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INTRODUCTION

1

Les principales populations de la presqu’île orientale de rindo-Clilnc,

celle seconde partie de l’Inde lransgangéti([ne et de la Cliersonèse d’or

des Anciens, qui, aujourd’hui, renlerme la plus helle possession coloniale

Fig. 1. — Premiers élèves Khmers de l’Fcole Camhodgienne de Paris, 1885.

de la France, sont soinnlses aux lois, très opposées, de deux antiques et

grandes civilisations.
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Les liabilanls du Cambodge, ceux du Laos el du Siam suivent les

grandes lignes de la civilisalion de l’Inde.

Le peuple du Tonkin, de l'Annam et de la Cocliincbine observe les

règles de celle de la Chine.

Au Cambodge, les Khmers (fig. 1 et 1 8) sont les conservateurs lidèles et

respectueux de la eivilisalion indoue, apportée aux époques lointaines

encore mystérieuses, caractérisée à nos yeux par les religions brahma-

nique et bouddhique que précéda le culte disparu, non oublié, du serpent

dont les traces sont là profondes plus qu’en aucun pays.

Fig. 2. — Thaïs du Siam. Le général Surrissak et scs olLiciers, 1887.

Les Thaïs ‘ (lig. T?), liabilanis actuels du Laos et du Siam, descendus

des contreforts du ddiibet, envahisseurs relativement récents de ces deux

régions, dépendances de l’ancien Enqjire cambodgien, peuples alors pri-

mitifs, barbares, n’apportant pas d'éducation particulière, ont, peu à peu,

subi rinlluence de la civilisation des premiers maîtres et l’ont adoptée.

1. Se prononce Tait.
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Les Annamites (fig. 3), conquérants du royaume du Kiampa et du

Bas-Cambodge, ont, au contraire, au fur et à mesure des progrès de

l’envahissement, implanté la civilisation chinoise, depuis longtemps

leur, sur les restes de celles des anciens occupants absorbés ou refoulés.

Entre ces populations dilîéremment civilisées, les séparant pour ainsi

dire le plus souvent, un troisième groupe n’appartient, lui, à aucune

civilisation.

Fig. 3. — .'Vimamites du Tonkin. Famille d’un ancien Vice-Roi, 1888.

Il comprend les autochtones, des épaves peut-elre de pcvqiles dis-

parus et d’autres peuplades provenant de migrations moins anciennes.

Pris entre des poussées envahissantes venant des côtes ou descendant

les vallées, ceux qui le composent sc sont réfugiés dans les forêts et sur
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les montagnes, s’y maintenant à peu près isolés lorsqu’elles sont vastes

ou d’accès clilTîcile, tandis (|u’allleurs où elles sont plus étioites, plus

abordables, ils se sont l'oudus avec les nouveaux, venus, ou, ue sont restés

parmi eux (pi’cu groupes épars, souvent insignilîants, à peine sulïisants

pour fournir pendant quelque teiiqis eiicoïc, de faibles bases d’étude,

d’incertains points de repère à l’observateur et à rellmograpbe.

Considérées parleurs voisins civilisés comme étant à l’état sauvage,

ces populations, dont une partie vit réellement à un degré tics inférieur.

comportent des types singulièrement dilléreuls provenant principalement

des origines : négritos (lig. i), malaise (tig. 5) et tbibélaine (lig. G).

Elles sont généralement confondues dans leur ensemble sous les noms

de Stiengs ou de Peiiongs par les Cambodgiens, de Kbas par les Tbaïs et

de Mois par les Annamites, dénomliiatioiis que nous traduisons par celle,

cependant rarement justiliée, de « sauvage ».
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C’est donc entre les trois grandes divisions: Khmère-Tliaïe, Annamile

et Sauvage que sous le rapport de réducation se réparlissent les habitants

de rindo-Chine

Fig. 5. — Sauvages du Sud-Est de Tludo-Ciiine (Sodangs)

Les deux premières en de nondn-eux points absorbent lentement la

I. On doit cependant considérer comme plus qu’un vestige du passé les déltris du

peuple de l’ancien Kiampa, illustre par des siècles de grandeur.

Aujourd’hui, dispersés en groupe encore nondjreu.x par les vicissitudes de la vie de

vaincu dans les dillércntes parties du Sud de l’Indo-Chine : Annam, Cocliincliine,

Cambodge, Siam, les Kiams oITrent un saisissant exemjile du courage et de l’énergie

que peut apporter un peuple à conserver sa nationalité, à prolonger son existence au

milieu des plus dures épreuves quand, surtout, sou passé resplendit à scs yeux nimbe

d’éblouissantes légendes, de traditions de gloire propres à remuer les cœurs, à y entre-
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troisième ; le mélange des races est partout extrême
; il est fréquent de

rencontrer dans un groupe de gens d’un même pays des types de la

plupart des autres.

Pig. G. — Sauv.agos du Nord de l'Indo-Cliine (Klias Khos).

11

Les deux groupes civilisés ont chacun leur littérature gardant la

marque particulière de la civilisation d’origine avec des qualités propres

bien caractérisées.

C’est sur celle du premier groupe que portent les présentes recherches.

Faites au début de mes missions au Cambodge et au Siam, de 1879

à 1885, elles étaient après la marche du jour, la distraction du soir.

tenir l’espoir des fiers réveils qui, si les événements semfilenl en annoncer l’iieurc,

éclatent parfois ensoleillant son agonie de surj)rcnanlcs actions.
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Elles compvennenl l’analyse de (rois romans el la Iraduclion d’un

quatrième, sélection faile sur une foule d’aulres, écoutés aux veilles, au

cours de cette longue période dans les villages de toutes les vastes régions

de ces deux grandes contrées.

Les deux premières analyses sont l’exposé rapide de romans histo-

riques :

« Néang Roum Say Sock »,

(( Les douze jeunes fdles »,

se rapportant aux bouleversements, supposés, de la nature dans le passé

légendaire du Cambodge.

La troisième est celle d’un roman de mœurs,

« Néang kakey ».

La traduction du quatrième manuscril
,

(( Vorvong et Saurivong »,

donne, complet, le roman de mœurs el d’aventures le plus populaire du

Cambodge.

Suivant l’usage bouddbi([ue, les auteurs montrent dans le héros du

drame la personnillcalion du dernier Rouddba dans diverses de ses nom-

breuses incarnations. Il est par suite inutile de dire combien grande est

la place que dans leurs récits tient le surnaturel.

Quoique très répandues dans les trois parties de l’Indo-Cbine pro-

cédant de la civilisation indoue, ces œuvres appartiennent toutes quatre

à la langue Kbmère.

Aussi bien, celle origine est-elle celle de la plupart des livres peuplant

les bibliothèques des temples de la région Ivbmère-Tbaïe qui ii’ont pas

celle de l’Inde même.

En publiant ce travail en français el en cambodgien j’ai à la fois pour

but :

1“ de faire œnivre de vulgarisation eide montrer sous un jour plus

exact des populations extrémemenl inléi'essantes :

2° de donner au Cambodge, en lui apportant le premier ouvrage im-

primé pour lui dans sa langue, un témoignage de la gratitude vouée à ses
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Rois, à ses chefs, à ses pi’elres, à son peuple pour l’aide inappréciable

reçue, les services sans nombre rendus au cours d’une vie de voyages.

III

Dans les désastres qui marquèrent le déclin de la suprématie kbmère,

l’antique civilisation que les constructions d’Angkor avaient pour ainsi

dire résumée, ne succombait pas entièrement; dans l’elTondrement de ce

centre, le plus étonnant de l’Asie, elle achevait de conquérir les Thaïs

envahisseurs, autant par l’incorporation qu’ils faisaient chez eux des

populations enlevées que par l’adoption de ce qu’elles leur apportaient

de raïïiné et de supéiâeur.

Les traditions de l’art architectural développé à un degré incompa-

rable au Cambodge ne purent être maintenues par les Khmers, ni chez

eux, ni chez leurs adversaires dans l’état presque constant de guerre et de

trouble qui marqua cetle période longue déplus de huit siècles; mais,

avec les mœurs, les usages, la religion, pieusement conservés, un souvenir

nébuleux du passé magique endormi dans la nature resta au fond de

leurs cœurs vivant dans des restes de littérature et de théâtre, de vagues

idées de dessin et de musique.

Ces épaves violemment transportées au Siam, entretenues au Laos,

sont pour ainsi dire inséparables dans l’éducation et l’esprit des popu-

lations aussi bien de ces deux régions que du Cambodge, point de départ

de leur civilisation.

La littérature et le théâtre y sont surtout étroitement unis. La poésie

et le roman, sans parler d’un peu d’histoire, forment l’expression littéraire

et sont, presque sans modifications dans leurs textes, adaptés au théâtre.

La peinture et le dessin à peu près réduits à l’étude et à la repro-

duction des figures de personnages de la mylliologie indoue, des scènes

de ses épopées et de celles de romans ayant trail au Passé légendaire, sont

le complément de la littérature. Ils ornent les murailles des Temples et
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T

des palais avec les principaux épisodes de ces épopées et romans el souvent

illustrent des ouvrages manuscrits qui, alors, au lieu d’ètrc écrits sur

feuilles de palmier, sont transcrits sur cette sorte de papier fait d’écorce de

mûrier, replié en album, en usage pour les actes judiciaires. Ils contribuent

surtout ainsi à conserver la tradition des costumes, des gestes et attitudes.

On ne saurait comparer ce qui reste de cet art à ce qu’il a pu être.

Les œuvres des peintres et dessinateurs d’aujourd’bui sc distinguent par

un caractère de naïveté originale tout à fait local bien plus que par des

qualités marquées.

La musique, aimée passionnément, n’est point écrite. Le répertoire,

par suite limité, se compose de morceaux transmis de mémoire.

Compagne obligée du théâtre, elle y intervient entre les actes et

scènes et pendant certains des passages mimés des pièces, tels que :

voyages, batailles, danses, etc.

b
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A part la lliile, une sorte de hautbois et un orgue à main fait d’un

assemblage de légers bambous, connu sous le nom de Ilûte laotienne,

les orchestres se composent d’instruments à cordes et de deux espèces de

xylophone ou harmonica, l’im formé de petits gongs en bronze, l’autre

de lames de bois ou de métal, Dos Aariétés de lambours, gongs et cym-

bales en sont raccompagnemeut obligé.

Fig. 8. — Aclcurs rciuplissanl les rôles cio géant.

Les danses sont surtout une mimique spéciale employée dans les rôles

muets, des marches lentes avec séries de poses. Deux particularités les

rendent originales ; le balancement en ai rière du pied avant qu’il pose à
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Fig. 9. .— Actrices remplissant dos rôles d’iiommos.
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terre, imitation curieuse du même mouvement iamilier à l’élépliaul cl qui

contraste par sa Icgcrctc avec l’apparence lourde de l’énorme pachy-

derme, cl un assouplissement des hras qui va jusqu’à la dislocation du

coude cl des phalanges des doigts, en permet le renversement et facilite

des ondulations considérées comme le comble de la grâce (fig. 7).

Au théâtre, les aeleurs évoluent dans une salle ordinairement carrée,

longue, que les spectateurs entourent sur trois faces, l’autre étant réservée

à l’entrée des personnages, à l’orchestre et au chœur.

Les artistes dans une même troupe sont du même sexe, généralement

10. — Uns répéliüon Uicàtrale a Baltambang.

des femmes. Cependant les troupes amhulantes sont quelquefois formées

d’enfants des deux sexes. Dans les pièces qui comportent des géants, des

ogres, des animaux, ces rôles sont le plus souvent tenus par des hommes

(tig. S).

Les actrices ont les cheveux coupés courts, les pieds nus : elles

portent des ongles factices, se hlanchlssent comme nos pierrots avec du

talc calciné et emploient aussi le jaune du cureuma. Les peri uques sont

exigées par la plupart des rôles de femmes.
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Les coslumos fort Idéaux rappellent ceux des bas-reliefs anciens.

Au théâtre du Roi Norodoin à Pnoiupeldi, ils sont riches et véiilahle-

inent reinaiajuahles. Dans les troupes de second ordre ou celles ainhu-

laulcs, ils laissent plutôt à désirer mais restent néanmoins dans la tradi-

tion (fig. 9).

De l’adaptation presque sans modification des œuvres littéraires au

théâtre, découlent des longueurs infinies dans les spcetaclcs ; rarement

une nuit sullit au déroulement d’une épopée.

Les monologues et dialogues sont dits par les personnages en scène.

Le chœ'ur raconte le fond de la pièce pendant ([uc les acteurs exé-

cutent la mimique qui convient ou gardent une posture d’attente ou de

repos (fig. 10).

Ces (( Recherches » ne sont pas le seul travail dans lequel la littérature

de la région Rhmère-Thaïe sera montrée au cours de cet oinrage : le deu-

xième volume des présentes « Etudes », consacré aux « Recherches

historiques » donne des traductions de Chroni(|ues du Laos qui, écrites à

Luang-Prahang par des auteurs Khmers et Laotiens, rappellent sous les

rapporls de la forme et de la rédaction les romans présentés ci-après.

Aussi bien j’ai plus d’uiic fois rcmarcpié dans des écrits divers chez les

penplcs de ces contrées oii toute œuvre littéraire doit, en vue de la repro-

duction, forcément manuscrite, être réduite au minimum de texte; mie

simplicité, une clarté de style rcmar([uahles jointes souvent à une allure

vive et entraînante, forçant l’attention, gagnant le cœur par l'expres-

sion de sentiments naturels point soupçonnés.

Rien ne contribuera mieux à donner une idée sous ce rajqiort que les

(pielques lettres cl récits de mes collaborateurs indigènes reproduits dans

les dillérenls volumes. Sans doute plusieurs d’ciilrc eux ont séjourné en

France ou ont été instruits par nous, mais il sc trouve dans l’indication

de la pensée en général une note iiarticulièrc qui ne saurait cire méconnue.

L’immigration chinoise mêle aujourd’hui davantage en toutes choses

sa manière à la tradition Khmèrc. Seule depuis plusieurs siècles à avoir une

action sensible dans la constitution des populations delà région de civili-
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salion iiidoiic, il semble (|ii’elle a beaucoup plus d’iiillucnce sur leur édu-

caliou (pi’elle ne pcul eu avoii' eu aux temps de l’Art supérieur.

Üu remarcpie plus particulièrement rimpression de la civilisation

cbinoisc dans les pays thaïs de l’Ouest. Elle y donne, en ce (pii concerne

la littérature et le dessin, un genre dont la caraetéristicpic est plutôt l’am-

pbigoui ique et le grotesque, résultat du à l’instruction inférieure des nou-

veaux venus.

IV

Dans ces temps, déqà loin, où campé en foret, installé dans les

])laincs, abrité dans le temple ou la case commune d’un village cambod-

gien ou siamois, j’en étais aux premières de mes années de marebe, les

moments de repos pour l’esprit après le travail de la carte mis au net,

le repas du soir pris, étaient les heures de causerie avec les guides, ceux

souvent nombreux qui marchaient avec moi, les prêtres de la pagode,

enlin jiai’fois le hameau tout entier.

O’était toujours avec un vérit.able plaisir que les vieux et les jeunes se

groupaient, pressés, les uns pour parler, les autres pour nous entendre

sous les grands ai lircsdcs bois, ou sur les nattes des temples, au clair des

étoiles ou à la lueur des lorclics doublement parfumées d’écorce de

Smaeb' et de résine de Kloiig\

On me faisait causer, d’abord le pins que l’on jionvait (car ds aimaient

m’éconter bien pins que dire cnx-mèmes), j’obtenais ensuite qu’on lit

des récits abrégés des contes locaux aimés, des romans populaires dont

la mémoire des pins âgés est prcsipic toujours pleine.

.l’étais à peine (buis un village (|ue la foule arrivait, accueillante au

possible, surtout quand il était formé de Cambodgiens captifs de guerre

1. Metalcuca caclicjiuli.

’2 . Diplcrocarjxis magiill’olia.
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ail Siam. On s’approchait discrèlcincnl cln campement on mes deux ser-

viteurs cuisinaient et rangeaient le hagage. Hommes et femmes, tout de

suite, presque bas, commençaient les questions ; eux répondaient presque

toujours ainsi :

(( Mais oui, c’est un Français ! Nous deux, nous sommes tout comme

vous des Khmers et venons avec lui de A otre viens Camliodge.

(( Vous le voyez, là-has, au hoi'd de la rivière
;
grand cha])eau, veston

blanc, sampot Khmcr‘, les pieds nus, écrivant sur sa pelilc lahle les ren-

seignements que lui donnent les guides et les chefs du village.

(( Ce qu’il fait, c’est la cai le.

« Depuis cinq ans nous sommes à son service cl nous nous y plai-

sons parce qu’il est très bon cl ipi’il aime les Khmers.

(( Venez ensemble le voir après voire repas, vous lui ferez plaisir, il

vous rendra contents ;
il sait bien noire langue cl vous cnireliendra du

Cambodge mieux ipic nous. »

Je les voyais s’éloigner satisfaits
; les femmes rapldemeid, pour bâter

leur besogne, les hommes plus IcnIcmenI, tous jetant des regards curieux

de près sur le bagage, de loin sur ma personne.

J’étais, la plupart du temps, le premier homme d'Europe venu au

milieu d’eux et j’éprouvais un sentiment d’intime joie à constater (piand,

levant la tête, nos yeux se rencontraient, (pi'ils devinaient en moi un ami

résolu

.

Et le soir arrivé, dans la case de repos ou bien dans la pagode, les

anciens entraient, la foule suivait, es[)éranl, c’était ainsi le plus souvent,

assister à la fin de mon frugal dîner.

Tous s’asseyaient sur les nattes, Icsbommes d’un culé, les femmes de

l’autre, les vieillards le plus près.

Chacun était tout de suite très, à l’aise car j'avais pour souci qu’auprès

de moi on se sentit tranquille; des regards accueillants, en me reculant

pour agrandir la place, snllisalent pour les mettre |)rcs(pie an ton qu’ont

les grands enfants avec un bon grand-])ère.

I. Pièce il’éloll’o do soie ou do colon disposée on Idrino do pantalon.
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Lorsque tous assis, le silenee régnait, les vieillards salnanl en s’in-

elinanl, les mains levées an front, parlant à rnnisson eomme dans une

prière, disaient en des paroles seandées avee des mots sonores que j’en-

tendrai toujours :

« Nous, vieillards, hommes, femmes, enfants de ee village, tous en-

semble pauvres Khmers transportés au loin de leur pays, avons de la

joie plein le eœur de voir parmi nous un des Français qui travaillent au

honheur du Caml)odge vers où vont nos pensées. Nous vous souhaitons

longs jours et toutes pros])érités. Simples gens des eham])s, nous ne

sommes pas au courant des usages, vous nous pardonnerez donc si dans

notre empressement, tout du cœur près de vous, les uns on les autres

vcaiious à les enfreindre. »

Je leur disais alors comhien depuis longtemps j’étais en pays Khmcr,

cpicllc aide sans réserve dans toutes ses réglons y recevait ma tâche utile

pour l’avenir, toute ma sympathie pour sou peuple droit, généreux, hou

et comhien je l’aimais. Quand j’avais remercié de l’accueil et des soidiails.

je voyais tous les yeux s’éclairer de plaisir, toutes les houehes s’épanouir

prêtes pour les questions.

On laissait d’ahoid parler le plus ancien :

« Commcid se porte le Loi, Maître des existences.^

(( Et le Prakéo-Fa, prince que chérissent les Khmers, aujourd’hui

Sccond-lloi ?

(( Nous les avons connus lorsque, enfants, gardés par les Siamois, ils

étaient tous les deux en otage à Bangkok.

(( Leur souvenir cl celui du pays, c’est tout ce qui nous reste - nous

aimons le redire à ceux qui vont vers eux.

« Enlevés à nos champs sous prétexte de guerre, nous avons tout

perdu [)ar l’aliandon forcé, par le pillage
;

récoltes, éléj)hanls, chevaux,

hœufs, tous nos hiens.

« Entraînés jus([u’ici, marchant de longues semaines, le jour, la nuit,

sous les cotqis, sans riz, nous avons laissé la plupart de nos vieux,

presque tous nos enfants, mourants on nuu-ts dans les sentiers des hois,

sans pouvoir aider leur misère jusqu’au bout, honorer leurs dépouilles.
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(( Maintenant nous parlons sans nous plaijidre, seulement pour vous

instruire, nous avons tant souffert et pleuré que le calme est venu.

(( Parques dans des marais nous les avons transformés en ces rizières

fertiles qui sont à d’autres maîtres.

(( Nous savons par ceux de nous qui peuvent de loin en loin s’enfuir,

que nos anciens champs du Cambodge sont exploités par de nouveaux

villages.

(( Nous ne les réclamons pas, ne demandons A engeance ni représailles,

simplement, qu’on ait pitié de notre sort : nos frères sont Français, nous

souhaiterions le devenir aussi. »

Et pendant qu’un murmure louangeur approuve ces paroles :

(( Parlez-nous un peu des lieux où nous naquîmes!’ Moi je suis de

Pursat, ma femme de Kangméas, ce sont des pays riches et beaux, sont-

ils toujours bien cultivés!’

(( Mon frère qui s’enfuit dans les bois lors de notre enlèvement est

devenu depuis gouverneur de Babaur, une autre jolie proA'ince, le con-

naîtriez-vous ? ))

La foule alors interrogeait aussi :

(( Nous trois sommes de Bail. Nous : de Kampot, de Prey-krebas,

d’Oudong; y récolle-t-on toujours
:
poivre, colon, mûrier, riz!’

Les lemmes aussi parlaient ; les liommes plaisantaient ce qu’ils appe-

laient leur audace, elles restaient demi-confuses sans être découraeées.

Tous s’enhardissaient ; les questions étaient courtes, discrètes, douce-

ment faites, je les entendais tontes et ne pouwais répondre qii’cn les in-

terrompant, je n’osais pas le faire avant qu’ils eussent lini. Dans cette

confusion, les voir était un charme: chacun avait un tel désir d’avoir du

voyageur rien qn’un tout petit mot, que les regards parlaient encore pins

qnc les voix.

Quand on s’était tu :

(( Écoutez, mes amis, pour vous contenter tous, je vais parler à

tous » ; et c’était comme un petit discours que je leur débitais dans cette

langue que j’étais encore loin de connaître très bien. On s’amusait des

fautes, l’ancien expliquait, comme il le comprenait, ce qui était mal dit.
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enfin, ils sentaient que je mettais mon eœur à leur être agréable et

(|ue s’il dépendait de moi, un jour, d’aider à leur bonheur, je n’y man-

querais pas.

Je demandais alors que le meilleur eonteur d’histoires du pays, mit tout

son talent à résumer ce qu’il savait de mieux.

11 était de suite indiijué par la foule énumérant en même temps les

tit res de tout le répertoire qu’elle était accoutumée à lui faire réciter.

V

C’est à Tcucthio, important canton au Nord de Battambang, ce

principal centre de la région cambodgienne encore aux mains du Siam,

que j’ai connu l’bisloirc de « Boum-Say-Sock ».

On m'y indiqua, quand j’arrivais, Pnom-Komjiatt (colline plate),

comme étant à voir.

J’aimais à me détourner, un moment, de ma route pour visiter les

points intéressants du voisinage, celui-là devait me faire admirer l'cn-

scmble d’une contrée pleine de souvenirs des temps mystérieux.

L’idée d’y monter fut à peine émise, qu’un vieillard, un savant du lieu,

vint s’offrir pour guide.

« Moins de cent mètres à escalader », dit-il, « pour voir étalé sous

vos yeux avant de le quitter, le emieux pays laissé en arrière
;
la grande

plaine herbue, ses îlots, scs rivages ! Le temps est bien clair, on verra très

loin; il n’est pas dans ce canton-ci de plus séduisant but de promenade ».

Je n’hésitai pas ; du reste, la hauteur est en face du village, sur

l’autre rive du Stung-Sreng, une des grosses rivières qui vont au Grand-

Lac cambodgien. Comme tous les soulèvements de cette plaine, elle est

absolumeid isolée dans l’alluvion. Son ascension est facile. Lorsqu’on fut

au sommet, le guide, semblant convaincu que toutes ses paroles avaient

grande valeur, s’exprima ainsi :

(( Les hauteurs au Nord sont les pnoms Dang-reck, on les nomme



INTRODUCTION XXII[

aussi, très souvent, pnoms Veng (montagnes longues), et Ijeaucoup,

visant l’apparente unité de leur direction les appellent Pontat (règle),

comme les Siamois.

(( Dang-reck est le nom du bâton llexible qui nous sert à porter,

suspendus à ses extrémités, des fardeaux sur l’épaule. C’est à la ressem-

blance que les Cambodgiens voient entre les courbes de ce bâton et les

inflexions du faite de la cbaîne que les hauteurs doivent d’étre ainsi

dénommées.

(( Ce ne sont pas des monts comme les autres : lorsqu’à leur sommet

on est parvenu, un plateau immense s’étend vers le Nord couvert de

hameaux et de grands villages, conpé de rivières, ([uebpies-unes salées,

taché de forets tontes si épaisses qu’on n’ose les fouiller ‘.

(( Pour les peuples divers : Laotiens, kbmers, Kouyes qui vivent à

leur base ou bien les habitent, elles sont les Kaos-Vong (montagnes

cercle)
;

ils disent par ces mots (pie dans son ensemble, le plateau alïècle

la forme arrondie.

« Si vous ne les aviez sous les yeux, ces dilférents noms vous les

montreraient.

(( En les regardant, les gens du pays (jui savent le Passé se sur-

prennent parfois prononçant ces mots : Kierang-Sremot (les bords de la

mer)

.

(( Autaiit leur arrive pour les pnoms Ivrevanb étendues au Sud et

dont run des groupes, nommé Tlima-Angkiang (falaises), dé[)asse les

autres, juste en face de nous.

(( Sauf quelques-unes, les collines, les petites hauteurs, soulevées çà

et là, semblant les relier, ne se voyaient point.

(( La mer, autrefois, avait scs eaux bleues oi'i est l’iicrbe jaunie entre

tous ces monts.

(( La puissance d’un saint (|ui vivait ermite sur des rochers, là tout

droit au Sud, maintenant Bam-nân, a tout bouleversé.

1. C’esl le Sud du Laos oricnial. avec la région de Koral el de la rivière

Xam-.Moiui que le guide iiidicjue ainsi.
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« C’csI une longue liisloire, je l’ai vue écrite
; son litre : Roum-Say-

Sock, est connu de tous ; le livre devient rare, je vais vous en faire un

court abrégé, si vous m’écoulez. »

Alors j’enlendis, comme on la lira, l’iiisloire singulière des deux

jeunes Icinmes dont la lutte est, d’après la légende, le motif de la trans-

formation prodigieuse que le sol de ces contrées a subie.

Quant il eut fini, le vieux guide, comme fatigué d’elre assis, se leva
;

ses regards se portèrent sur l’horizon, le parcoururent lentement :

(( jMon doigt va vous montrer », reprit-il, « suivez-le, les points restés

célèbres depuis l’époque lointaine dont je viens de vous parler. »

De Tbma-Angkiang remontant presque droit sur Teuetbio, il indiqua

successivement Bam-nân avec son tenqile ruiné; pnom Say-Sock où le

solitaire prit l’enfant sur le lotus, et il dit : « il y a, prétend-on, sur celle

dernière colline, prolongement de Ram-nàn, au lieu même où était le

petit asile de l’ermite, une mine d’or qu’on n’exploite plus. »

Se coutenlanl de nommer puom Sampou (mont du navire) et pnom

Krepeub (mont du crocodile), où Atonn et la barque sont restés, il s’arrêta

devant Kompor, extrémité Nord-Est de Sang-Kebal (le mont où la tête de

Mika fut exposée), et reprit:

« Les deux tours élevées sur ce mamelon sont œuvre, l’iiistoire

l’ajoute, du fds de Néang Mika. Devenu grand, puis Roi, ayant appris de

l’aïeul son malbeur, il y vint faire une pieuse fête funèbre.

(( ün dit aussi qu’il déposa ce qu’il put trouver des restes de sa mère

sur la bauteur centrale des montagnes de Sysopbôn, raison pour laquelle

elle porte le nom de Néang Mika.

« Cependant, au sujet de cette sépulture, je n’ose rien aflirmer, les

livres siamois prétendant que Say-Sock lit porter les jambes de sa rivale à

Kba-Néang (jambes de la jeune femme), la mâclioire inférieure à Rang-

Ixang (rivage de la mâchoire), cl le tronc, partagé en huit morceaux, à

Pelriou (huit tronçons).

« Le dernier de ces points, situés tous trois dans les pays que régit au-
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jourd’hui le Siam, niarque la place d’une ancienne ville de la province de

Sasongsao. Les deux antres sont des villages peu éloignés de Pékim
;
les

gens qui les habitent disent que comme preuve indiscutable, ils ont les

reliques sous la main.

(( Il est beaucoup d’antres lieux que j’omets volontairement, ne vou-

lant pas surcharger votre mémoire de noms sans grande importance,

mais je veux vous faire connaître Bnntéay-Néang (camp de la jeune

femme), le petit rocher entre Sang-Kebal et nous, oii Mika se fortifia

avant d’aller au combat ;
on l’appelle aussi Ivré-Néang (lit de la jeune

femme), parce qu’elle avait d’un creux du roc fait sa couche.

(( Il s’y trouve une insci'iption qu’il faut que vous alliez voir ; les sa-

vants de votre pays pourront peut-être la lire.

« Ceci n’est-il pas étrange P La pierre « kiéram-po » (ventre haché),

sur laquelle les entrailles furent hachées (elle est très reconnaissable aux

marques qu’y ont laissés les couteaux), se promène vagabonde ; tantôt

l’un de nous la voit près du Lac ou d’un marais, le lendemain un autre la

trouvera sur la route ou sur un mont. »

Suivant le conseil du guide je me rendis au rocher.

Soulèvement de calcaire coquillier, Buntéay-Néaug, formé de deux

blocs unis, l’un plus haut de moitié que l’autre, a, à peine, "PO à 30 mètres

d’élévation; quelques grands arbres qu’il porte et ceux entourant sa base,

lui donnent, dans la plaine nue, des proportions trompeuses.

Les abords sont loin d’etre séduisants, une couche croissante de limon

couvre le sable que cachait la mer autrefois. Jusqu’aux approches du

rocher, des broussailles, des grandes herbes, blanchies de poussière fine

sont le seul vêtement du sol.

A la base du côté Sud, un hameau du même nom a ses cases dans

des jardins, un gros ruisseau, fangeux pendant la sécheresse, le joint lors

de la saison des pluies à la rivière de Mongkol-Borey.

Trois ou quatre prêtres houddhistes ont leur maison délabrée sur le

plus petit sommet que des lézardes profondes, de très larges déchirures,

des crevasses, ornent, comme l’est aussi le plus grand, des lianes et des
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petites plantes nées dans l’iiuinus dont elles sont aux trois quarts

pleines.

Des blocs de grès fin, les uns sculptés, les autres simplement polis,

gisent eà et là. Près de la case des prêtres, un jeune manguier tient la

place d’une ruine disparue qui y chancelait encore, au dire de ces der-

niers, il n’y a pas bien longtemps.

Dans la muraille cpie forme la partie haute du rocher en dépassant à

pic cette première élévation, une grotte très étroite, sans apparence cu-

rieuse, s’enfonce de quelques mètres. Là une anfractuosité du roc qu’on

ne remarque qu’autant qu’on vous la montre, est le Kré-Aéang, le ht dont

parle le roman que le guide a esquissé.

Sur le sol, une douzaine de statuettes, hois ou grès, mutilées, sont

adossées aux parois qu’un suintement calcaire fait luire.

Dans les creux et dans les fentes sont placées, en grand nomhre, des

petites tasses point couvertes; elles sont à demi remplies des ossements

calcinés et des cendres des gens que la mort jîrend au hameau.

Au milieu, isolé des statues, sur une grande pierre taillée plate et jetée

horizontalement sur le sol, une stèle de grès fin est debout, soutenue par

un caillou.

Devant elle, les restes de petites Ijougies salissaient son piédestal:

elle [)ortc sur une de scs faces une figurine en relief qu’encadre l’inscrip-

tion dont il a été jiarlé. J’en pris religieusement l’empreinte, elle fut pins

lard traduite, et je sus à mon regret qu’elle n’avait point de rapport avec

l’histoire de Say-Sock et de Mika.

Je voulus aussi connaître, non loin de Sysophôn, le petit mont Sang

Kehal afin d’y chercher l’autel élevé par le fils à la mémoire de la morte.

Le gouverneur de Mongkol-horey à qui je m’adressai tenta de m’en

dissuader :

(( Le lieu n’est plus fréquenté, les lianes, les hroussailles l’ont tota-

lement envahi, et » ajouta-t-il, voyant que je persistais, « un génie

larouchc. inconnu l’a choisi pour sa demeure et le garde.

(( Il y a six mois à peine, un imprudent chercheur de nids d’abeilles
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s’étaul risqué aux abords, disparut. Après une attente de deux jours, le

pays tout entier se mit à sa recherche. Nous le trouvâmes mort, le corps

debout contre un arbre ; le visage tuméfié, noir, ne laissait plus voir les

yeux, la gorge était maclmrée, le buste entouré de cercles bleuâtres

comme s'il aA^ait été lié à l’arbre avec d’énormes rotins, avait l’écorce

dans les chairs.

(( Sa famille, épouvantée, a quitté notre pays. »

Il fallut cependant que le pauvre fonctionnaire se décidât à m’y laisser

aller: il considérait cette course comme si dangereuse qu’il adjoignit son

fils aux guides chargés de me conduire et recommanda à mon compagnon

Biot d’emporter son fusil.

Biot, que j’ai eu pour premier collaborateur, était un chasseur d’une

adresse remarquable, les indigènes le connaissaient A'itc dans les pays où

nous passions. Dans ces régions de plaines qui entourent le grand Lac où

le gibier pullule, il augmentait, tout en faisant sa besogne, notre ordinaire,

celui de nos hommes et souvent celui du village, de lièATCS ou de plus

grosses bêtes. On l’aimait pour sa douceur, sa simplicité, sa droiture,

presque autant que je le chérissais moi-même. Il fut de la Mission trois

ans. 11 succomba plus tard à la morsure d’uu singe, .le dirai ailleurs les

services qu’il rendit et le bien que j’en pense.

Nous marchions donc tous trois, lui, moi, le fils du Gouverneur,

solide garçon de \dngt-cinq ans, pénétré de l’importance de sa mission,

précédés de deux guides, suivis d’un domestique porteur de ma boîte à

insectes. Le sol de la colline, soulèvement calcaire, était par un ardent

soleil de midi pénible à parcourir: des caillons roulant sous les pieds, des

broussailles épineuses auxquelles on ne pouvait se raccrocher.

Parvenus au sommet, les guides, sans l’approcher, nous indiquèrent

la ruine.

Il y avait là un écroulement de blocs de grès taillés, sculptés avec

cette perfection qui vous laisse songeur devant tout reste d’art Ivbmer.

La broussaille avait tout envahi, quelques fraugipaniers grillés par le

soleil étaient tout l’ornement avec leurs rares bouquets.

Nous étions silencieux, regardant, cssoulllés par la montée, épongeant
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de nos mouchoirs la sueur ruisselant de nos fronts. Biol allongea le bras

pour later quelque chose de luisant dans une cavité sombre, il eut un

recul électrique : « J’ai touché un serpent. »

On le distinguait bien. 11 dormait enroulé, pelotonné comme un chat,

mieux comme une panthère.

Ce n’était pas un boa, ce n’était pas un python, je ne le connaissais

pas. Je regardai interrogateur notre compagnon indigène.

Le calme l’avait abandonué, blême, siq^plianl, évitant de parler, il

tirait nos vêlements cherchant à nous faire faire, sans bruit, retraite.

Les guides à dix pas en arrière semblaient épouvantés. Notre petit

domestique s’était approché curieux de voir de près.

Biol arma son fusil, c’était un Lefaucheux.

(( Cassez-le » dis-je « sans abîmer la tête ! »

Le coup partit. La hèle manquée se dressa en sursaut, droite comme

une barre, la tête à un mètre du sol, effrayée, furieusement menaçante,

la gueule étonnamment ouverte.

Le lils du Gouverneur elles guides s’étaient rapprochés à la décharge,

n’imaginant pas que le coup n’eût pas porté; brusquement rejetés en

arrière ils jetaient des cris désespérés, tentant de nous arracher à un

danger dont ils se disaient responsables, nous criant le nom : « Pos-veck-

pnom )), du serpent, que nous entendions pour la première fois, comme

s’il devait sulhre à nous dire le péril et cassaient, alfolés, des branches

pour s’en faire des armes.

Biot, interdit d’avoir à bout portant été si peu heureux, arme son

secondcoup pendant que la bête donne à sa tête le balancement précurseur

de l’élan qui la jettera sur celui de nous deux qu’elle croira l’assaillanl.

Je répétai : « n’abîmez pas la tête. »

Ivéaction étrange qui met subitement aux cœurs terrorisés la fureur de

celui qui les glace et brusquemcul succombe! nos hommes entendant

après le feu, la crosse du fusil tomber au repos sur le sol et l’ironique

(( voilà )) de Biot se retournant vers eux, s’ap])rochcnt timidement,

voient le serpent mort, se jettent sur lui, et sans me donner le temps

d’arrêter leur folie, le mettent en pièces à grands coups de hâtons.
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Je pus tout juste sauver la tête pour notre Muséum.

On rapporta la dépouille au village. Le lils du Gouverneur et les guides

raeontaient leur exploit montrant à la foule le corps, long de sept coudées

royales. C’était comme une délivrance, chacun était joyeux. De l’agis

général le serpent fut reconnu pour l'auteur de la mort du pauvre chas-

seur d’aheilles.

Nous avions, chance rare, trouvé un des derniers Najas, ces memes

serpents sans doute autrefois objets du culte aujourd’hui légendaire'.

Ma visite avait donc, pour seul résultat, détruit ce point de la légende

d’après lequel la ruine était gardée.

\ï

J’entendis pour la première fois parler de riiistoirc des « douze jeunes

filles )) en visitant le petit mont Hakeng, près d’Angkor la Grande. Le

guide, en me montrant la citerne (pii s’y trouve, me dit :

(( Rothisen, le Bouddha notre Maître, est né là ; sa mère et ses onze

tantes furent jetées dans ce puits après qu’on leur eut, à toutes, crevé les

yeux. ))

C’était là tout ce qu’il savait.

1. Opliiopliagus claps. C’csl probaljlcmeiit le plus gros des serpents venimeux

existants. Par sa taille, qui peut dépasser 4 mètres, il se place au-dessus de toutes les

espèces connues en Indo-Gliine et dans les deux mondes. Fort heureusement il est

rare, je n’ai pu voir (pi’un opliiopliagus vivant. .l’ai pu examiner réccmmcnl une tète,

énorme de serpent rapportée par àl. Pavie, appartenant à cette espèce.

On a trouve des opliiopliagus sur toute l’étendue de l’Inde, de rindo-Cliine, de

la àlalaisic, des Philippines et de la Nouvcllc-Gulnéc. lis paraissent plutôt rares

partout.

Les Camhodgiens le nomment Pos-vcck-phnom, naja des montagnes, d’après

M. Pavie. (Note sur les reptiles de la Cocliiiichinc et du Gamhodge, par le docteur

Tirant. Saigon, 1885.)

L’ophiophagus élaps a également été rencontré dans cette région par M. Aymonler.

d
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Plus lard, à l’enlrée des Lacs, demandant l’explication des noms

des villages de : Kompong-llao (rivage des appels), Kompong-Leng

(rivage de l’abandon) et de la montagne de Néang-Kangrey à côté,

j’appris que de meme que la tradition cambodgienne attribue, ainsi qu’on

le voit dans le roman de Uoum-Say-Sock, le retrait, la disparition finale

des eaux de la mer de celte partie du pays klimer à un soulèvement du

sol entre les monts Dangreck et les monts Krevaidi, de même, elle donne

à un alï'aissemenl de date plus récente la formation du Grand Lac.

Ce fait que ces idées sont en accord avec nos théories scientifiques a

contribué à me faire choisir pour les conter ces deux premiers romans de

préférence à plusieurs autres ayant aussi un intérêt très Auf.

Néang-kangrey, c’était le nom de l’héroïne du roman, le rivage

des appels et celui de ral)andon, qui n’indiquent pas comme c’est

l’iiabitude des points habités, sont les lieux oii la jeune femme courant sur

les traces de son mari, l’aperçut, et bayant appelé en vain, se voyant

aljandonnée, se coucha pour mourir au pied d’un arbre.

J’ai éci-it cette histoire telle ([uc je la reçus alors. Quand, plusieurs

années après, je parvins à Luang-Piabang, je ne fus pas peu surpris

d’apprendre que les collines, sur la rive droite du lleuve, devant la ville,

portaient les noms de Rotbisen et de Néang-kangrey, en souvenir d’un

passé presque ignoré. Comme je laissais voir le plaisir éprouvé à entendre

ces noms familiers, le prince laotien qui m’accompagnait me dit :

(( Je viendrai tantôt quand le soleil baissera vous prendre pour une

promenade aux jardins de Néang Moeri *, la mère de Néang-kangrey. Ce

sont les plus fertiles du pays. Les Durions, ces fruits vraiment divins,

mi'irissaient seulement là: le sol des jardins recevait comme engrais les

entrailles des humains que dévorait la Reine des àaeks. »

11 me raconta le soir quand j’allai sous les ombrages m’asseoir au

bord de la plus grande des pièces d’eau embellissant les jardins, comment

dans une existence suivante, Rotbisen, récompensé par le ciel de sa piété

. Saiillioméa dans le texte cambodgien.
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filiale el de sa courageuse abiiégalion, retrouva Néaiig-Kaugrey, uéc dans

un grand royaume, fille d’un Roi très puissant.

La manière cliarmaute dont cette exquise petite histoire me fut dite

vaut que j’essaie de la rapporter :

(( Je ne vous dirai pas le roman tout entier », conta-t-il, « mais un

simple épisode montrant comment se réalisa, pour une vie entière, l’imion

si tristement rompue des deux jeunes époux dont l’iiistoire vous charma.

(( Nous ne doutons pas, dans tous nos pays laotiens, qu’elle est bien

véridique, vous l’entendrez partout, au Nord, au Sud, au Cambodge et

au Siam, et, dans nos vieilles chroniques vous verrez ces noms cités tout

au début, pour que leur souvenir par le peuple soit gardé.

Le Prince Rotbisen sous un nom dilTérent, dans une nouvelle vie,

instruit de toutes choses, marchait pour trouver le boiilieur.

Heureux quand il pouvait se rentre utile, dédaigneux des séductions

des plaisirs passagers, il plaisait à tous ceux qui l’approchaient par la dou-

ceur de son regard, miroir de l’aine, par sa bonté naturelle, sa simplicité,

enfin par ces mille dons du ciel qui fout aux êtres prédestinés à rendre

les peuples meilleurs comme une invisible auréole d’aimant appelant

tous les cœurs.

11 était arrêté au bord d’un ruisseau à l’onde transparente et cherchait

à cueillir une feuille de lotus pour en faire une lasse el se désaltérer.

^'inl une jeune esclave, une cruche sur les bras.

(( Cliarmaute enfant, permettrez-vous que je boive P Oii portez-vous

cette eau ? »

Elle puisa au ruisseau, lui lendit le vase (lig. 11).

(( Je viens x-emplir ma cruche pour baigner ma maîtresse, la fille

cadette du Roi, Princesse incomparable que tout le peuple chérit, qu’ado-

rent ceux qui rapjiroclient. »

Ayant bu, Rotbisen remercia.

La jeune enfant, versant l’eau sur la tête de sa maîtresse disait :

« Quand j’ai puise celle eau, un Prince étranger, la perfection
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humaine, arrêté sur le bord, m’a demande à boire, il s’esl abreuvé à ma

crucbe, je n’avais jamais vu un regard aussi doux ! »

El tandis qu’elle parlait, l’eau coulait sur le corps et la jeune Princesse

sentit dans ses cheveux un tout petit objet, le prit, et voyant que c’était

une bague, la cacha dans sa main, puis dit:

(( llelourne remplir ta crucbe, vois si le Prince est encore sur le bord,

dis-moi ce qu’il y fait ? »

Et pendant que l’esclave allait vers Rotbiscn, la Princesse pensait :

« Ce bijou sans pareil est sûrement la bague du jeune Prince, je

saurai, par ce que Aa me dire ma suivante, si c'est un audacieux qui l’a

volontairement glissée dans la crucbe. ou, si par le vœu du ciel, tandis

qu’il soutenait de sa main le vase et buvait, elle est tombée de son doigt

pour venir vers le mien m’annoncer le fiancé que Pra-En me destine. »

« J’ai », dit la jeune bile, à son retour, « trouvé le Prince, en larmes,

cbercbanl dans l’herbe une liague précieuse entre toutes pour lui, don

de sa mère exauçant tous les souhaits
;

il m’a prié de revenir l’aider à

la trouver. »

La Princesse pensait en renlendanl :

Si c’était un audacieux, il eût simplement attendu l’elTet d’une ruse

grossière, je vois, au eontraire, la volonté du ciel dans ce ipii, là, arrive.
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et crois devoir aider à son accomplissement; je sens d’ailleurs mon cire

tout entier sous une impression non encore éprouvée :

(( Va vers le jeune Prince et dis-lui ces seuls mots :

(( Ne cherchez plus, Seigneur, la haguequc vous perdîtes ; vous l’aurez

retrouvée quand le puissant Roi, maître de ce pays, vous aura accordé la

main de sa fille, la Princesse Kéo-Fa. Faites donc le nécessaire et taisez à

tous ma rencontre, mes paroles. »

Le Roi, quoiqu’elle fût en âge de choisir un époux, ne pouvait se ré-

soudre à accorder la main de sa jeune fille à aucun des prétendants sans

nombre qui s’étaient présentés. Pour les décourager il leur posait des

questions impossibles à résoudre ou bien leur demandait l’accomplis-

sement d’actions point ordinaires. Aussi bien, la Princesse n’avait montré

penchant pour nul d’entre eux.

Lorsque Rothisen parut devant la Cour, eut exposé au Roi le but de

sa démarche, le regard animé d’une absolue confiance, séduisant par les

charmes que le courage, la volonté, le cœur mettaient sur son infdc

visage, en toute sa personne, chacun parmi les Grands, parmi les Princes,

se dit : « \ oici enfin celui que nous souhaitons. »

Et le Roi pensa : « Je n’ai ])as encore vu un pareil jeune homme, sûre-

ment il plaira de suite à mon cidant. Ne le lui laissons donc pas voir dès
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à présent et soumellons-le à une épreuve c|ui éloigne encore la séparation

que tout mon cœur redoute. »

Alors il demanda qu’on apportât un grand panier de riz et dit à

llotliisen :

(( Tous ces grains sont marqués d’un signe que tu peux voir, ils sont

comptés ; en ta présence ils vont être jetés par les jardins, par les champs,

par les bois d’alentour, si, sans qu'il en manque un, tu les rapportes ici

demain, je reconnaîtrai que ta demande vaut qu’elle soit examinée. »

Et ainsi il lut fait.

Uotliiscn, cnqîortant le panier vide, retourna au bord du ruisseau, là,

s’étant agenouillé :

Fig. 13.

(( O vous tous les oiseaux, les insectes de l’air, les fourmis de la

terre, ne mangez pas les petits grains de riz qui viennent de pleuvoir sur

le sol, secondez l’amour qui me gagne, ne mettez pas obstacle au plus

cher de mes vœux.

« O vous les (iénies protecteurs du pays, si vous croyez que mon

union à la Princesse pour qui je suis soumis à cette difficile épreuve doive

être de quelque bien pour les peuples, faites que les êtres animés que j’in-

voque, entendent ma prière.

« Et toi, puissant Pra-Eii, si la belle Kéo-Ea est ma compagne des exis-
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tences passées, si lu me la destines, inspire-moi pour que je réussisse

et qu’il me soit donné de réparer en cette vie les torls que j’ai pu avoir

envers elle autrefois. »

Tandis qu’il parlait, des gazouillements joyeux éclatèrent dans les

branches, il était entendu
;
les oiseaux de toutes sortes apportaient au

panier les grains de riz dispersés sur le sol (fig. 15).

llotliisen les caressa doucement en leur disant merci.

Etonné devant le résullal, le Iloi le lendemain fit porter le panier

jusqu’au bord du Grand-Fleuve, les grains y furent jetés à la volée

(fig. 13), il dit ensuite à Rothisen :

(( Je les voudrais demain, a

Comme les oiseaux, les poissons scrvlrenl le protégé du Ciel.

Mais quand le compte fut fait, le Souverain dit :

(( Il manque un gralu de riz, retourne le cberclier. »

Assis sur le rivage, Rothisen appela les poissons :

(( Se peut-il, mes amis, qu’un grain soit égaré .i* ^ cuillez l’aller

trouver dans les sables ou les vases, partout où il peut ctre, même au

corps d’un des êtres peuplant ces eaux fongueuses qui n’ayant pas en-

tendu ma prière aurait pu, par hasard, s’en nourrir. Je ne saurais croire
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qu’un luéchanl l’ail voulu dérober el le garde. Le bonheur de ma vie lient

à ce petit grain. Soyez compatissants, foiles que je sois heureux. »

Tous les poissons se regardaient surpris, quand l'un d’eux caché

derrière les autres s’approcha :

(( Je demande le pardon car je suis le coiqiahle, voici le dernier grain,

je l’avais dérobé croyant que le larcin passerait inaperçu. »

Rolhisen lui donna, du bout du petit doigt, un coup sur le museau

(fig. 14).

Subitement celui-ci se courba chez tous ceux de l’espèce.

A ce poisson mauvais envers le Saint qui plus lard devait devenir notre

Maître, on donna le nom de « nez courbé ».

Fig, 15.

Combien de siècles se sont écoulés depuis ce jour où Rotbisen frappa

le poisson !

Son pardon, le « nez courbé » ne l’a jias depuis obtenu !

Cependant chaque année sa race tout entière, quand viennent les

pluies indice de la crue, se donne rendez-vous à Kierouil-Kianva, près

de Pnom-Penb dans notre Grand-Fleuve, pour aller en masse vers le

temple d’Angkor saluer la statue du puissant Bouddha et y demander

oubli de l’olTense.

Mais au même endroit viennent se réunir pour l’empêcher d’atteindre

le but, les hommes du pays: Khmers, Touns, Chinois, jusqu’aux
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Kiams qui, musulmans, ne suivent pas les lois du très-saint Pra-Put.

Tous se liguent si bien pour barrer le Fleuve avec leurs filets que pas un

poisson n’arrive à Angkor. Ils ont beau cboisir un jour favorable, fondre

brusquement en une seule colonne pour francbir l’obstacle, elforts inu-

tiles ! Huit jours à l’avance ils sont attendus, tous sont capturés. La po-

pulation rit de leur malheur, ils servent à nourrir le Cambodge entier.

Rotbisen portant le dernier grain de riz au grand Souverain, s’excusa

avec tant de grâce de l’avoir trop longtemps cliercbé, que le Roi charmé

lui parla ainsi (fig. 15
)

:

(( Je ne désire plus, Prince aimé du ciel, que te voir trouver, entre une

foule d’autres, le petit doigt de la main de celle-là que tu me demandes.

Fig. IG.

(( Pour cela, demain, avant le repas, tontes les jeunes biles des Princes

et des Grands, tontes celles viAant au Palais passeront le doigt par des

petits trous perçant la cloison de la grande salle
;
tu seras conduit devant

toute la file des doigts allongés, si en le prenant, tu indiques celui de ma
chère enfant, le repas sera celui des fiançailles, elle sera à toi, mon
royaume aussi, car afin d’avoir toujours près de mol ma fille adorée, je

te garderai t’oflrant ma couronne et toutes mes richesses. »

Rotbisen, tremblant, la prière au cœur, sans paroles aux lèvres, passait
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devant les petits doigts, jolis, eiïllés, plus les uns que les autres
;

il y en

avait des cents et des cents.

llientôt il s’arrête devant l’un d’entre eux. Il a aperçu entre ongle et

chair, un grain de millet. Vite il s’agenouille, le presse et l’embrasse

(lig. 16) ; à ce même moment la cloison s’entr’ouvre, Rotliisen se voit

devant sa fiancée, reconnaît à l’un de ses doigts, sa bague perdue et pen-

daut([u’beureux doucement il pleure, se sent relevé par le Roi lui-même

Fig. 17.

au bruit harmonieux d’une musique céleste, aux acclamations de la Cour

eu fête (lig. 17).

VU

En 1880, je parcourais en compagnie de M. Aymonier les montagnes

séparant le bassin du Mékong de celui du golfe de Siam. Les guides nous

conseillèrent d’aller visiter le mont Vorvong-Saurivong, sis dans la

partie méridionale de la chaîne.

(( 11 contenait, nous disaient-ils, l'emplacement d’une ancienne ca-

pitale. )) Nous nous y rendîmes.

Dans le compte rendu du voyage publié dans les « Excursions et

Reconnaissances de Cocbincbinc », disant ce que j’avais appris sur ces

noms, je m’exprimais ainsi :
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« Le mont Vorvong-Saurivong est connu de nom dans tout le Cam-

bodge, et même au delà. A son sommet, dit un manuscrit très répandu,

des rochers forment un rempart circulaire naturel qui fut autrefois une

forteresse redoutable. D’après la légende, un usurpateur nommé Vey-

Vongsa y eut sa résidence, les princes Vorvong et Saurivong, fds du Roi

légitime, l’ayant A^aincu et mis à mort, donnèrent leur nom à la mon-

tagne.

« Des roches presque alignées se soulèvent en elfct sous les pins,

mais elles sont basses, espacées, et ne forment pas d’enceinte.

(( Le guide montre le lieu où la belle Montéa, la mère de Vey-Vongsa,

fut conduite pour mourir et, en racontant ce qu’il sait, fait faire le tour

du rocher sous lequel fut placée la tète du vaincu et plus loin l’énorme

bloc qui recouvre son corps. »

Ces quelques détails m’avaient donné le désir de savoir l’iiistoire

toute entière.

Ce fut un soir de l’année suivante que je la connus.

La pluie à torrents subitement tombée m’avait empêché de rejoindre

le petit village où mon compagnon Biot m’attendait pour le repas et pour

le couchage.

J’étais réfugié avec Kol, un jeune interprète, dans une case pour les

voyageurs construite sur la route dans le pays cambodgien de Somrong-

tong.

Quand la pluie cessa, la nuit était noire, je me résolus à m’endormir

là. Kol fut au plus proche hameau dire mon embarras.

Ce n’était pas loin. Des femmes arrivèrent apportant sur des plateaux:

du riz, du poisson, du thé et des fruits, puis, reparties, elles revinrent bien-

tôt avec des nattes et des oreillers, s’assirent regardant avec complaisance

combien celui qu’elles servaient paraissait heureux de leur gracieuseté.

Parlant gentiment elles disaient entre elles pour que j’entendisse :

(( L’oncle Nop est venu ce soir, du village voisin, dîner au hameau. 11

va nous lire après le repas l’bistoire des deux frères Vorvong Saurivong.

Si nous proposions àM. Pavie de venir ehez nous entendre le eonteur.^ »
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Comme j’élais heureux de ces bonnes paroles et avec quelle joie je

suivis leurs pas ?

Ou me lit asseoir tout près du vieillard. Il semblait joyeux de me voir

venu. Ses larges lunettes ajoutaient une grande bonhomie à son regard

doux
:
je le vois encore disant, quand je serrais sa main amaigrie : « vous

m’excuserez si ma voix cbevrotte ».

A ce moment Ibot nous arriva avec l’inlerprèlc apportant des AÛvrcs.

Tout le monde riait de son air surpris. On lui faisait place, je disais à Ivol :

(( vous lui traduirez tout bas sans rien déranger ».

L’bistoire commença. Je jetais, tout en écoutant, les yeux sur ceux

groupés pj'ès de nous. Tous bien attentifs donnaient leurs oreilles au

vieux, avaient les yeux vers moi. Content auprès d’eux, j’étais recueilli.

L’oncle Aoj) disait les vers cambodgiens nasillant un peu mais avec

un charme qui touchait le cœur. Aussi bien, le texte tenait l’auditoire

ému, silencieux.

11 s’interrompit aux sanglots subitement entendus derrière un rideau

où je devinai qu’étaient les jeunes biles.

C’était à ce passage du prologue où, avant de mourir, les deux petits

princes, héros du roman, priaient les génies des bois pour leur mère,

tombée sur le sol devant les bourreaux.

Chacun en même temps dit son impression, l’un admirait le beau ca-

ractère des enfants chéris de la Reine, l’autre complimentait le si bon lec-

teur taudis que la pin part demandaient la suite.

.Mais, sans doute, s’arrêter un peu, aux passages poignants, c’était sa

manière de prendre son pvdjlic car, après une tasse de thé bue, il demanda

la boîte au bétel, rappelant à tous qu’il avait déjà, il y a dix ans, lu la même

histoire dans cette même maison.

(( Lesjeunes d’aujourd’hui », lui répondait-on, « étaient trop petits pour

avoir gardé l’exact souvenir de votre récit ; excusez-nous donc si nous

vous pressons, rafraîchissez-vous, prenez votre temps, mais que l’iiistoirc

entière nous soit lue ce soir. Aussi bien notre bote vous prie avec nous
;

vous ne sauriez pas le laisser partir sans l’avoir achevée ».

Je joignais, moi-même saisi par l’attrait du touchant roman, mon désir
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à toutes leurs instances, et le bon vieillard, heureux de nous voir ainsi sous

le charme, couliuua, ne s’arrêtant plus qu’à la fin des actes pour prendre

une gorgée de thé refroidi et pour m’expliquer les passages qui lui parais-

saient dilficiles à compi-endrc pour un homme dont l’éducation dillerait

si profondément de celle du pays.

.l’entendis ainsi sa manière de voir sur ce dogme sage et généreux, la

métempsycose qui, là-has, laisse le calme dans les plus grands maux,

donne le courage, adoucit les mœurs, rend les peuples bons.

((^ ous voyez combien la pensée que tous leurs malheurs sont l’expia-

tion de fautes même les plus petites dans une vie passée, aide à orvong

et Néang Kesscy à en supporter le poids écrasant, surs, en même temps,

que leur achèvement marque le pardon.

(( Et quel sentiment d’intime bonheur ajoute à l’amonr de deux jeunes

époux la pensée que cette existence n’est pas la première ensemble vécue.

(( Seul, un point donne un vrai regret : la mémoire se perd entre

chaque vie ! »

Il acheva ainsi de lire toute l’histoire. En le remerciant je lui

demandai de me confier le vieux manuscrit sur feuilles de palmier qu’il

nous avait lu.

(( Simplement », disais-je, « le temps juste d’eu prendre copie, .l’ai le

A'if désir d’avoir en mes mains une si charmante œuvre pour la reproduire,

si je puis plus tard, par nos procédés faciles d’impression et en répandre

dans tous vos villages beaucoup d’exemplaires. »

Il me le tendit, le recommandant comme un trésor cher à lui, aux

gens du pays.

Tous avec le vieillard lisaient dans mes yeux, mieux que mes paroles

ne savaient le dire, combien j’appréciais cette marque de confiance,

et mon grand désir de mener un jour à la lin voulue le souhait né près

d’eux.

Aujourd’hui, dix-sept ans se sont écoulés, quelle joie je ressens de

l’accomplissement !

(( O cher pays Khmer, comme je revis dans tout ce passé ! »
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VIII

Ainsi que pour les romans de « Roiim-Say-Soek » et des « Douze

jeunes fdles » j’ai résumé celui de « Néang Kakey » après l’audition

du récit.

Dans celte petite histoire, très connue au Cambodge, au Laos et au

Siam, est mis en scène un personnage de la mylliologie indoue, le Kroulli,

ou Carouda, l’oiseau céleste qui ii’a pas de rôle dans les précédents.

Lorsque j’en rédigeai le court exposé j’étais à l’époque oii j’allais trou-

ver dans la traduction des chroniques laotiennes une occupation qui me

jirendralt, toutes entières, mes heures libres.

Je n’eus ])as dans la suite l’occasion de me faire conter le roman

en détail pour le présenter sous une forme plus complète.

« Néang Ivakey » termine une étude dans laquelle, comme dans celles

qui la suivjont, je retroTive une vie d’activité et d’entraînement semée

d’inoubliables épisodes, au milieu de populations, sympathiques à l’ex-

trôme, à qui j’ai l ardent désir d’intéresser tous ceux qui me liront.

IX

Le texte français des « Douze jeunes fdles » et de « Néang Kakey »

m’a servi à rédiger les textes cambodgien, laotien et siamois. J’ai été

aidé dans ce travail par deux de mes compagnons Khmers, les secrétaires

N gin et Soin.

Le texte français de(( Vorvonget Saurivong «est, au contraire, la tra-

duction du texte en vers du manuscrit du vieil oncle Nop, de Somrontong.

Afin de pouvoir rendre sans retard le précieux livre, je le fis copier à

Battambang où je passai quelques jours après.
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Les illuslralions dont les originaux sont tous en eouleur sont la eopie

de fresques ornant des temples de eelte dernière région.

Les dessins des trois autres romans ont été faits d’après les textes:

ceux de « Roum Say-Sock » à Bangkok, ceux des « douze jeunes fdles » à

Sysopliôn, ceux de « Kakey » à Pnompenli ; ils donnent donc une idée

générale de la manière dont le dessin est compris dans l’ensemble

du pays.

La traduction de « \ orvong et Saurivong » a été faite par lambeaux

aux moments de loisir, de 1889 à 1894, avec l’aide successive de (|uatre

de mes collaborateurs cambodgiens : MM. Oum à qui revient la plus

grande part, Takiat, Tcliioum et Cbiaup.

La rédaction du texte français n’est pas une œuvre de linguistique

elle est toute de vulgarisation, on n’y cliercliera donc pas le mot à mot.

Je viens de citer quelques-uns de mes compagnons cambodgiens, il

me paraît bien que dans ce livre, écrit pour leurs compatriotes, je fasse

connaître que nombreux sont ceux qui ont aidé au succès de mes missions.

En août 1885, le général Bégin, alors gouverneur de la Coebinebine et

du Cambodge, satisfait de ma collaboration dans ce dernier pays, me

demanda commejit en récompense il pourrait m’etre agréable, ayant

confiance que ce que j’indiquerais serait surtout utile.

Je venais précisément de recevoir de M. Félix Faure, alors Sous-Se-

crétaire d’Ftat des Colonies, l’approbation de mes propositions relatives

à la poursuite de l’œuvre à laquelle je m’étais attaché en même tcmjis que

ses félicitations pour mes missions précédemment accomplies.

Depuis onze ans je n’avais pas revu la France, le moment était venu

d’y aller faire provision de santé.

J’avais souventeu l’occasion de reconnaître que ce qui fait le plus défaut

aux missionnaires de mon genre c’étaient les collaborateurs indigènes,

sorte de disciples aptes à toutes les fatigues.

J’avais par ailleurs reconnu chez les Khmers les qualités de cŒ'ur qui

rendent capable de tous les dévouements.
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D’an 1res Aoyagcnrs aA'aicnl en aussi l’occasion de constater tout ce

qnc Aant le Icnipéranienl cambodgien, en particnlier M. Aymonier, dont

les collaboratenrs Kbmers, vernis me rejoindre quand il quitta le pays,

furent, avec ceux qnl m’avaient suivis jusqu’alors, la base de la milice

cambodgienne (piand des troubles éclatèrent.

Je soumis au général mon idée d’emmener en France un groupe de

jeunes Khmers que j’y laisserais en la (piittant.

« Ils y apprendront », lui dis-je, « à connaître notre pays. Quand ils

SC seront un peu familiarisés avec notre langue, nos idées, le moment sera

venu pour eux de me rejoindre dans les régions que j’aurai étudiées. »

11 fut fait ainsi.

’l'rei/e jeunes gens ])artircnl avec moi. Je les avais recrutés en quelques

jours dans les bonnes familles du Cambodge, et de préférence choisis

parmi ceux parlant la langue tliaïe et pouvant ainsi servir au Laos dès

leur retour en Indo-Gbinc.

Leur grou])e, gi’âce à l’accueil bienveillant de deux Sous-Secrétaires

d’Klat des Colonies, saccessifs, MM. Armand Rousseau et de La Porte,

forma, sur la proposition du général, l’Ecole Cambodgienne de Paris

transformée depuis en Ecole Coloniale (fig 1).

J’avais obtenu avant mon départ, de M. Le Myre de \ilers, ancien

Couverneur de la Cocbincliine, (|ul avait le plus favorisé mes débuts

d’explorateur et à qui je devais mes premières missions, qu’il se chargeât

de la haute direction de ceux que je quittais, en attendant l’organisation

délinitlve de l’Ecole.

Retournant en Indo-Chine après trois mois de séjour en France,

j’emmenais les deux plus âgés.

J'rois ans plus tard en juin 1888, le général Régin, commandait en

chef le Corps des troupes de l’Indo-Chine
;
j’avais, sur notre commune

demande, été mis à sa disposition par le département des Affaires Etran-

gères pour la pacilication des territoires de la RiAÛère Noire.

Je lui demandai de mettre à ma disposition les Camhodgiens déjà

revenus de France qui voudraient marcher avec moi et ceux instruits au

Camhodge également désireux de me suivre.
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Quinze jours après, M. Jammes, direcleur de l’Ecole de Pnompeuli,

m’amenait à Hanoï onze jeunes gens, avec lesquels je prenais, le mois

suivant, congé du général (lig. 18).

Pas un n’a manqué à la tache rude acceptée en suivant les Membres

de la Mission. La plupart n’ont, depuis, pas revu leurs l’amilles, Douitli et

Seng ont été emporté par la fièvre au cours d’explorations pénibles.

Fig. 18 1
.

Cliann est mort des blessures reçues lors du massacre de M. (Irosguiin

qu’il accompaguail, Iviécn a succombé aux suites d’une longue capti^ilc.

Leur rôle souvent de dévouement, quclqucrols béroûpic auprès de

I. Les Usures on l été exécutées (t’a[)ros des plioloi’rapliies de MM. Da\ie (i el 2),

Messier de Sainl-.laines, capilaine tt’inl'anlerie de marine. meml)re de la mission (d

el 18), Sloecklin, commis juincipal des lélé^raplies (/|), Docleur ïersin (.")).

Docteur Lefèvre ((i), hrien, inspeclenr des posles (>1 télé”raj)lies (7, 8, p, 10).

/
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moi et (le mes compagnons français, aura sa place au cours de cette publi-

cation ainsi que celui de beaucoup de leurs compatriotes, de précieux

auxiliaires annamites, laotiens et cbinois et de leurs camarades morts

au devoir: qu’aujourd’bui, dispersés dans les divers centres de ces terri-

toires qu’ils ont aidé à faire français, ils reçoivent ce premier témoignage

de leur mérite.

Les points géographiques, historiques et légendaires cités dans ce

volume ligurent tous sur la petite carte physique de l’Indo-Chine orien-

tale c[ui y est jointe.
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NÉANG IlOUM-SAY-SOCK

Riches marchands de Thma-Angkiang ayant du sang royal, les parents

de Réachkol conduisirent leur lils à un ermite célèbre, pour qu’il l’élevât

dans la sagesse et les sciences et en fil un homme capable de marcher de

bonne heiu’e dans la vie (fig. 1).

Le religieux n’était pas seul dans sa retraite, Néang Roum-Say-Sock

(la jeune fille aux cheveux dénoués), qu’il avait, petite, trouvée sur une

ileur de lotus fraîche éclose, y grandissait sous sa garde.

Retournant au pays, son éducation terminée, l’élève emmène Roum-

Say-Sock, à laquelle, en la lui donnant pour femme, le vieillard a fait

présent d’un incomparable bijou, pour maintenir ses longs cheveux.

Réachkol quille, peu après, parents et compagne, et, vers les rivages

de Korat, va vendre le chargement d’un navire que son père lui équipe.

Là, en abordant, il voit et aime Néang Mika, plus jeune fille d’un

vieux roi, qu’il surprend, se baignant.

Ce n’est qu’après leur mariage, que Réaehkol ose lui avouer qu’il a

en son pays une épouse, complètement oubliée du reste.

Ils sont ainsi heureux trois ans
;
puis la jeune femme devenant mère,

croit, comme son mari le lui démontre, qu’il serait bon qu’il s’en allât,

pour donner richesses à l’enfant, aux côtes de l’Est, échanger sa grande

barque pleine de marchandises.
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Bientôt le navire chargé part. Mika, fort occupée à l’encombrer de

provisions, toute aux dernières caresses, tout entière aux adieux, songe

seulement, l’ancre levée, qu’il se pourrait qu’elle soit trahie.

Elle court, par une angoisse subite étreinte, vers un très haut édifice

d’oii l’on domine au loin la mer, et en atteint le sommet, à l’instant même
011 Réachkol, ne se croyant pas surveillé, ahandonne le chemin de l’Est

pour courir à tontes voiles au pays où son retour rendra le bonheur à sa

famille et à Say-Sock.

De grosses larmes coulent de ses yeux sur son enfant. Voilà donc tous

ses reves d’heureux avenir détruits ! Tandis qu’elle pleure le passé, la

plus farouche colère vient s’emparer de sa raison.

Sûrement, elle va bien savoir empêcher celui-là qui hrisc sa vie,

d’avoir joie quand elle a peine.

Atonn, le crocodile cpie depuis l’cnfancc elle nourrit, la vengera

rapidement et heauconp mieux (pic personne.

Incontinent elle lui crie : (( Pars, poursuis, atteins, dévore Réachkol

qui, pour une antre, me laisse avec mon petit enfant. »

L’ahsence longue de Réachkol a mis une morne tristesse sous le toit

de Thma-Angkiang
;
Roum-Say-Sock seule ne croit pas que les flots ont

pu lui prendre son mari. L’ami de ses jeux d’enfance reviendra, elle en

est sni'e, et sera le compagnon des vieux ans.

Chaque jour elle se rend, pour s’y baigner, sur la plage ox'i ont eu

lien les adieux, inteiTogeant l’horizon ardemment, captivée et longuement

arrêtée, an grand ennui des suivantes peu discrètes, par toute voile, qui,

dans le lointain, blanchit, s’approchant.

Ce fut par un très beau jour, air pur et vent frais, qu’elle s’écria toute

troublée : (( Le voici ! ne reconnaissez-vous pas la barque ? à la finesse

de sa coupe personne ne saurait douter. »

Sa joie éclate délirante
;
on accourt.

« Oh ! c’est bien lui ; voyez-le à l’arrière !
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V( Mais pourquoi ses matelots sont-ils agités ainsi? Pourquoi, par ce

« temps superbe, grimper aux mâts, redescendre, courir à droite et à

« gauche affolés? Est-ce que d’un danger quelconque le navire a la

(( menace ? La crainte vient chasser ma joie, j’ai très peur !

« Voilà abandonnés les bateaux à la remorque
; maintenant on jette à

(( l’eau les cages où sont poulets et canards (lig. 2) !

(( Mon cœur, que l’inquiétude tourmente depuis si longtemps, se

(( brise
:
j’aperçois dans le sillage, le monstre, cause de leur trouble. J’ai

(( cru voir venir le bonheur, c’est la mort ! »

Dès qu’Atonn a paru, Réacbkol a crié :

(( Cesse de me poursuivre, Atonn ; tu ne reconnais donc pas le mari

(( de ta maîtresse ? »

— (( J’obéis à celle qui me nourrit, je ne connais qu’elle. »

Réacbkol comprend. Pour accélérer la marche, il laisse au gré des flots

les petites barques remorquées, puis, espérant que le saurien s’atlardera

à manger, lui lait jeter la cage qui lient les poulets, ainsi que celle des

canards.

Ces efforts pour échapper ont mis Atonn en fureur ; il ne lui faut plus

qu’un bond pour atteindre le navire. Se tournant vers le rivage où il

reconnaît sa femme, Réacbkol, résigné, fait de la main à Say-Sock un

signe de dernier adieu.

Elle, désespérée, cherche machinalement une arme ; faisant crouler

en manteau ses cheveux sur ses épaules, elle leur arrache le bijou, stylet

d’or, lourd de diamants, don du vieil ermite, et invoquant tout en pleurs

son père adoptif, lance vers la bête monstrueuse le précieux joyau.

A vingt pas en avant d’elle, le stylet tombe dans la mer.

Alors, inoubliable prodige ! sa pointe, au fond à peine a louché le

sable que le sol, chassant les eaux, se soulève et de Tlima-Angkiang aux

Dang-Reck, se montre nu.

2
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En même temps, la foule attroupée sur le rivage, voit Réaclikol accou-

rir vers Say-Sock du haut d’un bloc de rochers on son navire est resté.

Non loin sur un autre monticule, Atonn, foudroyé, expire, s’écriant :

(( Maîtresse, je meurs
;
vengez-moi ! »

Néang Mika a levé une troupe d’hommes considérable : à sa tête elle

est partie (fig. 3) et, à mi-chemin de Korat, aux monts Krevanh, dans

l’immense plaine (pie la mer vient de cpiilter, au rocher appelé Bunteay-

Néang, elle a planté son étendard, s’est fortifiée, puis a expédié à Réaclikol

courrier porleiir d’un message appelant Say-Sock au combat.

Le défi est accepté : la jeune femme a réuni des combattants en grand

nombre : Réaclikol la laisse aller, disant : « Adieu et succès ».

Tha-Moeun, guerrier vieux mais plein de feu, va en avant reconnaître

les forces et la position de Mika.

Celle-ci veille : elle le chasse, le poursuit, ne s’arrête (ju’en vue du

camp de Say-Sock.

Ce début rend in(|ulète la troupe de Thma-Angkiang
;

il faut toule la

fermeté de Tha-Kray, aiilrc chef d’une grande valeur, pour la mener au

combat.

Ce cpie voyant, Roum-Say-Sock se rappelle le solitaire :

(( Fais c|ue je sois le vaincpieur, » s’écric-t-elle, « je te promets

pour prier, un temple sur la montagne ! »

Puis, couverte de ses bijoux, montée sur un beau cheval comme Mika,

elle prend des mains des suivantes, les armes superbes qu’elles lui ten-

dent ;
sabre et lance, et se jette dans la mêlée pour y joindre sa rivale

(%• ^)-

Si braves qu’ils soient, les guerriers sous les bannières des deux

femmes, n’ont point leur ardeur, il s’en faut
;
aussi, dès ([u’elles sont aux

prises, s’écartent-ils, songeant, pres(jue tous, à fuir, si leur chef a le

dessous.
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Cé qu’elles sédisenl d’injures, tout en se portant des coups, apres s’être

regardées (et elles ont été surprises de leur mutuelle beauté, Réachkol

ayant à chacune fait un laid portrait de l’autre), ne se peut imaginer.’

La fatigue semble sur Say-Sock n’avoir pas le moindre elfet : on dirait

en la voyant, qu’elle se croit invulnérable. Mika, au contraire, blessée,

sent ses forces la trahir. Si ses gens, reprenant le combat, la couvraient

un instant, un peu de repos (pense-t-elle) la ferait ensuite quasi sûre de

l’emporter.

Elle jette un furtif regard sur les chefs et leurs soldats, devine de

l’hésitation, les appelle. Eux, loin de prendre l’ofTensive et de lui faire un

rempart de leurs corps, s’enfuient, non vers le camp où ils pourraient se

défendre, mais dans toutes les directions.

Si d’avance la vaincue ne le savait, les cris féroces que la victoire fait

pousser à Say-Sock, lui diraient qu’elle n’a point à espérer de merci.

Succombant, près de périr, voilà qu’elle songe à l’enfant laissé au

grand-père! Elle veut le revoir encore! Jetant ses armes, elle s’élance,

poursuivie, au grand galop du cheval vers les moûts (lig. 5).

11 n’était point facile de se cacher dans ce pays neuf, vierge alors de

végétation. Roum-Say-Sock atteignit sa rivale dans le Véal-Néang-Ioum

(plaine de la jeune femme en larmes).

Elle l’emmena enchaînée à son camp (fig. G), l’y tortura à loisir

(fig. 7), fit ensuite tomber sa tète, qu’au bout d’un fort long bambou, on

éleva au sommet d’un montagne rapprochée, qui prit pour nom Sang-

Kebal'.

Puis, arrachant elle-même au ventre de la morte ses entrailles, les fit

hacher très menu par des hommes, et jeter au loin sur le sol (fig. 8).

1. Élévation de la tête.
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Après quoi s’en retourna triomphante au pays (fig. 9), où elle trouva

Réachkol sur le trône, le roi étant mort sans enfants.

Tous deux se rendirent en pompe aux pieds du vieux solitaire et, pour

tenir la promesse faite au moment du danger, édifièrent sur la colline,

dès lors appelée Bam-nan (vœu)
, le superbe temple à neuf tours qu’on y

voit.

Depuis cet événement, le nom de Mika est devenu au Cambodge

synonyme de concubine.
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lîii pauvre bûclicron, père de douze fdles, jumelles deux par deux,

pousse par une alTreuse misci’e, soumil à sa reiimie celle idée (llg. 1 ):



30 MISSION PAVIE

« >0118 lie jioiivons voir plus longtemps nos enfants soulïrir avec

lions les tortures de la faim : si j’allais les perdre dans les bois, les

genies, j'en suis sur, écoutant nos prières, les prendraient sous leur

garde. »

Fig. 2.

Et quelques jours après, la femme ayant cédé, il mena ses filles vers la

lorct pour clierclier du bois mort et les abandonna (lig. 2 ).

Conduites par Néang-Pou, la plus jeune, elles retrouvèrent leur route

et revinrent à la case; le père les perdit de nouveau.



LES DOUZE JEUNES EILLES 31

Une reine de lack’ les renconlra mourantes, leur montra son palais,

leur offrit un asile (lig. 3).

Cette reine se nomme Santliomca, elle est veuve et a une fdle tout

enfant

.

Elle ordonne qu’on s’empresse autour du troupeau humain qu’elle

amène, Aeut qu’on y veille de près, se promettant de succulents repas

après quelque temps de bons soins.

Au bout d’un séjour assez long pendant lequel elles ont grandi, sont

devenues d’admiral)les jeunes biles, Sanlbomca commande qu’on égorge

l’aînée, et, pour se mettre en appélit, monte sur son éléphant cl va se

promener.

1. Yack, Yacksas, Mythologie de l'Inde; monstres se nourrissant de chair

humaine. Les ogres de nos contes de fées.
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Un génie sous la forme d’un rat blanc creuse un trou sous la muraille

du palais, prévient les douze sœurs du sort qui les altcnd et, au moment

où l’ogresse passe la grande porte, les lait fuir et leur indique un chemin

sur.

Fig. 4,

Santlioméa, à son retour, en proie à une furieuse colère, roue de

coups ses gardes, et, lance, mais en vain, ses serviteurs à la poursuite des

enfants du bûcheron (lig. 4).

Plus tard, elle apprend qu’un matin, les esclaves du roi d’Angkor,

venant à la fontaine pour y puiser de l’eau, les ont vues endormies sur

les branches d’un grand arbre, où, harassées de fatigue, elles ont passé la

nuit (fig. 5) ;
que le Roi, prévenu, épris de leur beauté, leur a ouvert toute

grande la porte de son harem, qu’elles sont ses favorites (lig. 6).
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Fig. 5.
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La reine des Yacks confie son enfant à ses gens, prend la forme

d’nne cblouissanlc princesse cl vient s’asseoir près de la même fontaine

(lig. 7).

Fdle est, comme les douze jeunes filles, conduite devant le prince,

supplante sans peine les naïves favorites et obtient du monarcpie incons-

tant qu’elles seront descendues dans une citerne abandonnée (fig. 8).

A l’insu du roi, elle exige des gardes chargés d’exécuter l’ordre

qu'avant de les descendre dans le caveau, on leur arrachera les yeux

(fig. 9, 10, 11).

Fig. 7.

Puis, ne les perd pas de vue dans le tombeau où elles vivent.

Toutes y sont entrées enceintes.

Santboméa veille à ce qu’on ne leur donne qu’une nourriture

insiilfisanle : elle les en prive même totalement pendant la période des

couches, et, les inalbeiircuses dévoi'cnt, à mesure qu’ils naissent, les

enfants les nues des antres (tlg. 1*2).
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Fig. 0.
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Seule Néang-Pou, la plus jeune, jwvienl à sauver le sien : elle

déclare qu’il est venu au monde mort et présente comme preuve, à ses

sœurs allamées, des restes en putréfaction qu’elle avait mis de côté

(fig. 13).

Fig. lü.

Soit par ruse, soit par oubli des bourreaux, Néang-Pou a conservé

son œil droit : elle rend mille services aux aveugles ; aussi, lorsqu’un peu

de subsistance arrive, Santboméa se croyant sans doute déljarrassée des

enfants, toutes au comble de' la joie, se privent pour élever l’enfant, dont

leur sœ'ur leur fait connaître l’e-xistence (lig. 14).
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Fig. 12.
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Elles le nomment llol-llii-Sen. Adolescent, il parvient à sortir à volonté

du cavean et y rentre sans être vu.

En jouant avec les aulrcs eidants, il gagne ce qu’il l’aul pour acquérir

un superbe coq de combat qui, toujours vainqueur, donne à son maître,

par ses succès, le moyen de revenir le soir, courbé sous les provisions

(lig. 15).

Depuis longtemps déjà, l’abondance est dans l’abominable prison,

quand nn jour Santboméa, attirée à sa renctre parle bruit que fait la

foule autour d’un combat de coqs, examine l\ot-lbi-Sen et Inl trouvant

nue ressemblance qu’elle ne peut pas s’expliquer, le fait suivre, puis le

lendemain appeler à son palais (lig. Ifl).

Elle a, lui dit-elle, un écrit impoi'tanl pour une région lointaine cl le

eboisit pour courrier. Si le résultat inonlre son intelligence, sa fortune

sera grande.
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On le couvre d’iiabils princiers ; il parla clicval et seul.

Un jour, harassé, Rol-llii-Sen dort sous un arbre ;
un ermite passe,

s’approche, prend au cou du cbeval le tube de bambou dans lequel se

trouve la lettre, enlève le sceau ci lit l’écrit.

Adressé parla reine des \acks à sa fdle, il ne contient que ces mots :

(( Sitôt ce jeune bomme arrivé, lais-lc tuer. »

Le solitaire déchire la missive et la remplace par celle-ci :

(( Sitôt ce prince arrivé, épouse-le. »

l'it l’cplaeant habilement le sceau, il continue son chemin (fig. 17).
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Néang-kang-Rey, gardée par les ’\acks dans le palais de sa mère, est

une adorable enfant à l’étroit dans ses jardins.

Elle éprouva un grand trouble le matin où le bruit fait par Rot-tbi-Sen

à la porte dont on refusait l’entrée, l’amena en face de lui (fig. 18).

Celui-ci de son côté, à sa vue, se sent tout interdit ; descendant de

cheval, il salue, met l’écrit sur le plateau cpi’on présente et suit vers la

grande salle son incomparable guide.

Assis en face l’im de l’autre, très émus, ils attendent le contenu tic la

lettre que, devant tous, un vieux serviteur va lire (fig. 19).

La lecture est à peine faite cpi’un tumulte joyeux éclate: eji un instant,

à l’exemple delà jeune fille, le palais tout entier est aux pieds du nouveau

maître.

6
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Les longues cérémonies terminées, le gracieux couple s’échappe, dis-

parait sous les grands arbres : Nang-Kang-lley veut montrer à son mari

ses jardins immenses, leurs pièces d’eau, les édiilccs sans nondjre dont

ils sont tout parsemés (Tig. 20).

Leur promenade va s’achever lorscpie la compagne de Rot-thi-Scn

s’arrête indécise, très impiiète, devant la porte close d’une petite case

isolée.

« La dernière fois que ma mère est venue ici me voir, elle m’a dit :

« S’il t’arrive de révéler le secret enseveli sous ce toit, le malheur et la

(< mort seront sur nous. »

La clef tremble dans sa main ;
Ilot-thi-Sen la rassure :

« JN'ouvre pas, contente-toi de me dire ce que cache la maison. Si

j’avais été ici, lorsque ta mère t’a quittée, elle m’en eût, bien sûrement,

aussi conlié la garde. »
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Elle se rapproche de lui ;

(( Sur une table, dans uii vase d’argeut dore, les yeux de douze

jeunes femmes sont pêle-mele ; un ilacoii à côté contient le remède

pour les faire revivre et les remettre à leurs plaees.

(( Entre le vase et le llacon, le bâton magique de ma mère sépare

les yeux du remède. »

Le visage de Rot-tbi-Sen subitement s’inonde de larmes.

(( Qu’as-lu, maître », lui dit-elle, « aurais-je donc dû me taire

(f.g. 21). »

Fig. 19.

Surmonlanl son émotion, il l’entraîne.

Et, le soir, en mangeant, l’enivre, l’endort, s’empare de la clé, puis des

yeux, du remède cl du bâton, cl, s’enfuit après avoir déposé un baiser sur

le front de rinnocenlc fdle delà reine Sanlboméa (lig. 22, 23, 24 et 25).
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A sou réveil, Néaiig-Kaiig-Rey monte à chevalet suivie d’une foule

de serviteurs, court sur les pas de son mari (fig. 2G, 27J.

Celui-ci, dès le début de sa fuite, a rencontré l’erniite qui, une fois à

son insu, s'est intéressé à lui.

« Marche à ton but, » fait le solitaire, « si ta femme vient à te

joindre, souviens-toi que le bâton de Santboméa permet de franchir

l’espace. Si lu crois utile d’arrêter toute poursuite, jette sur le sol le

petit rameau que voici. »

Fig. 26.

La jeune femme fit une telle diligence qu’elle ne larda pas à atteindre

Rol-lbi-Sen.

Lui, l’apercevant, saisit le bâton de la main droite, lance son cheval

dans l’air, puis l’arrête, se retourne et dit un dernier adieu à celle qu’il

veut ovdjlier.
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Néang-Kang-Rey le supplie de l’emmener
;

s’il refuse, elle marchera

sur sa trace.

Rot-lhi-Sen, sans répondre, reprend sa course et, les yeux humides,

le cœur hrisé, laisse tomber sur la terre le petit rameau de l’ermite.

Au même moment, jusqu’aux pieds de la jeune femme, le sol s’affaisse

sur une immense étendue : en un instant l’eau d’innomhrahles rivières

fait un lac du hassin ainsi créé (iig. 28).

Rol-thi-Sen arrive au palais du roi son père, se fait connaître,

démasque la reine des \acks, lui donne sa forme première, grâce au

hâton magique et la tue (lig. 29).

Puis court rendre la vue aux douze sœurs et les ramène triomphantes

au harem oii elles retrouvent la faveur d’autrefois (fig. 30 et 31).

7
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Fig. 31.
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Les inslances du roi pour garder son fils unique furent inutiles : il

quitta tout pour se faire religieux.

Tant qu’elle aperçut son mari, Néang-Kang-Uey l’appela du bord

du lac: lorsqu’il eut complctemeul disparu à l’horizon, elle renvoya ses

serviteurs et se coucha pour mourir sur la rive, au pied d’un arbre

(fig. 32).
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VORVONG ET SAURIVONG

I.

Il y avait autrefois un Roi nommé Sauriyo
; son pays était le royaume

de Créassane (fig. 1).

La Reine sa femme était si belle qu’on pouvait la comparer aux anges

célestes : elles s’appelait Tiéya.

Une nuit, elle eut un songe extraordinaire: un anachorète tenant une

boule de cristal, toute rayonnante de feux variés, descendait du ciel vers

elle, disant:

(( Incomparable princesse, recevez ce joyau, il permet à celui qui le

tient à la main, de parcourir les airs et vaut plus qu’un royaume : vous

le conserverez en étant pieuse, si vous en souhaitez un second, votre désir

va être exaucé. »

Presque aussitôt, il plaçait une autre boule dans la main de la Reine

et, en s’élevant dans l’espace, ajoutait :

(( Celle-ci est plus précieuse encore que la première. »

Néang* Tiéya, très heureuse en recevant ces deux merveilles, les mit

au-dessus de sa tête.

A son réveil, elle raconta le rêve au Roi. Plein de joie, le prince

1. Néang, appellatif des femmes.
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conclut qu’ils auraient deux enfants, dont run surpasserait en qualités

tout ce qu’on pouvait imaginer.

Peu après, la Reine se trouva enceinte: entourée des attentions de son

époux, elle eut un premier fds après dix mois *.

L’année suivante, elle donna également, après dix mois, le jour à un

second garçoii sur les traits duquel les devins reconnurent qu’il était déjà

en sagesse, l’égal des prêtres.

Lorsque les princes eurent grandi, le Roi leur donna les noms de

Saurivong et de Vorvong. Il les aimait beaucoup. Les chefs et le peuple

les avaient aussi en grande alfection.

Le Roi avait une seconde femme, Néang Montéa. Il arriva qu’elle eut

après dix mois un garçon, Vey-Yongsa.

Le Roi aima cet enfant comme les premiers; il se plaisait à procurer à

ses trois fds toute sorte de jouets, pour leur amusement.

A ey-\ongsa parvint ainsi à sa cinquième année.

iNéang Moivtéa avait un cœur détestable, elle ne pouvait supporter

que quelqu’un fût au-dessus d’elle ; l'idée que la Reine avait deux enfants

qui, grands, auraient le trône, la rendait comme folle.

Elle songeait qu’en cas de guerre ils se soutiendraient tous deux.

)) Quand l’un combattra », se disait-elle, « l’autre construira des for-

teresses. » Son unique enfant ne pourrait jamais lutter contre eux.

Cette méchante femme cliercliait constamment le moyen de faire

périr Saurivong et Vorvong.

Un jour les deux frères se promenaient dans le palais, l’aîné avait

alors sept ans, le second six. Ils passent en vue de Néang Montéa.

Celle-ci se réjouit de la rencontre, elle veut de suite assurer leur perte.

1. C'est une vieille croyance cambodgienne qu'un enfant est d’autant mieux

doué qu'il a été longtemps dans le sein de sa mère.
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je

« Venez, eliers enfants, je suis lieureuse de vous voir, venez vile que

vous embrasse. »

8
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loilendaul ces paroles aimables de leur seconde mère, tous deux

s’approchent respectueusement.

Elle les embrasse, elle les caresse, puis tout à coup elle les presse entre

ses genoux et appelle au secours.

« \enez me délivrer de ees jeunes gens unis pour faire violence à la

femme de leur père !

« () l\oi Sauriyo (pii m’aimiez, pourquoi me détestez-vous main-

lenanl et me rendez-vous malheureuse à ce point.*' Pourquoi laissez-vous

vos cnfanls se jeter ainsi sur moi cl me brutaliser.’* Si vous n’avez plus

d’amilié pour moi, chassez-moi, mais ne me laissez pas déshonorer ainsi !

Scs appels rassemblent tout le monde, le Uoi descend de son tione, il

aperçoit le groupe de scs lils etNéang Montéa ; dans sa colère, il se fraj^pe

le coi [)S, il s’écrie :

« Comment si petits peuvent-ils commettre une aussi abominable

action P Certainement quand ils seront grands ils se révolteront contre

moi
;

je ne puis les laisser vivre ! »

fit comme sa fureur augmente, il oublie que ce sout ses enfants, il

appelle les bourreaux : il ordonne cpi’il les prennent, les licid, les entraî-

nent an loin, les décapitent et les enleri-cnt aussitôt.

Les bourreaux reçoivent l’ordre du Uoicl vont prendre les deux frères

(( Combien les petits princes sont à |)lalndre pour l’alfreux soid que

leur fait sidjir ÎNéang Montéa ! »

Ils appellent leur mère en pleurant.

(( O mère chérie, ayez pitié de nous qui sommes si jeunes, nous

n’avons pas commis de faute, pourcjuoi le Uoi nous condamne-t-il? Allez

lui demander notre grâce, ô chère mère ! »
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Les bourreaux n’oseul d’abord pas brusquer les pclils piiuces, cepcii-

daiit songeant qu’ils ont l’ordre du Roi, ils les lient et les entraînent vers

un bois solitaire.

En entendant les appels de ses lils, la Reine s’est évanouie : bientôt

relevée, elle court à leur suite vers la Ibrêt.

Elle les rejoint, tombe en pleurant sur le sol, va vers eux, les embrasse

tout en larmes.

(( O mes enfants, Amus voici captifs, une peine mortelle est dans mon

cœur! Depuis votre naissance, vous ne m’avez pas quittée, vous ii’avcz

jamais subi les ardeurs du soleil! Eu vous coucbant tous les soirs votre

mère ne craignait rien pour vous, elle vous serrait dans ses bras !

(( Maintenant le malheur arrive, on veut vous tuer tous deux, vous

enterrer après, o mes petits !

(( Sitôt qu’elle a vu qu’on vous accablait, Aotre mère est venue vous

rejoindre; ô chers enfants, ma poitrine est en feu! lorsque je vous voyais

tous les jours, les chagrins me seml)laient moins lourds
;
je crois main-

tenant que tout est brisé dans mon cœur !

(( Si on vous tue, je veux mourir, pourquoi resterais-je sur la terre

après la mort de mes enfants ?

(( Mes petits sont les lils d’un Roi et on n’a pas d’égards pour leur

naissance illustre ! »

Son visage est tout mouillé de larmes.

(( Pourquoi quand vous étiez en moi n’èles-vous pas morts ? je ne

saurais rester et vivre
; c’est à présent que je veux mourir ! »

Son corps est agité de mille mouvements, les larmes coulent sans

cesse de ses yeux, elle se frappe la poitrine, elle la noircit de coiq)s. Sa

gorge est desséchée : bientôt elle tombe à terre épuisée, toute raidie.

Les deux chéris se mettent à pleurer.

Saurivong parle ainsi :

« O mère qui nous aimez tant et venez nous ebereber dans ce lieu,

pourquoi, quand nous vous revoyons, mourez-vous.^ Nous ne savons pas

comment faire, ô mère qui nous avez nourris
;
si vous ne vous levez pas

et ne nous répondez pas nous allons mourir près de vous !
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(( Cher frère, prions, demandons que la vie soit rendue à notre mère

(fig. 3).

(( O Génies qui habitez dans les dix directions et vous tous, les Anges

du ciel, nous deux, très fidèles à nos parents, nous vous prions de venir

faire renaître noire mère. Exaucez-nous, nos bons seigneurs ! »

Le petit Vorvong, toujours pleurant, serrant sa mère de ses deux

mains, dit aussi :

(( O hien-aimée mère, vous êtes, par amour pour nous, venue nous

suivre jusqu’ici. Votre ligure est rouge comme le sang. Vous pensez tant

à nous et soullfez tant de notre malheur, qu’après avoir pleuré toutes vos

larmes, vous vous êtes évanouie et avez succombé. O notre mère chérie,

vos bontés pour nous sont plus grandes que la terre et la mer ensemble.

Vos soins nous étaient si doux ! Maintenant nous allons périr au milieu de

cette forêt solitaire, nous faisons aux Anges nos dernières prières.

(( O Anges qui habitez les ravins, les vallées et les montagnes d’alen-

tour, je vous pi’iede secourir notre mère chérie, écoutez-moi, ô vous tous

qui habitez les grandes régions du ciel, écoutez nos dernières prières l

(( Nous deux nous avons toujours été fidèles à notre mère chérie,

ayez compassion de celle qui nous a donné la vie, secourez-la, faites

qu’elle redevienne vivante comme autrefois ! »

Par la grande bonté du ciel, la vie est aussitôt rendue à la Reine, elle

se réveille suivant les vœux de ses enfants.

Aussitôt elle étreint dans ses bras les deux bien-aimés.

(( Chers petits, avais-je donc succombé au sommeil.^ »

Tous deux lui répondent :

« Vous ne dormiez pas, vous aviez perdu la vie, nous avons prié les

Anges du ciel de vous la rendre, et c’est par leur faveur que vous nous

pressez ainsi. »

Les entendant, elle dit :

(( Il vaut mieux mourir que souffrir la séparation, je ne puis être heu-

reuse que si vous êtes vivants auprès de moi. »
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Fig. 2. — vont preiulie les tleu.v frères.

Les bourreaux ont assisté à la mort de la Reine, ils ont entendu la

prière des petits princes, ils ont vu les Anges l’exaucer; surpris, ils se
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regardent en hochant la tète, ils ne veulent plus prendre leur vie, ils se

mettent à genoux, ils saluent, ils disent :

(( O Reine, nous reconnaissons la puissance de vos illustres enfants.

Le Roi lions a donne l’ordre de les décapiter, nous ne saurions le faire.

jNous allons les laisser échapper, nous dirons ensuite au Roi que tous deux

ont clé tués, ipic les cadavres sont hrùlés.

« N’ayez pas crainte de nous, nous garderons le secret, mais, ô nos

maîtres, fuyez tout de suite, allez vers les pays étrangers. »

Les entendant, la Reine est transportée de joie, le poids de sa douleur

est diminué, elle se sent un peu heureuse.

Elle s’adresse aux houri'eaux :

((. O vous les hourreaux ! mes enfants restent vivants, vous êtes

maintenant leurs auteurs ! cette lionne action est incomparahle ! Vous êtes

les rives de la mer pour le naufragé! Tant ipie je vivrai, vous ne man-

querez de rien, je vous comhlerai de présents, vos désirs seront

satisfaits. »

'fransportée de joie, la Reine, sans inquiétude, rentre aussitôt dans

sou palais.

Elle prépare deux hissacs, les remplit de nourriture, puis prend deux

hagues d’uii travail admirahle, chargées de diamants et, retournant vers

ses chers petits, les leur remet et dit :

(( O mes enfants, je n’ai d'autre fortune que ces hagues, je vous les

donne; les pierres dont elles sont ornées valent un royaume. Quand vous

vous arrêterez en roule, si vous manquez de lumière ou de feu, preuez-les,

leur éclat est égal à celui de la namme
;
réunissez des hrindilles et des

feuilles sèches, le contact des diamants les allumera, vous n’aurez plus

((u'à mettre une hranche d’arhre au-dessus pour cuire vos aliments.

(( Quand vous marcherez dans les forêts et les vallées, prenez bien

garde aux hêtes féroces et aux hullles. ô mes chers aimés.

« ^ oiis aller errer au hasard, mais vous serez sons la protection du

ciel el. votre mère eu est sure, vous reviendrez dans dix aimées à compter
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de celle-ci. Pendant ce temps, en proie à la tristesse, elle demandera en

vain la mort. »
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La Reine, unissant tout son courage à son amour, les serra dans ses

bras.

Les deux enfants lui firent leurs adieux et partirent.

Invoquant alors les génies peuplant les sources, les forêts et les mon-

tagnes voisines, Néang Tiyéa leur demanda de veiller sur ses fils.

Les bourreaux dirent au Roi :

(( Nous avons tué vos enfants, leurs corps sont déjà brûlés. »

Entendant leurs paroles, il fut satisfait et répondit :

(( Les brûler était inutile, il suffisait de les enterrer dans la forêt
;
qui

peut nous reprocher ce qui est arrivé par leur faute ? »

Apprenant (|uc la Reine ne cessait de pleurer, il se fâcha contre elle,

il l’injuria, disant ;

(( O femme sans cœur et sans intelligence, dont les enfants m’ont si

gravement offensé, pourquoi larmoyer ainsi? ne reste pas dans mon palais,

sors ou je te fais entraîner par les gardes. »

Lorsqu’elle entend ce langage, Néang Tiyéa, effrayée, n’ose plus pro-

noncer un mot. Elle va au dehors sans que personne l’assiste, gémissant

sur son malheur.

Le Roi, dans sa colère, l’abandonne complètement, il ne cherchera

pas à savoir de ses nouvelles, de même qu’elle n’enverra jamais vers lui.
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II.

Les jeunes princes cMaiei.l
|

arli^ seuls vers riioiazon loinlaiii.

Accablés (le chagrin, inarcliaiil Ions deux dans le buis solilairc, ils lu'

pensaienl(|u’àleur mère, oubliant combien eux-mêmes claienl mallieureux.

Ils arrivèrent dans le grand pays de Baskim, dont le Boi se nommait

Kiétal Méanok.

Par une laveur du ciel, incomparable, ils avaient accompli en un seul

jour un trajet de plus de soixante lieues.

Il y avait là un grand marché
; des objets précieux étaient entourés de

nombreux acheteurs de tous pays.

En voyant les deux enfants, on les admirait et murmurait; (( Qu’ils

sont beaux ! »

Les vendeuses parlaient entre elles : « Comme ils se ressemblent et

comme ils sont gentils
;
si on nous les offrait pour être nos enfants nous

les acce])terions volontiers. »

Quelques-unes, après avoir causé, demandèrent :

(( D où venez-vous, pauvres enfants qui passez ainsi seuls Vous

seriez-vous égarés loin de votre mère, dites-nous-le vite, nous voudrions

vous servir?

(( Pourquoi ne nous répondez-vous pas ?

(( Vous semblez ne rien entendre et passez silencieux en suivant le

marché. »

9
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Elles les pi-essaient amiealemenl; dans leurs bras, leur douuaieut des

galeaux: les couvraieul de leurs écharpes (lig. 4).

Touchés de la boulé des gens de llaskiin, ils marchaieul les yeux

baignés de lariues cl se disaieul: « Ne nous plaignons pas, ne pensons

cpi’à noire mère, qui sans doule pleure el éloulle de douleur. »

Au sorllr de ce pays, ils cuirèrcnl dans une foret superbe, peuplée

de sources el d’élaiigs, eoiqiée par de nombreux ruisseaux el une jolie

rivière dont l’eau coulail comme endormie.

Après l’avcur dépassée, ils allcignlrcul les moulagiies. Elles élaienl

cniourées de prairies d’un beau vcrl leudre dans lesquelles paissaient

toutes sortes d’animaux.

Ne Irouvaul plus de cbcmln, les deux princes, épuisés de fatigue,

s’asslreulà l’ombre d’un grand figuier.

(( Pauvres petits princes qui étiez si heureux ! Séparés de votre mère,

éloignés de votre pays, vous subissez cruellement la peine des fautes

commises dans une vie antérieure ! »

Jetant les yeux sur les monts, ils eurent, dans la solitude silencieuse,

le merveilleux spectacle de la végétation lleurie à ce moment où le soleil,

alfaiblissanl sa lumière, cacha complètement ses rayons derrière les hauts

sommets.

Cbercbaul alors un abri, ils grimpent sur l’arbre, s’attacbeiit à une

branche pour dormir, mais le sommeil n’arrive pas, la tristesse est sur

leur visage, leur cœur est abattu, leurs yeux sont humides.

Ils répètent en pleurant :

(( Que nous sommes malheureux, notre sort est sans pareil, sommes-

nous morts ou vivons-nous P

« En nous quittant, notre mère chérie disait ;
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l'ig. 4. — les couvraient de leurs écliarpcs.

(( O, mes eiifanls, voire mère vous lall ses adieux, elle vous promet

le retour dans dix aus ; si, celle dale révolue, vous u’arrivie/ pas, ne

pouvant supporter plus longtemps sa douleur, elle mourrait.
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(( Maiiileiiaiit vous allez errer dans les forêts, passer les nuits dans les

solitudes où vivent des bêtes féroces qui menaceront votre vie
; l’idée

qu’elle pourrait mourir sans vous revoir, la torturera sans cesse. ))

Ils dirent encore :

(( Que le ciel nous protège et nous fasse vivre comme les autres hom-

mes, afin que nous revenions rendre notre mère heureuse. »

On entendait les cris des oiseaux de nuit, les rugissements des hêtes

fauves.

11 était minuit lorsqu’ils s’endormirent.

Par nue grâce particulière, la connaissance de ce qui s’est passé

parvient aux cieux : le puissant Pra En' ressent comme les bouffées de la

chaleur insupportable que produirait l’embrasement du temple divin.

Devinant que quelque chose d’extraordinaire se passe, Pra Eu promène

ses regards perçants sur la teiTC, aperçoit les deux petits sur la branche de

l’arbre, enlacés dans les bras l’un de l’autre, plongés dans un profond

sommeil. 11 comprend la cause de leur présence en ce lieu
;
prenant le

livre des existences, il reconnaît qu’issus du Bouddha ils sont, après de

nombreuses transformations, près d’arriver au Nirpéan^ « Je dois, » se

dit-il, (( les secourir et leur rendre le destin favorable. »

Pra En appelle un génie céleste, le Pra-Pusnoka.

« Descendez sur la terre, aidez nos deux enfants afin qu’ils s’élèvent

suivant leur rang et que leur passage dans la vie soit marqué par des

actions supérieures. »

Entendant ces paroles, le Pra-Pusnoka, rempli de joie, salue, parcourt

1. Indra.

2. Nirpéan, Nirvana, Paradis.
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rapidement l’espaee, arrive près de la montagne, y voit les deux enfants

endormis.

Il se transforme en deux coqs. L’un, noir, chante aussitôt bruyam-

ment sous l’arbre; l’autre, blanc, arrive de la montagne, perche au sommet

des branches, et crie aussi de toute sa force.

Le coq noir, moqueur, interpelle le coq blanc :

(( Seigneur, qui êtes-vous, d’où venez-vous, pour oser ainsi percher

sur ce figuier Moi, qui suis des plus forts je n’oserais monter si haut ! »

Puis, il le provoque :

(( Tes parents t’ont bien mal élevé pour que lu me disputes ma royale

demeure. Sache cette chose; celui qui mangera ma chair sera, sept ans

après, le roi de deux royaumes. ! Tes cris, le bruit de tes ailes là-haut,

m’olfensent ;
descends montrer ta force et prouver ton courage ? »

Le coq blanc riposte :

« Sans doute vous êtes de basse extraction pour rester ainsi sous cet

arbre Moi, puissant et fort, j’habite le sommet des montagnes. Sache

ceci, qui est mieux : celui qui mangera ma chair régnera, sept mois après,

sa vie durant, sur deux royaumes.

(( Tu veux te battre, soit ; lâche de me résister ! »

Le Pra-Pusnoka. en se métamorphosant ainsi, veut laisser ignorer aux

deux princes que le ciel leur vient en aide.

Eveillé au bruit, comprenant que les coqs vont se battre, Vorvong dit

à son frère :

(( Choisissez l’un de ces deux coqs. »

Saurivong répond :

« Prenez le noir ou le blanc, comme vous voudrez, nous verrons

ensuite lequel aura gagné. »

Mais le-petit Vorvong salue :

(( Je suis le plus jeune, je dois prendre le noir, il est, bien sûr, très

inférieur au blanc. »

Saurivong répond :
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(( Cela ne l’ail rien, prenez celui (pie vous voudrez. »

A cet instant, le co([ blanc saute du sommet, le combat commence

acbarné ; cpiand le jour naît, les co([s succombent tous les deux.

Les enl’ants ont de tous leurs yeux suivi leurs ell’orts, les voyant morts

ils se pressent, A orvong prend le noir, Saurivong le blanc.

Ils les plument, les cuisent et apaisent leur faim ; ce (|ui reste ils le

gardent et se remettent en route.

Sept mois se passent ainsi, sans cpi’ils rencontrent personne, ayant

le souvenir de leur mère toujours présent à l’esprit.

Un soir, dans le royaume de Conlliop Borey, ils se trouvèrent devant

une maison de repos disposée pour les voyageurs.

Tout y élait silencieux, ils entrèrent, se couchèrent et s’endormirent.

C’était le pays du Boi Adsot.

Entouré d’une nombicnsc armée, aimé dn peuple innombrable et des

chefs, le Boi A isotavail gouverné jnsipi’à l’exlrème vieillesse; mort depuis

sej)t mois, il avait laissé à sa femme, la Beine Ivomol Aléléa, une fille

unicpie, parfaite en beauté et en vertu, adorée de scs parents, chérie de tous.

A ses ebarmes naUirels, la pelilc jirincesse Sar Bopba joignait une

rare intelligence ; elle aimait les livres cl se plaisait aux jeux de l’esprit

les plus compllipiés. Les Crands, les Biabmes et les Savants recber-

cbaient le plaisir de la voir et l’entendre, elle leur posait des (pieslions

ingénieuses, des énigmes, répondait habilement aux leurs et souvent les

obligeait là s’incliner devant sa surprenante sublilité.

Ce[)cndant les Pilncipanx du pays avaient en vain tenu de nombreux

conseils pour le choix d’uu successeur au trône ; voyant le peuple éploré,

désireux d’uu apjmi, ils recourent aux calculs des astrologues et apportent

cette réponse à la Beine :

« O Beine, celui cpi’il faut pour bien conduire le peuple, être notre

glorieux souverain, se trouve dans le Boyaume.



’ V.

(.choisisse/, l'iiii de ces coqs (page (50).

V;S' ' M -
•





VORVONG ET SAURIVONG 71

(( Faites, nous vous eu prions, liaruaclier l’élépliaul sacré et laissez

le partir à sou gré.

(( Il ira droit vers le prédestiné à qui notre pays, présent divin, est

ofTert par le ciel. Il s’agenouillera devant lui, le saluera, l'enlèvera respcc-

tiieuseinent, le placera sur le coussin royal et l’amènera dans la capitale.»

A peine ont-ils parlé, la Reine donne les ordres.

L’éléphant, comme heureux de sa mission, pari, mugissant fière-

ment ;
il se dirige au nord.

Au milieu de la l’orèl, dans la maison de repos solitaire, les jeunes

princes dorment d’un sommeil profond, suite des longues fatigues, des

dures privations.

Ils ne s’éveillent pas quand tout à coup l’éléphant royal que suit un

long cortège, vient, là même, arrêter triomphant sa course tout auprès

d’eux.

La bête intelligente saine, s’agenouille, se baisse sur ses cpiatre pattes,

descend à leur hauteur. De sa trompe délicate elle enlace doucement le

corps de Saurivong, l’aîné
;
sans interrompre son sommeil elle le place

avec précaution sur sa tête et rentre, rapide, au palais, comme les savants

l’ont dit.

Quelle n’est pas la surprise et l’effroi de ^Arvong quand, réveillé au

bruit fait par le cortège en se retirant, il ne voit plus son frère auprès de

lui et aperçoit la foule des chefs et des soldats non loin de la maison.

Il s’enfuit, il se perd dans la profondeur du bois. Les bruits vagues

que le vent porte augmentent sa frayeur, il se cache dans le creux d’un

arbre.

Emporté par l’éléphant, Saurivong se réveille dans le palais au milieu

des officiers et des serviteurs pressés de lui être agréable.

Ne voyant pas son frère qu’il croit d’abord avoir été amené avec lui,

il s’inquiète, des pleurs s’échappent de ses yeux, il interroge :
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(( O VOUS, bons seigneurs, dites-moi oix est mon frère bien-aimé? Nous

dormions l’un près de l’autre, pourquoi m’avez-vous pris sans lui?

Ecoulez ma prière, rendez-le moi ! »

Tous s’inclinent :

(( Nous ne savions pas que vous aviez un frère, illustre Prince, l’élé-

pbant qui nous revient vous a amené seul. »

Devant son désespoir, ils se retirent, ils vont vers la forêt pensant y

retrouver Vorvong.

A leur retour, ils ne peuvent que dire :

« La maison dans laquelle l’élépbant vous a enlevé est vide, toutes

nos recherches ont été inutiles. »

Saurivong s’abandonne alors pleinement à sa douleur.

Quand la raison enfin l’apaise un peu, voyant qu’on lui présente, à

lui qui n’est qu’un eidant, les hommes de guerre, les serviteurs et tous

les gens, suite ordinaire des rois, il demande:

(( Pourquoi m’avez-vous pris, que voulez-vous faire de moi? »

Tous les grands personnages répondent :

« Nous savons maintenant que vous étiez deux jeunes princes ayant

quitté leur famille à la recherche d’un savant ermite capable de les ins-

truire.

« Nous, les chefs de cet ancien pays dont le Roi n’est plus, n’ayant

pas parmi nous d’homme apte au pouvoir suprême, formons le vœu et la

prière de vous avoir pour Souverain et Maître dans ce palais où une

heureuse destinée vous amène.

(( La gracieuse princesse Sar Bopha, fille unique de notre Roi,

deviendra votre femme et sera notre Reine. »

Celle proposition des Grands du royaume de Conlhop-Borey pros-

ternés devant lui, il était impossible de la refuser, Saurivong s’inclina.

Aussitôt la Reine Méléa est prévenue de l’arrivée du prince indiqué

par le Ciel. Elle commande qu’on prépare en toute hâte son élévation et

celle de la princesse Sar Bopha.

Laissons Saurivong au milieu des grandes cérémonies et revenons à

Vorvong (fig. 5).



De sii (rompe délicate, elle enlace doucement le coi-ps de Saurivoiig (page 97).





VORVONG ET SÂURIVONG 73

Fig. 5. — Laissons Saurivong au milieu clos granJos ccréinonio.î.

Quand le soleil coiiclianl empourpre les grands arbres, Vorvong

dans sa cachelle pleure, désespéré, la perle de son frère.

10
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(( Peut-être est-il mort ; la vie alors me serait une charge insuppor-

table
;
je ne saurais rentrer sans lui dans le Royaume de mou père !

(( Enlevés à l’amoxir de noire mère, unis tous deux, nous supportions

le sort : nous ne saurions être séparés à jamais !

« Qui pourra m’aider à retrouver mon frère ? »

Cherchant et appelant Samivong, il revoit la maison de repos où il

l’a perdu ; ses larmes coulent ahondamment.

Marchant pieds nus sur le sol sec sans arbres ni gazon, il s’éloigne

par le chemin, se retournant à chaque instant, ramenant à sa pensée les

longs mois de voyage laits à travers les forêts peuplées des seules bêtes

féroces.

Le voici à la porte de la ville où, sans qu’il s’en doute, son frère se

désole comme Ini :

Il va aux gardes, il leur demande :

(( O vous qui ne quittez pas cette place, n’avez-vous pas vu entrer

mon frère »

Ces hommes grossiers, mécontents d’être iniporlunés, répondent

brutalement :

« D’où vient cet enfont (pu ose déranger les gardes du Uoi.^

(( Si son frère était passé, qui aurait pu le reconnaître ne l’ayant

jamais vu.^

(( Garde-toi, vermine, de revenir la nuit troubler notre sommeil! »

A ces méchantes paroles, ils ajoutent des injures, des gestes mena-

çants.

Le petit Vorvong quitte craintivement l’enceinte, il prend un chemin

au hasard.

Après sept jours pendant lesquels il a souvent prié les génies de le

protéger des bêtes féroces, il se trouve dans le Royaume de Pohoul-

Rorey.
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La capitale esl enlourée de murailles : le palais aux loils élincelanls

d’or, de vert, de rouge, de bleu, esl celui du Iloi Tlioriiil dont la femme

favorite, la Reine Kramotli, est morte lui laissant seulement une fdle.

jNéang Kessey est la plus aimable, la mieux accomplie des princesses,

sa beauté surnaturelle, l’ineomparable harmonie de son corps svelte,

éveillent l’idée des anges célestes. A la plus rare intelligence elle ajoute,

malgré son jeune âge, les connaissanees les plus variées.

Elevée par les soins de son père, jaloux de son trésor, elle vit, gardée

dans une solitude somptueuse, entourée des femmes de la Cour et de

suivantes choisies.

Pi es de son palais une vieille femme cultive des lleurs, qu’elle lui

porte en bouquets le malin et le soir.

La nuit est venue, le tonnerre gronde, le ciel, noir do nuages, laisse

tout à conj) échapper des torrents d’eau.

A orvong forcé de s’arrêter eherche un abi i à la lueur des éclairs.

Il aperçoit la maisonnette de la vieille, il s’approche: debout près de

la porte, il appelle :

(( O obligeants amis, pcrmellez-moi d’entrer chez vous pendant la

pluie ? ))

La vieille questionne :

(( D’où venez-vous ainsi en pleine nuit? »

— (( D’un pays bien lointain. J’ai perdu mon frère dans la roule,

je grelotte sous l’averse, ayez pitié de moi ! »

— (( Je suis une pauvre bouquetière, mon jardin me donne à peine

de quoi vivre ; ma maison est si étroite que je n’y ai pas place pour faire

ma cuisine, si vous y entrez on n’y pourra remuer
;
cependant puisque

vous avez froid, abritez-vous. »

Le malheureux Vorvong grimpe par l’échelle, il s’assied transi dans

un coin. Une faim douloureuse le torture, il n’y peut résister ;
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(( N’auriez-vous pas un peu de riz, le reste de votre repas, par grâce,

laites m’en l’aumone ! »

— (( Comment pouvez-vous avoir pareille audace, d’où venez-vous

donc P Je vous abrite, n’est-ce pas suffisant, faut-il encore que je vous

nourrisse ? »

— «O bonne vieille, depuis plus de sept mois j’erre en tous pays,

subissant les plus dures privations, je marche sans cesse me nourrissant

des fruits des arbres. Je ne connais plus le riz, abattu par la soulTrance

j’ai osé vous dire ma faim, soulagez-moi je vous en prie ! »

— « S’il est ainsi, voyez dans la marmite, auprès de la cloison, les

l’estes de mon repas y sont. »

Pénétré de reconnaissance, Vorvong remercie, il se lève, entre dans

la cuisine, l’obscurité l’oblige à demander de la lumière.

Mais la vieille fâchée d’être de nouveau dérangée parle plus durement

encore :

« Il vous faut maintenant une torche, je n’en ai pas, vous êtes par

trop exigeant et effronté, je vous ai donné abri et nourriture, ne m’em-

pêchez plus de dormir. »

Il songe alors à sa bague, il se dit ; la bague que ma bonne mère m’a

donnée possède la plus précieuse des pierres, « à défaut de lumière, »

m’a-t-elle dit, « il suffid de se la mettre au doigt pour s’éclairer, grâce à

elle on peut aussi cuire les aliments très vite. »

11 la place à son doigt, une vive clarté s’en dégage, la vieille croit sa

torche allumée, la colère s’empare d’elle.

(( Le restant de la torche que je ménageais si soigneusement, il la

brûle sans besoin ! »

Elle prend un bâton, court à la cuisine disant ;

(( Je vais lui donner sur la tète une leçon méritée ! »

Voyant que la lumière jaillit de la bague de Vorvong, elle s’arrête

confondue, elle prend le jeune Prince pour un voleur, elle craint d’être

arrêtée comme sa complice, elle court vers le palais, parvient jusqu’au

Souverain.

(( O suprême Maître, dans ma maison s’est réfugié un voleur au



VORVONG ET SAURIVOAG 77

doigt duquel brille, de lueurs extraordinaires, une bague merveilleuse

qui ne peut appartenir qu’au trésor royal. »

Entendant ces paroles, le Roi ordonne :

(( Suivez celte femme, arrêtez le volcui’, meltez-lui canguc au cou,

fers aux pieds, veillez à ce qu’il ne puisse fuir ! »

Les gardes arrivent devant la cabane: la vieille leur parle bas :

(( Il est là, faites attention, saisissez-le vite, conduisez-lc au Roi, qu’il

soit puni comme il le mérite. »

En se voyant subitement entouré, encbaîné, le pauvre petit, trem-

blant, tout en pleurs, prie les Anges du ciel de lui venir en aide (lig. 6).

Sans rien écouler, on l’entraîne. Le Roi ne le fait ni interroger, ni

juger, on l’enferme dans une cage, on lui laisse au cou la cangue, aux

pieds les fers et défense est faite de lui donner aucune nourriture.

Se voyant à ce point atteint par le malbeur, Vorvong entrevoit la mort

proche. Sa mère, le souvenir de ses doux soins viennent alors emplir son

esprit, il songe à tonte la reconnaissance qu’il lui doit, sa chère image

toujours présente à ses yeux lui rend le courage, l’aide à siq;)])ortcr son

sort cruel. Il comprend que les peines qu’il souffre clïàcent les fautes

d’une existence passée.

Pendant six ans, il reste ainsi sans rien manger ; ses larmes ont tant

coulé qu’il doit eiirin inspirer la pitié.

Les Astrologues royaux cherchèrent dans les astres la cause des

soulTrances ainsi supportées par un si jeune enfant.

L’un d’eux expliqua qu’elles étaient la punition d’un passé coupable :

(( Dans une existence antérieure, cet enfant, ebassenr avide de la vie

des animaux, en lit périr un grand nombre dans les ravins et les mon-

tagnes. Un jour, surpris par l’orage, il se réfugie dans un ermitage aban-

donné. Un beau couple de cerfs, elfrayé par les éclats du tonnerre, s’y

abrité en même temps. Son cœur s’enqdit de joie, il saisit le mâle par scs
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cornes velues, rallaclie pensant retenir auprès de lui la biche, mais elle

fuit, il la poursuit, ne peut l’atteindie, revient au cerf, l’emmène, le

garde captif en cage. C’est cette faute qu’expie le prisonnier. »

On demande encore au savant :

(( Il est devenu maigre comme une feuille depuis si longtemps qu’il

est privé de nourriture, pourquoi n’est-il pas mort de faim comme il

serait arrivé à tout autre? »

— (( Un coq noir, dont il a mange la chair, n’était autre que le

Pra-Pusnoka métamorphosé
;
dix mille ans de nouvelles privations ne lui

ôteraient pas la vie. »

Son origine illustre, les mérites acquis en supportant scs maux, sur-

tout la reconnaissance que dans ses pensées, il ne cesse de témoigner à sa

mère appellent enfin sur lui raltenlion de Pra En.

Le Puissant Souverain des Cieux est soudainement obsédé par l’idée

que l’action de sa bonté est urgente sur la terre.

Quittant sa divine demeure, la suprême intelligence aperçoit dans la

cage l’enlant issu de la race du Bouddha. 11 interroge le livre des exis-

tences, reconnaît (jue les peines qu’il svdnt ont leur terme très proche, et

que la compagne de ses vies passées doit rendre sa liberté plus douce.

« La charmante Ivessey, » pense-t-il, « ne se doute pas que son

fiancé se trouve aussi près d’elle. Allons la prévenir et finir les misères

de notre cher enfant. »

Par la nuit très profonde, il traverse l’espace et vient sur le palais où

la jeune fille dort (fig. 7).

Dans un songe, elle le voit, il lui parle, elle l’entend :

« Le compagnon futur de votre vie, prince issu du Bouddha, sup-

porte, tout près de vous, une dure infortune, resterez-vous plus long-

temps, ô généreuse Kessey, indiflerente à son malheur? »

Néang Kessey s’éveille, elle s’assied sur sa couche, elle repasse le rêve:
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(( Un sailli Bralune m'a parlé, puis il a disparu ! J’ai bien relenu ses

paroles !
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(( Le jeune etranger qui, aux premiers jours, sera depuis six ans dans

la cage caplif, est le seul dont j’aie ouï raconter le malheur !

« La pensée que c’est lui, émeut déjà mon coeur. Ne dois-je pas aller de

suite au pauvre prisonnier, apprendre qui il est et ce qu’il me faut faire ? »

Troublée, elle s’agenouille, envoie vers le ciel une ardente prière,

demandant (pi’il l’inspire et veuille l’éclairer. Puis se sent résolue.

Elle SC remet aux mains du bienveillant Pra En et lui confiant son

être, revêt ses vêtements, descend de sa demeure, mai’cbe par la nuit

obscure.

Dans les appartements, les suivantes sommeillent. Les gardes aux

portes SC sont tous endormis.

Le regard du prisonnier erre tristement dans l’obscurité, soudain il

reste fixe.

La jeune fille approche.

Sa beauté surnaturelle, l’iiarmonie de son corps svelte, éveillent l’idée

des Anges célestes.

Comme une apparition divine elle marclie vers la cage.

Cette créature incomparable, Vorvong ne l’a jamais vue passer ; il se

croit le jouet d’une illusion, d’un songe, craint de le voir s’évanouir.

Puis il se dit qu’elle est sans doute un envoyé des Cieux pouvant

mettre fin à sa misère alfrense. 11 tente de se le rendre favorable :

(( Pon génie qui venez ainsi seul dans l’ombre de la nuit, pourquoi

semblcz-vous hésiter.^ Ecoutez ma prière, permettez que je vous parle,

diles-moi ([ui vous ctes.^ »

Souriante et de sa voix d’une douceur sans pareille, elle répond :

« Je suis la tille du Roi !

« Dans le sommeil, il n’y a qu’un instant, un envoyé du Ciel, sous la

forme d’un Brabme, m’est apparu, m’a dit ;

(( Le compagnon futur de votre vie prince issu du Bouddha, supporte
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Fig. 7. — vient sur le palais ou la jeune fille dort.

tout près de vous une dure iurorlune. res(ere/-vous plus lougleuij)S, o

gcuéreuse Kessey, iudill’éreulc à sou malheur?

Il
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« .l’ai par une prière remis ma deslinéc à la garde des Anges, pensant

que Aous êtes bien le prince de mon rêve, j’ai quitté, confiante, ma

concile, le palais, et suis venue vers vous.

(( Sur mon passage, j’ai vu les suivantes et les gardes pris d’un profond

sommeil, indice que le ciel protège ma démarche.

« Diles-moi donc voire famille, voire pays, votre histoire, je serai

bien heureuse si, par voire voix même, j’enlends se confirmer l’espoir né

dans mon conrr. »

Le prince ému par le bonheur, comprend que celle jeune fille au

cœurexcpiis esl sa conqiagne des vies passées, qu’elle devient sa fiancée:

(( O chère su'ur, voire rêve réalisé nous ramène l’un vers l’aulre, je

sens ma délivrance jiroche
;
la nuil, par la bonté des Anges, va prêlci’ son

silence au récit de mes peines. »

Idle s’assied, allenlive, à légère dislance elle cajilif commence ;

(( Mon pays csl le royaume de Créassane.

Le Loi Sauriyo a sa capilalc renqilic de palais, une armée innom-

hrahle, cin(| cenls territoires pour Irihulaires. lia dans son cortège des

]-ois, des princes, une foule de chefs et d’olïlcicrs.

« La Heine Néang 'Fiéya esl enlourée d’une nombreuse cour, plusieurs

milliers de suivanles joui ncllcmenl sc relèvenl auprès d’elle.

U J/un cl l’autre iie me sont |)as élrangers. Le Uoi csl mon père et la

lîeinc esl ma mèi'e.

« ÎNous sommes deux frères, Sanrivong et Aorvong. Saurivong est

l’aîné.

« Mon pèi’C a une deuxième femme, Néang Montéa : il satisfait tous

scs désirs, bille a un fils, ^ ey ^ ongsa.

« Avant cette femme, le Loi n’availjamais lendn noli-e mère malheu-

rense.

« .Mais Néang Montéa, ne pouvant supporter l’idée que mon frère et

moi régnerions plus tard, cherchait l’occasion de nous perdre.

(( Un jour, nous passions auprès d’elle, elle nous appelle, nous prend

dans ses bras, nous élrcinl, crie à l’aide, nous accusant d’un crime contre

sa j)ersonnc meme.



l-MIe s'assied aUentivi' à légère dislancc (pagi- .S--').
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(( Le Roi sans rien entendre s’abandonne à la colère, donne des ordres

aux bourreaux qui, sur le champ, nous eininènenl vers la forêt pour nous

y mettre à mort.

(( Notre mère, avertie par nos plaintes, par nos cris, snil nos traces,

nous rejoint, obtient des bourreaux ([u’ils contreviennent aux ordres du

Roi et réussit à nous faire fuir.

(( Elle remet à chacun une bague précieuse, fait les rccommandalions

(pie son cœur lui inspire, nous embrasse en pleurant et brisée de douleur

retourne vers le palais.

(( Marchant de longs mois, tendrement unis, supportant nos maux par

son souvenir, nous arrivons un soir dans le grand Royaume de Contbop

Borey.

(( Accalilés de fatigue, nous endormons la nuit dans une maison ([ue

nous croyons faite pour les voyageurs. Le Roi, au cauir dur, rap[)rcud,

s’en irrite, il fait prendre mon frère pendant le sommeil par des ollieiers

suivis de soldats.

(( Au bruit je m’éveille et fuis dans les bois
; n’ayant pu retrouver

mou frère bieii-aimé je laisse eu airièrc ce méchant pays.

(( J’arrive ici, par la nuit noire, pendant un gros orage, et m’arrête

devant la ca])anc d’une vieille boiupiclière. Bien à contrc-cœnr elle me

donne abri et un peu de riz, puis elle me refuse, avec de dures paroles,

la lumière d’une torche.

(( Me rappelant la précieuse vertu cpi’a la bague de ma mère, je la

mets au doigt, une lueur éclatante jaillit et m’éclaire; la vieille l’aperçoit,

elle court dire au Roi c[uel précieux bijou est entre mes mains.

(( De suite on m’arrête sans vouloir m’entendre : sans me jugci- on

me jette en cage et depuis six ans, je supporte la faim, la canguc et les

fers, sans que personne m’ait montré (piel(|ue pitié, n’ayant pour soutien

cpie l’espoir de revoir ma mère chérie et de retrouver mou frère perdu. »

(( Maintenant, Princesse, par votre entremise les Dieux vienuent

m’aider, je coufie mou sort à leur sagesse, à votre bonté. ))

Néang Kessey suffoquée de pleurs rentre promptement. Elle prépare des

mets sans prix, vient les lui servir avec un doux respect, puis lui laissant
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le cœur plein d’espoir, salue, élevant ses mains jointes au Iront, et regagne

sa demeure d’un pas assuré.

Ce jour là, suivantes et gardes, quand ils se réveillent, se demandent,

surpris, la cause d’un sommeil inaccoutumé.

Dans son palais la jeune lille songe désormais à \ orvong, elle se

reproche de l’avoir si longtemps cru un homme ordinaire, ses yeux

souvent se goidlent, elle s’écrie : « O nohle et cher V’orvong. vous aurez

un haut rang dans le monde et votre race sera grande par dessus toutes! »

Interrompons-nous pour parler du grand et prospère royaume de

Chay Borey.

Son Roi puissant, juste et hon, se nomme Solat.

Des chefs sages administrent ses villes, son peuple jouit d'une félicité

parfaite.

Le Roi a une jeune fille, Rot Vodey, belle, intelligente et d’une bonté

incomparable; aimée de tous ceux qui l’approchent, elle est entourée

de soins sans pareils.

Sotat est l’ami et l’allié du Roi Thornit, constamment leurs ambassa-

deurs ou des envoyés sont en route de l’un vers l’aulre.

Un jour, un Géant, ignorant, brutal et féroce entre dans le Royaume.

Son arrivée effraie le Génie familier, protecteur du pays, il abandonne

la caverne sa demeure et se retire sous un arbre.

Le Géant se loge dans la caverne et en ferme l’entrée avec des rochers.

Ensuite, de sa voix de tonnerre, s’adressant au Roi, il hurle :

« Roi qui règne ici, sache ceci :

((Je me nomme Sokali-Yack', ma puissance est extrême et surna-

turelle, j’ai chassé le Génie de ton pays, il s’est au loin, réfugié sous le

feuillage d’un arbre.

1. Voir page 31.
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(( Je ne crains ni loi, ni les soldais, cependanl, je ne loucherai à per-

sonne du palais, je ne ferai aucun mal an peuple, je desire seulement te

manger, loi le Uoi, el suis venu ici uniqucmenl pour cela. »

Le lioi de Cliav Hoi ey croit sa lin piochaine tant le (iéanl inspire de

terreur, il se dil :

(( 11 faut que j’appelle mon ami le Iloi Tliornil, je lui conllerai ma

fille adorée, la Heine, mon i-oyaumc. »

11 envoie des messagers rapides, pensant en lui-même :

(( O mon pauvre coi’ps, de quelle triste lin es-tu menacé ! »

Dès queTlioinil a connaissance de la lâcheuse nouvelle, il ordonne

la réunion immédialc de l’armée afin de secourir, sans larder, son ami.

Les guerriers arrivent en l’onle de tous côtés. Les vaisseaux sont aus-

sitôt armés en grand nombre.

Un obstacle survient, le navire royal, lepeint, redoré, tout prêt, on

tente en vain de le mettre à l’eau, architectes cl ehai pcnliers s’avouent

impuissants.

Sur le champ, le Uoi l’ait au son des trompes el des gongs, appeler

partout quiconque croit pouvoir réussir cette opération. S’il a le succès,

la récompense qu’il demandera lui est d’avance accordée : argent, or,

soieries ou encore tout autres choses riches.

Aux appels répétés, pressants, personne ne répond. Consternés, les

olliciers rentrent au jialais.

Vorvong de sa cage les voit, leur demande :

(( Ne pourriez-vous me dire la cause de vos appels P »

Sans rien lui répondre, le traitant de lou, ils vont vers le Uoi et ne lui

cachent pas que seul, le misérahle caplil'de la cage, les a questionnés.

Incontinent, le Uoi les envoie chercher le prisonnier.
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(( Si tu peux lancer mon navire, tu auras liberté et récompense

insigne. »

Le prince, prosterné, lui parla ainsi ;

(( Grand Roi, excuscz-moi. je ne saurais me vanter de réussir, mais

convié par vous je tenterai l’entreprise, si le succès me favorise, vous

devrez le metire sur le compte du ciel.

« Je demande seulement dos bougies parfumées et trois de vos plus

beaux drapeaux. »

En présence du Roi, devant la foule des chefs et des guerriers, devant

nn peuple immense accouru au spectacle, Yorvong agenouillé fait un

appel aux Anges, puis de son petit doigt il pousse le navire (fig. 8).

Parla faveur céleste, grâce aux mérites de son illustre race, et pour

raccomplissemcnt de sa grande destinée, le vaisseau rebelle glisse douce-

ment, à son contact, jusqu’au milieu des Ilots.

L’armée étant prête, la llotte déploie ses voiles, part, atteint le port

de Cliay Rorey.

Des cases pour les soldats sont très vite construites ; le Roi alors se

rend à la capitale où son ami Sotat lui dit la situation.

« O mon fidèle et mon meilleur ami, » dit-il, en terminant, mon-

trant son désespoir, « le Géant qui doit me faire périr est d’une taille

gigantesque, il inspire terreur à tout le monde » (fig. 9).

Le Roi de Poboul le rassure :

(( Grand et royal ami, éloignez toute inquiétude, laissez-moi le soin

de vous sauver la vie. Un de mes serviteurs a un pouvoir surnaturel, à lui

seul il a mis à la mer mon beau navire doré. »

Sans plus tarder il fait appeler Yorvong, resté avec la llotte.

^lais, lui, refuse de l’aller rejoindre, disant :

« Avant de répondre il faut que je sache la cause, bonne ou mauvaise,

de l’appel du Roi. »
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Fig. 8, — il pousse le navire.

Thoniil comprend le désir de Vorvong, il lui l'ail dire :

(( Je voudrais le cliaiger de vaincre Sokali, le Géant inenaçanl qui,

près de la capitale, habile une caverne et veut la vie du lloi. »
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Le pii lice répond il :

« J’acceple de coinbaürc Iclack en place du sonvcrain, mais s’il l'aiil
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Fig. 10. — Lo Roi ordonne ... .

succomber ce doit être en ÎAoi. Je demande insignes et vêtemenis royaux. »

Le Roi ordonne qu’on fasse ainsi qu’il en exprime le désir (lig. 10).

12
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Puis, pour lui faire escorte il envoie ses beaux, braves, terribles

éléphants de guerre.

Quand Vorvoiig arrive dans la capitale, vêtu, paré en roi, monté sur

l’élépliant royal, il ressemble au tout puissant Pra En lui-même (fig. 11).

A la vue de ce jeune prince aux traits mfdes et charmants, respirant

la confiance, les deux souverains se sentent très heureux.

Le Roi Sotat le fait approcher du Trône :

(( O valeureux \orvong, je vous ai fait prier de combattre le Géant au

cœur ténébreux. 81 vous revenez vainqueur, je vous olfrlrai mon trône et

j’abdiquerai » (lig. 12).

Ilépondaut à l’espoir du Roi ; \ orvong respectueux, s’incline :

« Illustre Souverain, je sollicite de votre bonté le glaive sacré aux

tranchants irrésistibles ; si avec une telle arme l’issue de la lutte m’est

défavorable, je ne regretterai pas la vie. »

Ayant ainsi parlé, il fait appel au Ciel, part vers la caverne et d’un

seul coup de pied disperse toutes les roches qui en ferment l’entrée.

\oyant son audace, les Anges se réjouissent, souhaitent son succès,

prient pour (pi’il l’obtienne.

Eu présence d’un adversaire, aussi ouvertement le protégé des dieux,

le Aack, pris de peur, ne peut se décider à la lutte.

A orvong tire sou glaive, va pour prendre sa vie.

Près de la mort, le Géant se prosterne devant son vainqueur :

« () puissant seigneur, soyez magnanime, votre destinée est celle du

Rouddba, vous serez un jour le salut du monde; laissez-moi la vie, je

vous la demande, je retournerai sans aucun retard d’où je suis venu »

(lig. 13).

Dans sa joie de voir Vorvong revenir vaiiupicur, le Roi Sotat ne
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peul plus le cjuillcr (les yeux, rernarrpiani l’admirable bague (pii brille à

son doigt :
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« Cher Vorvong, votre origine pour moi n’est plus douteuse, cette

pierre, précieuse entre toutes, montre que vous sortez d’une famille

illustre, mais quand même votre père serait homme du peuple, votre

destinée est celle du Bouddha.

(( Votre courage et votre mérite sont connus de tous, vous avez épar-

gné au pays le malheur, vous avez non seulement sauvé la vie du Roi,

mais aussi celle d’un père.

« Je remets en vos mains mes richesses, ma couronne, le royaume,

je vous coutie le honheur de ma lille. »

Le Roi Thornit aunoncc qu’il lui fait la même insigne faveur; avec

Néang Kessey, il lui donne son royaume.

Cette grande nouvelle est annoncée aux peuples suivant les usages et

les préparatifs de l’élévation du vaimjueur au trône et de son mariage

avec les deux princesses, sont de suite commencés.

Les cérémonies eurent lieu à la date dite; des jeunes tilles de taille

élancée, choisies dans les deux pays parmi les plus belles, vinrent former

cortège aux deux charmantes Reines. Les Brahmes et les astrologues

assemblés leur prédirent bonheur, toutes prospérités.

Des spectacles joyeux emhellirent la fête, on entendait partout musi-

ques de toute sorte, cris de plaisir, hruits joyeux, confus.

Après l’élévation de Vorvong au trône de Chay Borey, le Roi Thornit

lui fit ses adieux ainsi qu’à sa fille, puis, sur son navire, il regagna la

capitale du Pohoul où le honheur continua de régner.

Roi de deux Royaumes, Vorvong se vit aimé et respecté des peuples ;

des envoyés arrivaient de tous les points de son empire pour le saluer.

lin jour, le Génie chassé du pays par Sokali Vack vint lui rendre

hommage.
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Tenant à la main une boule de cristal d’éclat lumineux, il l’ollril et
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Fig. 13. — laisscz-moi la vie.

(( Ce précieux joyau vous permettra, Roi, de réaliser Ams plus beaux

désij's, votre règne, tant que vous l’aurez, sera garanti de tout ennemi.
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« Pour voyager à travers l’espace, il vous siilFira de l’avoir en main.

Puis il ajouta :

« O Roi, voici la demande que je viens vous faire: quand Sakali,

Yack vagabond, m’obligea à fuir mon ancienne demeure, je me réfugiai

sous un arbre immense, dont brandies et feuilles ont des qualités utiles

et très rares, mais je ne serai heureux et content que dans ma caverne.

Roi, notre salut, permettez-moi d’y revenir vivre. »

Le Roi répondit :

(( Soyez satisfait. »
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IIl.

Après un an de règne il se Irouva (jue la Reine Kessey, aînée de Rot

A odey, porlail depuis trois mois un enfanl dans son sein.

A ce uiomenl la pensée ([ue son |)èreélail seul, l’obséda, elle n’avait

plus ni iaim ni sommeil.

A'orvong accepta le voyage désiré.

Les deuv Reines s’aimaient d’une douce amitié, elles s’embrassèrent

ne cessant de se faire des recommandalions l’une à l’autre jusqu’au

départ

.

Prenant alors dans sa main gauebe le cristal merveilleux, don du

bon (iénie, N orvoiig enlace amoureusement Kessey de son bras droit:

aussitôt, sans cll'orts, ils s’élèvent dans les airs et volent vers le Poboul.

Lors([uc leur déj)art fut connu de tous, il y eut tristesse générale:

grands, ollicicrs, peuple, tous étaient in([uiets : des gens allaient et

venaient pleurant :
d’autres, se frappant la poitrine, disaient:

(( U eber et généreux Roi, pourquoi nous avoir quitté seul avec la

première Reine P Sans soldats, sans serviteursP Vers quel pays êtes-vous

parti à travers les airs? S’il vous arrive accideid comment pourrons-nous

en être informés ? »

« Nous ne pouvons nous passer de vous. Est-il possible que notre
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) jeune Reine soit seule, si elle avait une gueiTe à soutenir eomment poxir-

rions-nous vous en prévenir ? »

Voyant la peine que cause l’absence de son mari, la bonne Rot-Vodey

ne peut retenir ses larmes.

« O bien-aimé, vous êtes parti sans escorte, sans serviteurs, vous qui

ne manquiez jamais de rien
;
j’épronve nne inquiétude extrême à vous

savoir aiusi au loin.

(( Pourquoi m’avoir laissée seule, je sens que je ne puis supporter le

poids de l’isolement, que ne puis-je fendre les airs et vous suivre? »

Néang Kessey et Vorvong brillent dans les airs comme la Reine des

nuits ; ils parcourent trente lieues la ])remière jouruée.

Apercevant un ermitage dans une île déserte, la pensée leur vient de

s’y arrêter; ils descendent sur terre, vont saluer l’ermite (lig. 1 i).

Surpris de les voir, le vieillard leur dit :

(( D’où donc venez-vous P depuis 5000 ans je ])rie dans celte île je

n’y ai pas vu un seul être bumain. Eles-vous arrivés par mer ou bien

avez-vous pouvoir de frauebir l’espace? »

Vorvong respectueux s’incline et répond :

(( \énérable ermite, venant de Cbay-Borey, nous allons au Poboul

voir nos parents.

(( Une merveilleuse boule de cristal nous permet de parcourir l’air
,

vous voyant dans cette île, nous avons voulu vos soidialls cl prières.

(( Prêlez-nous votre corbeille, nous irons dans les prés la remplir de

Heurs, faire un bouquet pour Aolre saint autel. »

’N orvong conllc à l’ermite sa boule de cristal et suivi de Néang Kessey

s’éloigne léger cueillant des Heurs à tous les arbres.

Quand^ ils sont partis, le vieillard regarde le précieux objet, songe

à le posséder, il se dit ;

« Depuis tant de siècles je prie dans le but de devenir apte à fran-

13
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Fig. 14. vont saluer l'crmilo.

cliir rcspacc : Cinq mille ans entiers se sont écoulés, je n’aurai jamais

un crislal pareil au si beau joyau que cet èire Imniain a, sans défiance,

remis à ma srarde. »



iVéang’ Kessey et Yorvong brillent dans les airs comme la Reine des nuits.

(page 97.)





\ovyonir suivi de Néang- Kessoy s'éloigne, léger, eueillaul «les fl,.urs

a tous les arhres (page 97).
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Il prend la boule éblouissante ; sa joie n’a plus de bornes.

Il s’élève dans l’espace autant qu’il peut monter, allant sans savoir où.

Rapidement il s’égare ;

Le voici dans la région du terrible A enl Kamoréatb. Le tourbillon

l’emporte, en un instant son corps est, en morceaux, jeté au fond des mers.

Cette mort est la juste punition de la faute du solitaire au cœur noir.

Le cristal tomba dans la capitale du Contbop Rorey où régnait

Saurivong, éblouissant, il gisait sur le sol; un oiricier du Roi le vit le

premier, vint le lui olfrir.

La garde en fut, le meme jour, donnée au cbef des trésors (üg. 15).

Vorvong et la cbarmantc Ivessey rentrent, cbargés de Heurs dont ils

font avec art des bompicts pour rermitc. Quand ils se disposent à les lui

présenter, ils s’aperçoivent qu’il a disparu.

Leur désolation ne se saurait dire lorsqu’ils ne voient plus la boule de

cristal. Les deux jeunes époux poussent un même cri de mortelle détresse :

(( L’ermite nous a pris notre précieux trésor et il s’est enfui! Est-il

possible (pi’un religieux ait pu Jious voler notre seule ressource !

(( O femme chérie, combien je te plains, toi qui ne connais misère ni

fatigue. »

Les jeunes gens quittent l’ermitage où a vécu le solitaire maudit. Ils

vont par monts et plaines, se dirigent au hasard ; bientôt épuisés, ils ren-

contrent un abri et malgré leur tristesse se sentent heureux d’y trouver

du repos.

L’arrivée dans File de deux êtres humains est bientôt connue d’un

Yack qui l’habite
;
attiré par l’odeur, il crie du dehors, faisant des mou-

linets sans fm de son bâton terrible :

(( Quel audacieux Iwmain a bien pu oser prendre mon asile?
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Fig. 15. — La garde en fut donnée au clief des trésors.

(( Je vais tout à l’iieure lui faire voir comment peuvent périr les

hommes. »



Le tourbillon l’emporte, en un instant son corps est en morceaux,

jeté au fond des mers ipage Oti).
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Hardiment, Vorvong lui répond :

« Yack ignorant et grossier, lu ne connais donc pas combien je te

suis supérieur en force cl en puissance? »

Les Anges appelés par une prière courte mettent la terreur au cœur

du géant, il s’incline, s’éloigne, pensant en lui-même:

(( D’où peut bien venir cet bomme surnaturel. Comment pourrai-je

le faire périr ? a

Mais il n’ose revenir.

Le jeune Roi prend sa compagne dans ses bras ;

(( Quittons, ma bicn-aimée, ce lieu dangereux, nous ne pourrions

constamment nous garder du Yack, nous serions sa proie. »

Quand l’aurore dissipe les ténèbres, ils se trouveni sur le bord d’une mer

sans bornes. On n’enlend là (pie le murmure du vent, le rugissement

des Ilots.

Devant celte barrière le regard du prince erre triste et désolé, lorseju’il

découvre, en vue du rivage des troncs d’arbre lloltanls ponvanl supporter

leur poids à tous deux; Ils parviennent aisément à les atteindre et à s’y ins-

taller. Un heureux vent les conduit alors non loin des côtes du bord opposé.

Mais sans doute, c’est l’iieurc d’expier une faute de la vie passée.

Une tempête cllrayanle survient, l’obscurité se fait si profonde (pie le

regard sous son épais rideau ne distingue plus rien. Les vagues deviennent

furieuses, les infortunés n’y peuvent résister, malgré leurs cllbiis ils sont

séparés.

Laprincesse épuisée, lancée par les vagues roule sur la plage. Meurtrie,

elle se traîne, appelle Vorvong, va, vient, erre, brisée elle tombe à

genoux :

(( O mon bien-aimé, êtes-vous sur le bord, êtes-vous sur les Ilots?

Auriez-vous été la proie des féroces monstres de la mer? Sur le rivage

n’êles-vous pas aussi exposé aux fauves?
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(( O VOUS, Génies qui peuplez mers et plages, ayez pitié de mes pleurs,

ii’avez-vous pas vu mon bien-aimé? Dites-moi vers quel lieu je le trou-

verai? Je veux le suivre, le servir toujours.

« O Anges qui habitez les sept directions, gardez les bois et les forêts,

la terre, les eaux et l’air, le monde, le ciel même, dites-moi où il est, je

veux le rejoindre, le servir toujours.

(( O immenses forêts et vous, arbres verts qui croissez par cou-

ples, Heurs écloses, contemplerez-vous muets mon malheur sans pareil?

Quand le sort implacable arrache à mon amour, la moitié de mon être,

mon prince bien-aimé, n’aurez-vous pas peine de ma douleur et de mon

abandon, ne m’aiderez-vous pas? Je veux le retrouver, sinon je vous prie,

faites-moi mourir? »

Elle ne cesse d’appeler, de prier, de se plaindre, jusqu’à ce qu’épuisée

elle roule sur le sable inerte, évanouie.

Lorsqu’elle revient à elle, son corps tout entier ressent fatigue et

douleur; se roidissant, elle arrête ses larmes, découvre sa poitrine, fait

de son écharpe, mise au bout d’une branche, un drapeau, un signal,

qu’elle plante sur le rivage.

Elle marche malgré trois mois de grossesse, continuant à fouiller les

bois, les ravins, ses pieds déchirés laissent leur sang au long du chemin.

Bientôt elle s’égare; au bout de ses forces, elle s’arrête et s’étend sous

l’ombrage d’un grand arbre qu’un doux vent agite.

La forêt est immense, épaisse, accidentée, Néang Kessey la parcourt

ainsi quatre mois en tous sens, sous l’impression constante de la crainte

des fauves, n’osant pas prononcer un mot. Elle se trouve alors aux con-

fins du royaume où règne Saurivong.

Par lambeaux, ses vêtements sont restés aux épines, aux broussailles ,

elle a dû se couvrir uniquement de feuilles d’arbres.

La direction qu’elle suit, sans le savoir, est celle de la capitale.



Les niiges, appelés par une prière courte, mettent la terreur au cœur du yack,

il s’incline page 101).





Us découvrent en vue du rivage des troncs d arbres flottants pouvant

suppofter leur poids à tous deux. Ils parviennent aisément à s’y installer

(page 101).





1-'lle fait do son ôcharpo mise au bout d’une Ijeanclie, un di-apeau. un signal,

qu’elle plante sur le rivage (page 10-2).
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Dans un village, non loin, habite un vieillard, eliasseur habile.

Une foule de chiens le suivent dans ses courses.

Il a la lance et l’arc pour armes, son carquois est plein de flèches acérées.

Ce jour-là, suivant son habitude, marchant le long des champs, il

longe la forêt.

Soudain les chiens bondissent, s’élancent vers un être étrangement

vêtn ; c’est Néang Kessey !

Les aboiements bruyants dirigent le cbasseur.

La malheureuse fuit du reste de ses forces. Quand les chiens vont

l’atteindre, une fondrière escarpée se présente sous ses pas : elle s’y laisse

tomber.

Croyant avoir affaire au gibier ordinaire, le vieillard accourt guidé

par les appels et quand il tend son arc. voit la jeune femme.

(( Il se peut, » pense-t-il, « que quelque revenant tente ma vieille ex-

périence. ))

(( Etes-vous )) s’écrie-t-il, « Génie des bois ou créature humaine?

« D’où pouvez-vous venir sons ce costume de feuilles? vous scmhlez

malheureuse, pourquoi donc êtes-vous seule? ))

— «O bon vieillard, mon mari et moi avons fait naufrage en mer en

vue des côtes, les vagues furieuses nous ont séparés, recueillez, je vous en

prie une pauvre infortunée, ayez pitié de son malheur
;
je serai votre ser-

vante et ferai mon possible pour vous faire content de cette bonne action.

Quand je retrouverai mon mari, il récompensera, ayez-en confiance,

votre cœur généreux. »

Le vieillard répond :

(( Ne soyez pins inquiète, je pourvoirai à vos besoins. »

De son gros couteau il coupe une branche d’arbre, la place dans la

fondrière pour servir d’échelle, puis il jette à la jeune femme le supcrllu

de ses vêtements.

Se voyant assistée, Néang Kessey rapidement se couvre puis monte

par la branche.

Heureux de son bienfait, le vieux chasseur la conduit vers sa maison,

sans plus penser à la chasse.
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Quand sa femme les voit arriver tous deux, ses yeux méchants,

jaloux, s’emplissent de colère, elle leur tourne le dos.

(( Vieux misérahle, » s’écrie-t-elle, « la peau se racornit et tu as

encore une maîtresse ! Sans doute pour me dépister tu lui avais construit

une case dans la forêt, maintenant qu’un enfant va naître, tu me l’amènes

ici, lu es vraiment par trop naïf. »

— « Ecoule, femme, ne dépasse pas les bornes qui sont permises, ne

dis pas de paroles méchantes et inutiles, tu ne sauras donc jamais être

juste et bonne, attends au moins d’entendre ce que je vais te dire.

« Celte infortunée qu’un naufrage a séparée de son mari, arrive

seule. J’ai eu pitié de son malheur et je l’ai amenée pour la nourrir en at-

tendant qu’elle retrouve celui qu’elle a perdu. Ne dis donc plus qu’elle

vient te voler mon affection. »

.Mais la vieille ne le laisse pas achever.

S’adressant à Néang Kessey :

« Tu vas apprendre comment je traite les donneurs de conseils.

— « Vieux misérahle, lu as abusé de celte enfant, les juges le puni-

ront, tu paieras l’amende, ton cou ne tardera pas à être chargé d’une

cangue et la tête sautera un jour, c’est certain ! »

Tandis ([u’elle parle, elle devient furieuse, se jette sur le veillard, lui

arrache les cheveux, déchire de ses ongles la chair de son ''visage ;
rien

ne peut l’apaiser, elle se retourne vers la jeune femme

« El toi, elTronlée, cœur méchant qui peux avoir un semblable ca-

price, voleuse de maris qui fais l’étonnée, sors d’ici, lu déshonores ma

demeure ! »

Dans sa grande bonté, la triste victime se dit : « Si elle veut me tuer,

je ne saurai me défendre, mais les Anges ne voudront pas me. laisser mourir.

Je ne quitterai pas cet homme si bon avant d’avoir retrouvé mon mari: je

lui montrerai ma reconnaissance en supportant les peines qu’il faudra.))

Par la nuit noire et malgré la pluie, la vieille la laissa sur le sol hu-

mide en bas de sa case.



l.'no fondrière escarpée se présente sous ses pas, elle s’y laisse tomber

(page 103.)
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Néang Kessey atteignit ainsi, servante misérable, le dixième mois de

sa grossesse. Lorsqu’un jour d’orage furieux elle ressentit les premières

douleurs, elle pria la vieille :

(( Maîtresse, souffrez que je vous dise la vérité : mon petit enfant va

venir au monde, j’ai grand besoin d’être secourue »

— (( Eloigne-toi, sors sur le champ ! moi je n’ai pas d’enfant et ne

saurais supporter un spectacle pareil ! »

— « Par pitié, laissez-moi dans l’enclos au pied de votre haie, je ne

puis aller nulle part par cette pluie, ce tonnerre. »

— (( Va, suis le chemin ! » '

Elle la repousse, ouvre la barrière et la chasse au dehors.

Néang Kessey chei’clie sous l’averse un sentier qu’elle puisse suivre ;

la douleur l’oblige à s’asseoir sur le sol ; les larmes sur son visage maigri

ruissellent avec la pluie.

(( O mon bien-aimé, êtes-vous donc mort.»^ Si votre vie a été épargnée,

dites-moi où vous êtes que j’aille vous retrouver, vous servir jusqu’à ma
mort! Si quelqu’un m’apprend que vous êtes dans les profondeurs de la

mer, je me laisserai mourir
;
pourquoi vivrais-je si je n’ai l’espoir de vous

retrouver.^ »

Par une faveur du ciel, Pra En de son regard perçant, miséricordieux,

voit la situation de la jeune femme.

Sous la forme d’une bonne vieille, il se dirige vers elle.

(( Jeune et charmante femme, que faites-vous ici par un pareil temps.

»

— «O bonne mère, séparée de mon mari par la tempête, égarée en

le cherchant, j’ai du me faire servante dans la maison d’un chasseur dont

la femme méchante m’insulte, me maltraite et, ne voulant pas voir

naître mon enfant vient de me chasser.

« O bonne mère, je souffre d’intolérables douleurs, je ne puis plus

respirer. »

14
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Elle pense qu’elle meurt. Dans un larmoiement, elle murmure aux

Anges une douce prière :

(( Ma misère était dans la destinée ! »

« O sort impitoyable, tu m’as arraché mon mari, tu me le caches

mystérieusement ! S’il est vivant, je veux vivre et le retrouver, s'il n’est

plus, que je meure et lui sois réunie dans la vie future, que rien ne nous

sépare plus !

(( Que je sois oiseau aux ailes toujours prêtes à fendre les airs si lui

l’est aussi, je ne serai heureuse (pi’à côté de lui !

« Que je sois hête fauve s’il l’est également ; s’il est poisson je veux

aussi l’être ; au delà de cette mort je ne serai heureuse que réunie à lui !

« Ecoulez ma prière, ô Anges célestes, exaucez mes derniers souhaits ! »

Elle se tourne vers la vieille femme :

(( O bonne mère, sauvez mon enfant, sauvez ma vie, ce bienfait sera

égal à celui que je dois à ma mère. »

Soutenant ses épaidcs, le Dieu répond ;

« iN’ayez plus d’inquiétude, je ne vous quitterai pas. »

Aéang Kessey met au monde un beau garçon. En le voyant, Pra En

s’écrie : « il sera mon petit-lils ! »

Il fait naître du feu, réchaulfe la jeune mère, puis lui dit (fig. 16) :

« Ma maison est à l’Est du palais, je vais emporter votre bel enfant

et le bien soigner. Quand vous pourrez venir le voir, vous le trouverez,

n’ayez pas de crainte : donnez-moi quelque objet qui, placé à son cou, le

fasse reconnaître !

(( \ous êtes seule et sans aide, chez votre méchante maîtresse vous

ne trouveriez pas un moment à lui consacrer, il ne ponrrail vivre dans ces

conditions ? »

— ((O bonne mère, je vous remercie, je vous confie mon enfant,

almez-le et le soignez comme si vous lui aviez vous-même donné le jour,

quand j’aurai retrouvé mon mari, nons viendrons vous le demander,

nous vous récompenserons de vos soins sans prix. »
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Fig, lü. — 11 fait naître du feu puis il lui dit:...

Elle prend dans ses bras l’enfant né dans une telle misère, elle le

mouille de larmes :
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(( O trésor précieux de mon cœur, combien il m’est pénible et dou-

loureux de me séparer de toi
;
que pourrait faire une pauvre servante ? ma

maîtresse sans pitié serait cause de ta mort, par crainte de te voir malheu-

reux je te confie à cette bonne mère. Nous nous reverrons, dans un

mois je quitterai mes maîtres, j’irai te prodiguer mes soins, nous serons

deux à t’aimer. »

Ayant ainsi parlé elle remet à la vieille le précieux fardeau et lui confie

la bague de son mari.

Néang Kessey étant rentrée chez le chasseur, la vieille lui demande :

(( Eh bien, fille misérable, tu as donc abandonné ton enfant.^ »

— « Vous n’avez pas voulu le voir, je fai confié aux soins d’une

personne charitable qui l’a adopté pour son petit-fils » (fig. 17).

Après le départ de la jeune mère, PraEn place l’enfant sur un superbe

tapis, attache à son cou la bague de sa mère. Il se transforme en vautour

et de ses ailes déployées, le protège de la pluie, de la rosée et du soleil.

Le Roi Saurivong, depuis longtemps souverain de Contliop Borey,

ayant éprouvé le désir de faire une promenade au bord de la forêt, de

grand matin revêt ses insignes, la couronne et sort, monté sur l’éléphant

royal, suivi d’une escorte nombreuse, salué, admiré par la foule respec-

tueuse.

Passant près de la cabane du chasseur, ses regards sont attirés par le

vautour qui, malgré le bruit et l’approche de l’escorte, garde sous ses ailes

déployées une altitude de fière indifférence.

(( Que quelqu’un aille voir ce que mange ce vautour. »

On se presse d’obéir à l’ordre du Roi.

Le vautour fait un bond, s’écarte, l’officier voit l’enfant.
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tig. 17. — je l’ai contlé anx soins d’une personne charitable.

« O Roi, un nouveau-né beau comme ceux des Anges, couché sur

une superbe étofl’e, est là, abandonné. Le vautour allait lui ôter la vie
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quand nous sommes arrivés, sans nous certainement cette charmante

créature était dévorée.

Content d’une pareille rencontre, Saurivong ordonne :

(( Qu’on me l’apporte vite, je veux le voir. »

Délicatement on le présente au Roi, il le reçoit dans ses bras.

« J’adopte ce joli enfant ! »

Il le caresse, l’admire, aperçoit la bague attachée à son cou, la com-

pare à la sienne, surpris et troublé les trouve en tout semblables, ne doute

pas qu’il a dans ses bras l’enfant de son frère.

(( O cher enfant, quel bonheur te met dans mes mains, mais pourquoi

es-tu seul.^ Où est ton père?

« O destinée étrange, conséquence de nos vies passées, pourquoi

toujours ces séparations violenles et douloureuses ! »

Il se laisse aller au chagrin qui le ronge, ses larmes coulent le long de

son visage, il ordonne de ebereber les parents partout aux environs :

l’escorte se disperse mais en vain car personne ne songe à s’informer dans

la misérable cabane.

Le Roi alors rentre au palais, il fait choisir parmi les femmes belles

et de taille élancée, des nourrices habiles.

Il ordonne qu’une élégante maison de quatre pièces soit de suite éle-

vée pour le petit prince dans la cour d’honneur.

Qu’elle soit ornée de peintures murales reproduisant les scènes de

sa jeunesse vécues avec son frère.

Il fait publier par gongs et trompettes qu’il l’inaugurera par une fête

superbe et distribuera à cette occasion d’immenses richesses, que la foule

entière sera admise au petit palais où on hébergera tous les visiteurs, que

des gardes spécialement eboisis leur expliqueront les scènes peintes sur

les murailles.

Quand tout fut prêt il recommanda aux gardes de lui venir dire l’im-

pression produite par les tableaux sur les visiteurs.

Revenons maintenant au malheureux Vorvong.
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Arraché violemment à sa jeune femme, il dispnle sa vie aux Ilots

furieux ;
après des efforts désespérés il gagne la cote.

Recherchant sa chère compagne, il fouille en vain les plis, les recoins

du rivage, il s’abandonne à la douleur, il s'écrie :

(( O mon bien-aimé trésor, qu’avons-nous donc fait pour mériter tant

de malheurs ?

(( Que ne t’ai-je refusé ce voyage!

(( Que ne puis-je savoir dans quel lieu tu le trouves pour aller le

rejoindre !

(( Es-tu morte ensevelie dans les flots P

(( As-tu été dévorée par les monstres marins ?

(( Es-tu égarée dans ces forets sombres P

(( As-tu été la proie des bêtes féroces P

(( Aurais-lu plutôt par bonheur été recueillie par un chasseur chari-

table P ))

L’infortuné prince longe tristement le rivage, seul le mugissement

des Ilots répond à ses appels.

Tout à coup il aperçoit sur une plage éloignée un signal, un drapeau.

Il hâte la marche, tremblant d’espoir, comme si l’élolfe lloltanl au

gré du vent allait lui rendre sa hicn-aimée.

Il reconnaît l’écharpe de Néang Ivessey et voit sur le sable la trace de

ses pas (llg. 18).

La plaie de son cœur ne fait que s’aviver.

(( Trésor de mon être, la destinée vous a amenée sur ce livage, vous

n’y avez laissé que voire écharpe et la trace de vos pas !

(( Sans doute tu n’as pris que le temps de mellre cetle étoile légère,

emblème de l’espoir, au bout de celte branche !

(( O chère écharpe qui as couvert ma hien-aimée, tu es le seul souvenir

de notre séparation !

(( O solitudes, racontez-moi sa peine P est-elle égarée dans vos replis P

ayez pitié d’elle et de ses souffrances !

(( Compagne de ma vie, tu avais en abondance les plus précieuses

étoffes, les fatigues étaient les doux amusements du palais, lu as été en-
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tourée Je soins aulaiit que les Auges : lu marches malntenaul demi-

sous le soleil ardent dans des forêts sans fin. »
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Accablé de douleur, il tombe évanoui sur ce sable cou vert de l’em-

preinte des pas de Kessey.

Relevé, il suit ces empreintes encore fraîcbes, atteint la lisière de la

forêt, mais là, le sol est tapissé d’herbe, il lui est impossible de recon-

naître aucune trace, il appelle longtemps, l’écho seul lui répond.

Sept mois entiers il fouille la forêt dans toutes ses parlies, elle n’a

aucun secret pour lui
;
peines inutiles.

Un jour il se trouve dans les champs el arrive à la capitale de Cantbop

Borey le cœur plein de tristesse.

11 entend dire aux gens qui le coudoient que le Roi donne une grande

fête et fait distribuer d’abondantes aumônes dans la cour du palais pour

l’inauguration d’une maison sur les murs de laquelle sont reproduites les

scènes de son enfance.

(( Entrons, » se dit-il, « j’aurai part aux aumônes du Roi el verrai les

tableaux. »

Selon les ordres reçus, en le voyant, les officiers le font entrer, lui

offrent toutes sortes de provisions, le couvrent de A'êtemenls neufs, lui

font prendre un repas, puis ils le conduisent devant les peintures.

Ils lui en détaillent les scènes.

C’est d’abord l’enfance heureuse el tranquille du Roi, de son frère

auprès de leur mère.

A mesure qu’ils parlent, \orvong s’aperçoit qxic ces sujets sont ceux

de sa vie, l’émotion l’étreint, il tombe à genoux :

(( O sort incroyable
; me voici jouant avec mon frère près de notre

mère, au temps du bonheur !

(( Ici, Néang Monléa nous tient dans ses bras !

« Cet autre tableau représente le Roi rempli de colère ordonnant de

nous faire mourir !

(( Voici notre marche affreuse vers la forêt avec les bourreaux !

« Notre mère affolée accourt nous rejoindre !

(( Puis voici sa mort, sa résurrection !

15
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« Les bourreaux à genoux, surpris et touchés, nous laissent partir !

(( Là, c’est notre passage parmi les vendeuses du pays de Baskim !

(( Le grand arbre sur la branche duquel la première nuit nous nous

reposâmes !

(( Le combat de coqs livré à l’aurore.

(( Le coq blanc et le noir à bout de leurs forces mourant tous les deux !

(( Le feu que nous fîmes pour faire cuire leur chair, avant de partir !

C( Notre balte enfin à la case du bois où mon frère chéri m’a été ravi !

« O gardes, qui de vous pourra me montrer mon frère bien-aimé. »

Les sanglots l’aveuglent et l’étouflfenl, les officiers le laissent à terre,

s’esquivent, en sachant assez ;
ils se pressent, contents d’aller dire au Roi

tout ce qu’ils ont vu (lig. 19) :

« Un pauvre étranger, jeune, beau, ressemblant o Roi, à votre per-

sonne, s’est présenté au petit palais. Nous lui avons donné tout le néces-

saire et l’avons mené, son repas fini, deAant les peintures.

(( Nous allions alors les lui expliquer; il les a comprises, est tombé à

terre brisé d’émotion et s’est évanoui. »

Saurivong accourt, reconnaît son frère, le presse dans ses bras.

(( O mon frère chéri, compagnon des peines, pris à mon amour !

Depuis les longs mois que je t’ai perdu, ma vie a été remplie de tristesse !

Pas un seul jour ton cher souvenir ne s’est éloigné! O mon cher trésor,

attendu sans cesse, le ciel généreux vient nous réunir ! »

Des larmes dé bonheur coulent de ses yeux.

Le cœur de Vorvong en même temps déborde de joie et étouffe de

peine : les pleurs peu à peu soulagent son angoisse. R conte à son frère

les misères subies.

(( O bien-aimé frère, je ne sais comment je puis encore vivre. »

R dit riiistoire de sa bague, le seul souvenir gardé de sa mère à cause

duquel il a subi six ans de martyr.

R raconte le lancement du vaisseau, la victoire sur le Géant. Son cou-
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ronnement cl son mariage, le voyage dans l’air, la descente dans l’île, le

vol de l’ermite, le naufrage, la séparation.
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(( O IVère adoré, vous ôtes le salut, c’est par vous cpie je reverrai notre

mère chérie.

(( Je me demandais si vous étiez mort, votre enlèvement m’avait fait

craindre le malheur, je n’aurais jamais cru vous retrouver Roi de ce

beau ])ays.

« Après tant de maux, j’éprouve une joie, douce par dessus tout, à

vous contempler! une peine, sans pareille, hélas! s’y mélange
;
j’ai perdu

ma compagne aimée ; elle a du soidlrir de telles misères que j’ai peur et

Iremhle qu’elle n’ait succomhé.

(( Quand les Ilots furieux nous ont séparés, elle était déjà grosse depuis

trois mois et en voici sept que je pleure sa perte. »

(( Ecoute, ô cher frère, dit Saurivong :

(( J’ai, dans le chemin, recueilli sur un riche tapis, un petit garçon

né de quelques jours.

(( Il avait au cou une bague admirable.

(( Cet enfant n’est pas étranger à notre sang, il est sûrement ton lils.

« La bague me l’a fait connaître.

« Ayant en vain, pour te retrouver, recherché partout, j’ai imaginé

la salle des tableaux et fait annoncer que je donnerais, en l’inaugurant,

fêle et riches aumônes.

« Des gardes étaient chargés de conter à tous l’histoire de ma vie et

de détailler notre longue misère. C’est par ce moyen que, grâce au ciel,

j’ai pu retrouver mon frère bien-aimé ! »

(( O cher frère, » demande Vorvong, « satisfaites mon impatience, je

veux voir l’enfant que vous élevez ? »

• Le petit prince est aussitôt apporté, entouré de nourrices et de sui-

vantes.

A la vue de l’enfant au cou duquel brille sa bague, Vorvong le recon-

naît, le prend amoureusement, laissant couler des larmes.

(( O cher enfant que, par la permission des Anges, je puis aujour-

d’hui porter dans mes bras, regarder avec amour, pourquoi t’a-t-on aban-

donné sur la route ? »

(( O cher petit, où peut se trouver ta mère ï*



VORVONG ET SAURIVONG HT

(( Cher trésor de mon être, je crains pour sa vie, aurait-elle été ravie

par des hommes sans cœur et sans pitié ? »

La douleur, à cette pensée, le brise, il tombe évanoui.

Saurivong, effrayé de l’état de son frère, humecte son visage d’eau

fraîche et le rappelle à la vie.

L’infortunée princesse Kessey en servant sa maîtresse était, malgré sa

bonne volonté, sans cesse maltraitée, insultée, cette vieille sans pitié la

menaçait journellement de la chasser.

Après sept jours, elle la quitte et part à la recherche de son enfant.

Elle se dirige vers le palais, y entre sans y prendre garde.

Cherchant la case de la bonne mère, elle erre près la maison construite

pour son enfant.

\ orvong, à l’entrée de la salle, regarde tristement au dehors
;

il aper-

çoit Néang Kessey, la reconnaît quand elle s’éloigne, accourt, la retient

par la ceinture, l’étreint dans ses bras, l’inonde de larmes (lig. 20).

En un instant, ils se sont dits tous leurs malheurs.

Vorvong l’entraîne dans la maison, lui racontant comment son frère

a recueilli leur fils.

Néang Kessey prend l’enfant, le couvre de baisers, de caresses.

(( Bénie soit la destinée qui me fait te revoir. Je remercie les Anges

qui ont voulu que le Roi ton oncle ait recueilli toi et ton père.

(( Nous sommes maintenant réunis pour toujours.

(( O précieux trésor de mon cœur !

(( Voilà sept jours que ton visage m’est inconnu, j’avais cru que la

vieille mèi’e t’éléverait, elle m’avait demandé de t’avoir pour petit-fils, je

ne puis comprendre qu’elle t’ait abandonné au milieu de la route et qu’un

vautour t’ait gardé sous ses ailes !

« N’ai-je pas plutôt été assistée par un Ange, sous l’apparence d’une

vieille femme ! »
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Fig. 20. — rétroinl clans ses bras, riaonclc de larmes.

Lorsqu’elle a séché ses larmes de bonheur, les deux Rois frères la

conduisent chez la reine Sar Bopha qui la reçoit avec une joie extrême.
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Saurivong fait célébrer une superbe cérémonie à l’occasion de l’heu-

reux retour de son frère et de sa famille. Puis, le beau nom de Vorvong

Sauria, est, dans une grande fête, donné à l’enfant aux acclamations des

grands et du peuple venus le saluer. »
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IV.

« O mon frère bien-aimé, » dit un jour Saurivong, « vous ne

m’avez plus reparlé de votre merveilleux cristal, j’ai grand désir de le

connaître.

(( On m’a offert un jour une boule éblouissante de beauté, je l’ai

gardée précieusement, ne serait-ce pas celle que vous avez perdue? »

Plein d’espoir, Vorvong demande à la voir, des officiers l’apportent.

(( C’est mon joyau lui-même, ô mon bon frère ; si vous le permettez

je vais vous montrer tout de suite sa puissance. »

Le prenant dans sa main, il le fait tournoyer, il s’élance dans les airs,

fait le tour de l’enceinte puis, décrivant de grands cercles autour du palais,

il redescend aux pieds du Roi Saurivong. Tous ceux qui le voient sont

émerveillés, la ville entière s’émeut, veut le contempler (fig. 21).

Vorvong s’incline respectueusement :

(( O cher frère, notre mère adorée nous a recommandé d’être de retour

dans dix ans. Elle pense sans cesse à nous. N’oublions pas ses recom-

mandations, ayons pitié de sa douleur. Si vous le voulez bien, je retour-

nerai prendre tout ce qu’il faut dans mes royaumes, c’est ici que je me

réunirai à vous, nous n’avons que le temps nécessaire pour préparer les

navires. »

Saurivong répond : (( Votre pensée est heureuse, je vais organiser

une armée de terre afin que nous arrivions par les deux côtés en même
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Fig. 21. — Tous ceux qui le voient sont émerveillés.

temps et assurions le sueeès, car dès qu’on saura notre marclie tous

les obstacles nous seront élevés. »

16



122 MISSIO>i PAVIE

Vorvong dit encore :

«Je confie à vos soins Néang Kessey et mon enfant ; ô mon frère, je

ne saurais trop vous les recommander, ils ont été si malheureux. »

Puis il fait scs adieux à sa compagne.

« Chère Kessey, la plus charmante des femmes, je vais te cpiitter pour

rentrer au Royaume, la pauvre Rot Yodey doit être inquiète d’une aussi

longue absence et sa tristesse grande. Ne pleure pas mon départ, n’attriste

pas les beaux jours. Je voudrais t’emmener, ne plus me séparer de loi, la

crainte des accidents me relient.

« Je vais de nouveau me servir du cristal, mon absence consacrée à

préparer le retour vers notre mère sera de courte durée.

« O loi, chère fidèle, aies soin de notre enfant, je reviendrai avec

Rot Yodey et ramènerai serviteurs et suivantes. »

Ayant parlé, il s’élève dans les airs ; son vol gracieux est semblable à

celui de Hansa, l’oiseau du ciel prenant son essor des beaux jardins des

heureuses régions célestes (fig. 22).

Y orvong ne mit qu’un jour pour atteindre sa cajiitale. 11 presse dans ses

bras la bonne Rot Yodey qui amoureusement dit ses peines, son inquié-

tude pendant la séparation.

^ orvong raconte son voyage avec Néang Kessey, leur naufrage, les mi-

sères {[u’ils ont eues séparés l’uu de l’autre. La généreuse Yodey pleure,

émue de pitié.

Le jeune couple se rend ensuite chez le vieux Roi. Ils sont reçus avec

bonheur.

« O cher enfant, comme chaque jour, la tristesse et lc‘ chagrin nous

assiégeaient en ton absence.O

« Combien de fois, pris d’impatience, avons-nous passé le temps à

parler de ton heureux retour, ô comme nous avons senti le besoin de te

posséder et de l’aimer !

« Oii avez-vous laissé notre charmante Kessey est-elle heureuse ou
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tri&te? Serait-elle oublieuse qu’elle n’a pas, profilé de votre retour pour

venir nous revoir ?» .... - -
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\orYong refait le récit de ses misères, le Roi Sotat ne peut retenir

ses larmes (fig. 23).



YORVONG ET SAURIVONG 125

Fig. 24. — Vorvong reprend sa course.

Bientôt Vorvong reprend sa course, il se dirige vers le pays du Roi

Thornit (fig. 24). Il fait à son beau-père le récit de ses malheurs, puis

lui parle ainsi ;
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(( () Uoi, je viens vous demander 500 vaisseaux et une armée pour

aller vers mon pays natal. » !

Le Uoi Tlioruit répond : :

« Ce royaume est à vous, votre volonté sera laite. »

Vorvong s'embai^pie avec des soldats tous choisis, revient chez le Roi

Solal, lui fait la même demande.

Rapidement les trou|)es son! levées et la llolle éipiipéc.

A or\ ong dit alors à son hean-père :

« (irand et généreux Roi, je fais des vœux ardents pour le honheur

de voli-e règne et la prospérité de votre royaume.

« L’al)scnce sera courte. Je vous demanderai d’emmener votre chère

lille ma comjiagnc îdln (pi’ellc voie ma gentille mère i* »

Le Roi Sotat eût préféré garder sa délicieuse Rot A odey, mais il n’ose

refuser.

(( O llls cher à mon cœur, je ne puis contrarier Ion voyage, va, (pie

le ciel te jirotègc, mais ne me laisse jias longtemps dans risolement.

(( iN’ouhliepas (jne la présence ici est indispensahlc, ([uc ton élévation

au triine du l oyaumc est le plus heureux événement de ma vie, tu étais

riiomme prédestiné au salut de notre race. »

Puis, s’adressant à sa fille :

(( O trésor de mon cœur, loi que j’aime plus que tout, écoule mes

prudentes recommandations :

(( Prends soin de ton mari, respecle-le et ohéis-lui toujours. Quand

vous serez arrivés heureusement dans son |)ays, sers scs parents comme

s’ils l’avaient donné le jour, cpic rien ne puisse le faire étrangère à leurs

yeux.

(( Sois allentionnée pour les Génies des pays oii tu te trouveras.

« Sois honne et douce pour ceux qui te serviront.

(( Adoucis la misère des infortunés.

(( Aime ceux que ton mari aimera, n’altère pas son honheur par la

jalousie. _
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(( En loiit, use de bordé et de modération.

(( N’arc pas pour ceux cpii subiront la disgrâce de ton mari le meme

sentiment cpie lui, sois bienveillante, interviens pour eux auprès du Roi.

« Quand ton mari, la nuit, entrera dans ta cliambre, couche-toi un

peu plus bas que lui, ne reste jras sur un rang égal. »

La princesse ayant respectuesement reçu les conseils de son père, les

deux époux le saluèrent agenouillés.

La flotte se dirige voiles au vent sur Conthop Borey où un chaleureux

accueil lui est fait par Saurivong qui reçoit avec transport son h ère dans

son palais.

En se retrouvant, Néang Kessey et Rot \ odey se jettent dans les hras

l’ime de l’autre, ne cessent de se parler.

Rot Vodey prend le petit prince Vorvong Sauria, elle le dépose amou-

reusement sur ses genoux, le couvre de baisers, de caresses. Elle verse

des pleurs en pensant à la misère qu’il a eue (fig. 25).

(( O cher enfant, la protection du ciel est sur toi, sans elle tu n’aurais

pu résister à tant de malheurs. »

(( Nous sommes enhn réunis, » dltLorvong; « mettons, cher frère,

notre projet à exécution, partons pour le royaume de nos parents. »

Sauvirong répond :

(( Charge-toi de commander les flottes, je conduirai rarméc : nous

calculerons notre marche de manière à entrer en même temps dans le

royaume de notre père et bloquer subitement la capitale. »

Les derniers préparatifs du départ sont rapidemen t poussés, ou n’attend

plus qu’un jour propice.
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Fig. 25. — Elle verse des pleurs.

Dans les deux armées règne l’ordre el la discipline.

Saurivong compose l’avant-garde des hommes les plus audacieux. Tl

choisit ses officiers parmi ceux ayant fait preuve de brillant courage, ils



La flotte se dirige voiles ai vent sur Canthop Borey (page 1-27).
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poiTenl les sabres suspendus à l’épaule, leurs coiffures sont de couleurs

éclatantes.

L’armée est innombrable, le sol tremble sous ses pas
;
parmi les

guerriers joyeux, chacun ne songe qu’à saisir l’occasion de montrer

sa valeur.

On ne voit que drapeaux, bannières, emblèmes de toutes sortes flot-

tant au gré du vent.

Saurivong emmène la Reine, une foule de femmes de rare beauté for-

ment sa suite.

Rien ne manque, tout a été prévu.

L’armée se met en marche en plusieurs troupes séparées dans un ordre

parfait.

La route sera longue, pénible, aussi Saurivong a-t-il hâte d’arriver.

Vorvong de son coté a organisé la flotte ; elle est montée par

des marins éprouvés dont le courage et la hravourc sont les qualités

ordinaires.

Des quantités considérahles de provisions remplissent les navires.

Des drapeaux
, des bannières de toutes couleurs s’agitent en bau t des mâts

.

Une troupe choisie forme la garde du Roi.

La flotte est innombrahle, on ne voit qu’une foret de mâts et de

gouvernails.

Elle se met en route en même temps que l’armée.

Un vaisseau aux sculptures magnifiques, orné de gracieuses guir-

landes de fleurs, emporte le jeune Roi et les Reines. En s’éloignant

tous trois échangent avec Saurivong et Sar Ropha montés sur de superhes

éléphants, des souhaits et des vœux.

Rientot on n’entend plus que les mugissements des venis, les vagues

s’élèvent hautes, retombent, frappant lourdement le bordage des navires.

On ne voit que l’étendue sans bornes des eaux, et le ciel.

17
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Le soir, la Ilot le mouille dans une île, les matelots réparent leurs

forces par des aliments abondants; tous, penchés sur les Ilots admirent,

à la lueur de la lune et des étoiles, les animaux marins de toute sorte.

Le lendemain, la traversée continue.

Laissons les armées s’avancer et parlons du Roi Sauriyo et de la Reine

Tiéya, le père et la mère de Saurivong et de Vorvong.

Après la fuite de \'orvong et de Saurivong, enfants sauvés de la mort,

que se passa-t-il ?

La douleur de Néang Tiéya exaspérant le Roi, il la chasse du palais.

Dans son abandon, la pauvre Reine ne doit la vie qu’aux bourreaux

compatissants qui lui portent chaque jour en cachette le nécessaire pour

enlretenir son existence : riz, bétel elbois.

Par crainte de la colère du Roi, personne n’ose la secourir.

Sept ans écoulés, Vey \ongsa dans sa douzième année est sacré

Roi à la place de son père qui abdique. Il gouverne les cinq cents princi-

pautés tributaires; des trésors, des richesses, des objets précieux de toute

sorte lui sont annuellement présentés.

La prospérité et le bien-être continuent de régner chez les peuples de

son empire.

Cependant le temps passe. La malheureuse abandonnée, la Reine

Tiéya, a recommandé à ses lils de revenir sans faute au bout de dix ans ;

malgré son courage, elle est toujours sous l’impression de l’inquiétude et

de la tristesse que lui a laissée leur départ.

Elle a pour compagnons de misère : le chagrin, la douleur, la souffrance

et l'impatience de revoir ses enfants.

Cependant, une nuit, elle a un songe charmant.

— Ses lils reviennent tous deux, fleuris de jeunesse et de santé. Ils se



En s’éloignant, tous trois échangent avec Saurivong et Sar Bopha
montés sur de superbes éléphants, des souhaits et des V(eux (page 1-29).
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jeltenl à ses pieds, étouflant de doulem- en la voyant tombée dans nne

misère pareille. Elle les presse élroilement dans ses bras. Heureux de la

revoir, heureuse de leur retour, tous trois ne cessent de pleurer de joie et

de bonheur.

Suffoquée par l’émotion, elle s’éveille en sursaul, cherchant encore à

étreindre ses enfants.

Les ténèbres profondes la rappellent à la réalité; elle retombe dans la

douleur et le désespoir, les larmes inondent son corps, elle se plaint

amèrement.

(( O cbers adorés de mon cœur, que je suis malbeureuse, tous les

jours la douleur m’accable. Depuis votre départ, dix ans se sont éconlés,

ma misère est affreuse, je ne dois l’existence qu’à la générosité des

bourreaux. »

Ce jourdà, au lever de l’aurore, une armée innombrable inonde le

royaume, marebe sur la capitale.

Ce n’est pins dans le penple (pie teri'cur et désordre.

Le lloi est informé par des courriers, téimniis oculaires de l’invasion.

« O grand lloi, une armée sans nombre envabit le |)ays. llienncpeut

arrêter sa mai-cbe audacieuse. »

D’autres accourent disant:

(( Une autre armée arrive par la mci-. On ne voit (pie navires, (jue

guerriers.

(( Sauvez-nous du malbeur, ô grand lloi ! »

Le lloi A ey-\ ongsa aussitijt rassemble son armée, ses guerriers

toujours prêts sont braves, bien armés.

Les nouvelles sont alors (|ue l’cimemi atteint la capitale, que la rési-

dence royale va être cernée.

(( O vous tous », dit le jeune Roi A ey-\ ongsa, « chefs et guerriers,

quelle que soit son audace, cette armée ennemie ne pourra nous vaincre. »
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Les années des deux Rois frères se sont réunies.

Vorvong, vêtu pour la bataille, se rend à la tente de son frère aîné.

Entourés des généraux, des chefs, des savants, les deux Rois prennent

place sur l’estrade superbe, rapidement construite, au centre de l’im-

mense camp des troupes.

Ils choisissent de suite des envoyés pour le vieux Roi.

(( Allez vers le Roi Saiiriyo, aous lui direz cpie nous voulons son

royaume, sa couronne, ses richesses; s’il refuse, vous l’inviterez à la

guerre, nous la lui imposons par la force puissante de nos armes. »

Les envoyés partent, ils portent au vieux Roi la demande des deux

Rois.

En les entendanl, le vieillard laisse échapper des cris de désespoir :

(( Si je suis vaincu, on me fera périr par les armes. »

Dans son effroi, aucune idée de résistance ne lui vient à l’esprit.

Le Ciel lui fait subir les conséquences de l’action accomplie sous

l’innucnce de Néang Montéa sa seconde femme à l’égard de ses deux

enfants.

Il s’adresse au jeune Roi Vey-Yongsa :

(( O cher enfant, mon salut, que décider en face de cet ennemi ? Faut-il

accepter sa Aolonté ?

(( Comment pourrions-nous trouver assez de soldats pour engager la

lutte contre lui.»^ Le royaume est en ses mains, notre peuple à sa discré-

tion !

(( Une lutte malheureuse aura des conséquences terribles pour le

pays, causera notre mort.

(( Mieux vaut se rendre, au moins l’adversaire nous laissera la vie. »

Vey-Vongsa répond :

(( O cher père, n’ayez pas de crainte sur le sort du pays. Il est vrai

que l’armée ennemie est innombrable, que le royaume est dans ses mains,

que la valeur de scs armes est redoutable, que ses soldats sont audacieux;

mais, il est permis de se mesurer avec elle comme avec toute autre. Je



Allô/, vers le Roi Snuriyo, vous lui dire/ que nous voulons son

royaume, sa couronne, ses richesses; s il refuse, vous l’invilere/ à la

u;uerre, nous la lui imposons par la force puissante de nos armes (pagi^ 139).
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puis être hatlu, écrasé, mais vous ne pouvez pas me faire retirer sans

lutte.

(( Si le sort des armes nous est favorable, nous garderons notre royaume,

dans le cas contraire, nous consentirons à le céder à notre adversaire.

Si je succombe, j’aurai montré que je suis un homme, alors ne me

regrettez pas, ô mon cher père, quand on est né il reste à mourir. Tant

que je serai là, ne craignez rien, nous ne sommes pas encore aux mains

des ennemis » (fig. 26 ).

— « O mon cher enfant, tes idées de lutte me font craindre pour ta

vie. Puisque tu veux le combat, réponds aux envoyés afin qu’ils aillent

prévenir leurs Rois. »

Vey-\'ongsa prend la parole :

(( Vous pouvez, ô seigneurs, aller dire à vos Rois que nous n’avons

pas idée du motif de leur demande, nous ne la comprenons pas.

(( Dites-leur que nous acceptons la lutte et que je laisse aux armes le

soin de mon destin.

(( Pour épargner le sang, les pleurs, je demande qu’il y ait un combat

d’éléphants, chaque armée choisira le meilleur qu’elle aura, votre chef et

moi les monterons nous-même. ))

Les envoyés, ayant écouté, prennent respectueusement congé du jeune

Roi et rentrent au camp.

Les deux frères alliés sont heureux de la proposition de leur adver-

saire, Yorvong de suite s’incline devant son frère aîné :

(( Je réclame, ô frère, l’honneur de la lutte »

Saurivong répond :

(( Que votre volonté soit faite. ))

Vorvong salue son frère, puis dit :

« Je vous assure du succès, ô frère hien-aimé, je ne crains pas un

combat d’éléphants, je veux prouver ma force et mon adresse.

« Soyez sans inquiétude aucune, je prendrai le royaume de notre père

et je vous l’offrirai.



13i MISSION PAYIE

Si je succombe.

« Je désire que vous restiez sur celte estrade ; d’ici vous pourrez suivre

la lutte contre Vey-Vongsa. »
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On rassemble sur le champ l’escorte de Vorvong, ses guerriers vêtus

pour le combat vienueul entendre les prêtres prier pour la victoire.

Vey-Yougsa a donné les ordres, fait les préparatifs nécessaires : il se

rend près du vieux Roi pour ses adieux, lui demande ses souhaits et rentre

dans sa demeure.

Il se pare de tous les ornements royaux, sa tête porte la couronne

couverte de pierres précieuses, toute miroitante de lumière et de beauté.

A sa ceinture est suspendu un sabre à manche d’or picpié de dia-

mants. A ses doigts brillent des bagues admirables, le crochet de son

bâton d’éléphant est d’or massif.

Sa toilette de bataille terminée, il prend place sur son éléphant aux

harnachements neufs et brillants.

Tous deux, armés, sont superbes de fierté, de courage.

Un groupe de combattants déterminés forme l’escorte.

Les deux frères alliés sont sur l'estrade entourés de leurs ministres,

de la foule des généraux et des chefs ;
on leur annonce l’approche de

l’ennemi

.

Saurivong ordonne :

« Faites prendre leurs places à toutes les troupes, éléphants, cavalerie,

disposez toutes nos armes ! »

On voit se mouvoir des groupes terribles, le Roi est aussitôt informé

de l’exécution de ses ordres.

Yorvong salue son frère, monte sur l’éléphant : sa main lient une

arme magnifique, un crochet d’or pour l’éléphant orne une exi rémité, un

sabre termine l’autre. Le parasol royal ombrage son visage.

L’escorte nombreuse, choisie, qui va combattre avec lui, avance avec

ordre. On ne voit qu’une forêt d’armes.

Cette marche serrée des guerriers vers l’ennemi est saluée par toutes

les musiques, les gongs et les trompettes.
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Les deux troupes se sont jointes ; soudain la lutte s’engage, on n’en-

tend plus que les bruits confus des cris de guerre et des chocs d’armes, le

sol tremble sous les hommes.

Aucune arme ne reste immobile, les soldats se mêlent, attaquent, se

défendent avee les sabres, avec les lances.

Pêle-mêle sont des blessés, des vainqueurs et des morts : des hommes

tombent renversés, d’autres viennent les égorger, les pieds des guerriers

sont rougis par le sang.

L’épais rideau des combattants s’éclaircit, la place se dégage, les deux

Rois lancent l’un sur l’autre leurs éléphants ; les meilleurs des guerriers,

avec eux, s’attaquent avec lances, sabres, piques, tous ces fers flamboient,

on les voit, teints de sang, s’abattre, se lever.

Aussitôt qu’ils se heurtent, les éléphants des deux Rois se déchirent ;

leurs maîtres échangent sans parler un regard, croisent leurs armes.

Les traits mâles de leurs jeunes visages expriment le courage, le

calme et la résolution.

VeyA'ongsa adroit, valeureux, combat en Roi superbe, habile dans

l’attaque, mais bientôt, Yorvong, invincible, d’un coup rapide de sa longue

arme détache du corps élancé de son adversaire la tête et la couronne.

A la vue du Roi mort, les plus braves même des gardes de Vey-Vongsa

recvdent, le trouble se met parmi eux; comme un flot mouvant ils roulent

hors du champ de lutte, on voit des liommes tomber tremblants de peur,

rnoui’ir d’épuisement.

Ahrvong fait crier aux soldats du vaincu d’arrêter leur fuite, de quitter

toute crainte, qu’il laisse à tous la vie.

Saluant, les mains au front, le cadavre de son vaillant adversaire,

il donne les ordres pour qu’il soit gardé avec respect.

Alors les bannières sont levées, Yorvong, tout autour d’elles ras-

semble ses soldats, va saluer son frère et lui dire sa victoire.



Yoy-Yoïisga prend place sur son éléphant aux liarnaclieinenls netils et

brillants (page 135).





A'orvong-

invinci])le,

<1

un

coup

rapide

de

sa

longue

ai-nie

délaclie

corps

élancé

de

son

adversaire,

la

)èle

et

la

couronne

(page

136).





VORVONG ET SAURIVONG 137

V.

Les deux Rois envoient à leur père la nouvelle de la mort de son fds.

Vous direz ceci :

(( O puissant Roi, votre valeureux fils abandonné par la fortune a

vaillemment succombé.

(( Nos illustres Maîtres vous demandent s’il vous convient de conti-

nuer la guerre. Dans ce cas, allez sur le plateau les attendre. Si vous ne

le désirez pas, vous devrez les saluer à leur camp.

(( y ous y viendrez à pied, non sur un éléphant ou toute autre monture ;

sans armes, sans escorte; faute de tout cela votre attitude sera considérée

hostile, menaçante, causera un nouveau combat dont l’issue vous sera

fatale, votre vie paiera alors votre témérité. »

Quand il entend ce langage impérieux, le vieux Roi, effrayé, répond :

(( O vous, les envoyés de mes forts adversaires ! Pourquoi soutien-

drais-je une lutte dans laquelle je serais vaincu, mon fils a été trahi par le

sort, il a trouvé la mort, je ne puis plus rien contre eux, qu’ils aient la

générosité de m’accorder jusqu’au soir afin que je puisse réunir les pré-

sents dont je me ferai suivre.

(c Je leur remettrai le royaume, les trésors, ce que je possède, je ne

leur demande que la vie en retour. »

18
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Les envoyés rapporteni aux Rois frères la réponse du Roi Sauriyo.

Aussitôt l’armée reçoit cet ordre :

« Qu’on plante en terre les drapeaux, les bannières, les emblèmes de

toutes les troupes, de tous les cbefs. Quand le Roi vaincu viendra saluer

les Rois, on ne lui montrera pas l’estrade royale, mais, l’abusant sans

cesse, on l’enverra de l’un à l’autre des drapeaux indiquant les campe-

ments des cbefs, des généraux et des ministres, du premier au dernier,

jusqu’à fatigue extrême ; alors seulement qu’exténué, il ne se soutiendra

pins, il sera conduit devant les Rois alliés.

« Que partout les musiques, les gongs et les trompettes résonnent

bruyamment. »

Ordonnant ainsi, les deux Rois frères, entre eux, pensent :

(( Nous lui ferons soulfrir un instant la misère que nous avons subie

de longues années.

(( C’est par miracle que nous vivons encore, sans le secours du ciel

nos corps seraient ensevelis dans les sombres forêts.

(( 11 faut qu’il ressente la leçon, alors seulement qu’il succombera h

la soufl’rance, nous le recevrons. »

Quand les envoyés ont accompli leur message, le vieux Roi Sauriyo

est assailli de mille pensées, il sangloUe désespéré. Il craint pour sa vie

et pleure son fds, son seul soutien; son cœur, comme brisé en mille

morceaux, n’existe plus.

(( O cher enfant, toi mon précieux trésor, pourquoi le fatal destin

t’enlève-t-il si jeune à mon amour

(( Toi, la douce consolation de mes vieux jours, jamais jusqu’ici tu

ne m’as causé decbagrin, je t’ai donné mes royanmes, tu as été le bon-

beur de mes peuples !

« Nous étions deux, mon fds et moi, maintenant je suis seul! Pour-

quoi meurs-tu si jeune an milieu des combattants n’ayant aucun parent

près de toi pour te secourir? Je n’ai pas même revu ton visage!

« Ta mort m’eidève mon amour, mon salut, brise ma vie ! »
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Fig. 27. — La douleur de Néang Montéa est immense.

La douleur de Néang Monléa esl immense en apprenant la terrible nou-

velle, sa poitrine est près d’éclater tant son cœur bat violemment (fig. *27).
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(( O mon fils chéri, trésor de mon être
!
j’éprouve une douleur into-

lérable, je ne saurai jamais me consoler.

« Pourquoi, toi, le bonheur du peuple, es-tu enlevé violemment par

la mort.^

« Pourquoi ne m’a-t-il pas été donné de mourir avec toi Pourquoi

n’es-tu pas mort dans mon sein, alors que tu n’avais pas encore grandi

par mes soins, que tu n’avais pas mon amour tout entier, que tu n’étais

pas Roi.^ ))

Elle ne cesse de pleurer son fils, son corps est secoué de souffrances

inconnues, elle s’évanouit.

Le roi Sauriyo, devenu plus calme, réunit tous les grands du

royaume. 11 ordonne qu’on rassemble les richesses, les trésors. Quand

tout est prêt, il prend la tête du convoi, se rend au camp des vainqueurs

(%. 28).

Dans les armées alliées, des drapeaux, des bannières sans nombre

indiquent les campements des ministres, des généraux, des troupes ; leurs

étoffes de toutes tailles, de toutes les couleurs flottent triomphales auvent.

Le vieux souverain demande aux premiers soldats en quel lieu se

tiennent les Rois; ceux-ci lui indiquent un drapeau rouge dans le loin-

tain ; il s’y rend. Quand il arrive, il s’arrête et se prépare à saluer. Ceux

de cette troupe descendent de leur pavillon, ils lui disent :

(( O Roi, vous ne devez pas nous saluer, nous sommes simples

guerriers issus des rangs du peuple, des serviteurs du Roi. »

Le vieux Roi dit alors :

« O guerriers de l’armée victorieuse, je suis le Roi vaincu, je viens

saluer vos Rois. Dites-moi où ils se trouvent, indiquez-moi le chemin.^ »

Les guerriers répondent ;
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Fig. 28. — il prend la tète du convoi.

« O Roi, vous trouverez nos souverains et maîtres près de la bannière

verte là-bas, à l’borizon. »
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Le vieux lloi y arrive, se prépare à saluer.

Les généraux soûl campés en cel endroit, ils l’arrêtent, lui montrent

un autre groupe.

Il erre au milieu de l’armée innombrable, en proie à la souflVance.

« Dans quelle situation terrible je me trouveP » se dit-il. « Pourquoi

me trompc-t-ou, sinon pour avoir prétexte à me faire périr eu me faisant

manquer l’iieurc du rendez-vous?

(( Je croyais, en me soumettant à mes adversaires, trouver un peu de

générosité, j’espérais d’eux au moins la vie ! Pourquoi m’impose-t-on

tant de boute et de soulfrances? puissé-jc, avant la fin du jour, voir mes

deux vaiu([ueurs, je trouverai peut-être leur cœur assez compatissant

pour me laisser la A ie. Le doute alfreux m’obsède, ma poitrine est secouée

violcmmcut ! »

Gepeudant le soleil descend rapidement : écrasé par la fatigue et la

douleur, le Iloi sent qu’il va faiblir sur le cliemiu
;

il atteint un campe-

ment qu’on vient de lui assurer être celui des Rois, et lui paraît être le

dernier de l’armée, il se prosterne
;

Des ebefs le saluent :

(( O Uoi, pourquoi nous faites-vous cet bomieur, réservez-le poul-

ies souverains dont nous sommes les ministres ! ))

Le voyant à bout de forces, ils le font conduire devant l’estrade

superbe des Rois alliés.

La vue de ses puissants vainqueurs rend le Roi Sauriyo plus inquiet

encore, il s’agenouille.

« Pourquoi, Roi, prenez-vous cette attitude suppliante ? Votre âge veut

que nous vous traitions comme notre père, venez prendre place auprès

de nous ! »

Ces paroles augmentent sa crainte, il n’ose pas monter, il reste age-

nouillé à terre, salue les souverains les mains levées au front.
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Les deux frères se lèvent, ils descendent prendre de leurs mains scs

deux mains.

(( Non, non, » disent-ils, (( nous ne pourrons pas souffrir qu’un Roi

dont l’âge égale celui de notre père, nous rende ces honneurs, ce serait

contraire à toutes règles et usages. »

Ce langage ne rassure pas le vieillard, voyant que les deux souverains

l’emmènent par les mains, il tremble de tous ses membres, il est con-

vaincu qu’on va le faire mourir.

(( O puissants Rois, ne concevez aucune inquiétude sur moi, je n’ai

pas d’arrière-pensée, de mauvaise intention, je n’ai point mal parlé de

vous et n’ai écouté personne en mal parler. Je suis venu me soumettre.

Je vous conjure en retour de me laisser vivre, je vous remets royaume,

richesses, tout ce qui peut vous satisfaire ! »

Vorvong et Saurivong répliquent :

(( O Roi, nous n’avons nullement l’intention de prendre votre

vie.

(( Nous vous faisons venir afin de connaître vos intentions
; nous ne

vous voulons pas comme tributaire, nous ne désirons pas de soumission

de ce genre.

(( Votre fils nous a résisté jusqu’à la mort, nous voulons savoir par

votre bouche si vous ne seriez pas disposé à continuer courageusement

la lutte Voulez-vous combattre ou non, c’est cela que nous tenons à

savoir.!^ »

En les entendant, le vieux Roi Sauriyo devient blême de frayeur, il

est près de s’évanouir.

Il est bien loin de se douter que ses deux vainqueurs sont les deux

fils que dix ans avant il a donné l’ordre de détruire.

(( Quel incomprébeusible caractère est celui de ces deux rois, » se

dit-il. «Je me remets eu leurs mains, je leur présente mou royaume, mes

richesses, ils semblent avoir le désir de combattre! Ils me fout subir la

honte par leurs paroles, après m’avoir offensé sans égard, ils m’imposent

le combat, c’est qu’ils veident ma vie ! »

— « Je ne saurais avoir la préteution de reprendre la lutte contre
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VOUS, ô illustres Rois, modérez votre colère, laissez-moi vivre, je serai

éternellement votre serviteur reconnaissant. »

Ses fils inconnus lui répondent :

« Puis([ue vous avez peur de nos armes, ne conduisez pas le combat;

envoyez contre nous vos deux autres fds, nous voulons nous mesurer

avec eux.

Mais pourquoi êtes-vous seul Pourquoi ne vous accompagnent-ils

pas ? Pourquoi les laissez-vous dans l’oisiveté et la mollesse Où

sont-ils P ))

— (( Puissants Rois, mes deux premiers fils sont morts depuis long-

temps, le troisième a succombé par vos armes.

(( Mes deux aînés étaient de nature mauvaise, rebelles à mon amour;

encore eidants, ils furent assez audacieux pour tenter de faire violence à

la seconde Reine.

(( Je les ai fait déeapiter. »

— « S’ils étaient encore enfants, vos deux fds, est-il possible de

eroire qu’ils aient osé une pareille action ? Qu’avez-vous su de leur

crime ? l’accusation de la seconde Reine !

(( Ne se pouvait-il donc que, ne les aimant pas, elle l’ait imaginé?

(( N’eiites-vous donc aucun égard pour ces deux fils qui pourraient,

aujourd’hui, vous défendre eontre vos ennemis?

(( Votre eolère vous aveugla-t-elle au point de faire mourir vos enfants

sans vous être assuré s’ils étaient criminels ?

(( Votre conduite aurait alors été celle d’un homme suffisant, déna-

turé, féroce, à qui la colère ôte tout jugement, toute raison, d’un homme

sans cœur et sans pitié. Comment alors pouvez-vous représenter la justice ?

(( Aujourd’hui, sous les yeux de votre population confuse, vous vous

livrez honteusement à vos ennemis, tremblant de peur comme le der-

nier du peuple.

({ N’avez-vous aucune confusion, aucuns regrets, aucuns remords, ne

pensez-vous pas que vous supportez une juste punition?

(( • No reconnaissez-vous pas en nous ces êtres négligemment con-

damnés à la mort ?
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(( Nous sommes vos deux fds ! »

A celte déclaration, le vieux Roi est secoué de terreur.

(( Non, )) se dit-il, « ce ne sont pas mes fils, ils clierclieiil un prétexte

de plus pour me condamner. Après m’avoir inutilement provoqué à une

autre lutte, apprenant que j’ai lait décapiter mes fils, ils disent être ceux-là

depuis si longtemps réduits en poussière ! Leur langage violent m’an-

nonce, pauvre créature, que ma dernière heure approche ! »

— ((O puissants souverains, je reconnais les torts que j’eus en

faisant ainsi mourir mes enfants. J’étais déjà âgé, ma tête était affaiblie.

Sous la violence de la colère inspirée par une femme, j'ai donné cet ordre

sans considération pour mes enfants cl pour mon sang.

(( Accordez-moi grâce, ô Rois.^ N’aggravez pas ma situation de

vaincu en vous disant ceux que j’ai fait mourir. Soyez grands et géné-

reux, n’augmentez pas la charge que la guerre met sur mes vieux jours,

laissez-moi vivre encore »

Yorvong et Saurivong comprennent alors clairement ipie leur père

ne les reconnaît pas, que sa raison est près de s’égarer, i-cspectueuse-

menl, ils se jettent aux pieds du Roi Père:

« O père ! Nous sommes ceux-là que vous avez chassés de votre

cœur !

« Croyez que nous sommes hien ces deux frères, vos deux fils!

N’ayez plus aucun doute, nous nous appelons Yorvong et Saurivong!

« Notre mère est Néang Tiéya.

« La Reine Montéa nous avait en haine
;
un jour, elle nous prend

dans ses hras, appelle au secours, nous accuse. En rentendant, la colère

vous aveugle
; sans rien vouloir en tendre, vous donnez ordre qu’on nous

fasse mourir'.

(( Notre mère affolée nous suit dans le hois, arrive juscpi’à nous,

nous couvre de caresses, pleure, roule à terre, meurt de douleur sous

nos yeux.

« Nous prions les Anges de lui rendre la vie, ils exaucent nos Aœux.
Devant cette manifestation de la puissance du Ciel, les hourreaux favo-

risent notre fuite. »

19
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Les deux princes racontent aussi leur vie pendant la longue absence,

leur séparation, la misère de Vorvong, son naufrage, son arrivée à Can-

tliop Borey et la scène de la salle des peintures.

Le vieux Roi ne doute plus ; il serre ses enfants dans ses bras, il leur

parle avec douceur et tendresse.

(( O chers enfants, remercions le Ciel, votre destinée vous a sauvés

de la mort, quel bonheur de vous revoir, tout puissants, beaux, géné-

reux. remplis de vigueur, pleins de jeunesse.

(( Mes torts à votre égard sont immenses, j’avais perdu la raison,

j’aimais trop une femme, ses paroles faisaient ma loi, je ne voulus pas

approfondir les causes, je perdis l’amour que j’avais pour vous; n’en-

trant dans aucune considération, je donnai l’ordre de vous tuer.

(( Grâce à la miséricorde des Anges, à la vertu de votre destinée, vous

vivez et vous êtes Rois tous deux.

«Je n’aurais jamais pu comprendre que vous étiez à la tête d’une

pareille armée, jamais il ne me serait venu à l’esprit que c’était vous

qui aviez envahi mon royaume.

« Mon crime est impardonnable, considérez seulement mes vieux

jours et laissez-moi de côté comme un être sauvage et odieux. »

Les deux jeunes Rois se prosternent à ses pieds.

« Ce qui nous est arrivé par Néang Montéa, conséquence de nos

vies antérieures, était écrit dans le destin. »

Le Roi envoie aussitôt des ambassadeurs, une escorte et des sui-

vantes à la Reine Tiéya pour l’amener vers ses enfants.

Ordre est alors donné à Néang Montéa de se présenter seule à pied.

Bientôt elle arrive ;

Le Roi Sauriyo lui parle avec colère :

« Te voilà, Montéa, femme artificieuse, qui m’as volé mes fils.

« Ecoute ceci :



O père ! nous sommes ceux-là que vous avez chasses de votre cœur !

(page 145.)
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(( Avec des paroles mielleuses, dissimulant la haine, tu as attiré mes

enfants dans tes bras ; les y retenant, tu as crié à l’aide en trompant

tout le monde, personne ne se doutant de ce que tu préparais :

(( Raconte maintenant, ici, la vérité complète? »

Néang Montéa effrayée se prosterne en pleurant :

(( O grand Roi, ce que vous venez de dire n’est que la vérité ! »

Entendant son aveu, le vieux Roi ordonne qu’on la prenne et qu’on

l’aille de suite noyer dans un étang (fig. 29).

L’infortunée Néang Tiéya fait son entrée au milieu de l’armée respec-

tueuse.

Anéantie de joie et de bonheur elle reconnaît ses fds, serre en

pleurant leurs corps contre son corps.

L’armée entière assiste émue à ce spectacle.

« O mes enfants, j’étais désespérée de ne pas vous voir revenir les

dix ans écoulés. Pas un beau jour n’est entré dans ma vie pendant votre

absence !

« Par un excès d’injustice, la colère de votre père n’a jamais diminué

pour moi, Néang Montéa l’entretenait par sa haine !

(( Aujourd’hui, je revis par votre vue !

« Sans votre retour je serais morte de douleur, mon cadavre serait

resté abandonné dans ma misérable cabane. »

Le Roi Sauriyo lui parle alors ainsi :

(( O femme, sois généreuse et pardonne ma conduite; oui, mon

crime est grand, j’ai honte d’en parler, Montéa qui l’a causé est morte

ainsi que Yey-Vongsa, c’est la punition de la faute. Toi au contraire, ta

destinée est heureuse, le bonheur t’accable, tu revois tes enfants et tous

les deux sont Rois !

« Pardonne-moi le mal que je t’ai fait, ô femme qui fus chère à mon

cœur. ))

— «0 Roi, je ne saurais avoir sentiment de haine ou de vengeance.
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Fig. ‘2ü. — ordonne tjii’oii l’aille noyer dans un étang.

mes fils sont là, mes fils ont oublié, je vous pardonne tout, vivez heu-

reux comme autrefois ! »



() Koi, je lie sauiiiis iivoii' lie seiitiiiieiil <le liiiiiie i

lils sent l:i! mes (ils ont inihiié! je vous piinlimiie

lomine mitreCois ! (page I4S.)
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Les deux jeunes Rois présentent ensuite au Roi et à la Reine, les

princesses leurs femmes agenouillées, respectueuses en arrière, et le

petit enfant.

Le Roi Sauriyo et Néang Tiéya se sentent heureux et fiers en voyant

les admirables jeunes femmes de leurs fils, ils prennent dans leurs bras

le fils de Vorvoiig, le comblent de caresses.

Vorvong et Saurivong préparèrent ensuite les funérailles de leur frère

Vey-Yongsa. On éleva un superbe monument à l’intérieur diupiel fut placé

le corps du jeune Roi (lig 30).

Pendanl un mois et demi les prêtres prièrent jour et nuit près du

cercueil.

La cérémonie pour conlier les restes au feu eut ensuite lieu.

Des fusées en nombre incalcnlable furent lancées dans les airs, des

feux d’artifice firent la nuit semblable au jour. Tout était d’une splendeur

comparable aux fêles célestes.

Des guirlandes de Heurs ornèrent l’édifice funéraire dont les alentours

transformés en un jardin immense étaient remplis d’arbres et de fruits

artificiels.

On voyait des Heurs Holter gracieusement, fraîcbcs écloses au vent.

Il y avait des fruits à tous les degrés de maturité, on les eut cru créés par

la nature, tant ils étaient bien imités.

Sauriyo et les jeunes Rois, ses fils, placèrent eux-mêmes le cercueil

de Vey-Vongsa sur le bûcher. Ils demandèrent au mort de leur accorder

le pardon.

De véritables richesses furent ensuite distribuées aux pauvres.

Ce devoir pieux étant accompli, l’élévation du Roi, de la Reine, et

de leurs fils fut solennellement faite, puis, les frères ayant le désir de

rentrer dans leurs royaumes, se rendirent au palais pour faire leurs

adieux à leurs parents (fig. 31).
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(( O père, nous souhaitons que votre règne soit lieureux. Nos

royaumes sont sans rois, la route est longue et pénible. Nous ne pouvons

pas rester plus longtemps dans notre pays natal. »

N’osant les retenir, le Roi leur répondit :

« O enlants, je ne puis pas prétendre au bonheur de vous garder,

mais vous êtes mes seuls héritiers, si vous partez, laissez-moi au moins

mon petit-lils, je le ferai régner bientôt à ma place? »

(( Puisque vous désirez le garder, je vous l’oirre, » répondit

Vorvong.

(( Nous demandons seulement à emmener les bourreaux, ceux qui

nous ont sauvé la vie, leurs bienfaits ne peuvent être oubliés? »

— «O chers enfants, ma joie est gramle de voir que vous n’oubliez

pas les bienfaits.

(( Quand vous serez dans vos royaumes, pensez à nous, vous êtes la

seule consolation de nos vieux jours. Oubliez mes fautes et de temps en

temps donnez-nous le bonheur de vous revoir. »

Ensuite Néang Tiéya prit la parole :

« Mes chers enfants, votre départ va me mettre un poids douloureux

sur le cœur, je sens ma poitrine se déchirer à la pensée de cette nouvelle

séparation, votre départ m’eidève le boidieur.

(( Je suis comme une femme au bord de la mer, baignant son enfant.

Soudain, eidevé par les Ilots, le petit être échappe à ses bras ; elle sangiotte,

gémit, arrache scs cheveux, roule sur le sable, lançant vers le Ciel appels,

plaintes, prières.

(( Elle est écoutée
;
un Ange prend l’enfant et le lui redonne. Grand

est son boidieur, elle pleure maintenant de joie et d’amour.

« Je ressemble à cette mère, ô chers enfants, pourquoi me quittez-

vous de nouveau? »

Les deux princes se jettent à ses pieds :

(( O mère, comment pourrions-nous vous laisser dans la douleur ?

chaque fois que vous le demanderez, nous vous promettons de venir vous

revoir. »
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Fig, 30. — On éleva un superbe monumenl.

Vorvong avec sa Hotte prend la route de Cliay Borey
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Il revoit son beau-père, le Roi Sotat, confie à ses soins la Reine

Rot Vodey, puis, à travers les airs, il se rend avec Néang Kessey près du

Roi Tliornit.

Il est sacré Roi de ce royaume, au milieu de la joie du peuple et des

grands.

Vorvong voulant récompenser l’action du chef ses bourreaux, le fit

Second-Roi et repartit pour Chay Borey.

Longtemps après le Roi Tliornit mourut, une cérémonie sans pareille

eut lieu pour ses funérailles.

Le bonheur resta sur cette grande famille, ses royaumes florlrent
;

leurs populations, sagement gouvernées, furent heureuses sans cesse.

Rois et Reines moururent à un âge extrême ; regrettés des peuples et

du monde entier, ils eurent place au Ciel.

20
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NÉANG-KAKEY

Fig. 1.

Recommençant une nouvelle existence, le Praputisat naquit d’une

princesse Kroutli, devint un roi puissant.

Il avait un palais admirable, des jardins merveilleux. La nature dans

son pays était extraordinairement belle, forêts, montagnes, mers étaient

sans pareilles.

Il se transformait à son gré, on le voyait avec le visage d’un génie,

sous la forme d’un prince, etc.
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Aucun Ivroulli ne l’égalail.

Il SC nourrissait des Iruils des forêts (tig. 1).

Pour se distraire il descendait chaque semaine sur terre au pays du

roi Promalat (lig. 2).

Prenant le corps d’un homme du peuple et le nom de Méas-Nop, il tou-

chait le sol près d’un (iguier et se promenait dans les environs du palais.

Le roi le rencontrant un jour l’invita à jouer aux échecs. Comme il

était très habile, il lui plut : il ne manqua pas dès lors de venir voir le

prince à chaque voyage (fig. 8).

Fig.

En jouant un jour, il aperçut Néang-Kakey, l’épouse favorite de son

ami : dans son cœur il se dit :

(( Comment un être aussi adorable peut-il exister sur la terre, il n’en

est certainement pas un seul dans les régions célestes qui lui soit com-

parable. » Et le voilà éperdument amoureux.

En le voyant', Néang-Kakey éprouve pour lui un sentiment pareil,

elle désire même fuir le palais pour le suivre.
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Ayant joué jusqu’au soir, le Méas-Nop se rend au figuier, y prend son

vol, puis revient près de la demeure du roi.

Dans les jardins, Kakey se promène espérant son retour.

Pour dissimuler l’enlèvement le Kroutli soulève la tempête (tig. i) :

il prend alors Kakey dans ses bras et l’emporte par l’air, au-dessus des

montagnes, des sept mers des plaines immenses, séparant sa région de ee

pays qu’ils quittent (fig. 5).

On ne s’aperçoit pas tout d’abord de la disparition de Kakey, mais

l’orage apaisé, la nuit venue, les reeberebes ne laissant jias d’espoir, ses

eompagnes qui loutes l’aiment à cause de son caractère doux et aimable et

malgré sa beauté, viennent en pleurs, aux pieds du roi, dire leur douleur.
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Arrivé clans son royaume, le [vroulli montre à sa maîtresse ses jardins,

son palais, les eaux : tout lui paraît prodigieux (fig. G).
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Fig. G.

Il lui dit : « Oublie le passé, tu jouiras ici d’uu bonheur sans

mélange » (fig. 7).

21
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Le roi Promalat songe que peut-être Kakey a été enlevée par le Méas-

Nop, il confie sa pensée à son ami Yack Kotonn.

(( Attendez au septième jour, lui dit celui-ci, lorsque le Kroutli vous

quittera, je me transformerai en puceron, je m’introduirai sous ses ailes,

je serai transporté dans sa demeure, j’en reviendrai avec lui, je vous dirai

ce que j’aurai vu p (fig. 8).

Le Krouth et sa compagne se promènent du matin jusqu’au soir,

cueillant sur les montagnes, dans les bois, les fruits aux arbres, se

baignant dans les tleuves. Kakey oublie tout.

Pour écarter les soupçons, le ravisseur, le scpllème jour venu, va

faire sur la terre sa visite ordinaire. 11 dit adieu à la jeune femme, ferme

jalousement les portes et disparaît dans l'air (fig. 9).

Près du figuier il prend le corps du Méas-Nop et se rend au palais où

le roi raccueille avec l’empressement babitucl (fig. 10).

Pendant qu’ils jouent, le Yack vient s’asseoir près d’eux, et, quand

ils SC ([uiltcnt, se rend invisible, suit le Méas-Nop à l’arbre (fig. 1 1).
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Fig. 9.

Au moment où il redevient Kroulli, Kotoim se transforme en un

imperceptible insecte, bondit sui- son aile et franchit avec lui l’espace.

Bientôt il voit kakey
; satisfait il se cache.

Fig. 10.
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A peine de rcloiir, le roi Kroulh s’éloigne, il va dans la forêt, cueillir

juscpi’à la nuit des fruits pour sa compagne.

Kotonn alors paraît, s’approche de Kakey, il dit cpi’il vient pour la

distraire, puis, qu’il l’aime et, chaque fois que le Krouth s’absente, ils

sont dans les bras rnn de l’autre (lig. li?).

La semaine linie, le Krouth ramène, sans le savoir, le ack au pays

de Promalal.

(duand le roi aperçoit Méas-Nop, il fait préparer les échecs. Déjà ils

joncnl, Kalonn cuire, prend une guitare, s’assied et chante (lig. 13) :

« Le palais du Krouth est véritahlemcnt le plus agréable des séjours :

celte Kakey est incomparable, son corps exhale nn parfum plus pénétrant

que celui des Heurs. J'ai passé sept jours seul avec elle, vivant de son

ainoui' : la nuit elle reposait auprès du Krouth, je suis encore tout im-

jirégné de son excpiise odeur. »



I

Tandis qu’il chante, le cœur du Kroulli s’emplit de honte et de colère.
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Il SC lève aussilAl, i-egagiic sa demeure, dit à Kakey : « Ton cœur est

aboiumal)le, je le ramène chez Ion maître (lig. 1 î). »
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Sourd à ses prières, insensible à ses larmes, il repart, la dépose à la

porte du palais, disparaît pour toujours (fig. 15).

Cette femme qui a eu plusieurs amants, le roi Promotal no l’aime plus.

Des gardes la lui amènent.

Tremblante, elle tombe agenouillée, en larmes, devant lui.

En proie à la colère, le roi veut qu’elle périsse. Il ordonne qu’on

l’expose et l’abandonne, en mer, au gré des Ilots sur un radeau déjà tout

préparé.

Fig. 16.

Rakcy ne veut pas mourir: elle pleure, gémit, supplie, se traîne aux

pieds du maître, implore sa pitié.

Mais lui, reproche aux gardes leur Icnleur à lui obéir, il commande

qu’ils l’attachent et l’entraînent aussitôt.

Ceux-ci alors la lient, la conduisent au rivage (fig. 16).

Ils l’aident à monter sur le radeau, le lancent dans le courant (11g. 1 7).

Gémissant sur son sort, Rakey est emportée par la marée au large.

Lorsqu’au milieu des Ilots, elle aperçoit les monstres des abîmes.
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elle est saisie d’épouvante et s’évanouit: le radeau chavire et elle est

engloutie (fig. ](S).
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Ĥ mj

U
fDT ni sut

fif- tt



- 227 —

fiftfij-nf 0n fTLrmir
n n ^

mm) ri

nujRj

nfmm.
V n

^^^^mîrdunml (^ifiiïïirrRjrf^

.
^ ^ ^

fi)
mmifîjjnfin na/m'fum^^ munikmj^^D

’fun^ ^jnimïïnfi/if^funi smnirmfum (r/^^pt

m^Dwm^n fjf^irtfhwfu^

i^trFu)m
7(1^^ ntm üJrfOtu^ïïu

JnA
,

" / .<-7 Vf^m iimill^rLnns^ miy-



— 228 —

ÏÏÜJ^.i^sirù

(unnnn^n^ Bi^mcrnsl^ ^rmfnûDmî^'^
iJ . > y/ ^ nJ ^

^ J y )wmm^^irjj nnffrrmrufinmiFifinü ummunG

f
HfnüftFfsanni

X

l^n^iüiFm

müjnnfunu nniirr^îff^rdi
^

'l ;
' y1^

^TBiîfitn^ùmïï h'f

nn^ïïl^imm^r fir

im nunnniuinm ^rrrf^fmnmfîünm

5

r '

tTu mumirnïï^7^1

m mbuLh/mnjüjnf) m'n^mm mrluhiin^'snmmnn mn ...
,

n/'n^ïïiwfrr^fmtrn nltfinm'ïïmin tunnw^Uhn?

pd rfnmmmm^D Tnm^tnntmd fumv

P J ^ ^\nmDmmî ^nassiD ^ mnmismm

tnsbyiÿiitflirtiTB iBff-Hnemsi^mArT mt^ y ^ ^ J



— 229 -

nm'nH?mfïïmïïi

A'
. ,

Tii. V ]. Trr.
''

1 \

msmoôffl^u mïj^urij

(ypAj

J^ppfîiLnâtu ojh'Én^ïï^]umuj rmi

'' j\
êafmhm nèB^.rmî!

mfrujnfi^l lu'npit^pImuÉmnj

fmffBiuA ïïiïïHïïcnDftTRni

ïïph ^ ^f^Finffunm^n Nnnumui

i ^ )
niLffw @ tm^nmmi

mmïïrMmN tufufsn

fnnnin mjrlfffii^Sr Fmf^üifnnm’n àn

us Mil b'ÿJ



— 230

y

F/firmum uïl,

X
J ^m

nüU
cv

n rfûîüDïïii

.., ^jm wr)n§[0rïïiüïïirtms minw

^ '
jV y ^

îiwÀvîsm^ wnnwmf^ fjX^m

mn^mnmp
_ wrinvum) mum^iffo ujrr

ffïLnIyinj mïïlXnfuhtr

^iTFf^mRrfun nnmü'’^)

^jjÿ nJïinJj^

hp^jnXî mü-^'^nirin

^^ü)]p)àr £JcnJanai£if}[p mJ

m
J

IXfïï&LrÉîlrr nrn^RjumtJj fuimü^an îifcrîi

müPim rin mwriïï nïï ^nfan^nJlï

, \ ^
r^ 4 ^

ênsfyj iPiuîntin

±1..:

<A
mfuwwTüiT

üDfJifiT^Tnî fUl
rf

RTT

cy
m tinv

•r^îlX u/trimÿjm

mBnsrnn^jninJ



- 231 —

tnrjïïi^n.

nm üDîf

n} mwtnw

n\majmïïi^

j

rn^f^D

fnhfiJT]) p^rff^irlFi^
oy aJ ^

[ïïü n m^ï^^nnjïïi

ymun^nhî

^mn
,

mBïïnfii,

J ^'<3 ^ ü Zm Tfirudim ^ïïDfffpmn mî^piniâ/

^ ^J, ^
J

'^nhinm^fij nmiumr^
aJ

J
vy yW"i i



— 232 —

turnÙw) ‘^iïfüTimfiPt si^trlrm'I

IfüU fi^wJ
O

wrtfmnüTi

i'mv/

T

nun

[rpu^fijRr;dfïï)b tr^nriff^ mmi

Dnr i/^ai'mmïïr)

'^m îhs^èm'n

m nmmdnm

'

"^^!jj^Btu'7ij_

WFw)irïï)n nîl^mè (ïïmmTi- jT ‘^À J

\jmm)W rtrnmfPiim r^jw'njn

d^n^mmi

uu fdïïirr^9w nrnlîuïïi mnmt^nfij ifrlïi

^ y À )

[ÿfuinhRar pmmimî fw^m§

'djm

wiwr h

mniïïmnïïiü wii

inj.Hflniiiiv ynmüirrii t/dnijwuBWff s.P



— 233 —

fifflffuïïwufu Fiwîr^

^
Y) j

'^îmn^mtxr iT'mmnaVü^ p/rb

f,w ;/

<A.Jj
m

wrr

’^pfD ufüè^y^ ffjjiîsn^^^ iFiDf^nr/if

rfTlîUSÜT^
l

^ J/ \prtümmîj ^ . n n. ufininw

fjsinJ
ïïi^m

A
mpiaj

nnhriJlrirjm.y pb^mlJpâm^ êfi^wn'n jjmn

üfmo P,mïïpfrLTf)^

. m îTif^mn’î] m^^ûh'ïïïïln rj^rrfÈ^^L/

an üimynfiFij yp'fu^ïïnm) yR/ü/m/rim
J A A •jl

§}ïïiÆt^ mjn'^utfJ f/yyrnjPi^ ui^nfu-

mn; ' mmïïnù m6[^PFübLmï

tnpmfmj^ mÉri^Mai

Ijuhfurîf^f

7J aJ '//

30



234 —

r^f)^n^}mm i^numbwl

ïïi0{fîmn^
•

fRjrîfU)R:éfiTH:.
y
ü HTh

~
ü'^tns

en <r>
<===" '

nf^nLmjm (nuf)’^'

sïï^Bïï ^n^Rm ir fli^yCim

7?t

% ^mn^mniHip

^nmj J i

^bw'njml
C7 ^

in^J^üS]\p

pfnnfjyîJ mumunsrmrn miwrsnirn sojmir^ms
ny a/j .

y ^

spmnsoim l^p/^rtinüju wïm^ ^
• J

m^firn îimnyn^m ^yuimp^ runimh^u

n^m^iiu mtinRjfiDwm m^)y=^ "• ^]
nfn’tf r/u^n/^rljj

rinrfnnmmu ^fjpmy ’rifi'i

ffin\m i^murififi m^fi
fïï

y^rj u^rr^^j



— 235 —

üjmmmim nv^n^im ênm(m)

rhijin ù FW'L/rmj^^ irnfn'fif^^

m ffnffi'irfirme,

-n.

^ ïï}v^ivfn^o nnfursinmr nuiDru

fisrim^ fj^QjJinjuik

jy .
HnenejjQiràDn nemuf/Om,Liï)J

mtfHnfhfn i

• 'Ÿ'èrd^fLmiÀJ e^

2 2)nnWr vivrfim^m]

fi/riiwffiîfn anlmlpLrfflrf L/nhrru'nrr^^r ^'^rr

m^eLfu fdfLTfUDiaum uwrWfTi fHiîfrfiJUrnjiîi

' ' " r J^) ^ y
D^i'kjs^v n-nnnBmd'

O ° h
efjù urduJBm nwt

J/c/ J
üflrjitîTfin! © ^rBUJnJ^ky majlrininy vfmi

- 5rm mtrmuswu aiiinuein vinrurndBm)

i } J -
mf^eummî hrtsmiÿiuïfn^

r.rr ÜfW tlnU^JUPyfîÿ êj^fiinrlü



— 236 —

m^ujsu

y
^

ûjijon,

üj^ mUfkJmnWüJ i^ipffv^di
C7Ï a

tfiuri^m nü^fuanDw,^nunfumvmj

y P- 'J “ ^ ^uüim l^bfm^f'^ m^fû^füyiüj fimn

f^nfumj u’^imümvij fàrrmiooJdü

nmü

urnm twlprîfuwj
aj / / ^;/ /? )Hnunwim iniiniîmFrl umrimwïD uwsitj

. \f ^JJj UJ
^

tw^ lynm'fuîoé ^ïïfuj^uunrtjîiù fiR/niiU^s

ànpm^fu'n nm mu ufajlf(in

J jJ/litu ùfhnu^fuüi unnniuLm urm ^utrn

" V [n^D

m^uniuni
,

^ ^ J \innfnpfun m^fïïirdmhjiu rajDujfifl^i hd piu

fffim

7J
^fWuunA^ fmAuuü'DÙu n/unrnBij u^n/ni

vfijwuj mjù^umrui tuytm^^fLifü) fnjhjmvpuwüj itu

J
'=)

7 V
uj^imi a/nunmmnf / iUHnmnsimt) ® rnmi
cJy jlk) ' Z/



237 —

^rim (tJüi^nf^fcnm mujsmnirn^ f^uiSjlumu

^ /^pV n

J '^fujhm) ^rfmpjAn
y—

n/ni/fpiw

f^Vm UTL

annmrmw îiïïijvli/m fin^fL/Dmo^ fin^m^np^Lfïiihjj}^
^

^urnhllim ujflÈïhui^ îifinifÈiÀj; ruinu^
^

^ à ^ [

umrmm^ üjrT^nmn^m nw^iwn

iïïij^

uèf%7 ^fimiméin iïfTnfffFlïï _

mi jpüjn^tmi mnnuuriT^Fjj üjnmfrn

rimi jjflsmiF

fïïijTinJH^ïï} ^
{irjjmvinffUTii

^mlirr

m'ü

'Rj nlin.ffim ©

uvmfinvinn irumrîfufun/^ mnptLDHm iinn

^
)

jij)
HnFfiDnm^ wïïn'mmm FiwiWRinûf) uüÿlmFi

j’'
^

^
(imwü^lRjmn tfiummn uinuminfu n^fu

^ l
' ^ i

'mifim n^rmnnj'fu rinnUnmïïnnj vm^iïüJ
U ^ V



— 238 —

7f^(ïï?m m’n mtumntn nufifUL
II

J
nmu.u

i=j

nnrtv

aJ
iuvmn Q wwnüjyujnJ

{j^mrrnRj ^jjpujjiFnn. muujmrw^' ^jm

Âj

'u.inriàr^n .^èimhp :m.ïïrjü.wnM^, M.^nnnj^
® ^

jAfJ: 0^ ”
'“9 / ; c=j

rif m uirn [rri^^ïï?nim

uJ

unïïnimiRjy M
1!Umu iifnumw]

/ÙTUl

mu
/p^^/ ^ ^ A
mffnfurjnwrp umu^tuiumî ^[(m&ri

/ 's'

J

'^4'V#munïïifum qumuftu fuufnfftirprdi

a/ <mJ Y'

rifuiïïin

II

iUJ

WRf^ "^uuu'^füir

? mpunurif crjmunjurr^p

/? J^'tnimfuiumufnutuü iojpïïivmnm Im Fiülfrimu'



— 239 -

ifHT)

fj
Ta

f ,^<§à

w^j rui'jiïïi^fümïïT tnn'^fsmtjT) wmmuu

^ l/ P ^ > \j 1
nnoandiî oDfüorivmm snîwfîîmfufür ffutrn

V' • )U J • f ' ^
fjÿ ^aimfü ntufuyim ïïw^

ïï^wf^ ^^'vDni sjjm^T iwh

flf/7Rf

rrtèDfin

jüjutrffffùnd (s>^\njuftni{un6 uj'nmhhu
^2^'

,
U '

ir^~^tf}if^

ujn ^ojn hfRi)

r2 ^

flJjip fjiu

f.lfj
f tfô'dDVHnr) mnufirgnf

fffnwhüiD u'üBüjrtnimi iifïïkjn

4

^ nrjfflpy nn£f

'dn2ïïiiinv uwimfm dûtfdûdno

npuuj'nn dmufiihhnr npRJùèJîInjl © jnifif.pp uiu

iwflmnjïïi fwrojnBrB.

tjrj 1 <Xi'
uvmimf DÔé

fn^ pinrmpün^ ujnrlnfïïi^n riinuüfimv- ^ n. .
^ ^

fir) üjn^2^7] wmn
© P c=-

\^;97 \üWüyn^! yü'fidfnûn ifirrunn fnj) tu

c:y

fnmmnjnnv fiïïnmanm
^

^ K



— 240 —

lïïw'irwm^ czin^FJ^^fsoir rlnf)

ciy,

m^ïïiü

uVBfifmu Tüjj

1
?mmm ^ nirnTf

^
(ijnnfinw'inm ânirrjfuJ ‘Étu'n^vn

{J
y ^

' r
wmiujmüDo mü/iwimé hrumfm

y ^ ^
' /([^ü- simf^ï^nmtr ni]^i^ü^r

Jifim f'^iniumBim j^'^^ffinnufR: R/i^njnjifDH(fn

rtfmiïïiRjfiDhf mii^ntufu nfPîÊ/^n m

In'irî^^vnfu MïIItwP^^ miryh^fuAn ^

\ J J

^

{mrsDrPT înnjHnf^im rjuffvnunv ntmpmm
"y ^ ^

)

âr^''i/Wirtnü nriumurl '^fwtfLrt/mrrffnn? lUJ.

ifimïï
Xâ. Àtusmmm /tX , , ,

,

f/j .'Tij \ ' »;
0DSÏÏ1Û tij^u0ùm ^qnfwmsüdJ swsjv

yj^y^ 42/ ^ ir '

sHjmuüJtuRjnfu fü'nsmtïïhî sfuuinîfnjmn
V

' J U ^ ^



241

rtJn

irj)mt\nn

inrufLnRj'd^nfw rd^u

[mmnwm uniumDfffUfmj

—^ ÛJ cJ

^(jnDPijnïï) .mdunhojh

niunnü smunnn^v mnui^m tmnuritnnmuj
^ H ^

'y OJ CU

lunm’nmuj mnmm^fn ^rrmnasnj ntunliiLip

funnn^l^ ^^mumïï ïïiVFinfunmv rfuTimnj^p

nnnfud^^jij nmrîmtr

iwvwmfitjjRT

W - r--

1

^mmun nnwrn Ffrirgotr^n

^ hîrnmflim ^rïïi^^mfü ïïi^nijfmnftrüJ^^^HS^f,

m ^nnfuMffèjf î/üi^nhi £.

^ïïumm mnn/rtnn pfd^t/n rntTnifi^s^

irungim umur9 h

. u!ïïnm^ fnfutrrijm^] fjrjôggïï

nJ

ff^nrmiûnf§/
riyr/fur^^h Hïïmüùirin

^jnmm nnuBimmtin ^^^fwinvn/U

31



— 242 ~

mïïmn^WMD hü Tîl

wm

u-u ^ w

l^iH^nu^J^ ù'nmJnfmd^'^ü'mfuj^lnÉr tirlm

' ^ ^ P <àNümnDW ^rl^üimuj ffirnpfnnn pftfLmtDnf

mmnjpnoj rimm^iurn t^o^a
up ^

Hnujéujfu hiné

d'mnm mudinim ^.mpléirlsiu- pbnunf} pu

ijewlm ^XnlnmD^^lnr^np

Rn'firâin'ü Mn'u^o n^üicn'ü W'.tyî^i^D

^nujiïi'pu'v tnn^^h 'T”

.py^pmïï frrEnïïnlm ^^^mnfinpfhm #^2J<r/7

f/ptrmn Dnh^fuin rlfifrjjmTk)^

mm-

11
àmfitumstf nri^^tîmJuri ïïi^bïï)

64j' i .n ^^nm plïïprmm vnffûmm irmpmfu :

' ^ t^f 3 ^
^

'

u-m fuffmr duïïwfüm (upurndinp füimn
ü P ^ çj aJ

f)



— 243 -

m

'^^üj ^ùj^miMD ïïi/mnf^ïïSuj

^mnwj ^fUFîLmmwB imEfmn

hÉmm^î ^êwnfu^mn miwnfin^uj-

liumiu tBiBgfTimJ' Afftfil^i mlJtnïïm'^t

^ <Jl^- ^ifw

,
fihïïm'ni ^mr^rruTB- majh&'Bh ’Énnrimmi

F^rntT^lnf éüü-mîmhlflf fi

P
^

' %'
fixjnnrmD mt/nmp m^nanwanv totf

'

(h ^ )

^
!

irffm/m ® "mmhféilÿnm vriÉnmkm)

0^

rr

RUi

fL/nivm nmmm ffir

F/Ffufiiiffiftjmiï)! fifi nrifi
-

> J > f
!

rnr&ûnnj



— 244 -

rî}}n vïïrdtm^iiFTir^WHinh

fj
RjfRjjnnïï}i muCiüfi^nmùn wi^ïïi'rj

I S ) ^ ^ ^
(1

irinjn'FJfïïn F^ïïflyUf^if^Lrüin

sfiHfj^tD^ fWu^l^iDfir ^ n^^nmtnü

^r^^Ufïïmm ^nffùfn^ ’Éd^r.

mtnfïï

rnyfifi fofï)

ummïïin iüiîynmç u)

V”

inümtfitnj ' fLrm^ïïii?imm ffnn
TT

^pinijuifh

y,
r^mwwajfif müw^ümdRJ d
rr

t n
U u/nù

HWü fuinnmmnnj
'

» ^ \y ^
uArcnhh fnifiRifmi mu^innlli rn^rfÉ^mr

:4'. \y V" ',/ J
•"

mummmî ymidimm fnfînnmi^vY njnniî^n

J '
'

I Ü iifJlD mulfUfmDTlul nUÏÏPDfÏÏi} [snJmV)Dr^nîiï)D

c/ <

^ 2j



- 245 -

fntnuji LlÉtfüfU^ ^mnfïïi^

mïïi'fuÉni^

^.^^ürirnritn fuitrî^fifn niiriQüïï^ t^rf^nnTmr^ ^ y

vm^h\rp ilmnnîüf^i^^Tndhmfi^ïï

mmvejrd) uunmuii éfoui^mi ffrha/HüFn

^9^uwnim

smmi^LffTfu

rinsïïïï)

rffurmR/jtn^^njj- tînîifny

itn m'uQTfuiTnm mrîBrditn m'nm'n‘^fnT n

^ V ^ ^ Jtunimfmü unnïïnïïi nrïïivïïrm; mninüiuu

.Ji) ^
) y "

püüwBr unmffnïïa. RrüïïDHnFn

wiwrnêwbhf ^nnunhy '^^frnm mmajm'u

fnmfij4r m'rrmrJJ ^rniffié^ liffimBiul
^ <ÿy

^
c/ ^ /r\ ^

^mr ïïiBüufiln) niusèjtDtfïïtLmD f^iuDRinri

ÿiJïïi^nnJ m'nFmmtrifüTtJ en]



— 246 —

pijmmr

01 mmiifiïïiiujn m

niïïïfiJRj^Ul.

ujfumm^

0f^ïn

minn

mbmrr funn^asi^u
^èjj

. } Rn^mwh wJm'mu)i

l H P Pm tiwfdi5 0iw ^IfinFjmuji^mun m
J^unuSii mmmm'nj

J Pninm^D

tnnj

üisni uirfîïïü^îiF irnpkrnfniD
l

ifjjjfl^jfinmpn: fumdBfnyf^tu mufjimiffn) A

3,vmui Ffi-finnfliînii müihm]m ^fummhm

Amüfimfu nfinJi'um^i id

ijjJwi nlmnmv^

1 ^
fjLnrfffTfiJifnm ffrfnnmffuuj mrfsi

Àj î^nmm pimbumu nw?

umïïnmm

mnsififmm jjmnjnîJifn

rtfTWiïïmfj À
4

oèjmu nDiO^^üé^

nmiwm ^

P ŷ
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