandi dn drame indien; on retrouve ces rjtes 

en lVlal11isie et a Java, oil. une priet·e ttnalogne est dite par le Dalang, 

avant qu'ilne fasse tl..pparaitre sur l'ee1·an les figures du Wayarig. Ces 

incantations sont pl'ecieuses pour etablir la· tiliation e~ la par.ente des 

divers genres draumtiques qui se sont manifestes en Extreme-Odent. 

Maintenant que les rites propitiatoires sont accomplis, la representa
tion va pouvoir commencer. Mais il est tot encore, le soir vieut a· 
peine de tom bet· et les spectateurs ne se pressent guere. Alors, avant 

d'~border le pathetique episode du R!lmayarut, pour permettre au public 
de s'installer a son aise et d'arriver au stade de recueillement con

venable, on joue une courte scene qui sert de prelude, ou si l'on 

veut aclmettre la transposition, de lever de dde11u. O'est ce qu'on 

appelle Lufl L~J ou ouverture, qu] se donne immuablement avant 

toute representation, que ce s6it de Khon, de LakhCJn ou de tout . 

autre genre de spectacle. Pour le Nang, c'est toujours 1e combat 

d'un singe nair et d'un singe bln.nc. On fajt apparaitre sur l'ecran 

les deux singes, separement d'abord, simultanement ensuite. Il y a 
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lutte et par trois fois le singe blanc est vainqueur; ce n'est qu'a la 

troisieme reprise qu'il capture fermement son adversaire. Ill'emmene 

solidement attache jusqu'a l'ermitage ~'un rishi, lequel conseille la 

pitie et la magnanimite et exhorte le vainqueur a donner la vie sanve 

et la liberte a son Bl}nemi. Le singe blanc, d'abord retif, se laisse 

toucher par la vertu des paroles de l'ascete et dt.mvre le singe noh· 

qui, ayant salue, s'en va. 

Puis, apres un intermede musical, on. voit apparaitre su:r 

l' ecran deux Y 1:1tkshas : ce sont les espions de Ra vana qui, a pres .tous 

les episodes du Ramakien, vont a Lanka apprendre a leur souverain 

les evenenents qui viennent de se produire. C'est la transition 

immanquable entre les divers chapitres du poeme. Les deux Yakshas 

traversent l'ecran sur toute sa longueur, disparaissent d'un cote pour 

reparaitre ensuite de. l'autre: alo:·s se montre Ravana qui re9oit le 

rapport de ses emissaires et l'action propren1ent dite commence. 

Le poelll.e est lu par les declamateurs et apres chaque vers, il 

y a un arret, le tambour bat quatre coups et de derdere l'ecran, re

tentit un cri " Pheuy l" pousse en chceur par les musiciens. Pendant 

ce temps, les pieces d'ombres Hlustrant le poeme sont montrees sur 

l'ecran.. Apres chaque strophe l'orchestre jo~e et c'est a l'accompa

gnement de c;ette 'mu~ique que l'on fait mouvoir les Nang. Les 

montreurs qui les brandissent executient alors des pas qui font partie 

de la choregraphie du ·Khon : marche lourde des · Yakshas, courses 

'ou gHssements. Les Nang partes .a bout de bras sont mus sur 

l'ecran suivant les indications du poeme et le rythme de l'orchestre. 

Il y a une grande diversite de postures et la tache clu montreur 

est des plus fatigantes. On fait apparaitre d'abord les pieces 

representant un personnage. Voici par exemple Rama qui va 

au combat. rrout son cortege defile devant l' ecran, singes porteurs 

des oriflammes, escorte de singes armes, puis ses officiers, Hanu,.. 

man, Sugriva, etc enfin une. magnifique piece representant Rama 
sur son char. Apres ce defile, on montre dans le meme style le 
cortege du Yaksha ennemi. Puis Rama et le Yaksha seuls en. face 
l'un de l~autre, se provoquent, se battent. A,Pres avoh· fa1t se 
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heurter ces deux pieces dans toutes les phases possibleH de la 

lutte, on les remplace pur une seule piece representant les deux 

combattants enlaces dans un corps a COl'JIS etroit .• Cctto piece est rern

placee par les deux pieces representant les deux eunemis isoh~s qui, 

reprennent leurs attaques et leurs escarmouch~s, jusqu'au monient 

ou urie nouvelle phase du corps a corps est presentee sur l'ecran pal' 

une piece unique et ainsi cle suite, pendant des nuits entieres. De 

temps a autre, pour permett.re a la troupe de se reposer; car il n'y a 

pas d' entr'acte, survienneut des pitres qui par leurs grimaces et leurs 

faceties amusent l'auditoire. 

Cette technique du Nang que je viens d'esquisser brievement 

n'est pas unique. Il y o, en outre le Nang Ram ou Rabam et le 
N a,ng mele de Khon. 

Le Nang Raburn qui se donnait en plein jour, (ce qui explique 
la coloration de certaines pieces), ne represente pas des scenes d'action 

du Ra.m:tyanu,. Tout comme le Rabam qui lui a donne son nom il 

joue des scenes purement descriptives, des developpements d'uu 
theme: scenes d'amour, ebats de devatas et de nymphes celestes, ou 

encore il met en scene_ Ramasura qui poUt·suit Mekhalft, deesse de la 
Mer, pour lui ravir son emeraude lumineuse. 

Le Nang mele de Khon a eu, parait-il, une grande vogue. 
De.vant l'ecran une sorte de treteau etait dresse sur lequel d1;11nsaient 
des t1cteurs de Khan. Coux-ci jouaient les r6l0s importants tandis 

que les rNes secondaires ou de figuration etaient tt!inus par des 
pieces d'ornbres qu'or1 faisait mouvoir sur l'ecran derriere eux, 

Mais si la foqnule du Nang Rabam semble etre tres ancienno, 

(pent-etre merne est-cela, formule primitive), celle du Nang mele de 

Khon parait n'avoit• ete imaginee qu'assez tarcl pour FOrnpre un peu 

!'incontestable monotonic des representations d'ombres que les 

Siamois ont fini par ressentir eux-memes. 

La lente succession, sur l'ecran, cle ces belles figures de cuir 

decoupe, la recitation. psalmocliquo du poeme, les melodies et les 

timbres peu varies de l'orchestre dorment incontestablement au spec

tateur europeen une impression d'uniformite vite lassante .. Mais 
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!'oriental pour qui le temps ne compte guere se laisse prendre au 

charme de ce spectacle tres beau, qui fait revivre en son arne un 

peu enfantine les .merveilleuses legendes qui sont la jeunesse du 

monde. 

Conclusion. 

Oct art du thMtre d'ombres, tres curieux et tres beau, a en 

aussi des formes inferieures parmi lesquelles il faut noter le NANG 

'l'ALUNG qui a ete recemment importe de Java par les habitants de 
la province de Patalung. La les £gures ne representant plus des 

scenes,, maisdes personnagos a1·ticules qui peuvent remner Mte, bras 
et jambes. O'est une imitation du Wayang Poerwa des Javanais, 

et il a joui d'une assez grande favour dans le public, precise

mont a cause de la mobilite des pe1·smmages. Oependant le thea
tre d'ombres est pres de tomber definitivement dans l'oubli. Oe 

I 

genre de spectacle, trop lent, trop semblable a lui-m~me ne repond 

plus a la rnentaliM de la jeune generation siamoise. Oar celle-ci se 

developpe a ]'ecole de l'Europe eta adopte l'esthetique de l'operette 
qui tend a rernplacer de plus en plus les belles clauses hieratiques, 
et cello du cinema qui a pris la place des spectacles d'ombres. O'est 

qu'un facteur considerable s'est manifeste a I' ecole de l'Europe dans 

la mentalite des Siamois comme des autres peuples asiatiques, le 

facteur Temps. L'evolution dans ces pays a lieu dans le sons de la 
vitesse et c'est bien la, a notre avis, la transformation fondamentale 

qui s'est fait jour dans des ames chez lesquelles la vie interieure, 
contemplative, en somme, arretee, etait un des traits dominants. 

Il ne nous appartient pas de juger si c'est un bien ou un mal: 

c'est un fait,. et on pout le regretter, peut-etre? puisqu'il signi£e le 

declin et la disparition de belles formules d'art comme celle du 

Theatre d'Ombres au Siam. 
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I 

Rfima. 





II 

Sita. 





III 

Hanuman. 





Lalc'3hmana 
handant son arc. 

IV 





v 

Inclrajit 

handant son arc. 





VI 

Inclrajit 

se rend a.n com bat. 





VII 

Combat 
de Lakshnwna et d' Indrajit. 





Vlli 

Lakshmaua et ses soldats singes 
assaillis par Ia flee he Nftgapiis' a 

lancee par I nclrajit. 





IX 

Inilrujit fait nne eer<~monie 

l)Our donner tL ses tleehes une vertn ma.gique. 





X 

lndrajit ayant pris 1'aspect d'Indra 
lance sa Heche Brahmamas. 





XI 

Une pluie de ftoches 

s'abat sur Lakshmana et ses solclats. 





XII 

I-Ianuman s'elanee clans les airs 

pour com battre Imlraj it 
et brise le cou de l't~leplwnt AirilvaJ,ta. 





XIII 

Hanuman frappe par Indrajit 
tombe a terre avec la tete 

de l'elephant. 





XIV 

Hama essaye en vain 

d'arracher la f!i:H.:he du eorps de son frere. 





H it lila pi e Ill'< • H Ill' I (' c o l' pH 
inanitn(· de i'iOII l'l't~l'<'. 





\YI 

:H · r· t •r11l ,..; ur I I' c ·I wn1 p d t • h n t a i II c •. 





XVli 

I-Ianu1nan amene sur le eha1np de hataille 
la 1nontagne sur laqnelle poussent les simples 

qni rendront la vie it Lakslunana. 




