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Le présent ouvrage retrace l’historique de Danse classique, du
folklore et de la musique khmère. Certaines oeuvres émanant de
spécialistes et professionnels dans ce domaine ont été publiées
au Cambodge par le passé. Ceci ayant pour but de mettre en lu-
mière la culture khmère, sa danse et sa musique.

Le dernier évènement dramatique qui a frappé le Cambodge
pendant les trente dernières années a dénaturé l’aspect culturel
du Cambodge. Cette altération pourrait s’accentuer, tenant
compte du fait que l’avancée des nouvelles technologies évoluent
sans cesse, au détriment du passé et de l’art classique.
Les multiples efforts des Cambodgiens de France, d’Europe ou
de l’étranger, leur aide permanente apportée, demeure un consi-
dérable appui, encourageant et poussant par conséquent, les
Cambodgiens du Cambodge à ne jamais se décourager et conti-
nuer à transmettre les bases de la culture khmère à leurs géné-
rations futures. Cette dernière étant la culture dominante de
l’Asie du sud-est.
Pour preuve, l’UNESCO a inscrit le 7 novembre 2003, le “Ballet
Royal du Cambodge” sur la liste du Patrimoine oral et imma-
tériel de l’Humanité, de même que le “Sbèk Thom” ou le théâtre
d’ombres khmer dont les personnages du Reamker sont sculptés
sur cuir, le 25 novembre 2005.
C’est un immense honneur pour le peuple khmer d’être mis en
lumière par l’UNESCO et de pouvoir préserver sa culture bien
menacée à nombreux égards par le passé.
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Les multiples efforts des Cambodgiens de France, d’Europe ou de
l’étranger, leur aide permanente apportée, demeure un considé-
rable appui, encourageant et poussant par conséquent, les Cam-
bodgiens du Cambodge à ne jamais se décourager et continuer
à transmettre les bases de la culture khmère à leurs générations
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sud-est.

Pour preuve, l’UNESCO a inscrit le 7 novembre 2003, le “Ballet
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Le Ballet royal du Cambodge

Renommé pour sa gestuelle gracieuse et ses costumes magnifiques, le Ballet royal du Cam-
bodge (également appelé danse classique khmère) est étroitement lié à la cour khmère depuis

plus de mille ans. Ses représentations accompagnaient traditionnellement les cérémonies
royales et divers événements comme les couronnements, les mariages, les funérailles ou les
fêtes khmères. Cette forme d'art, qui a échappé de justesse à l'anéantissement dans les années
1970, est vénérée par les Cambodgiens du monde entier.

Selon la légende, le ballet serait aussi ancien que les Khmers.
Les premières représentations sculptées de danseurs, comme celles qui ornent les célèbres
temples d'Angkor, sont apparues au IXème siècle. Investie d'un rôle sacré et symbolique, la
danse incarne les valeurs traditionnelles de raffinement, de respect et de spiritualité. Le ré-
pertoire immortalise les légendes fondatrices du peuple khmer. Les Cambodgiens considèrent
ainsi, depuis toujours, cette tradition comme l'emblème de la culture khmère. On distingue
dans le répertoire classique quatre types de personnages: Neang la femme, Neayrong l'homme,
Yeak le géant et Sva le singe. Chacun possède des couleurs, des costumes, un maquillage, des
masques et une gestuelle qui lui sont propres. Ces gestes et postures codifiés, dont la maîtrise
exige des années de formation intensive, évoquent toute la gamme des émotions humaines,
de la crainte et de la rage à l'amour et à la joie. Les représentations sont accompagnées d'un
orchestre de musique sacrée, tandis qu'un chœur de femmes commente 
l'action et souligne les émotions mimées par les danseurs. Ces danseurs raffinés étaient donc 

tout naturellement considérés comme les messagers des rois auprès des dieux et des ancêtres.
Le Ballet royal a pratiquement disparu sous le régime répressif des Khmers Rouges qui ont
exterminé la quasi-totalité des maîtres de danse et de musique. Immédiatement après la dé-
faite de Pol Pot en 1979, des troupes de danse se sont reformées et ont repris des représenta-
tions de l'ancien répertoire. La danse classique, de nouveau officiellement associée au roi et
à la religion du Cambodge, a joué un rôle déterminant dans la reconstruction de l'identité
nationale. Mais si le ballet a presque retrouvé sa splendeur d'antan, il n'en est pas moins
confronté à de nombreuses difficultés, comme le manque de fonds et de lieux de représenta-
tion, la concurrence des médias modernes et le risque d'être transformé en simple attraction
touristique. Seuls quelques maîtres encore en vie connaissent encore avec précision tous les
arts qui font la richesse de cette tradition. Le plan d'action a pour but de promouvoir la re-
cherche et les publications, mais aussi d'élargir le répertoire du Ballet royal. Il entend égale-
ment développer les possibilités d'enseignement, pour les professionnels comme pour les
amateurs; apporter un soutien aux troupes nationales, régionales et privées ou renforcer la
protection juridique des interprètes. Enfin, des festivals de danse seront organisés pour faire
connaître et apprécier le Ballet à un plus large public. 

UNESCO
Deuxième proclamation des chefs-d’oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité 

7 novembre 2003
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Dès le troisième siècle avant l'ère chrétienne, un flot continu d'émigrants indiens, attirés par
les richesses des terres lointaines s'en allaient coloniser l'Asie du Sud-Est insulaire et conti-
nentale. Brahmanes ou marchands, emportaient dans leurs bagages la civilisation et les re-
ligions de l'Inde, ainsi que leur langue, le sanskrit. En Indochine, ils rencontraient deux peuples
formant déjà des sociétés organisées : les Chams dans le centre Viêtnam et les Khmers
dans la vallée du Tonlé Thom.
Le peuple khmer est donc né de la conjonction de deux éléments distincts, indien et abori-
gène. Ce n'est nullement, comme certains le croient, un peuple d'origine purement indienne
qui serait venu se fixer dans une région vide d'habitants, ou en aurait éliminé les éléments
indigènes par des massacres ou des déportations en masse : le peuple khmer est un peuple
autochtone hindouisé.

Il est dit qu’Indra, dieu suprême de la sphère des Trente Trois Divinités, devenu en khmer
Tavateng, voyant le roi et la reine du Cambodge sans enfant, s’était résolu à perpétuer leur
dynastie; c’est pourquoi il s’envola un jour dans les airs, au moment où la reine se trouvait
en dehors du palais. 
De la terre, il avait l’apparence d’une immense lumière bleue et les hommes s’écriaient en
le voyant “Une lumière qui tombe ! Une lumière qui tombe !”.
Indra, qui animait cette lumière, fit descendre une pluie de fleurs sur le corps de la reine et
celle-ci devint enceinte. Et lorsqu’elle donna le jour à un fils, elle le nomma Preah Ket Méalea
ou Lumière Fleurie, pour rappeler son origine miraculeuse.
Vers la même époque, une déesse, ayant dérobé six fleurs dans le jardin d’un pauvre Chi-
nois, avait été condamnée, par Indra, à vivre six ans parmi les hommes et à devenir l’épouse
de ce Chinois pendant la durée de son exil.
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APSARAS, DANSEUSES CELESTES

La danse classique est une suite rythmée de gestes et de pas ; la Danse
classique khmère ou Robam Kbach Borann khmer est tirée des Apsaras,
danseuses célestes sculptées sur des bas reliefs des temples brahma-
niques d’Angkor et elle remonte aux alentours du VIè siècle de notre ère
chrétienne. Elle s’inspira d’abord de l’Inde ancienne qui a fourni une
grande majorité de ses thèmes en puisant dans la tradition indienne, soit
directement, soit par l’intermédiaire de Java.

Ayant pris naissance du temps du roi Jayavarman II, d’éducation java-
naise en 802, date de son couronnement comme premier souverain
d’Angkor à Phnom Kulèn (Montagne sacrée), cette danse royale ou
Robam Preah reach Troap est née des temples brahmaniques dont les
bas reliefs représentent Apsaras, danseuses célestes. L’origine du
royaume d’Angkor d’où rayonne la civilisation khmère est sorti le mot
Kambuja et khmer. Une légende khmère décrit un évènement miracu-
leux Preah Két Mealea qui n’était autre que Jayavarman II.



Ces danseuses Apsaras, sont donc tout naturellement considérées
comme les messagères des rois auprès des dieux et des ancêtres. Elles
figurent sur les bas reliefs des temples brahmaniques d’Angkor depuis
Jayavarman II (802-850)pour atteindre leur apogée Jayavarman VII
(1181-1219). Le nombre des Apsaras varie d’une centaine à des milliers
dans chaque temple : une centaine à Banteay Srei de Râjendravarman
II (944-968), 1 800 à Angkor Vat de Sûryavarman II (1113-1150), 615 au
temple du Ta Prohm de Jayavarman VII (1181-1219), plus de mille à
Preah Khan de Jayavarman VII (1181-1219, plus d’un millier dans le tem-
ple du Bayon de Jayavarman VII (1181-1219), etc...

De cette union humaine, elle engendrait un fils, Preah Pisnokar qui, dès son plus jeune,
s’était très habile à modeler et à dessiner, son unique plaisir étant de tracer des plans
et de sculpter des animaux. 
Les six années écoulées, la déesse était retournée dans sa demeure céleste; elle avait
eu soin de déposer six fleurs sur l’oreille avant de partir, afin que son mari puisse com-
prendre le sens de son départ.
Lorsque Preah Pisnokar fut âgé de dix ans, il partit à la recherche de sa mère. Après
d’innombrables jours de marche et de dures épreuves, anéanti de fatigues, les vête-
ments en lambeaux, mais soutenu par son désir de revoir sa mère, il finit par la retrouver.
Aussitôt, elle le conduisit auprès d’Indra qui le fit instruire par les fils des dieux dans l’art
de la construction et de la décoration.  Tandisque Preah Pisnokar  poursuivait son ap-
prentissage auprès d’eux, Indra était allé guérir son fils, Preah Ket Méaléa, pour lui mon-
trer le Tavateng. Pour lui assurer une très longue existence humaine, il le fit baigner
sept fois par jour et durant sept jours, dans un bassin dont l’eau avait la vertu de pro-
longer la vie.
Mais leur condition d’être humain ne leur permettant pas de vivre plus longtemps parmi
les dieux, Indra renvoya ensemble Preah Ket Méalea et Preah Pisnokar , en ordonnant
à ce dernier de reproduire le monument que Preah Ket Mealea aurait choisi parmi tous
ceux qu’il venait de contempler.
Par l’humilité, le fils d’Indra n’avait osé porter son choix que sur l’étable à boeufs.
Lorsqu’ils furent revenus dans le monde des humains, Preah Pisnokar  construisit un
monument admirable, analogue en tous points à l’étable d’Indra, le roi des dieux. Le
jeune prince, émerveillé, lui fit construire beaucoup d’autres monuments couverts de
sculptures. Et c’est ainsi que fut créée la fameuse cité d’Angkor.
Indra descendit de nouveau sur terre pour les fêtes du couronnement de son fils. A
cette occasion, il lui conféra son second titre et il donna à son royaume le nom de Kam-
buja. Il suggéra au jeune roi les institutions du pays et lui remis l’Epée Sacrée qui devait
établir la suzeraineté du royaume khmer sur plusieurs états et devait en répandre la
gloire alentour. C’est également par l’entremise d’Indra que les Apsaras, les belles dan-
seuses de Tavateng, auraient livrés aux Khmers les secrets de la chorégraphie.

La torse de l’une des belles Apsa-
ras de Banteay Srei : parée de
somptueux bijoux de lourde orfè-
vrerie et portant un léger pagne
sur lequel une ceinture de métal
ouvragé enserre les hanches, la
nymphe laisse nonchalamment
pendre une fleur de nénuphar
par-dessus ses épaules.

La pose la plus souvent représentée, est celle de l’offrande; les deux
jambes fléchies sont légèrement écartées, l’une est parfois détachée
du sol et la flexion en est alors, naturellement plus accentuée; un bras
longeant les jambes, l’autre est plié au coude; la main tenant une guir-
lande de fleurs ou une tige de lotus. Le pouce et l’index sont joints, les
trois autres doigts séparés les uns des autres et relevés.
Un mouvement fréquemment indiqué aussi, est celui du vol ou marche
aérienne; celui-ci, parfois réussi, semble alors révéler une remarquable
fidélité d’observation. 

Qui sont des APSARA
“Les Apsaras d’Angkor Vat sont richement parées, vêtues de somptueux
tissus aux broderies incisées : petites fleurs, motifs géométriques, mainte-
nus aux hanches par des ceintures orfèvrées à pendeloques et dont les
pans volent autour d’elles ; les larges colliers finement ciselés enrichissent
le décolleté de leurs épaules jusqu’à la naissance des seins ronds, dénu-
dés. Il ne leur manque ni pendantifs d’oreille, ni bracelets ou anneaux de
cheville. Elles aborent des coiffures d’une diversité, d’une recherche
étonnante : tresses, mèches, chinons s’enroulent, se déroulent autour
d’elles, elles sont couronnées de diadèmes auxquels se superposent des
tiares à fleurons, à pointes multiples. Semblables à une offrande figée
dans la pierre, elles semblent offrir un spectacle éternel aux dieux.” 

(Catherine Roussy, Actualités Amis Angkor  n°14 avril 2006)
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Les Apsaras de Jayavarman VII du style Bayon s’évoluent. Elles s’ani-
ment, elles dansent, elles ont des mouvements sur les bas-reliefs; omni-
présentes sur les monuments du style Bayon, elles investissent ces lieux
aux sphères célestes dans lesquelles danseuses et musiciens abondent,
en reprenant invariablement la même pose, celle de l’envol, posture
caractérisée par la cambrure des reins, la flexion prononcée des ge-
noux et des chevilles, sur le pied au talon relevé, la souplesse des articu-
lations, l’hyper-extension des mains, gestes et positions que l’on retrouve
presque à l’identique aujourd’hui.
On voit, au Bayon, un petit bas-relief représentant quelques scènes de
la vie d’une danseuse : le bain, la coiffure, le massage, les exercices.

Couple d’Apsaras 
d’Angkor Vat sculptées
sur les murs de grés.

Apsara d’Angkor Vat coiffée 
de hautes couronnes d’orfèvrerie.

Apsaras dansantes du Bayon. Galerie extérieure.
Décoration de pillier : relief représentant trois Apsaras
dansantes. Les figures de danseuses deviennent un des
thèmes préférés dans la période du Bayon. Une salle dé-
corée avec de longues rangées de figures dansantes est
adjointe aux temples  les plus importants.

Le Bayon: Galerie intermédiaire : devatâ
Les caractères distinctifs concernent la coiffure
avec des éléments en pointe et des disques in-
sérés dans un schéma triangulaire; la main
gauche levée à hauteur de l’épaule tenant une
fleur tandis que la main droite tien une longue
écharpe à guirlande, et enfin le type de la robe.
Le profil de l’arc qui sert de cadre à la figure est
exclusivement formé d’éléments végétaux.

A. - 3e étage (intérieur). Pose de devatâ montrant les ornements
fixés aux bracelets (b) et au gorgerin. Voir pl. XL.
B. - 3e étage (extérieur).
C. - 3e étage (extérieur). Les pointes ont un mouvement ondulé.
D. - 3e étage (intérieur).  La particularité du costume de cette 
devatâ consiste en ce que les pans sont disposés à l'inverse des
autres costumes. Bagues à tous les doigts, sauf aux pouces. 
Ici, comme pl. XXIII, deux grandes mèches de cheveux apparaissent 
de chaque côté. Au-dessus de la partie en gradins la base des 
pointes est constituée par une fleurette.
a. - 1er étage. Détail d'une pointe de la rosace et du motif au milieu 
duquel elle se trouve.
b. - Détail des ornements pendant sous le bras de A, ornements 
identiques à ceux qui pendent de certaines coiffures.
c - Deuxième étage (extérieur). Pointe.
d. - 3e étage (intérieur). Détail du haut d'une pointe.
e.- 3" étage (extérieur). Détail de pointe.
f. - 3e étage (intérieur). Détail de pointe.
g. - 3e étage (extérieur). Haut d'une pointe.
h. - Détail de rosace.
i.  - Haut d'une pointe.

(Costumes et parures khmèrs, d'après les Devatâ
d'Angkor Vat, Mlle Sophie Marchal)*

*fille de Henri Marchal, Conservateur des Monuments d’Angkor en
1916, elle a passé un temps considérable à dessiner les divinités fé-
minines, les devatâ qui ornent les murs d’Angkor Vat. 
On dit qu’il y en a près de 1 800.

Ces Apsaras dansantes donnèrent naissance à la danse classique
khmère que les rois faisaient entrer dans la cour. Devenue par la suite,
sacrée, vénérée, le roi se servant de divertissement royal. Elle subit peu
après une grande épreuve comme le destin de son pays.
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A partir du XVè. siècle, le Cambodge fut invahi sans cesse, de l’Ouest
par le Siam. Et à l’Est, à partir du XVIIIè.siècle, les Vietnamiens, partis de
leur berceau ethnique du Tonkin du Xè., arrivèrent à conquérir et à oc-
cuper la Cochinchine, considérée comme le berceau ethique des
Khmers. Le Cambodge perdit sa terre mais su préserver sa culture dont
la danse classique qui eut la chance de ne subir aucune altération et de
rester intacte avec les rois khmers.
Du côté siamois,  le Cambodge perdit deux points essentiels : la terre et
la culture. Pays hindouisé comme le Cambodge, le Siam copia et  s’ap-
propria les alphabets khmers pour en faire leur propre écriture, les arts,
les traditions, etc.. 
Après avoir traversé une grande épreuve de cinq siècles (XIV-XIXè.) du-
rant lesquels les rois khmers firent face aux voisins expansionnistes pour
sauver leur royaume et aussi la culture de leur peuple, le Cambodge re-
trouva la paix et la stabilité politique, grâce à l’arrivée des Français. Ainsi
avec le règne de Ang Duong (1796-1859), souverain éclairé, poète et
protecteur des arts, la danse classique reprit une place de premier choix
durant les fêtes royales. A partir de cette date, les rois khmers de façon
successive ainsi que les spécialistes de la culture khmère s’efforcèrent
d’écarter l’influence étrangère de cette danse traditionnellle cambod-
gienne. Afin de lancer ce défi, ils avaient axé leurs études sur les bas re-
liefs, les sculptures  des temples d’Angkor pour asseoir les traditions
même de la danse afin de lui redonner un nouveau souffle. Ils ne s’ins-
pirèrent pas de l’art siamois à Sukhothaï ou à Ayutthaya au Siam mais
bien de leurs coutumes khmères. D’un règne à l’autre, cette danse
s’évolua.

Costumes, masques, gestuelles, musique 

Les danseuses réparties en trois troupes sous le règne de Norodom (1859-
1904)fusionnèrent à sa mort en une autre troupe moins renommée au
début du règne de Sisowath(1) (1906-1927). Cette fusion donna naissance
à une seule troupe, celle-ci fut placée sous la direction de la princesse
Vann Thida, fille du roi Sisowath. Avec le concours de l’Ecole française
d’Extrême-orient, cette danse se structura magnifiquement,  si bien que
le roi Sisowath pu l’emmener en France en 1906, et à son retour au Cam-
bodge, ce corps du ballet royal fut invité à offrir une Danse sacrée de-
vant le temple d’Angkor Vat lors de la rétrocession des provinces
occidentales khmères du Siam au Cambodge en 1907.  Sous le règne
de Sisowath Monivong (1927-1941), la danse se développa à un rythme
plus important. Sous le règne de Norodom Sihanouk (1941-1955), sous
l’impulsion de sa mère, Son Altesse Royale, la princesse Sisowath Kossa-
mak, petite fille de Sisowath, la danse prit un essor incomparable.

Cette entreprise se poursuivit durant le règne de Sisowath Kossamak
Nearireath (1955-1970). Cette danse sacrée connut sa pleine apogée et
une activité créatrice se déploya dans tous les domaines, le chant, la
chorégraphie. Les costumes furent remaniés selon les normes esthé-
tiques khmères laissant de côté l’influence siamoise.

La troupe normale de danse du règne Sisowath Monivong (1927-
1941)était composée de 8 maîtresses de ballet, 106 danseuses (et 2
bouffons), de nombreuses personnes s’y ajoutèrent encore : 2 profes-
seurs de chant, 2 premières chanteuses, 2 lectrices, 24 chanteuses, 12
habilleuses, 4 gardiennes de bijoux et de costumes, 1 premier chef d’or-
chestre, 1 second chef d’orchestre, 9 musiciens et 4 gardiens de bijoux
et de costumes. Pour les 106 danseuses et 8 maîtresses de ballet, les rôles
étaient les suivants : 

rôles masculins : divinités, rois, princes, gouverneurs, officiers (de l’armée
des géants ou de l’armée des singes), sous-officiers, soldats, Garouda
(Krut), Kinâra (oiseau), Sarika (merle), l’anarchorète.
rôles féminins : reines, princesses, gouvernantes, géantes, Kinârey (oi-
seau), sirène.  
En raison de la complexité de la conception de la danse, les illustrations
ainsi que les brèves descriptions des dessins dans les pages suivantes,
s’inspirent en grande partie de Danses cambodgiennes de Samdech
Chaufea Thiounn, éditées vers les années 1930.
Comme l’histoire est souvent extraite du Ramayana, le personnage in-
terprété porte aussi le même nom que celui de cette dite histoire. 
Pour être danseuses de ce corps, sont des fillettes sélectionnées, recru-
tées à partir de l’âge de 7 ans parmi les plus belles filles du village.
A l’époque du roi Sisowath, toutes jeunes filles destinées à devenir des
danseuses royales, sont offertes au service du Roi, par leurs parents, ou
parfois, presque enfants encore, elles viennent s’engager elles-mêmes.
Mais cette tradition a été abandonnée et les fillettes, futures danseuses
ont été récrutées par un service du Ballet royal. 
Ces fillettes commencent à s’initier à la danse à partir de sept ans. Elles
reçoivent des exercices ardus et une discipline rigoureuse. Les profes-
seurs de danse ayant chacune une dizaine d’élèves, commencent à
assouplir le corps et les membres, puis leur enseignent les différents mou-
vements ; enfin elles leur font apprendre tout un rôle et continuent en-
suite à surveiller les répétitions pour que les danseuses n’oublient pas ce
qu’elles ont appris, et n’introduisent pas, dans leur jeu, une fantaisie
contraire à la tradition. On commence à apprendre les deux pas fonda-
mentaux ou la cadence (ou Kbach?) : la cadence lente, Kbach Rong-
veul, et la cadence vive, Kbach Banchos.
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Les maîtresses, après avoir examiné le portrait physique de chacune des
danseuses, désignées assument le rôle de prince, princesse, Kinâra, Ki-
nârey, Yeak, Krut, Singe,etc...
On distingue deux groupes qui jouent le rôle masculin et celui féminin.
Les costumes et les bijoux et le rôle sont propres à chaque groupe. Les
rôles masculins ont un masque caractérisant le personnage masculin.

Rôles masculins (2)

I- Le costume des divinités ou Dévas, des rois et princes ou Neay Rong Ek.
La tiare ou le Mkot sert à la fois coiffure et bijou que porte l’actrice est la pièce la plus lourde et
la plus chère de sa parure est faite de l’or que portent le personnage de roi et princes.
On a aussi Neay Roang Raong.
On peut encore classer dans ces deux groupes les personnages dont le masque et la couleur sui-
vants:

Brahma, masque à quatre visages de couleur jaune,
Indra, couleur verte,
Rama, couleur verte,
Laksmana, couleur or,
Bharata, couleur rouge.

II- Les gouverneurs ou Philieng Ek ont un costume en Sampot en soie dit Lboeuk et n’ont pas de
Mkot mais de faux cheveux couvrant le nuque.

Initiation à la danse : A-B : le costume de travail des danseuses se compose d’un Sampot de coton ou Khien
et d’une petite camisole à manches courtes. Il faut de longs mois avant qu’elles ne répètent en costumes
et du reste, il ne leur est permis de le faire, qu’après une importante cérémonie rituelle. Les exercices d’as-
souplissement sont quotidiens ; de très bonne heure. C- Pour les bras et les mains, l’élève travaille elle-
même, ou aidés, dans les premiers temps par une de ses compagnes d’après les indications de maîtresse;
elle courbe, tourne et tord ses articulations jusqu’à pouvoir, sans effort, commander à tous les bras, de
l’épaule au bout des doigts, les postures les plus compliquées. Pour les jambes et les pieds, l’élève se
couche, tour à tour, sur le dos et sur le ventre et c’est le professeur, ou une autre élève quelquefois, qui im-
prime aux jambes les flexions désirées. Les résultats qu’on tend surtout à obtenir sont : l’indépendance des
articulations et l’allongement des mains ; ces qualités essentielles indispensables à toute bonne danseuse,
sont acquises par une série d’exercices préparatoires de retournement des doigts, des poignets, des coudes,
des épaules et d’étirement des mains ; elles sont acquises sans trop de peine, grâce aux dispositions innées,
propres à la race. D- Kinârey , danseuse confirmée après avoir passé plusierus étapes  de A-B-C. 

(d’après Danses Cambodgiennes, Samdach Chaufea Thiuonn)

A B C D

Ravana,

roi des GéantsMkot de Rama, prince
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III- Roi des Géants ou Yeak Ek.
Ravana est le Seigneur aux Dix visages, porte le masque à dix faces ou Muk Dâp (Tossa Muk).
IV-l’officier, les chefs de soldats des singes ou Neay Khén Sva, les soldats Puok Khén Sva. Le
masque est de la couleur du costume et cette couleur est déterminée par celle que la tradition
attribue à l’officier commandant les singes.
. Hanuman, singe blanc ou Sva Sâr;
. Nillaphat, singe noir ou Sva khmau;
.Sugriva, singe rouge ou Sva krâham ainsi que Nilla Ek, Maha Chumpou et Chum Pou Péan;
. Bali, singe vert ainsi qu’Angkot.
V- Garuda, le roi des oiseaux ou Krut.
Dans le groupe des êtres fantastiques, doués du pouvoir de voler, se rangent encore les Kinâra
et le Sarika ou le merle parleur.
VI- Le prince Ngos se range dans une catégorie à part mais le costume emprunte les éléments
habituels des costumes princi
Le costume se compose d’une longue et ample robe d’ermitage, d’un masque spécial ou Muk
Eysey.

combat des Géants                                        singe                                         Krut

Kinâra
Ngos

Muk

Eysey

___________________________________________
(2) Lors de la deuxième Proclamation des chefs-d’oeuvre du Patrimoine oral et immatériel de l’humanité du
7 novembre 2003 par l’UNESCO, le répertoire classique possède quatre types de personnages : “Neang la
femme, Neayrong l’homme, Yeak  le Géant et Sva le Singe. Chacun possède des couleurs, des costumes,
un maquillage, des masques et une gestuelle qui lui sont propres. Ces gestes et postures codifiées, dont la
maîtrise exige des années de formation intensive, évoquent toute la gamme des émotions humaines, de la
crainte et de la rage à l’amour et à la joie.” (UNESCO)

Rôles féminins

Le costume féminin est peu différent de celui du masculin. Le Sampot que porte le rôle féminin
est laissé tomber comme une jupe et Ao Sbay en dentelle; le Mkot est moins élevé pour les
reines et princesses que pour les rois et princes. Jamais les rôles féminins n’ont de masque.

I- les reines et princesses ou Neang Ek
II- le costume des quatre gouvernantes ou Philieng Ek,
III- les géantes ou Yeakinis.
IV- Il n’y a pas de rôles féminins correspondent à celui des singes.
V- Quatre danseuses remplissent les rôles de Kinârey.
VI- le costume de la Sirène ou Sovan Machha sort du cadre des costumes féminins. La sirène est
vêtue d’une veste en soie rouge à manches longues; d’un Sampot en soie dit Lboeuk; d’une cein-
ture ou Kravat; d’un pan ou Robaing Muk, tombant devant; d’un autre, formant queue de poisson.
Elle porte un diadème comme les gouvernantes et les mêmes bijoux que celles-ci.

Gestuelles

Une série de pas, d’attitudes et de cadences sont propres à chaque groupe de rôles.
Voici, par exemple, six attitudes, dont la succession constitue une cadence exécutée par les pre-
miers rôles du groupe des géants Ravana ou Reap et son camp :

1- la jambe gauche est pliée, le talon touchant le sol ; la jambe droite est pliée, comme arc-
boutant solidement le corps posé droit ; la tête est légèrerment levée ; le bras gauche est tendu
de côté avec une indication ascendante ; le poignet, fortement jeté en arrière et les quatre  doigts
joints accentuent encore cette courbure par leur propre flexion ; le pouce est plié comme pour re-
venir vers la paume ; le bras droit descend obliquement de l’épaule au coude et l’avant-bras pend
verticalement ; le poignet est plié aussi, mais moins que le poignet gauche ; les doigts sont rap-
prochés du pouce, sauf le petit doigt qui est relevé.

Mkot

Phi Lieng Ek

Kenârey parure en diamants 
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Sralay Sampho

Skor Thom Roneat Ek

Roneat
Thung

Kong Thom

Roneat Dèk

2- La jambe droite, la tête et le corps restent dans la même attitude, la jambe gauche est pliée
à son tour ; le bras gauche est abaissé ; l’index est dirigé vers la cuisse de la danseuse et les autres
doigts sont repliés vers la paume, tandis que le bras droit est relevé horizontalement de l’épaule
au coude.

3- Les angles des coudes s’atténuent par une faible tension du bras droit et le redressement du
bras gauche ; la main gauche revient à la pose initiale.

4- Les jambes sont toujours fléchies, toutes deux également ; le corps est droit , la tête aussi, et
de face ; le bras droit est ramené devant le corps, à hauteur du ventre ; le bras gauche est obli-
quement levé, poignet et doigts rejetés en arrière.

5- Le pied gauche est porté plus à l’extérieur, sans que la flexion du genou ne disparaisse pourtant;
le corps est un peu incliné vers la droite ; le bras droit est tendu horizontalement de côté.

6- Le pied gauche est revenu à sa place ; le pied droit s’écartant vers l’extérieur comme précé-
demment le gauche ; le bras droit est plié au coude. 

1

2

3

4

5
6

1

Musique Pinpeat 
L’orchestre qui accompagne la danse est le Pinpeat. Cet orchestre se compose de : 
Srâlay : une sorte de flûte en bois aux sonorités très claires et de tessiture élevée est un instru-
ment conducteur de l’orchestre.
Un Sampho : un Sampho est un petit tambourin, posé sur un double pied.
Deux Skor Thom : chaque Skor thom est formé de grosse caisse, tendue de peau de buffle, aux
vibrations profondes.
Roneat Ek : clavier composé de touches de bambou, dont la longueur pour différencier la hauteur
du son, va de quinze à vingt-cinq centimètres et qui sont larges de cinq centimètres environ ;
l’instrument est incurvé, en forme d’un petit maillet de bois et celles produisent des sons équiva-
lents à ceux d’un xylophone du registre alto.
Roneat thung : qui ne diffère du précédent que par la matière des touches, en bois dur au lieu de
bambou, correspond au basso xylophone, comme le Roneat Ek correspond à l’alto xylophone.
Roneat Dèk :  à peu près semblable aux deux autres, sauf que le clavier est horizontal ; les touches
sont en fer, les sonorités obtenues sont un peu grêles et très fraîches, plus aigües que celles des
Roneat Ek et Roneat Thung.
Kong Thom : grand gong, constitué par seize cymbales de bronze, d’un diamètre de douze à quinze
centimètres ; elles sont disposées en demi-cercle, dans le cadre de l’instrument qui est à trente
centimètre du sol environ ; on les frappe comme les touches des Roneat, avec un petit maillet
de bois ; le son est doux, argentin, un peu tremblant, au diapason grave des basses.
Kong Toch : petit gong, sur le modèle du grand gong, mais au diapason de l’alto.
Chhing : est une double baguette de bambou qui scande la mesure par des claquements au timbre
sec.                                                                                             (voir  la Musique khmère)
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APSARAS devant d’Angkor Vat (1983)

Evolution de la Danse classique khmère

Depuis  le règne du roi Ang Duong (1796-1859), la danse reprendra une
place importante dans les fêtes royales. D’un règne à l’autre, les spécia-
listes de la culture khmère s’efforçèrent de développer l’art de la danse,
écartant toute influence siamoise, fixant comme base de référence, les
bas-reliefs des temples d’Angkor.  Ce fut sous la direction de la reine Si-
sowath Kossomak Nearireath (1955-1970) que cette danse connut sa
pleine apogée. La danse est raffinée,  son Lakhon (théâtre) pareille-
ment. La danseuse est une actrice, un mime. Elle représente un person-
nage de légende, exprime des sentiments par sa gestuelle. Chaque
phrase chantée s’accompagne d’un geste ou induit l’attitude de la
danseuse qui demeure muette. L’ harmonisation entre gestuelle et cho-
régraphie permettra de perfectionner ou créer les danses:
Apsara, Munimékhala, Preahm Boung Soung, souhaits, Kenâr, Tep Mo-
norom, Sék Sarika,..

Elle  faisait partie du patrimoine national qui représentait le Cambodge
à de grandes occasions. En 1906, le roi Sisowath l’avait emmener à Paris;
en 1907, elle a dansé en guise d’offrande aux Tévadas et aux souverains
khmers en signe de reconnaissance devant le temple d’Angkor Vat lors
de la rétrocession des provinces occidentales khmères (Battambang,
Sisophon, Sieamreap)au Cambodge par le Siam. Les cinq célèbres dan-
seuses ont été chaleureusement applaudies lors de la réception offerte
par la délégation khmère conduite par S.A.R. le prince Norodom Siha-
nouk, chef de l’Eat du Cambodge, en 1958 à la XIIIè. session de l’As-
semblée générale des Nations-Unies à New York; en 1971 à Washington
en l’honneur du président des Etats Unis Richard Nixon; sans oublier de
rappeler à l’intérieur du pays pendant les réceptions organisées en
l’honneur de hautes personnalités en visite d’Etat : Liou Chao Chi, pré-
sident de la République populaire de Chine en 1963; Jackelyne Ken-
nedy, le Général de Gaulle en 1966, etc... 
Mais cette danse n’existait pas pendant la période des Khmers Rouges
(1975-1979). Durant cette période sombre, à l’extérieur du Cambodge,
des professionnels de la danse, réfugiés khmers, se sont regroupés pour
créer l’association de préservation cette danse en France, aux Etats-
Unis, au Canada, en Australie  et même aux camps de réfugiés khmers
à la frontière Khmero-thaïlandaise.
Au Cambodge, cette danse a été rapparue en 1980.   La danse clas-
sique ou Robam Preah Reach Troâp est resté et reste toujours le Patri-
moine national du Cambodge.
Georges Groslier, un français spécialiste de la culture khmère, artiste
peintre et écrivain qui, durant de nombreuses années dirigea l’Ecole
des Arts khmers  livre son appréciation d’une danseuse : 

“La danseuse khmère est une actrice, une mime. Elle représente un per-
sonnage de légende. Elle exprime les sentiments et représente les ac-
tions que chante le choeur. Chaque phrase des chanteuses sollicite un
geste ou détermine une attitude de la danseuse, toujours muette. Ces
attitudes, ces gestes sont rituels, uniques et se sont transmis de généra-
tion en génération sans qu’il en existe une didactique, un modèle écrit
et précis. Ces gestes aboutissent généralement à une attitude précise,
marquée l’espace d’un temps, que le rythme soit lent ou précipité, et
abandonnée après être restée juste le temps qu’on la perçoive, qu’on
l’admire et qu’on la regrette.” 

L’UNESCO a inscrit cette danse sur la Liste du Patrimoine oral et  imma-
tériel de l’humanité le 23 novembre 2003. (Deuxième proclamation)
L’UNESCO a inscrit le théâtre d’ombres khmer “Sbèk Thom”  sur la Liste
du Patrimoine oral et  immatériel de l’humanité le 25 novembre 2005.
(Troisième proclamation).
Rappelons aussi que l’UNESCO a inscrit le groupe des temples d’Angkor
s’étendant sur une superfie de 200 km2 dont leurs murs sculptés des bas
reliefs de milliers d’Apsaras, danseuses célestes ayant donné naissance
à cette danse, sur la Liste du Patrimoine des Biens culturels de l’humanité
le 11 décembre1992.

Sakou Samoth
Juillet 2006
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Le corps du ballet du roi Sisowath devant Angkor Vat (1)

Groupes de Danseuses du Palais royal
Sous le règne de Norodom, il exista trois corps de ballet royal, dirigés chacun par une favorite du roi.

Sous le règne de Sisowath, ces corps de ballet fusionnèrent avec ceux de Sisowath pour donner en un
seul corps de ballet, placé sous la direction de la princesse Vann Thida, fille de Sisowath. 
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Initiation à la danse classique dans une salle de l’école du ballet royal. Seule une infime proportion de
ces petites filles de 7 ans réussira à faire partie de la troupe officielle, comme la danseuse à droite.

Le ballet royal évoluant sur la terrasse
d’entrée du temple d’Angkor Vat 

Deux danseuses du ballet royal,
vêtues des ornements propres au
rituel, effectuent des pas devant

les galeries d’Angkor Vat.

C’est au son d’un orchestre traditionnel (Pinpeat) que les danseuses du
ballet sacré dansent rituellement. Hormis une flûte,

tous les instruments sont des percussions.

Orchestre
Pinpeat 

accompagnait
les danseuses de

la danse
classique devant 

le temple 
d’Angkor Vat.
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Après avoir assisté à la réprésentation artistique offerte en son honneur, le  Président des Etats unis
Richard Nixon et son épouse sont venus à la rencontre de la troupe. Ils ont manifesté leur admiration.
La gestuelle et la grâce des Danseues ont convaincu le  Président Nixon  que le peuple khmer est un-
peuple de “Paix” animé dans son esprit. [Au premier plan, à gauche du Président, M. Son Voeunsay, Am-
bassadeur du Cambodge aux Etats-Unis.,  octobre 1971 au centre  Kennedy Center- Etats unis]

La guerre du Vietnam a eu des répercussions sur le Cambodge. De 1970-75, ce pays  changeait
de régime politique de la Monarchie à la République khmère (RPK).  La Danse classique n’a
pas été bannie, au contraire, elle a été  très reconsidérée par ce nouveau régime. Le but de la
RPK était de revaloriser  la race “Khmer-Môn” et le mot “Khmer” fut utilisé officiellement dans
son administration. Ainsi, la Danse classique khmère, fut sollicitée à plusieurs reprises pour
sa représentation artistique à l’étranger.  En 1971, elle a donné  des représentations au Pré-
sident des Etats unis Richard Nixon, et en 1973 à Bangkok. Ce fut à Bangkok, qu’elle a pu dé-
montrer la véritable “Danse classique khmère” inspirée des Apsaras des bas-reliefs des temples
d’Angkor. M. Hang Thun Hak, Recteur de l’URBA était présent parmi les artistes de cette troupe
composée de la Danse classique et du Folklore.

Bangkok 1973

De 1975 à 1979, le Cambodge passait à un autre régime révolutionnaire plus radical “Khmers Rouges”
ou Kampuchea Démocratique (KD) durant lequel (3 ans 8 mois 20 jours) cette Danse a été complètement
abolie. Elle est réapparue que dans les années 80, après la chute du KD. A la frontière khmero-thailan-
daise, dans un camp des réfugiés khmers Site 2 (Site two) une troupe artistique est née, dirigée par  Mme
Voan Savay et M. Meas Vanroeun, professionnels respectifs du Ballet royal et du Folklore. Plus de 200
jeunes khmers y ont été formés. En dehors des  présentations de la Danse classique et du Folklore dans
ce camp, cette troupe avait  effectué sa tournée à Bangkok et aux Etats unis.

Site 2 ,1985 Site 2 ,1986
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La troupe artistique du Site 2 composée de Danse classique et du Folklore présentait
dans l’Hôtel oriental à Bangkok en 1988 un épisode  de Reamker: scène de délivrance
de Sita par Preah Ream : à la tête d’une armée,  Preah Ream vient  délivrer Sita, son
épouse enlevée par Yaksa, Krong Reab (Ravana).

Un an après, en 1989 à Freso aux Etats unis, cette troupe présentait la suite de cet épi-
sode, sur la victoire finale du Preah Ream : après avoir remporté une guerre victo-
rieuse, Sita a été délivrée. Preah Ream et Preah Leak  l’emmenèrent à leur Royaume
.

(Pour mieux comprendre une partie de cet épisode, merci de lire LA GUERRE DE LANGKA)

Episode du Reamker ou Ramayana khmer
LA GUERRE DE LANGKA

Il s’agit d’un passage de la Guerre de Langka, extrait du Reamker, le Ramayana khmer, plus exac-
tement d’une de ses versions orales et populaires, celle du maître Chum Chean.

Krong Reab (Ravana), le roi des démons (Yaksa) qui règne sur l’île de Langka, a enlevé Neang Séda
(Sita), l’épouse de Preah Ream (Rama). Apprenant l’arrivée de Preah Ream venu, à la tête d’une
armée, rechercher sa bien-aimée, Krong Reab ordonne à son fils, Indrajit, de conduire ses troupes
contre Preah Ream.
Preah Ream est dans son camp, sous un pavillon doré. Ayant entendu le grondement produit par
l’armée Indrajit en marche, qui fait trembler le sol, la forêt, les montagnes et les eaux, Preah Ream
ordonne à son jeune frère, Preah Leak (Laksmana) de se porter à la rencontre de l’armée de Yeaks
(Yaksa). L’armée de Preah Ream est constiuée par les singes alliés de Preah Ream, les généraux
singes Hanuman, Skrip, Angkut et les inombrables soldats-singes. La bataille dure sept jours,
jusqu’à l’anéantissement de l’armée de démons. La défaite a fait trembler de rage Krong Reab,
encore appelé le Démon aux Dix têtes (Dasamukhamara), dont tous les yeux rougis semblent
pleurer du sang. Il conçoit une ruse diabolique ordonnant à dame Punnakay, sa nièce, fille d’as-
trologue et magicien Bibhek, de se transformer magiquement en une apparence de cadavre, celui
de Neang Séda, de flotter sur les eaux et de venir dériver à proximité du campement de Preah
Ream. Celui-ci de son pavillon situé sur le rivage, voit ce qu’il croit être le cadavre de son épouse
bien-aimée, dévorés par des corbeaux.
Mais Bibhek, le devin, père de Punnakay et qui est passé, lui, dans le camp de Preah Ream évente
aisément la ruse. Punnakay doit reprendre sa véritable forme, et elle s’enfuit dans les aires, pour-
suivie par Hanuman.

Indrajit a vite appris l’échec de Punnakay. Il ordonne à un vaillant guerrier, Virulamuk, de prendre
son apparence à lui, Indrajit, s’envole et se cache dans les nuages, attendant le moment propice
pour décrocher une flèche mortelle sur Preah Leak. Au vif du combat entre Preah Leak et Virulmuk,
Indrajit envoie une flèche magique appelée Sâr Neakabas (Sara Nagapara), qui enserre Preah
Leak et ses compagnons dans les spires de multiples serpents (naga). Preah Ream se désespère,
mais Bibhek, après avoir consulté les astres, le rassure et lui conseille d’envoyer une flèche mes-
sagère demander l’aide de Krut., l’oiseau fabuleux du pays de Sambali. Krut vient sans tarder, tue
tous les serpents, et délivre ainsi Preah Leak.
Krong Reab, Indrajit et Virulamuk se replient avec leurs armées et songent à mettre en oeuvre
d’autres stratagèmes...

De leur côté, Preah Ream, Preh Leak et tous les guerriers rentrent également dans leur campe-
ment, satisfaits de la tournure victorieuse que prend leur expédition. Cependant Preah Ream lui-
même demeure accablé de tristesse, songent à son épouse qu’il espère pouvoir délivrer bientôt..
(à suivre...)

(Spectacle du Sbèk Thom  présenté par les membres
de l’Association pour le Maintien de la Culture khmère AMCK au Musée Guimet, Paris)
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Bourgeon (Truoy)                                              Feuille (Slek)

Fleur (Phca)                                                     Fruit (Phlè)

Présentation (Banghanh)

Quelques photos de Kbach de base réalisées à Paris en 2006

Aimer (Sralanh)                                    Timide  (Ean)                                  Sourire (Seuch)

Chagrin (Pruoy) Pleur (Yum) Présentation (Banghanh)

Quelques photos de gestuelle réalisées à Paris en 2006
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(1) ROI SISOWATH

Sisowath né à Bangkok le mardi 25 août 1840, fils du roi
Ang Duong et de la reine Peou, il fut couronné le 27 avril
1906. Ses noms furent d’abord Sam Ou, puis Sisowath. 
Il mourut le mardi 9 août 1927 à l’âge de 87 ans et prit le
nom posthume de Reacheanukot.

S.M. Sisowath vêtue pour le couronnement.
Son justaucorps a été cousu sur Elle, suivant l’usage. 

(photographie prise le 23 avril 1906) 

Repères chronologiques
De 1863 à 1953 le Royaume du Cambodge fut placé sous le Protectorat français 

...
27 avril 1906 : coronnement de Sisowath.
10 juin - 20 juillet 1906  : Sisowath, avec sa suite et ses danseuses en visite en France. *
23 mars 1907 : traité franco-siamois. Restitution au Cambodge des provinces occidentales.** 
1912 : Adoption du code pénal.
2 janvier 1914 : lettre du Gouverneur de la Cochinchine au résident supérieur du Cambodge à
propos de la frontière maritime entre la Cochinchine et le Cambodge.
31 janvier 1914 : création d’une école des Kromokas, qui devient en 1917 

une école d’administration.
20 novembre 1917 : création d’une école supérieure de Pali à Phnom Penh.
25 février 1920 : adoption d’un code civil et d’un code de procédure civile.
13 avril 1920 : inauguration du musée Albert-Sarrault, futur Musée national.
14 février 1925 : traité d’amitié franco-siamois : confirmation des frontières adoptées en 1907.
...
* Visite de Sa Majesté Sisowath en France
Extrait:(Claude Fillieux, Histoire du Cambodge, p.323)
Il a toujours fait confiance à la France et ce fut pour lui une joie,
aussitôt son couronnement, d’aller à Paris une visite au Président
de la République.
Si son arrivée en France fut un extraordinaire événément pour les
Français, son départ du Cambodge le fut encore bien plus. De
celles qui désiraient ardemment l’accompagner, il y eut naturel-
lement des danseuses, lesquelles se produisent à Paris et atti-
rèrent l’attention du sculpteur Carpeaux qui en prit une comme
modèle. 
Ce voyage, effectué à l’occasion de l’exposition coloniale de
Marseille, en 1906, avait abouti à un évènement très méridional

et parisien. La popularité du monarque, jointe à sa silhouette, avait fait de lui un personnage dont
on avait parlé au plus profond des campagnes. Il portait toujours la jaquette ou le smoking mais
conservait un sampot de soie dont la couleur changeait chaque jour. Sa coiffure occidentale était
agrémentée d’une riche aigrette et de brillants. Près de Marseille, on le vit déjeuner, invité par la
municipalité, dans un “bouchon” de Roquefavour; à Paris, il fréquenta l’Elysée, le foyer de l’Opéra
et le pesage de Longchamp; à Nancy, on fit manoeuvrer devant lui la 11ème division, la division de
fer. 
Sa personnalité, sa silhouette, son escorte de Kromovéangs (Gardes du Palais) et la présence de
son corps du ballet défrayèrent longtemps la chronique journalistique. Il n’eut pas un instant de
répit et maintes fois on l’entendit répéter : “Mais quand donc se repose-t-on, en France ?”

** 23 mars 1907 : Traité franco-siamois 
Restitution au Cambodge des provinces de Battambang, Sisophon et Siem Reap.

Sisowath à Paris en juin 1906

Traités de 1863 et de 1867             Convention de 1904                              Traité de 1907
Extrait : (Claude Fillieux, Histoire du Cambodge,p.324, 325, 330, 337)
L’événement le plus important qui se déroula durant le règne de S.M Sisowath tint à l’action diplomatique
de la France : le 23 mars 1907, le Siam abandonnait au Cambodge les provinces de Battambang, Siemreap
et Sisophon. C’était l’aboutissement de longs efforts et de luttes d’influence entre l’Angleterre et nous
(France). L’accord franco-britannique du 14 juillet 1884 reconnaissait comme “zone française” le bassin du
Mékong, ce qui n’empêcha pas les Siamois de couper ledit bassin et de s’avancer à travers le Laos. Cela
conduisit, en juillet 1893, une flottille française à remonter le Mé-Nam jusqu’au Bangkok.
Nous fîmes le blocus des côtes qui amena la cour du Siam à céder et nous gardâmes “en gage” les provinces
de Chantaboun et de Paknam. C’est cette “monnaie d’échange” qui, en définitive, nous permit de faire rendre
au Cambodge les terres détachées du Royaume. Lors de la remontée du Mé-Nam, le bruit avait couru, au
Cambodge, que nous avions pris Bangkok. La reine-mère qui nous était assez hostile depuis 1884 le devint
davantage, ne se doutant pas que c’est cette expédition qui, à travers les arcanes de la diplomatie franco-
anglo-siamoise, allait permettre de réaliser le voeu de feu le roi son époux, sur son lit de mort. 
Les événements de juillet 1893 et le tracé conclu le 3 octobre qui donna à l’Indochine le Mékong pour limite
ouest n’eurent pas de répercussion sur le Cambodge. Des troupes de la marine (2è T.A. et 12è R.I.M) de-
vaient couper Chantaboun jusqu’à complète exécution du traité. Les provinces de Battambang, Siemreap et
Sisophon étaient neutralisées.
Une convention de Londres du 15 janvier 1896 donnant satisfaction aux Anglais les éloigna du Siam et celui-
ci se rapprocha de nous. A la suite de nombreux pourparlers la convention du 7 octobre 1902 fut établie. Le
Cambodge récupérait les régions du Melou-Prei et Tonlé-Repou mais comme nous accordions aux Siamois
de très gros avantages dans d’autres régions hors du Cambodge, le traité ne fut pas ratifié par les chambres
françaises.
Il s’ensuivit la convention de février 1904. La frontière du Cambodge au nord des grands lacs restait celle
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fixée en 1902. Au sud, entre les lacs et le golfe, elle nous laissait les provinces de Krat et de Koh Kong. Nous
devions abandonner le Chantaboun. 
La province de Stung Trèng, territoire cédé par le Siam en 1893 et intégré au Laos faisait retour au Cambodge.
Cette convention de 1904 conduisit au traité de 1907. En échange de Krat, le Siam cédait à la France qui
les rétrocédait au Cambodge les trois provinces de Battambang, Sisophon et Siemreap. Lorsque les frontières
des deux Etats furent délimitées, deux ans plus tard, et que la paix y fut établie (car le gouverneur des ces
trois provinces, refusant de s’incliner, encouragea la guérilla de l’agitation Visès Nhieu), S.M Sisowath se
rendit à Angkor pour y prendre possession de ces vastes territoires khmers où il reçut le serment des chefs
de provinces. Ce fut, dit-il, la plus grande gloire de son règne. Il est pour son règne une autre gloire, du
moins à nos yeux des Français, c’est, en 1916, d’avoir permis le recrutement des troupes, pour aller com-
battre en France, troupes dont le sacrifice est inscrit sur le monument aux morts de Phnom Penh.
Ce bon roi, aimé de son peuple et de tous les Français mourut le 9 août 1927 à l’âge de quatre vingt sept
ans après avoir fait beaucoup pour la paix et de la prospérité de son Royaume.

Danse classique khmère ou Ballet royal du Cambodge
1er-VIè siècle après JC. Le royaume hindouisé Fou-Nan se développe dans le bassin du bas Mékong.
VI-VIIè siècle. Royaume du Tchen-la sur le moyen Mékong.
VIIIè. siècle. Division du Tchen-la en deux royaumes : le Tchen-la de Terre, au nord, le Tchen-la d’Eau, au sud.

Suzeraineté javanaise de Çailendra.
802-850 :Règne de Jayavarman II, qui unifie le Cambodge et fonde le royaume d’Angkor ou l’Empire khmer.
1113.1145 : Règne de Suryavarman II. Edification d’Angkor Vat, le chef-d’oeuvre de l’architecture khmère.
1181-1218 : Règne de Jayavarman VII, le plus grand souverain du Cambodge ancien.Edification du Bayon.

Avec les successeurs de Jayavarman VII commence la décadence des Khmers.
1300-1430 : Le Siam et le Viêt-nam se disputent l’empire des Khmers en pleine décadence.
1863-1953 : Protectorat français.

De sa naissance à son inscription 
sur  la Liste du Patrimoine oral et immatériel de l’Humanité

L’épigraphie du VI ou VIIè siècle du Vat Kdei Trap (Ba Phnom) et autres temples fait  apparaître les
Danseuses, chanteuses, musiciennes affectées au service des temples “offertes aux divinités”. Ces dan-
seuses furent les messagères des rois auprès des dieux et des ancêtres. On retrouve maints bas-reliefs
et épigraphies, dès le VIIè siècle, concernant ces danseuses.  L’art de la danse a été introduit à la Cour
Royale au début du IXè siècle par Jayavarman II. Réservée aux rites religieux, elle devint un art vénéré
pratiqué par le Roi. La stèle de Vat Phou (Laos) rappelle que Jayavarman était “le maître incomparable,
dans tous les arts, à commencer par ceux du chant, de la musique et de la danse.”
Les danseuses sculptées sur les bas-reliefs des temples d’Angkor furent identifiées Apsara ou danseuses
célestes. Elles sont des milliers présentes sur des sculptures des temples : le temple du Ta Prohm pos-
sédait  615 sculptures - celui de Preah Khan, 1000 -  Angkor Vat, 1800, le temple du Bayon en possédait
plus de 1000. Les Apsara du style du Bayon connurent leur apogée. Leur position d’envol sur les bas-
reliefs leur donnaient de la grâce. 
A partir du XVè siècle, les invasions siamoises, puis viêtnamiennes, l’abandon d’Angkor, l’appauvris-
sement du royaume, favorisèrent la disparition des danseuses sacrées. Le Siam s’est emparé de la
culture khmère et de son art,  puis le restitua,, par la suite au Cambodge, vers la fin du XIXè siècle. Ainsi,
sous le règne du roi Ang Duong (1796-1859), la danse reprendra une place importante dans les fêtes
royales. D’un règne à l’autre, les spécialistes de la culture khmère s’efforçèrent de développer l’art de la
danse, écartant toute influence siamoise, fixant comme base de référence, les bas-reliefs des temples
d’Angkor.  Ce fut sous la direction de la reine Sisowath Kossomak Nearireath (1955-1970) que cette
danse connut sa pleine apogée. La danse est raffinée, son Lakhon (théâtre) pareillement. La danseuse
est une actrice, un mime. Elle représente un personnage de légende, exprime des sentiments par sa ges-
tuelle. Chaque phrase chantée s’accompagne d’un geste ou induit l’attitude de la danseuse qui demeure
muette. L’ harmonisation entre gestuelle et chorégraphie permettra de perfectionner ou créer les danses
: Apsara, Munimékhala, Preahm Boung Soung, souhaits, Kenâr, Tep Monorom, Sék Sarika,..
Enfin, l’’UNESCO a inscrit le 7 novembre 2003, le “Ballet Royal du Cambodge” sur la liste du Patrimoine
oral et immatériel de l’Humanité, de même que le “Sbèk Thom khmer” ou le théâtre d’ombres khmer
dont les personnages du Reamker sont sculptés sur cuir, le 25 novembre 2005.   

Le monument commémorant le traité franco-siamois de 1907 à Vat Phnom (Phnom Penh), grâce
auquel le royaume du Cambodge obtint la restitution de ses provinces occidentales (Battambang,
Sisophon, Siem Reap). Ce monument réalisé par un sculpteur français Théodore Rovière fut inau-
guré le 23 février 1909.   

De gauche à droite :1 soldat français, Sisowath, 3 danseuses portant des offrandes au roi.
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Cambodge, un carrefour de civilisation

Le 25 novembre 1964, le gouvernement royal avait lancé un programme de la
création de quatre universités : Université technique royale, Université royale des
Beaux arts (URBA), Université de Kampong Cham et celle de Takeo-Kampot.
L’URBA dont le recteur Hang Thun Hak regroupe en son sein quatre facultés : fa-
culté d’art et d’archéologie, faculté d’architecture et d’urbanisme, faculté des arts
plastiques, faculté de musique et d’art dramatique et chorégraphique. La section
“folklore” est incluse dans la dernière. 
La section de folklore ainsi créée et ses spécialistes sont allés à la rencontre des
habitants dans les régions les plus reculées, bref au Cambodge profond leur per-
mettant d’étudier et inventorier les différentes manifestations artistiques.  L’étude
sur le terrain touchait non seulement les habitants de la plaine centrale du pays
mais aussi ceux qui habitaient dans les zones montagneuses où s’installaient les
minorités ethniques depuis des millénaires d’années. 
Aussi est-il intéressant de parler l’histoire du peuplement du Cambodge en évo-
lution mise en contact avec les autres civilisations.

Phnom KulenFolklore

Lakhon

Musique
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1- Le Cambodge semble avoir été occupé à ses débuts par des peuplades indo-
nésiennes relativement blanches et qui auraient  été  les  véritables aborigènes.  
Ce sont elles qui auraient  vécu de très longue date dans le  Nokor Kok Thlok
(nom de l'ancien Cambodge). Ces  peuples  aborigènes  auraient subi par  la
suite  l'invasion  de  tribus négritoïdes, originaires de la côte de Coromandel (Inde
du Sud) qui, repoussées par des races dravidiennes et aryiennes au teint clair 
auraient abandonné dans des temps reculés leur berceau ethnique sous la pous-
sée sans cesse plus pressante des envahisseurs. Ces négritos que l'on appelait
les pann-nonn, les sans-loi, auraient gagné les régions sud-orientales de l'Asie et
se  seraient  mélangés avec  les peuples aborigènes.
Il est probable qu'après cette invasion, les premiers habitants du Cambodge for-
mèrent un grand nombre de tribus, les unes habitant les montagnes du Nord,
les autres, la vallée du Tonlé-Thom et le littoral. Toutes ces tribus étaient, grâce
à leur métissage avec les négritos de Coromandel, de teinte assez foncée et
avaient des cheveux crépus. Refoulées par des invasions plus récentes, elles se
sont concentrées dans les régions excentriques : Phnong,  Kouy, Samrè, Pear,
etc...
2- Dès le troisième siècle avant l'ère chrétienne, un flot continu d'émigrants in-
diens, attirés par les richesses des terres lointaines s'en allaient coloniser l'Asie
du Sud-Est insulaire et continentale. Brahmanes ou marchands, emportaient dans
leurs bagages la civilisation et les religions de l'Inde, ainsi que leur langue, le
sanskrit. En Indochine, ils rencontraient deux peuples formant déjà des sociétés
organisées : les Chams dans le centre Viêtnam et les Khmers dans la vallée du
Tonlé Thom.
Le peuple khmer est donc né de la conjonction de deux éléments distincts, indien
et aborigène. Ce n'est nullement, comme certains le croient, un peuple d'origine
purement indienne qui serait venu se fixer dans une région vide d'habitants, ou
en aurait éliminé les éléments indigènes par des massacres ou des déportations
en masse : le peuple khmer est un peuple autochtone hindouisé.
3- Le Cambodge ne devait pas tarder à subir de nouvelles invasions ethniques.
Au 7è siècle, en effet, les Indo-Malais de Java envahirent le Cambodge. C'est
cette invasion que les légendes cambodgiennes désignent sous le nom de Chvea-
Préam (Malais Brahmanes). Les habitants de la plaine se soumirent sans difficul-
tés aux nouveaux venus alors que les peuplades de la haute région maintinrent
leur intégrité ethnique jusqu'à nos jours. Aujourd'hui encore, ces dernières conti-
nuent à vivre dans un isolement presque complet. 1968
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AVANT-PROPOS

La civilisation khmère, dont les Cambodgiens actuels sont les dépositaires, est née voici environ
deux mille ans. Au XIIème siècle, à l'heure de son apogée, l'empire angkorien s'étendait sur la plus
grande partie de la péninsule indochinoise. Sous la protection de leurs rois, les artistes y produi-
sirent des œuvres très originales, et d'une beauté insurpassée.
Si on connaît surtout notamment grâce aux innombrables temples du groupe d'Angkor, le déve-
loppement des arts de la pierre, tous les domaines de l'activité créatrice humaine furent touchés
par cette floraison artistique et intellectuelle: la philosophie, les lettres, la peinture, la sculpture
sur d'autres matériaux, la musique et la danse.

L'art de la danse au Cambodge comprend deux domaines très distincts dans leur esprit: la ballet
classique, dont le corps de ballet royal a maintenu les traditions presque sans altération jusqu'à
nos jours, car il est l'expression d'un rite autant que d'une esthétique, et les danses ou spectacles
populaires.

Après la chute, au XIIème siècle de l'empire angkorien, la décadence politique et économique du
royaume entraîna avec elle, à des dates diverses selon les divers moyens d'expression, l'extinction
de toute création, et les artistes se mirent à copier servilement les modèles prestigieux du passé.
On aurait pu craindre alors que cet enlisement progressif ne se trouvât précipité par l'évolution
technique de la civilisation moderne.

C'est le contraire qui se produit: depuis environ 40 ans, Sa Majesté Sisowath Kossamak Neari-
reath, Reine du Cambodge a su, par un lent et patient travail personnel, redonner la vie à la plus
ancienne tradition chorégraphique qui soit au monde, et la préserver de l'oubli et de la disparition.
Et c'est aujourd'hui vers le Palais Royal. pépinière de jeunes talents, que se tournent toutes re-
cherches pour retrouver l'art ancien: postures, costumes, ornements, motifs décoratifs, y restent
chargés de 20 siècles de tradition.

Dans le domaine du folklore, c'est le Chef de l'Etat qui prit l'initiative de la rénovation: le prince No-
rodom Sihanouk, tout pénétré de l'importance de ces traditions pour la conscience du peuple
khmer comme aux yeux du public étranger et du monde savant. Dès 1955, le premier gouverne-
ment du Cambodge indépendant réorganisait les études de théâtre, de musique, et d'apprentis-
sage des arts plastiques. En 1965, l'Université Royale des Beaux-Arts (U.R.B.A.) était créée,
groupant les facultés d'art et d'archéologie d'architecture et d'urbanisme, des arts plastiques, de
musique, enfin d'art dramatique et chorégraphique. La section " folklore" est incluse dans ce der-
nier établissement.

LES DANSES TRADITIONNELLES

Dès la création de l'URBA, les responsables du folklore se trouvèrent aux prises avec deux pro-
blèmes urgents: la dégradation du goût et du sens artistique, et la disparition progressive des
danses et traditions populaires.
De nombreux symptômes, qui n'ont malheureusement pas encore entièrement disparu, attes-
taient la gravité du premier: les anciens sanctuaires bouddhiques en bois sculpté et enrichis de
dessins traditionnels, qui avaient fait l'admiration de tous les voyageurs étrangers, étaient abattus
pour faire place à des bâtisses de béton sans âme, ornées, si l'on peut dire, de bas-reliefs sté-
réotypés en ciment. Les murs étaient recouverts de peintures aux couleurs criardes et au dessin
grossier. Des formes étrangères de spectacle dégradées et amoindries, envahissaient les tréteaux
populaires...
Pour faire retrouver au public la valeur de ses spectacles traditionnels, la section folklore décidait
aussitôt de créer un "Conservatoire national des spectacles", qui regrouperait tous les documents
relatifs à l'art dramatique et chorégraphique khmer, et aurait sa propre troupe, destinée à de fré-
quentes tournées dans toutes les provinces pour défendre devant la masse paysanne la cause
du théâtre ancien, et du travail bien fait.
Parallèlement, une autre équipe était chargée de la recherche et du montage des spectacles pré-
sentés. Après plusieurs années d'expériences, la méthode qui a paru la plus rationnelle est la sui-
vante:

1) Prospection:
Le Cambodge est systématiquement fouillé et toutes ses manifestations folkloriques populaires
traditionnelles sont inventoriées.

2) Etude:
Prenons l'exemple d'une danse, qui aurait été récemment découverte, et présenterait un particulier
intérêt. Une équipe de recherche se rend sur place, enregistre dans tous ses détails les mouve-
ments et la musique par dessin, photographie, et bande magnétique. Elle entreprend une enquête
approfondie sur les données écologiques: milieu géographique, ethnique, économique, linguistique
et culturel.

3) Reconstitution:
Après étude des documents rassemblés, des danseurs et des moniteurs se rendent à leur tour
sur place pour apprendre les mouvements des paysans eux-mêmes. Puis, à Phnom-Penh, ils en
font une adaptation susceptible d'être présentée sur scène.

4) Mise à l'épreuve:
La danse entièrement remontée est présentée devant le public du village, dont on guette atten-
tivement les réactions. Elle ne sera adoptée que si ces spectateurs lui donnent leur adhésion to-
tale, et manifestent par leur attitude qu'ils s'y retrouvent entièrement.
La conduite de cette méthode exige beaucoup de tact et de connaissance de la psychologie pay-
sanne. Il ne faut choquer à aucun moment les habitudes de pensée et de vie des villageois, nos
maîtres, et préserver à tout prix leur enthousiasme. S'il devait arriver que, découragés devant
nos résultats, ils abandonnent leur tradition, nous aurions complètement échoué. Si par contre
ils en acquirent un surcroît de fierté, si cela les aide à prendre conscience de la valeur de leur
passé, alors la partie aura été gagnée.
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LES BŒUFS SAUVAGES

Autrefois, il y a bien longtemps, un roi envoya un chasseur dans la forêt
pour ramener du gibier. Après avoir erré sans succès pendant toute une
nuit, le chasseur crut voir au milieu d'une clairière cet étrange spectacle:
un couple de bœufs sauvages s'aimaient tendrement, alors qu'autour
d'eux une abeille volait, les protégeant contre le tigre aux aguets.

Séduit par un tableau si charmant, le chasseur ne tira point et revint vite
au village pour relater au roi cette rencontre extraordinaire.

Telle est, dit-on, l'origine de la danse des bœufs sauvages, toute d'at-
taques et d'esquives, et dont la lenteur irradie un royal envoûtement.
Le chanteur symbolise le chasseur, et le joueur de tambour, le tigre.
L'orgue à. bouche est l'abeille face aux deux animaux.

LE TROTT

Selon les anciennes croyances cambodgiennes, le cerf personnifie l'esprit du Mal. Cette idée se trouve
dans les contes et les récits, et dans l'épopée célèbre du Ream-Ker, où le géant Ream se transforme en
un cerf d'or pour tromper la belle Seda.
Il faut connaître cette superstition pour comprendre la danse du Trott, que l'on voit encore aujourd'hui
dans les provinces de Siemreap (Angkor) et de Battambang.
Un cerf sautille en poussant de petits cris, devant une batterie de grelots pendue au haut de longs mâts
que "on frappe sur le sol. Le chasseur le poursuit. Des géants, des paons, des sorcières aux ongles dé-
mesurés, des bœufs sauvages "encerclent et tentent de l'effrayer. Finalement le chasseur tire, et le cerf
s'écroule. Joie de toute la troupe.
On danse le plus souvent le Trott pendant la sécheresse, et le cerf est alors le mauvais génie qui empêche
les pluies, ou au moment du Nouvel An, et c'est alors le mauvais esprit du village, il faut le chasser, s'en
purifier, afin de commencer l'année dans les meilleures conditions.
La danse peut durer pendant des heures. De nouveaux épisodes sont improvisés chaque fois que le petit
groupe, suivi d'innombrables enfants, s'arrête devant une maison. Un danseur balance une longue perche
munie d'un petit sac de toile et le propriétaire y laisse tomber quelque argent.
Bien que dans l'adaptation de l'Université Royale des Beaux-Arts, il soit figuré par un danseur, le cerf
est souvent représenté à la campagne par une figure de bois ou de tissu.
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LE KRAB

Krap, un mot sec et brutal comme le choc de deux lamelles de bam-
bous. Qu'elles soient heurtées ou grattées, voilà le seul instrument néces-
saire pour accompagner la danse des villageois. Quant aux
mouvements, point n'est besoin de figures compliquées. Que chacun
aille à sa guise et danse comme il lui plaît pourvu qu'il respecte le rythme.
C'est la plus khmère de toutes les danses, la plus gaie, la plus libre. Un
seul mot: "Krap", et partout "dans la rizière après la moisson, dans la cour
du sanctuaire, au creux même de la pirogue, garçons et filles tout à
coup fraternellement mêlés se font la cour sans minauder. Effacés les
complexes, oubliées des règles d'une trop rigoureuse politesse. Tout est
permis, dans les gestes et dans les paroles, pourvu que l'esprit soit sain.
S'exprimant sans contrainte le caractère khmer laisse éclater la gaieté
et saine gaillardise d'un peuple qui ne se soucie guère de stériles élucu-
brations philosophiques.

DANSE DES PILONS

La. culture du riz est un fondement essentiel de la civilisation. agraire
commune à plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est: le Cambodge, le Laos,
la Thaïlande etc... Aussi ne doit-on pas s'étonner de retrouver, sous di-
verses formes, cette danse dans plusieurs de ces régions.
Le pilon est utilisé pour blanchir le paddy qui a déjà été décortiqué dans
les moulins à lamelles de bois. C'est un simple madrier long d'environ
deux mètres, qu'on laisse tomber de tout son poids au fond d'un mortier.
Peut-être est-ce rythme du pilonnage qui est à l'origine du rythme de la
danse. Les pilons sont allongés sur le sol et heurtent en cadence des
planches posées sur le sol. ou bien s'entrechoquent. Les danseurs, pris
entre les lourdes pièces de bois, dansent d'un pied sur l'autre en cher-
chant à ne pas être pris.
Au cours de la même danse peuvent être employés des rythmes divers,
mais le mouvement général s'accélère, de façon à exciter l'adresse et
l'agilité des danseurs.
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DANSE DU KEN DE STUNG TRENG

Stung-Trèng déjà c'est la frontière laotienne et les danses de la région en
ont un peu le parfum.
Douceur, grâce, gentillesse, sourire: "Amie, tu joues avec la fleur que je
porte, prends garde de la toucher: nous pourrions tomber amoureux ".
La jeune fille tourne autour du symbole de l'amour et le garçon l'enlace
par des mouvements d'une extrême pudeur. C'est la danse des tenta-
tives que l'on esquisse où l'inclinaison de la tête déjà est une invitation.
Garçons et filles, s'ils se comprennent harmonisent alors leurs mouve-
ments et les courbes de leurs corps cessent de croiser pour tendre vers
le parallélisme du consentement mutuel.
L'orgue à bouche utilisé ici est différent de celui des bœufs sauvages.
Ses tuyaux sont droits et non arrondis. On joue en soufflant ou en aspirant
et on modifie la hauteur des sons en obturant des orifices placés au-
dessous de la calebasse. Il s'échappe de cet instrument des sons beaux
et profonds, parfois un peu nostalgiques.

LES PAONS DE PURSAT

Souples et gracieux, les paons descendent des monts des Carda-
momes. Mâles et femelles s'avancent doucement' en longues files. se
balançant et ondoyant, faisant lentement tourner et retourner leurs
longues plumes vertes et noires."
Ils séduisent par leur grâce, mais leur majesté impressionne. Ce sont des
animaux d'une race supérieure, toute empreinte de noblesse. Fiers et
calmes, comme le sont tous les vrais montagnards, ils sont l'image du
bonheur.
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LES CRÉATIONS FOLKLORIQUES

Outre la. Reprise de ces véritables danses folkloriques que nous venons
de voir la section folklore a également tenté de créer de toutes pièces
des danses nouvelles, inspirées par des gestes de la vie courante, des
traditions ou même des idées. Cela peut être là pilonnage du riz, la
moisson, ou bien l'indépendance…

Le but de ces créations outre le développement du répertoire de la
troupe, est également de former de nouveaux chorégraphes, d'ensei-
gner l'utilisation de l'espace scénique, et de se replonger aux sources de
la vie paysanne.

Les élèves sont invités à se rendre à la campagne et à y observer les
mouvements des hommes et de la nature, puis à les reproduire dans
une expression chorégraphique. Ce séjour au milieu de la masse pay-
sanne s'avère en fait extrêmement utile pour retrouver les motivations
premières du paysan khmer et conserver le contact le plus étroit possi-
ble avec cette couche de la population qui reste l'objet de tous les ef-
forts de promotion artistique des Beaux-Arts.

Bien sûr l'expression, comme l'idée, doit rester strictement cambod-
gienne, c'est-à-dire respecter le style du reste du répertoire.

Enfin cet apprentissage de l'observation et de l'imitation constitue un
modèle pour les élèves des écoles primaires dont le programme com-
prend une initiation aux danses folkloriques.

LES NOIX DE COCO

Presque autant que le palmier à sucre, le cocotier est l'arbre du Cam-
bodge. Dans les plaines de Takéo ou de Kampot, la présence de bou-
quets de cocotiers dénote presque à coup sûr une maison cachée.
Au milieu de la plaine, s'élèvent tout à coup les fûts cannelés, minces et
rectilignes, don le faîte explose brusquement, tel un feu d'artifice en
palmes innombrables.
Les cocotiers sont aussi l'arbre de l'hospitalité, et le voyageur fatigué ne
saurait faire halte dans un village qu'aussitôt quelque gamin n'enserrent
un tronc entre ses pieds et s'élance vers la cime, par bonds successifs.
La lourde et dure écorce fendue laisse échapper le lai rafraîchissant.
Mais quand la noix sera vide, et que le temps l'aura séchée et noircie,
ses deux hémisphère: heurtées l'un contre l'autre pourront donner pré-
texte à une danse simple et enjouée, expression franche et sincère de
la saine joie qui anime jeunes gens et jeunes filles de la campagne.
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LES GRENOUILLES

Rien de plus délicieux qu'un plat de grenouilles finement assaisonnées.
Mais avant de les passer à la poêle à frire encore faut-il les attraper!
La chasse aux grenouilles se pratique en pleine nuit. Enveloppés par l'an-
goissante obscurité d'une nuit sans lune. les chasseurs s'engagent dans
les rizières, tenant de grosses lanternes à la main.
Des mouvements d'une stratégie subtile découvrent l'ennemi, le rabat-
tent et l'encerclent. Clac! au moment opportun, le gourdin s'abat sur la
pauvre bête, qui retrouve dans la besace déjà lourde de nombreux
congénères.
Agrémentée de nombreux jeux d'éclairage, l'adaptation dansée de
cette chasse est d'un grand effet scénique.

Lecture : Comment, partie de l’est du pays, 
la danse des noix de coco conquit le reste du pays

L’UNESCO vient de publier un livre en khmer, rédigé par la direction des arts et des spectacles
du ministère de la Cultu re, qui présente la danse
des noix de coco. Créée dans l’est du pays, celle -
ci est rapidement devenue très popu laire grâce à
sa nature : des gestes simples, une musique lé-
gère, des ac cessoires courants mais une grande
sentimentalité.
D’après l’ouvrage, la danse des noix de coco nous
vient du district de Ro meas Hek, dans la province
de Svay Rieng, qui était reconnu pour son ar tisa-
nat fabriqué à partir de produits dérivés du coco-
tier, un arbre qui pousse dans toutes les régions.
Traditionnellement, les danseuses sont vêtues de kben  en phamuong  vert avec un chemisier
uni bleu ciel à manches longues. Elles portent aus si un kramar rose croisé sur la poitri ne et une
ceinture d’argent. L’homme  est habillé d’une tunique jaune foncé avec un kben en phamuong
rouge foncé ceinturé d’un krama blanc cassé noué sur la hanche gauche.
Dans les années 60, des spécialistes des traditions et coutumes khmères étaient venus recueillir
cette choré graphie pour la mettre au program me de l’enseignement culturel des écoles du
royaume. Et de fait, très ra pidement, tous les élèves jusque dans les provinces de l’ouest, connu-
rent cette danse.
Elle s’accomplit tantôt debout, tantôt assis, mêle garçons et filles qui sem blent se chercher et
entrechoquent des coques de noix sur le rythme d’une chanson accompagnée par une mu sique
de mariage dont le tempo, plu tôt lent, s’emballe parfois.
Car cette danse est une parabole de l’amour. La noix symbolise le cœur. Garçons et filles s’échan-
gent leurs sentiments, tournent les uns autour des autres, se décochent des sourires lourds de
sens tout en restant bon en fant. Et tout naturellement, la danse a pu connaître un succès d’autant
plus grand qu’elle pouvait être interprétée aux quatre coins du pays dans les cor tèges des cé-
rémonies de mariage...

Mak Sarun, Cambodge Soir-2000
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LES ARBALETES

Le point de départ de cette danse n'est pas un instrument, mais une
idée. Il s'agissait d'illustrer dans une reconstitution historique le thème de
la lutte armée du peuple pour défendre son territoire contre les enva-
hisseurs étrangers.
On a choisi de suggérer cette idée par des armes anciennes: les arba-
lètes. Hommes et femmes, unis dans le même sentiment, font front avec
vaillance.
Après avoir repoussé l'agresseur, comme dans une très ancienne danse
du ballet royal, les combattants jettent leurs armes sur le sol et la paix re-
vient sur la terre cambodgienne.
La musique est une marche empruntée au théâtre Yiké, le chant est
plus récent:

L'arbalète est l'arme des Khmers
Qui combattent avec cœur, audace et énergie.
Elle est douée d'une puissance surnaturelle,
Par elle la Nation est défendue et sera prospère et glorieuse.
L'armée est le rempart de la Nation.
Proches ou lointains nos ennemis sont pleins de haine, 
Nous les écraserons pour maintenir notre indépendance.
L'arbalète est l'arme des Khmers.

LES CHANDELLES

Créée pour les besoins d'une évocation historique et destinée à suggé-
rer une atmosphère, cette suite de mouvements a paru si réussie qu'elle
en a été extraite pour former une danse en elle même.

La flamme des petites bougies évoque ,irrésistiblement la méditation
qui accompagne les cérémonies religieuses et fournit le prétexte à une
étude des lignes lumineuses engendrées par leur déplacement. Les traî-
nées de lumière se suivent et s'entrecroisent dans le noir absolu.

Les mouvements gracieux de la danse cambodgienne classique s'ac-
commodent très bien de cette réduction au charme très prenant; dans
une atmosphère de mystère et de piété.
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LA CAPTURE DES POISSONS

Chaque année, au moment de la saison des pluies, les eaux du Mé-
kong charrient d'énormes quantités d'eau qui gonflent le Grand Lac,
réservoir du centre du pays.
Débordant de toutes parts, celui-ci envahit les forêts avoisinantes, et
ses poissons trouvent dans leur feuillage une nourriture facile et abon-
dante. C'est ainsi que le, Cambodge est l'un des pays les plus poisson-
neux du monde.

Les méthodes de pêche sont innombrables, et l'un des instruments Les
plus utilisés est le "Angrout", sorte de panier de bambou, en forme de
cloche. Le pêcheur le plaque au fond de l'eau, et y emprisonne, s'il
est chanceux, de nombreux poissons, qu'il n'a plus qu'à cueillir par l'ori-
fice supérieur.
Cet instrument a donné naissance à une danse pittoresque qui illustre
le proverbe "Là où il y a de l'eau, il y a des poissons".

LE MARIAGE DES OISEAUX

C'est aujourd'hui jour de fête chez les animaux: deux échassiers se ma-
rient. Dans leurs plus beaux atours, tous les oiseaux se pressent à la noce.
On reconnaît des hérons, des canards, des bécasses, lointains cousins
de ceux d'Europe.
Mais voici qu'arrive également le terrible épervier, qui veut s'emparer
de la mariée. Battu, chassé par tous les invités, l'esprit du Mal doit s'enfuir.
Le bonheur se conquiert difficilement et il faut sans cesse défendre ce
bien précieux contre les jalousies.
Laissant une grande part à l'imagination personnelle de chaque dan-
seur, cet exercice, mime autant que danse, développe leurs qualités
d'observation naturelles.
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LES MINORITÉS

Comme tous les autres pays de cette région du monde, le Cambodge
compte sur son territoire des minorités ethniques. La politique cambod-
gienne leur accorde les mêmes droits qu'aux autres Cambodgiens, et
implante, chez eux comme partout ailleurs, routes, écoles, hôpitaux, de
façon à les intégrer le plus possible dans la vie économique du ester du
royaume et à élever leur niveau de vie.

Leurs traditions, leurs coutumes, leurs vêtements sont absolument respec-
tés, comme il se doit dans un pays de tradition bouddhique et tolérante.
C'est ainsi que leurs danses ont été étudiées par l'Université Royale des
Beaux-Arts, et font partie de son répertoire au même titre que celles de
tous leurs compatriotes. On a tenté de préserver autant qu'il était possi-
ble leur caractère original.

Les Khmers-lœu (Khmers des régions élevées) peuplent les hauts pla-
teaux du nord-Est.

Les Khmers-kola sont groupés autour de la petite ville de Païlin, au nord-
Ouest. dans la province de Battambang.

Les Kuy occupent des territoires du nord, proches de la frontière.

Les Chams, dont le royaume, le Champa, longtemps florissant. s'est com-
plètement désintégré au cours de l'histoire, se répartissent principale-
ment le long du Mékong.

LES DANSES DES KHMERS-LOEU

Les populations proto-khmères des hauts plateaux de Mondolkiri et Rat-
tanakiri ont conservé leurs traditions très particulières de défricheurs de
forêt et de chasseurs soucieux de se concilier les esprits de la nature.

Il n'est point de grande cérémonie sans sacrifice, offrandes aux génies
du terroir, libations de bière de riz, qui maintiennent et renforcent le lien
de communication avec les puissances surnaturelles.

Tout au long de ces fêtes à la fois religieuses et profanes, les jeunes du
village frappent les gongs de bronze et quelques hommes retrouvent les
rythmes de danses de guerre ou de chasse venus du fond des âges.
La cueillette du thé, que les jeunes filles rassemblent dans d'élégantes
hottes d'osier, donne lieu à une danse plus aimable.
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LES PAONS DE PAILIN

Comme à Pursat, le paon est représenté dans les danses de Païlin.
Les Khmers-kola, d'origine birmane, peuplent la région depuis une cen-
taine d'années, et leur grande activité est l'extraction des pierre pré-
cieuses, travail de spécialistes dans lequel ils sont passés maîtres.
S'ils aiment aussi à mimer la marche du paon, c'est dans un esprit tout
à fait différent. La représentation se fait le plus réaliste possible, et un
lourd assemblage de toiles vivement colorisées suggère de façon par-
ticulièrement spectaculaire les ébats d'un couple de jeunes paon
amoureux. 
Cette danse, dit-on, apporte aux villageois le bonheur et la prospérité.

Lecture : Païlin

Païlin est à une altitude de 257m et se situe à 83km au sud-ouest de Battambang, près de la fron-
tière avec la Thaïlande. Il possède deux pagodes très intéressantes, le Wat Mondul et le Wat
Phnom Yat, construites dans le style birman par des immigrants shan venus au Cambodge pour
les pierres précieuses.

Des Birmans au nombre d’une vingtaine, hommes et femmes, venus de l’Etat de Shan de Birmanie
(Myanmar aujourd’hui) vers la fin du 19ème siècle (1875), y “redécouvrirent” ces pierres . Ils s’ins-
tallèrent définitivement à Païlin qui n’était à l’époque qu’une région de montagnes d’origine vol-
canique où se sont formés les pierres précieuses comme rubis, saphirs et leurs accessoires
zircons, topages, grenats ect...

Des Cambodgiens de la plaine centrale du pays sont venus ensuite au fil des années grossir le
rang des Birmans, lesquels sont actuellement Cambodgiens tout en gardant leur culture ancestrale
transmise d’une génération à l’autre. Cette ville a connu plusieurs dominations : sous la tutelle
siamoise, sous le Royaume du Cambodge, la République Khmère, les Khmers Rouges, les Viêt-
namiens, avant de devenir zone autonome aux mains des Khmers Rouges depuis 1996.  Actuel-
lement, Païlin est une ville autonome gérée par les anciens Khmers Rouges. Nuon Chea, Khieu
Samphân, Ieng Sary... s’y sont installés paisiblement pour échapper à une éventuelle et hypothé-
tique poursuite judiciaire liée au crime contre l’humanité commis entre 1975-78.

Sakou Samoth
Juin 2006

Marché à la frontière     Centre de ville de Païlin           Mairie de Païlin                               

Vat Phnom Yat                   Naga polycéphale                     Yeay Yat

AMCK AMCK
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LE VEAY KUY

On raconte qu'autrefois, lorsque les habitants d'un village kuy rendaient
visite à un autre village, ils devaient d'abord faire la preuve de leur cou-
rage.
L'autorisation d'entrer ne se donnait pas, elle se gagnait. Un combat
était organisé en pleine nature, et les deux groupes visiteurs et visités se
jetaient l'un contre l'autre avec furie.

Si les premiers remportaient la victoire, ils étaient reçus avec tous les hon-
neurs que l'on doit à une armée de vainqueurs. S'ils étaient vaincus, ils
devaient en passer par les volontés de leurs hôtes et demander à genou
La permission de pénétrer.

Cette défense jalouse du sol légué par les ancêtres avait des consé-
quences souvent sanglantes pour les protagonistes, et ces pratiques
peu propices au développement du commerce et du progrès se sont
beaucoup adoucies depuis. Mais les Kuys conservent de cette époque
des qualités guerrières, un courage et une vaillance dont témoigne
cette danse virile.

LES FORMES

DRAMATIQUES
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L E   Y I K É

Très populaire dans toutes les régions du Cambodge, et même dans les
coins les plus reculés, le Yiké est une forme de théâtre originale, qui em-
ploie la musique, le chant, la danse et la déclamation.
Le nom de "Yiké" proprement dit désigne un large tambour circulaire à
une seule membrane, découpée dans de la peau de bœuf.
L'origine de Yiké est difficile à établir, et ses protagonistes se transmettent
cet art de père en fils depuis de nombreuses générations.
On sait cependant que le Yiké était autrefois joué au Palais Royal. après
les séances de pure danse classique, comme un divertissement délas-
sant réservé aux spectateurs intimes. Peut-être est-ce là l'interprétation
satirique de spectacles venus de l'étranger, ou bien une forme d'impor-
tation malaise. Toujours est-il qu'il est aujourd'hui parfaitement assimilé
et intégré à la tradition dramatique cambodgienne.

L'orchestre était naguère réduit à une batterie de 7 ou 8 percussions. On
lui adjoint souvent depuis quelques années un instrument à cordes, le
"tror", et un hautbois, le "sralay".
Un chœur accompagne l'action et décrit les situations. Il résume parfois
l'histoire pour l'allonger dans le temps et dans l'espace, et il commente
les gestes de la danse. Les acteurs se donnent la réplique, et peuvent
chanter. Ils sont fortement typés, selon des personnages parfaitement
connus du grand public.
Un clown conduit la représentation. Il présente les héros du drame, et
aide le public à en suivre sans difficulté le déroulement. Il exprime les
goûts populaires, et représente sa réaction devant les situations, toujours
dans un sens satirique.
La grande caractéristique du Yiké est l'extrême liberté qui est laissée à
tous les partenaires: broderies autour du thème choisi, improvisations sui-
vant les réactions des spectateurs etc...
Cette absence de contrainte correspond parfaitement à l'atmosphère
des fêtes dans lesquelles il se produit habituellement. Par là, et par la di-
versité de ses moyens d'expression, le Yiké répond assez curieusement
aux tendances du théâtre occidental moderne. Plusieurs animateurs de
passage au Cambodge ont cru trouver en lui le "théâtre total", dont ils
recherchent la forme, avec en plus cette autre qualité d'être parfaite-
ment adoptée, par le public populaire. C'est le spectacle de base de
l'univers brechtien.
Le spectacle commence toujours par une cérémonie aux dieux du
théâtre, qui est également une mise en condition des acteurs et du pu-
blic. Les premiers y trouvent. la décontraction et la concentration qui
leur permet d'entrer dans leur personnage, les seconds la préparation 

morale qui les détache du quotidien.
Les clowns entrent en scène, présentent les personnages et exposent le
thème du drame.
Alors peut commencer à se dérouler, l'action, souvent dramatique, et
ponctuée par les interventions des danseurs et du chœur.
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Lakhon Yiké de Teav-Ek

Résumé de Téav-Ek. (Tum Teav)
...D’autres contes sont moins fantastiques, tel celui de la belle Téav et du poète Ek, conte qui na-
quit au XVIIIème siècle non loin du Mékong, au nord-est de Phnom-Penh, d’un drame dont le sou-
venir triste se transmet au cours des veillées et dont les habitants de la région où il se déroula
évitent de parler.
Ek était un bonze, jeune, beau et poète qui, oublieux de certains des deux cent vingt-sept pré-
ceptes bouddhiques, rencontra la belle Téav qui puisait de l’eau, la charma par ses chants et
s’éprit d’elle, près du village de Por Chœung Khal. Il importuna son supérieur pour qu’il l’autorisât
à quitter le froc et après maints refus, celui-ci acquiesça en prédisant au moine épris que son
amour, irrégulier pour un homme vêtu de l’habit jaune, le conduirait à la mort par le glaive.
Libéré, Ek se rendit chez la jeune fille où il fut agréé et fiancé, mais peu après il fut contraint de
se rendre à Oudong où le roi Preah Râma rassemblait des poètes et des musiciens. Au bout de
quelques jours, que vit-il dans la capitale? La belle et gracieuse Téav au milieu d’un groupe de
jeunes filles choisies dans tout le Cambodge pour le harem royal. Grande est la force de l’amour
car Ek eut le courage d’improviser des vers qu’il chanta du haut d’un toit. Le roi aussitôt informé
de ce crime de lèse-majesté interrogea le coupable. Séduit par son talent, sa sincérité et l’amour
mutuel des fiancés, il les rendit l’un à l’autre.
Mais au moment où Téav, conviée par le roi, avait quitté son village pour Oudong, le fils du gou-
verneur de la province de Thbaung Khhum avait été séduit par sa beauté au point d’en tomber
amoureux. Apprenant qu’elle n’était pas conservée au harem, il avait prié son père d’intervenir au-
près des parents afin qu’ils la fassent revenir, et ceux-ci avaient adressé à leur fille ce triste et pres-
sant message: «Ton père se meurt et désire te voir une dernière fois. » Sans se douter de rien la
jeune fille s’était hâtée vers Por Chœung Khal. Y apprenant l’odieuse vérité, elle envoya aussitôt
un message à son amant: « Pars le jour où tu recevras ma lettre; pars la nuit même si elle te par-
vient de nuit! » .
Ek arriva trop tard, au milieu du festin de noce; il voulut entrer dans la maison mais on l’en re-
poussa. Alors il s’assit dehors, avec des amis fidèles et improvisa un chant d’amour que Téav en-
tendit. Elle sortit et offrit à Ek une coupe pleine en témoignage d’amour. Il la but en caressant sa
maîtresse.

Devant ce scandale le gouverneur s’écria: «Un tel affront ne peut être lavé que dans le sang.
Qu’on le saisisse et qu’on le tue! » Ek est frappé mais il continue à chanter son amour; il reçoit
des coups de sabre, mais Téav, s’adressant à ses meurtriers: «Puisque vous l’attachez pour le met-
tre à mort, qu’au lieu de liens vulgaires ce soit avec cette écharpe que m’a donnée le roi, notre
maître suprême! » Ek, 
emmené au village voisin de Thbaung Khêl est achevé sous un ficus.
Téav apprend sa mort par les meurtriers. Elle s’échappe, suivie de Nou sa servante et rencontre
en route un jeune berger qu’elle charge d’une commission en lui donnant son anneau d’or. Les
gens de la noce trouveront son cadavre sur celui de son amant. Sa servante qu’elle voulut renvoyer
tint à partager son sort, et elle la tua avant de se donner la mort.

Les amis d’Ek qui avaient pu s’enfuir se hâtèrent de prévenir le roi. Celui-ci accourut en fureur et
fit périr dans les supplices les parents de Téav, le gouverneur et toute sa famille, en un lieu nommé
Andaung Chœung Kaêk (le puits pied de corbeau) et il condamna les meurtriers, leurs complices
et tous leurs proches à la servitude héréditaire.
Aymonier qui relate ce drame avec plus de détails le termine par ces mots: (Aux fêtes des pa-
godes, de brunes, sveltes et élégantes jeunes filles, au nez droit, aux grands yeux bien fendus,
type assez commun en cette contrée, le chignon haut noué(1), vêtues de robes éclatantes,
rouges, vertes ou bleues, permettent de se figurer quel pouvait être le genre de beauté de cette
victime de l’amour.»
(1) Au XIXème siècle, les Cambodgiennes portaient encore le chignon et c’est ainsi qu’apparut à
Mouhot la favorite d’Ang Duong. 

Photos de l’URBA, texte- Histoires du Cambodge (Claude Fillieux)
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Lakhon   Yiké
Généralité
Bien que d’origine étrangère, Ie Yiké est l’une des danses les plus populaires
et les plus anciennes du Cambodge. 
C’est cette distraction qui,pendant les fêtes traditionnelles se déroulant au
monastère dès la fin de la saison du riz, réjouit les habitants avides de diver-
tissements. Les premiers coups du tambour de Yiké  rassemblent les habi-
tants à plus de dix kilomètres à la ronde. La troupe la plus renommée est
recherchée pour donner des représentations dans des régions voisines, pen-
dant la fête de la pose de seima, la fête de kathen, et quelquefois aussi pen-
dant les cérémonies  de crémation du chef de monastère. 
Généralement, la troupe est composée de célibataires. Les spectateurs ne
se contentent pas seulement d’admirer les acteurs et les actrices sur la
scène, mais quelquefois leur admiration aboutit à un mariage. C’est peut-être
pour cette raison que les danseuses cherchent par tous les moyens à mettre
leur beauté et leur art en valeur. Mais la vie de ces filles, habituées à leur art
dès leur plus tendre enfance, n’a aucune analogie avec celle que mènent les
danseuses de Phnom Penh.
Vers le début du XlXème siècle alors que le Cambodge vivait au milieu de
troubles perpétuels, le Yiké  fut abandonné. Au temps de la domination fran-
çaise, sous l’influence de la civilisation occidentale, il fut en voie de disparition
si bien qu’on trouve rarement des textes anciens relatant cette forme de théâ-
tre jadis très en honneur. Cependant, quelque temps après la proclamation de
l’Indépendance du Cambodge, dans les années 1954-55, le Yiké sembla res-
susciter. Dans presque toutes les provinces cambodgiennes, notamment
dans les régions longeant les rives du Mékong, des troupes plus ou moins im-
portantes de Yiké se sont formées. Mais ce Yiké ressuscité est loin d’être la
réplique exacte du Yiké de l’ancien temps. Les organisateurs, se basant uni-
quement sur les souvenirs des vieux du village pour enseigner leurs élèves,
n’ont pas assez de compétence ni de qualité pour mener à bien leur tâche. Le
manque de talent et la maladresse de plus en plus marqués ne tardèrent pas
à ennuyer les spectateurs. Le Yiké  fut encore une fois délaissé. Actuellement,
il ne reste plus que des troupes vraiment perfectionnés  ayant pour maîtres
les anciens élèves des premiers  fondateurs de ce théâtre.
Ces nouvelles formations, bien qu’a yant subi quelques changements, n’en
gardent pas moins Ie caractère original du Yiké primitif. C’est grâce à ces nou-
velles adaptations que ceux qui s’intéressent aux arts anciens peuvent re-
monter aux sources du Yiké.Quant à l’originalité ce dernier, faute de
documents écrits, elle n’a pu être éclair cie même par les hommes expérimen-
tés consultés sur cette question. Nous pouvons toutefois être certains sur
un point: il est bel et bien d’origine javanaise, car la  forme de tambour,
quelques détails dans le costume, l’air et les paroles chantées, dans le «lam»

sont autant de preuve de cette ap-
partenance à la culture javanaise.
Mais pour ce qui est du costume du
Yiké  aucun point ne laisse entrevoir
l’aspect primitif, tant il a subi des
changements au cours des ans. Ce-
pendant, bien que maints détails
prouvent qu’il est d’origine javanaise,
rien encore ne précise le moyen par
lequel le Yiké a été introduit au Cam-
bodge.
L’histoire mentionne qu’au IX ème

siècle  un prince khmer qui avait
longtemps vécu à Java revint un jour
au Cambodge et se fit couronner roi
sous le nom de Jayavarman Il. Plu-
sieurs formes de civilisations java-
naises furent introduites dans le royaume sous le règne de ce roi. Le Yiké  fit-il
son apparition à cette époque? Nous n’osons l’affirmer.

La musique d’accompagnement

Pour la représentation, le Yiké ne possède pour tout orchestre que des tam-
bours dont le nombre varie selon l’importance de la troupe. Aussi dans la plus
importante en compte jusqu’à dix, alors que deux seulement suffisent pour
la plus petite. Il faut remarquer que le tambour du Krou (guru), chef de la
troupe est le plus large et nul ne peut placer un objet dessus sans courir le
risque de s’attirer le malheur. Ces tam bours sont formés de caisses de bois
re couvert d’un seul côté de peau d’animal. Percutés à la main, ils exécutent
non pas des airs, mais des cadences et des accompagnements aux chants.

Les costumes

Les costumes, ordinairement très simples, sauf quelques pans d’ajustement
brodés de grains d’ambre miroitant et de fils d’argent, ont subi une transfor-
mation poussée qui les fait rapprocher de ceux des danseuses royales.
Quelques bracelets et anneaux de cheville complètent la mise.
Pour paraître en scène, les acteurs et les actrices se maquillent avec de la
poudre de riz, rougissent leurs lèvres avec du vermillon et tracent le courbe
de leurs sourcils avec du noir de fumée dilué d’eau. Souvent les filles ajoutent
un grain de beauté quelque part sur leur visage afin d’accentuer leur charme.
Mais pour incarner les personnages fantastiques, les acteurs s’affublent de
masques qui sont de véritables têtes postiches, dont celle de Rsi la plus es-
sentielle, et la plus originale avec un chignon relevé en forme de queue de
poisson. La tête d’un clown fait contraste avec celle du géant dont les yeux
exorbités et les crocs blancs sortant des lèvres font ressortir un air menaçant.
Ces masques sont en papier ou en tissu rigidifié et peints.                          

Danseuses du Yiké 
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Les petites  enflures à l’emplacement de la chevelure représentent des bou-
cles de cheveux.
Les princes et les divinités très souvent cités dans notre folklore portent main-
tenant des coiffures pointues au lieu des diadèmes en cuir découpé et peint
comme des jadis.

Les chants 

Le chant de Yiké garde, cependant un caractère très particulier, reconnaissa-
ble même au cours des émissions radiophoniques.
D’une façon générale, la représenta tion dure de dix-neuf heures à l’aube.
Les pièces les plus souvent jouées sont celles de Preab Sovath, de Preah
Leaksinavong, etc...mais jamais le Réamker. Au début de chaque séance, le
Krou fait une offrande au génie protecteur de la troupe en épar pillant à tout
vent du paddy torréfié et en ordonnant la danse dite «thvay krou» accompa-
gnée de paroles d’invocation chantées dont voici la traduction:

Mes genoux fléchissent,
Mes mains se joignent,
Je me prosterne,
Devant le Preah Pisnoka,
Demandons de l’eau
Demandons du terrain,
Demandons de la forêt et des arbres,
Que les esprits et les neak-tà
Veuillent sur nous tous. 

Accompagnement:

Euy yao yaolé, euy masorang trabang vé (bis)

Arrive ensuite la scène d’ouverture dans laquelle parait l’acteur prin-
cipal qui exécute le balancement des bras en chan tant:

Que les vieux messieurs,
Nous épargnent leur rires,
Et leurs pleurs,
Car notre troupe prématurée,
Vient d’exercer.

Accompagnement :
Sayé omé pissamay soriya longeach thngai,
Chantrea reah ching ! ching !

Il existe un accompagnement appelé «Iam» propre à chaque air. Aussi le
chœur doit-il le chanter pour marquer un air nouveau. Selon certaines sources,
il y avait plus de quarante sortes de «lam» mais les troupes actuelles n’en
connaissent qu’une vingtaine. Chaque air d’accompa gnement est désigné par
les premiers mots du «lam». On dit par exemple l’air de nong phissara, de
thong yaolé  ou de karé yûonsa et le « lam » commence ainsi:

O karé yûonsa sarika sa nhang 
ronthot as ang karé yûonsa sayo sayo

Mais ce qui frappe le plus dans ces accom pagnements ce sont les mélanges
de mots étrangers dont on ignore quelque fois la signification. Après le «lam»
les personnages parus en scène chantent des paroles improvisées dites
«krœun» suivant la marche de la pièce représentée. La virtuosité de la parole
et du rythme dépend entièrement du talent de l’acteur, d’où son succès. Le
«Iam» sert non seulement d’annonce et d’accompagnement à un air, mais
également il dicte à l’acteur les gestes qu’il doit exécuter.

Mme Pich Sal
Cambodge nouveau, Juillet 1970

*                           *
*
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LE THEATRE D’OMBRES KHMER - SBEK THOM

Les théâtres d'ombres sont très répandus en Asie. Si leurs caractéristiques extérieures paraissent
à première vue semblables, ainsi que leur technique, l'esprit qui les anime est très variable suivant
les pays. Au Cambodge même, il existe plusieurs sortes de théâtres d'ombres, dont les dimen-
sions diffèrent beaucoup, et qui présentent de grandes dissemblances.
De nombreuses publications ont été faites sur les théâtres d'Inde ou d'Indonésie, de Java en par-
ticulier mais peu d'auteurs se sont penchés sur le théâtre d'ombres cambodgien.
Citons les travaux de H. Marchal, G. Groslier, J. Cuisinier, et J. Brunet.
Si ces écrits apportent de nombreuses précisions très utiles sur la technique, le mode de fabri-
cation des peaux de cuir découpé, la composition des troupes et les orchestres, ils n'ont pas en
général abordé de l'intérieur la question de l'âme de ces spectacles qui, pendant de longues et
nombreuses nuits consécutives, mobilisent la patience d'innombrables paysans immobiles, assis
dans un silence absolu.
Le "Sbek Thom" de SiemReap groupe 150 figures de cuir, qui représentent 5 catégories de per-
sonnages: les princes, les princesses, les singes, les démons et les paysans.
Ceux-ci évoluent dans huit sortes de situation différentes: la marche, l'envol, le combat, la médi-
tation, la tristesse, la promenade, les réunions, la métamorphose. Treize morceaux de musique
différents sont à la disposition de l'orchestre pour illustrer ces moments et ces personnages.

En étudiant de près, comme le montrent les documents ci-contre reproduits, les relations entre
les peaux, les bas-reliefs angkoriens et les figures du ballet classique, on constate une étonnante
similitude. Celle-ci à nos yeux, est la marque d'une tradition commune, et on peut en conclure que
les dessins des peaux sont directement inspirés des motifs décoratifs angkoriens, les musiques
qui accompagnent le ballet classique et le théâtre d'ombres procédant d'une même conception.
Remarquant qu'au début de ce siècle, les Cambodgiens utilisaient encore la peau comme substitut
du papier, on a pu formuler l'hypothèse que les artistes de l'époque angkorienne, pour réaliser
leurs bas-reliefs, dessinaient et découpaient les motifs d'abord sur des cuirs qu'ils appliquaient en-
suite sur le mur, selon la technique du pochoir.

Par ailleurs, il convient de rechercher quelle étrange raison pousse ainsi les Cambodgiens à tant 
aimer ces spectacles, qu'ils viennent voir souvent de très loin.
Pour répondre à cette question, il faut examiner le fond même de la culture du jeune Cambodgien.
Né dans l'ambiance du bouddhisme, il connaît dès l'enfance les épisodes principaux du Ream
Ker, la version cambodgienne du Ramayana, au point de vivre dans l'intimité de ses personnages,
dont il peut d'ailleurs retrouver les représentations sur les murs des sanctuaires.
Ainsi, devant le théâtre d'ombres, qui retrace 1'épopée de Preah Ream, le héros du Ream Ker, le
spectateur cambodgien se trouve aussitôt replacé dans un monde qui lui est familier, et où il lui
semble revivre avec des héros depuis longtemps intégrés à son monde psychologique intérieur.
Assister à une représentation du théâtre d'ombres, c'est aussi pour lui replonger dans l'univers des
bas-reliefs angkoriens, et retrouver vivant le souvenir d'une époque qui demeure la source perdue
des nostalgies de tous les Khmers.
Afin de retrouver cette âme, l'équipe de l'U.R.B.A. composée de dessinateurs traditionnels, de
danseurs, de musiciens, de chanteurs et de metteurs en scène, est allée à SiemReap et a étudié
pendant deux ans cet art difficile.
La moisson d'information qu'elle en a retirée n'est pas celle de spectateurs isolés, de théoriciens,
de penseurs ou d'ethnologues, mais d'hommes de théâtre, d'animateurs, d'artistes pratiquants,
et en même temps de rénovateurs.

Une figure populaire de Sbèk Thom: Rama
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Après de nombreuses réunions d'études, les grandes lignes directrices adoptées sont les sui-
vantes:
1) Conserver tels quels l'art de la fabrication des peaux, les danses proprement dites, la musique,
les diverses façons de déclamer.
2) Tenter de chercher un horizon nouveau: par une étude poussée, figure après figure, de chaque
peau, en confrontation avec les bas-reliefs; on peut sans en trahir l'esprit multiplier les motifs et
en créer de nouveaux. tout en respectant le style original.
La même amplification du théâtre d'ombres pourra se faire dans le domaine des gestes, en se fon-
dant sur les mouvements de la danse classique.
Les premières recherches ont déjà permis en effet de découvrir que d'anciennes postures avaient
été oubliées, et nous avons pu les reconstituer avec l'aide des plus vieux musiciens et danseurs,
en nous inspirant de celles du Ballet royal
Ainsi sommes-nous persuadés que nous sommes dans la bonne voie et sûrs que le théâtre d'om-
bres cambodgien, par cette action, non seulement ne sera pas oublié, mais encore connaîtra un
développement nouveau dans la ligne tracée par nos ancêtres.
L'orchestre " Pinpeat" du théâtre d'ombres comprend neuf instruments:
2 hautbois " Sralay "
2 xylophones à lames de bambous " Roneat Ek " et " Roneat Thom" 
2 jeux de gongs circulaires: " Kong Tauch " et "Kong Thom"
1 tambour horizontal " Sampho "
2 grosses timbales à peau de buffle " Skor Thom "
Les mouvements de la danse sont guidés par la musique suivant une nomenclature assez précise,
dont voici quelques exemples:

. Cortège de personnages humains Krao-Nâk

. Cortège d'Indra Khlom

. Cortège des géants Krao-Nai muoy Chân

. Cortège de singes Bathom

. Cortège sur l'eau Bât lo

. Cortège des animaux Phlèk

. Début de combat Choeut chhing ou Trak

. Pleine bataille Choeut Chap ou Choeut Ruor

. Tristesse ta-Yây

. Grande douleur Ot Thom, Ot Tauch, Ot Beil 
Lea ou Ot Pilea

Le Sbèk Thom, théâtre d’ombres khmer

Le Sbèk Thom, théâtre d’ombres khmer, met en scène de grandes marion-
nettes non articulées, en cuir ciselé, pouvant mesurer jusqu’à deux mètres de
haut. Antérieur à la période angkorienne, il est considéré, à l’instar du Ballet
royal et du théâtre masqué, comme un art sacré. Les représentations, dé-
diées aux divinités, n’étaient données que trois ou quatre fois par an pour
des occasions spécifiques comme le Nouvel an khmer; anniversaire du roi ou
la vénération de personnages illustres. Après la chute d’Angkor au quinzième
siècle, le théâtre d’ombres a dépassé le cadre rituel pour devenir une forme
artistique, sans toutefois perdre sa dimension cérémonielle.
Les marionnettes sont taillées dans une seule pièce de cuir selon un cérémo-
nial spécifique à chaque dieu ou divinité représenté. Les peaux sont colorées
à l’aide d’une solution à d’écorce de kandaol. L’artisan dessine la figurine sur
la peau tannée, puis la cisèle et la peint avant de la fixer sur deux tiges de
bambou qui permettront au danseur d’animer la marionnette.
Les représentations ont généralement lieu la nuit, en plein air, aux abords
d’une rizière ou d’une pagode. Un grand drap blanc est tendu entre deux
hauts mâts de bambou devant un grand feu ou, désormais, des projecteurs.
Les silhouettes des marionnettes sont projetées en ombre chinoise sur cet
écran blanc. Le manipulateur lui donne vie en effectuant des pas de danse
précis spécifiques. Un orchestre et deux narrateurs accompagnent l’action
dramatique. Inspirées du Reamker, la version khmère du Ramayana, les repré-
sentations mettent en scène des extraits de cette épopée. Elles peuvent
s’étaler sur plusieurs nuits consécutives et nécessiter jusqu’à 160 marion-
nettes pour un même spectacle. Nombre de ces figures ont été détruites
sous le régime répressif des Khmers Rouges qui a quasiment anéanti cet art
sacré. Depuis 1979, le Sbèk Thom retrouve progressivement grâce aux rares
artistes survivants. À ce jour, trois théâtres d’ombres ont pu renaître de leurs
cendres et assurent la transmission des connaissances et savoir-faire concer-
nés, notamment ceux liés à la confection des marionnettes.

UNESCO- Troisième proclamation des 
Chefs-d’oeuvres du patrimoine oral et immatériel de l’humanité , 25 novembre 2005
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LAKHON BASSAK
Le théâtre de Bassak ou Lakhon Bassak en khmer est originaire du Bas-
sak, une région en Cochinchine actuellement intégrée au Viêtnam. Le
mot Bassak lui-même est tiré du nom Bassak, un des quatre bras du
fleuve Mékong né au niveau de Phnom Penh, et la région de Bassak se
situe dans la province Preah Tra Peanh en khmer ou Travinh en viêtna-
mien. 

Pagode cambogienne de Cochinchine au début du XXè.siècle

Bonzes cambodgiens de Cochinchine (1909)      Famille cambodgienne de Cochinchine(1910)

Type de Cambodgienne de Soctrang (1910)                            Après le bain, maman présente sa fille

Le delta formé par ces deux fleuves est riche en terre fertile, de limons
déposés par ces fleuves avant que ceux-ci se débouchent à la mer de
Chine. Les habitants y pratiquent la polyculture. Depuis longtemps, au
début du siècle où il y avait la formation du premier royaume khmer
(Nokor Kok Thlok ou le Fou Nan), les Khmers, premiers habitants y étaient
venus s’installer massivement pour exploiter la terre fertile du delta. Ce
n’était qu’en 1858 que les Vietnamiens sinisés de la dynastie des Nguyen
arrivaient à conquérir et occuper cette région. Emportés avec eux dans
la descente vers le sud, les Nguyen emmenaient aussi les Chinois réfu-
giés de Canton, après la défaite des Mings. En 1715, ces réfugiés chinois
du clan Mac Cuu, se comportant de vraies pirates maritimes arrivaient
à s’installer à Koh Trâl (Phu Quoc). Ces vagues successives d’étrangers
à implanter en Cochinchine  jouaient une influence bouleversante dans
le domaine politique et culturel au détriment des Khmers, premiers ha-
bitants de Cochinchine.   

Le Lakhon Bassak qui, au début avait pris naissance dans cette région
suivait une évolution remarquable en contact avec les nouveaux arri-
vants. Avant les années 1930, un groupe d’intellectuels khmers, plus pré-
cisément des Lettrés,  dirigé par un bonze Krou Sour (maître Sour),  le
chef du monastère Khsach Kandal situé à Preah Trapeang, avait l’idée
de créer un théâtre paysan. Après avoir abandonné l’habit rouge, ce
Krou Sour, avec le coucours d’autres d’intellectuels (Banditta) avait
concrétisé son projet en faisant jouer son théâtre de plein pied, décor
clôturé par des branches d’arbres ou des branches composées de
feuilles des plantes à légumes consommables de famille cucurbitacée
appelées Tralach. Ainsi fut né le Le Lakhon de Treung Tralach. Devenu
très populaire, ce théâtre mettait en concurrence directe avec le théâ-
tre vietnamien le “Kaïloeung”. Ces deux s’échangaient leurs techniques
et en même temps, un autre théâtre chinois le “Hi” apporté par les Mac
Cuu ne tardait pas à faire son apparition. Sur la terre de Cochinchine,
trois types de théâtre mettaient en concurrence. Chacun d’entre eux,
le “Lakhon Treung Tralach”, le “Kaïloeung viêtnamien” et le “Hi
chinois“cherchait à influencer, à attirer le public. Du côté khmer, afin
de retenir son public le plus large possible dans les diverses manifesta-
tions de leur spectacle, les acteurs-actrices devaient parler, chanter,
communiquer leur spectacle en bilingue: khméro-viêtnamien et
khméro-chinois. Une fois structurée et assurée de sa qualité, la troupe
de Bassak remontait à Phnom Penh.
En 1930, Cha Kroun, un patron d’une société d’exploitation de Lakhon
avait embarqué sa troupe dans une chaloupe à Phnom Penh pour y
présenter son spectacle. Cette troupe avait attiré un nombre important
du public, et que les Cambodgiens avaient donné le nom à ce théâtre 
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Lakhon Bassak afin de désigner l’origine de ce théâtre venu du Bassak.
Cette première introduction au Cambodge n’était pas un succès, elle
se heurtait à la qualité bien structurée des deux autres théâtres khmers
existants déjà depuis fort longtemps: Lakhon Pramotei(3) et Lakhon Mo-
hori(4). Connaissant moins le succès au Cambodge, le Lakhon Bassak se
retira à Bassak en copiant et  amenant avec lui, les techniques du La-
khon Mohori tant les gestes de la danse, que les costumes. Dès son ar-
rivée au pays natal, la troupe commençait à travailler, à faire
l’apprentissage, à se perfectionner de nouvelles techniques importées
du Cambodge, leur permettant enfin de présenter des spectacles plu-
sieurs fois, à plusieurs endroits différents jusqu’à tel point que la troupe
était plus connue et plus renommée en Cochinchine.

En 1937, une fois assurée de sa qualité, cette troupe était revenue au
Cambodge. Cette fois, le Lakhon Bassak s’y implantait. Des années sui-
vantes, rien qu’à Phnom Penh, il y eu plusieurs salles de Lakhon dont une
à côté du Palais royal dirigée par Sây SangVan, une à côté de Phsar Si-
leub dirigée par Neak Moneang Khun Tat, la favorite du roi Sisowath
Monivong, une à Toul Tumpong où travaillaient le renommé Saing Sarun
et Neang Chék Mach, une autre à Toul Kork dirigée par le patron Bak
Sréng et Mme Un Vang, ect...
A Phnom Penh, ce théâtre avait inspiré aussi une autre culture euro-
péenne. Cette dernière fut introduite au Cambodge après la visite du
roi Norodom en 1876 à Manille. Ainsi le Phléng Manile fut apprécié par
les Cambodgiens. Il n’en demeure pas moins, la troupe de Lakhon Bas-
sak. Certaines troupes avaient fait entrer  l’instrument de musique euro-
péen et l’exécution de danse Lâk Madam (Danse de Madame) 
par les actrices avec des jupes courtes au dessus des genoux  accom-
pagnées de trompettes était présente sur scène. 

Le Lakhon Treung Tralach, devenu Lakhon Bassak jusqu’alors en contact
avec plusieurs cultures devint un théâtre mixte : le Kaïloeung, le Mohori,
le Hi, le Phléng Manile.  A t-il vraiment perdu son identité et quelle culture
l’emporte sur le socle du Lakhon Treung Tralach ?

A première vue, la chorégraphie et surtout l’utilisation de quelques ins-
truments de musique chinoise laisse à penser que le Lakhon Bassak est
d’origine chinoise. Mais l’observons ensemble. Il y avait une évolution
et un enrichissement s’est développé. A la différence des autres théâ-
tres khmers (Lakhon khol, Lakhon Mohori, Lakhon Pramotei) où les ac-
teurs représentant du Mal portent les masques (Garuda, Yeaksa,
Hangsa,..), les acteurs du Lakhon Bassak ne portent jamais des masques;
et les actrices de ce théâtre, la princesse ne porte que les costumes
khmers comme de vraie danseuse de danse classique khmère. Ce ci
s’explique la Khmérisation de ce théâtre.
Sans port des masques, mais les visages des acteurs de ce Lakhon sont
peints de couleur différente et chaque couleur a une signification. Ainsi
le prince, le maître, l’esclave, le géant, le chef ennemi, le bandit, le
voyou, etc... sont reconnaissables rien qu’à voir la couleur des dessins.
Le rouge dénote le courage, la loyauté, la droiture. Le noir, un carac-
tère qui se laisse aller à toutes ses impulsions. Le bleu dénonce un carac-
tère cruel. On donne un visage blanc à un hypocrite, un mauvais sujet
dont il faut se méfier.

Le Houn ou le geste dansant est une règle que les personnages de ce
théâtre s’inspirent pour exprimer la scène. Chaque mouvement a une
signification: fléchissement du genou, coup de pied, pas de sorties de
scène, mouvement de la manche qui exprime le refus ou qui abrite les
paroles en aparté, mouvement des mains qui indique la colère, la haine
ou l’amitié. Chaque personnage entre et sort de scène sur une musique
qui lui est propre. L’entrée d’un haut dignitaire est toujours précédée
d’une grande explosion de cymbales et de tambourins, ainsi que lors
d’une bataille entre deux camps adverses. 
On choisit l’acteur principal celui qui a une voix suraiguë. Ce choix est
valable aussi chez l’actrice principale. Il ou elle, peut composer des
chants improvisés. Ces chants suraiguës alternent avec des claque-
ments de cymbales, des roulements de tambourins et des coups de
gongs, accompagnés de violon, flûte et khim.

. Le Huon ou le geste dansant dont les acteurs s’inspirent, possède au
total 13 regroupant en 3 familles : 10 Houn pour Acteurs Humains, 2 Huon
pour Acteurs Yeaksa, 1 Huon pour Acteur Animal (Garuda ou Krout).

Lakhon Bassak du Bassak
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. La peinture des visages et sa signification (voir ci-dessus).

. Chansons : il y en a 155 se décomposant comme suit :
. 28 chansons de Lakhon Bassak proprement dites,
. 89 chansons d’inspiration de Lokhon Mohori
. 22 chansons d’inspiration de Hi
. 16 chansons d’inspiration européenne. 

Depuis sa création à Bassak, ce théâtre populaire, tant aimé par des
paysans, se jouait l’histoire entière, qui durait une nuit voire même une
semaine. Les acteurs, actrices devaient improviser leurs paroles, leurs
chants, en dansant. Mais à partir de 1964, l’université royale des Beaux
Arts créa la section Théâtrale. La règle du jeu avait changé. L’histoire à
jouer, après avoir été bien étudiée devait être résumée succintement et
la troupe devait l’apprendre avant de présenter le spectacle. Ainsi la
pièce jouée ne pouvait plus dépasser 1h30 ou 2h, et les acteurs-actrices
devaient mémoriser par coeur les paroles et les chants. Cette forme
d’encadrement guidé enlèva la créativité et le talent personnel des ac-
teurs-actrices, mais cependant, permit au contraire, de faire une syn-
thèse compréhensible des paroles, des chants et de mieux maîtriser le
langage, que le public de ce fait, ne cessa d’apprécier.

Le Lakhon Yiké, de même que le Lakhon Bassak souffrent d’une perte
d’audience. L’entrée au Cambodge de la nouvelle technologie audio-
visuelle, la vidéo, le Karaoké, etc.. ont t’ils mis en péril ces Lakhons ?

Sakou Samoth, Juillet 2006
---------------
(3) Lakhon Pramotei est un théâtre chanté et dansé.
(4) Lakhon Mohori est un théâtre chanté, dansé  dont la musique d’ac-
compagnement est le Mohori.

Princesse et prince dans une scène de Sovannphoum

<Le géant ou Yeaksa (Mâm Narom) dont le vi-
sage est peint en multicolore : bleu, blanc,
rouge, noir..

Photo ci-dessous : deux géants (Touch Sérei,
Mâm Narom), deux princes (Pralith Snam
Oeurn,Nop Mony) entourent une princesse
(Ou Kong Thyda).

Photos des actrices et acteurs ,
membres de l’A.E.K.U.B.A.C 

en France en 2006
(nouvelle troupe de l’URBA

en France).

La reine-mère (Voan Savay) et sa fille la
princesse (Ou Kong Thyda) , à côté d’elles,

le roi-père  (Nop Mony)  .
(une scène  de Vithourakbanditta.)  >

Les actrices portent des costumes de danse
classique khmère, le roi avec son visage peint
multicolore, ne porte pas de masque  une
khmérisation de ce  genre théâtral.. 
Le tableau  derrière  la famille royale est le
Palais royal à Phnom Penh. 
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LA MUSIQUE KHMÈRE

La musique et la danse 
sous les rois d’Angkor

par Bernard-Philippe Groslier
Conservateur des monuments d’Angkor

Tout permet de penser que les arts musicaux ont joué un rôle considérable
dans cette civilisation angkorienne qui a si manifestement su, sous les ors du
soleil comme dans le velours des nuits, animer l’espace de ses architectures,
de ses couleurs et de ses gestes.

On peut sans trop d’erreur faire remonter aux débuts des civilisations austro-
asiatiques la base de l’art musical khmer, qui subsiste inchangée de nos jours:
la percussion. Que ce soit sur le cuivre sonore des gongs ou sur les lames
sèches des xylophones, vibration sourde des tambours ou encore choc ar-
gentin des cymbales, c’est ce rythme frappé qui domine et qui structure. Alen-
tour viennent s’enrouler les ornements légers en sons tenus de quelques
cordes ou d’une flûte claire, modulés dans une gamme à l’origine pentato-
nique.

A côté de la musique populaire, le Cambodge, peut-être depuis les plus an-
ciens cultes autochtones, et en tout cas avec l’adoption des religions in-
diennes, a connu musiques et danses sacrées. Ou plutôt représentation et
évocation, par la musique et la chorégraphie, du sacré et des divinités. Le Sei-
gneur suprême, Çiva, modèle et maître des rois et des hommes, vit dans un
palais céleste entouré, parmi ses milliers d’épouses et de servantes, de dan-
seuses divines, les Apsaras nées de l’écume de l’océan, qui charment sa vue.
A l’image de Çiva le roi, modèle des hommes, est entouré de danseuses. Peu-
plant sa cour, rafraîchissant ses nuits, égayant sa suite, formant ses enfants,
les ballerines royales furent - et demeurèrent presque jusqu’à nos jours - la dis-
traction essentielle du palais. Voulant honorer et se propitier les dieux, les
hommes sur terre leur offrent afin de leur plaire, ce qui est l’image 

Bas-relief d’Angkor Vat

Quelques types de Skor

Bas-relief d’Angkor Vat

Un Srâlay, un Skor Tauch à 2 faces,

un gong et une paire de Chhing.

Bas-relief du Bayon

Une harpe, un Khsè-Dièv à 2 calebasses
Bas-relief du Bayon Skor Yaul

Bas-relief d’Angkor Vat

Une paire de Chhing,

Deux Trè (cers)

Bas-relief d’Angkor Vat

Instruments à percussion : Skor 

et Kong Vong

Instrument à vent : Srâlay

Bas-relief d’Angkor Vat

Un Skor Thom, un Skor Tauch 

à 2 faces et un instrument à vent
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par excellence du monde divin: les danses sacrées. Et les hommes eux, ceux
du moins qui auront su s’affranchir des désirs terrestres, goûteront à leur tour
ces béatitudes divines et verront danser pour eux les légères apsaras dans
l’éternité affranchie du temps.
Des palais comme des héros qui les habitèrent  la gloire est évanouie. Des 
temples subsistent seuls les grands squelettes de pierre, mais l’existence
des danseuses qui y furent attachées et leur participation constante aux
cultes nous sont affirmées par l’épigraphie et les reliefs figuratifs.

Le plus ancien texte khmer mentionnant des danseuses est semble-t-il, une
inscription du VI è. ou VII è. siècle provenant du Vat Kdei Trap (Ba Phnom).
Parmi les divers dons offerts au dieu local - peut-être Vishnou - par un certain
Indradatta on relève des danseuses, au moins une dizaine dont on précise
les noms en vieux khmer: «Kandin, Atâ, Tîttaru, Ngarngor». Une épigraphie
presque aussi ancienne - 611 AD. -, celle du Vat Chrôy d’Angkor Borei, énu-
mère les dons effectués par le seigneur Antâr au dieu local. Il consacra notam-
ment sept danseuses - mais on n’en nomme que six -, onze chanteuses,
quatre joueuses de vînâ (luth indien), de kanhjang et de lâhv (instruments in-
connus mais certainement à cordes); plus loin on précise que six danseuses
seront spécialement affectées «au service de l’aire du dieu» (K600, 1- 4).
Chose remarquable, alors que les autres esclaves donnés en même temps au
temple portent des noms khmers, le plus souvent méprisant: c(k)ke=«chien»;
c(h)ma=«chat»; sa uy «puant», les ballerines énumérées portent des noms
sanskrits. On trouve ainsi une «Adorable», une «Favorable à l’amour»,  une
«Cousine des cieux», et une Vasantamallikâ: «jasmin printanier», prénom en-
core utilisé de nos jours au Cambodge, à la cour royale en particulier. Ces do-
nations d’esclaves danseuses pour le service du dieu vont devenir d’usage
courant par la suite. Par exemple dans un autre texte du VIIè. siècle, qui pro-
viendrait des environs de Lovêk, on trouve mentionné l’offrande de quatre
cents esclaves par un roi, peut-être Jayavarman   Ier , qui charge ses servi-
teurs de répartir cette main-d’œuvre entre plusieurs sanctuaires. On y relève
cinq danseuses, dix chanteuses et deux chanteurs. A Angkor même, tandis
que la capitale va dominer toute la péninsule, ces arts avaient été cultivés

avec plus d éclat encore. Lorsque Indravarman fonde Preah Kô en 877-79, il
ne manque pas d’installer des danseuses. Son successeur Yaçovarman, en
893, augmenta «l’effectif» d’un grand nombre de belles danseuses, chan-
teuses, récitantes, musiciennes, joueuses du vinâ et autres instruments, ha-
biles à frapper des cliquettes.» Danseuses, musiciens et chanteurs étaient
indubitablement, des esclaves attachés à un temple. Mais, pour être esclaves,
ces artistes n’en jouissaient pas moins d’un certain statut que leur conféraient
probablement à la fois leur talent et l’importance de leur rôle dans le culte. En
effet l’artiste sacré a un rôle important dans le bon déroulement des offrandes
aux dieux: la danse ou la musique, si elles sont mauvaises influenceront dé-
favorablement la divinité.

Le prestige dont jouissaient ces esclaves d’un rang supérieur permet d’expli-
quer que des textes gravés sur pierre prennent soin de les protéger d’éven-
tuels abus: ils ne doivent pas être employés à des travaux inférieurs. De
même une inscription de Tuôl Kul (Mong) nous renseigne sur l’importance de
deux dons effectués à un temple, l’un par un chanteur, l’autre par un danseur:
villages, rizières, revenus fonciers, esclaves.

C’est là un texte particulièrement intéressant car il montre que chanteur ou
danseur pouvaient atteindre une position sociale suffisamment importante, et
une source de revenus appréciables puisque certains effectuaient de tels
dons. Jusqu’ici nous n’avons rencontré de danseuses sacrées que dans les
temples hindouistes, et l’on pourrait effectivement croire que seuls ceux-ci re-
querraient la pratique de cet art sensuel. Or il n’en fut rien. En effet l’inscription
du Phnom Bantey Neang (Mongkol Borei) sur une stèle bouddhique historiée
de 982, dit que le yogin Tribhuvanavajra restaura là une fondation de son
grand-père maternel serviteur d’Indravarman dédiée au Bouddha, à Lokeçvara
et à la Prajnâpâramitâ. Le texte finit par menacer des tourments de l’enfer
ceux qui voleraient les ornements d’or et de pierres précieuses que le fonda-
teur a donné aux danseurs et aux musiciens.

D’autres textes continuent de mentionner la musique et la chorégraphie. L’un,
par exemple, attribue aux danseurs et chanteurs d’un temple des rizières pour
leur entretien. Un autre, sur la stèle de Sdok Kak Thom (Sisophon) témoigne
des cadeaux offerts par Udâyâdityavarman Il à son chapelain, le Brâhmane
Sadâçiva: «Cent belles femmes magnifiquement parées, accompagnées d’es-
claves musiciennes, cent luths (vinâ), flûtes, etc... au son délicieux; cinquante
orchestres, cymbales de cuivre, tambours, etc...». Enfin surgit Jayavarman
VII, le dernier et le plus fascinant des rois khmers. On ne sera pas surpris qu’il
ait atteint les limites du possible dans le domaine des arts musicaux. Qu’il ait
été bouddhiste ne fut pas pour lui un obstacle. Nous savons désormais que
les formes du culte ne semblaient pas varier considérablement à Angkor, quel

Bas-relief d’Angkor Vat

Les Kong
Bas-relief d’Angkor Vat

Un grand gong en cuivre
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que fût le dieu. A Ta Prohm, il donna six cent quinze danseuses, à Preah Khan:
mille, et dans le reste des temples dont il couvrit l’empire, un total de mille six
cent vingt-deux..
On comprend après cela qu’il ait pu s’écrier: « ... que tout autour dansent les
danseurs et les danseuses... ». De son vivant leurs pas devaient retenir
comme, de nos jours encore, les milliers d’apsaras du Bayon, de Preah Khan,
de Ta Prohm s’animent encore sous la lumière furtive entre les feuillages.

Les monuments, eux, nous fourniront peu de données précieuses sur la
danse. Non pas que les figures féminines soient rares dans les temples ang-
koriens. Mais il ne convient pas d’y voir uniquement des danseuses.
Divinités protectrices, orantes, suivantes du dieu qui réside, puissant et mys-
térieux, dans la cella, elles sont ici pour l’entourer, le servir, l’adorer, à jamais
perpétuées dans la pierre. A Angkor Vat les enchanteresses servantes du dieu
se multiplient à l’infini, mais elles font tout sauf danser. Sur les bas-reliefs on
ne leur trouve que deux ou trois poses de danse tout au plus. Elles sont tou-
jours torse nu, vêtues d’un simple sampot et parées d’étincelants bijoux. On
note, comme vêtements de dessous, une sorte de caleçon court ou de sam-
pot plus lourd retenu par la ceinture et largement éployé à chaque pas. A par-
tir de l’art d’Angkor Vat, ce costume s’enrichit de ceintures d’étoffe
compliquées dont les pans retombent de part et d’autre de la taille. Même la
part faite de la maladresse du sculpteur à rendre ces drapés difficiles, la rai-
deur de ces retombées fait songer à des tissus empesés, ou bien raidis de fils
d’or. On connaît certes la soie, mais elle devait être rare, et importée couram-
ment à partir du XIVè. siècle seulement. Il faut plutôt songer à des étoffes de
coton, non moins somptueuses pour cela, avec leurs motifs aussi changeants
que l’humeur d’une jolie femme.

Très souvent tête nue, les apsaras arborent des coiffures compliquées au
point d’en être extravagantes. Ou bien encore elles se coiffent du diadème
d’orfèvrerie bien connu par l’étude de la statuaire en ronde-bosse et qui a sur-
vécu jusqu’à nos jours dans les panthiereth des rôles de prince du ballet royal.
A partir du XIIè. siècle ce simple bandeau frontal se complique: il est sur-
monté de disques travaillés et de fines pointes, trois ou cinq, véritables den-
telles de filigrannes. On suppose dessous, comme de nos jours, une armature
de carton bouilli. Le tout était certainement abondamment doré, rehaussé de
clinquant, de fleurs naturelles, de rosaces montées sur ressorts qui recueil-
laient le moindre rayon lumineux. Vers la fin du style du Bayon, cette tiare se
simplifie et le diadème frontal est surmonté d’une haute pointe faite de bour-
relets superposés; c’est l’origine direct du mokot des danseuses modernes.
L’éclat des fards ne manquait pas à cette parure: cinabre, blanc de Chine et
kôlh pour le visage, fraîcheur du santal rouge pour les paumes et la plante
des pieds, safran sur la peau parfumée en plus des huiles odorantes de la

chevelure. Mais surtout le scintillement d’innombrables bijoux faisait des ap-
saras de véritables chasses parées. Boucles d’oreilles frémissantes, colliers
de grains enfilés soutenant un lourd pendentif, gorgerin, épaulières et double
sautoir se croisent sous un fermail, ceintures de torse, à la taille, sur les
hanches, tintinnabulantes de pendeloques, les faisaient paraître presque en-
tièrement cuirassées d’or. En plus des brassards d’où tombaient des rosaces
frémissantes, bracelets superposés et qui, souvent semblent avoir été soudés
les uns aux autres et s’ouvraient sur une seule charnière, des bagues, bien sûr
et encore des chevilliers. Il n’est pas inutile d’y insister: un tel costume, aussi
somptueux qu’éclatant mais lourd et contraignant ne pouvait s’accorder
qu’avec des danses lentes, solennelles, en un mot hiératiques, Et c’était bien
le cas.

Autrefois comme aujourd’hui encore, la danse cambodgienne - et avec elle
tout l’art chorégraphique de l’Inde à l’Océanie - s’articule sur les genoux
ployés et parle avec les mains. Le rôle des mains est fondamental car, somme
toute, le corps n’est là que pour supporter ce langage. Le corps glisse de
côté, sur deux dimensions seulement. D’autre part, toute la chorégraphie est
commandée par le rythme des cymbales. Dès le début du VIIè. siècle, sur les
admirables tours de Sambor Prei Kuk on voit effectivement de gracieuses si-
lhouettes ployant au rythme argentin de cymbales qu’une musicienne assise
à côté heurte en cadence. Ou, au Bayon, on trouve un orchestre féminin assez
étoffé: deux harpes à caisse; une paire de cymbales; un violon à une cale-
basse et deux à double calebasse, et chœur de trois femmes battant des
mains en cadence. Quant aux orchestres masculins représentés, ils n’accom-
pagnent pas la danse: orchestre de tambours à une ou deux peaux, orchestre
qui précède le feu sacré, orchestre de marche, orchestres militaires avec
gongs et tambours, orchestre de cirque, harpe, cymbales, vièles à double ca-
lebasse. Les textes sont formels: danse et musique - inséparables en fait -
constituaient un rite essentiel du culte, brahmanique aussi bien que boud-
dhique, dans les temples-montagnes royaux comme dans les modestes sanc-
tuaires provinciaux. Parallèlement ces arts faisaient partie de l’éducation des
grands de la terre et ils étaient pratiqués par d’humbles esclaves. Enfin, au
moins les bas-reliefs du Bayon l’affirment-ils, la danse était l’un des passe-
temps favoris du roi, ce qui n’a rien que de très normal puisque le dieu dans
son palais terrestre est entouré à l’image du souverain.”

Quant au peuple, et comme de nos jours encore, danse et musique consti-
tuaient manifestement le spectacle par excellence. 

Musique khmère (1966)
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Importance de la musique
dans la vie cambodgienne 

par Chhuk Méng Mao et Ho Tong Ho

Des étrangers de passage à Phnom Penh s'étonnent que, même dans
les combats de boxe organisés, la musique ait sa place. Pour les Cam-
bodgiens, l'absence de la musique serait un scandale. Et d'ailleurs,
aucun boxeur n'accepterait de combattre sans musique.

A l'heure actuelle encore, pour la publicité des combats organisés au
Complexe Sportif National, tous les soirs des samedis et dimanches, il
suffit de promener à travers la ville une voiture munie de haut-parleur,
diffusant tout le long de son parcours la musique traditionnelle de boxe
enregistrée sur bande magnétique. Il est vrai que c'est une musique spé-
ciale, qui évoque l'image de la mort qui exerce une forte emprise sur les
combattants comme sur le public. Car la boxe, dans nos traditions, est
un sport très violent et aujourd'hui encore, même quand les hommes
portent les gants, elle reste un sport dangereux.

Tout un répertoire de morceaux constitue cette musique. La mise en
train, l'invocation des esprits des "guru", le combat lui-même s'accompa-
gnent de musique. Elle se fait lente au commencement quand les com-
battants s'observent, mais les cadences s'accélèrent au fur et à mesure
dans le feu de l'action. Elle ne s'arrête qu'à la pause ou quand un com-
battant est étendu sans connaissance sur le tapis.

Ceci constitue une manifestation de l'art musical dans une circonstance
particulière de notre vie de tous les jours. A vrai dire, la musique accom-
pagne le Cambodgien dès son berceau, avec la voix douce de la
mère ou de la sœur évoquant le glorieux passé de notre race, récitant
les préceptes de la morale traditionnelle, ou ébauchant pour l'enfant un
avenir plein de belles choses.

Plus tard, la "coupe des cheveux", la prise du froc, le mariage, la mala-
die, les fêtes religieuses et traditionnelles, la mort elle-même, pour ne
citer que les grandes circonstances, s'accompagneront encore de mu-
sique.
Car, pour le Cambodgien, la musique c'est son âme. Elle est avec lui
dans la joie comme dans la douleur. Elle est l'expression de son être, de
son état d'homme, de son état de Cambodgien. 

Le mariage est un acte sérieux, solennel et aucune cérémonie de ma-
riage, même dans les familles les plus humbles, ne peut se célébrer sans
musique. Dans les coins les plus reculés du pays, il existe toujours des for-
mations locales parfaitement au courant des usages, connaissant les
principaux morceaux du répertoire du mariage, depuis la coupe des
cheveux, la cueillette des fleurs d'aréquier, "invitation à la mariée ou la
danse du sabre, les vœux aux mariés, jusqu'à l'ultime phase où l'on voit
Preah Thong (le marié) suivant Néang Neak (la mariée) dans la cham-
bre nuptiale. A chaque phase de la cérémonie, correspond un air spé-
cial avec paroles appropriées et si les musiciens jouent mal ou jouent un
air à la place d'un autre, il se trouve toujours quelqu'un dans l'assistance
pour les rappeler à l'ordre. Ou bien c'est un parent de la mariée qui dans
cette circonstance particulière, a tous les droits, qui arrête tout simple-
ment la cérémonie, qui fait recommencer inlassablement la musique
jusqu'à ce que satisfaction lui soit donnée. Les jeunes gens de la nou-
velle génération protestent quelquefois devant cette sévérité des
usages et les vieux répondent invariablement:

" Mes enfants, c'est pour que vous vous en souveniez toute votre vie. On
ne contracte pas une union à la légère et vos parents se donnent tant
de mal pour vous unir ".

Pour interroger les esprits sur les causes d'une maladie, la musique d'une
formation spéciale fait entrer en transes un médium. A chaque grand
génie correspond un air spécial avec paroles consacrées accompa-
gnant la musique. Il se trouve quelquefois qu'un esprit invoqué, même
"présent", n'accepte pas de s'exprimer à travers le médium, soit parce
que les présents ne sont pas suffisants ou sont mal arrangés, soit simple-
ment parce que les musiciens jouent mal.
Tout ceci montre la place que les Cambodgiens accordent à la mu-
sique dans les circonstances de leur vie. Et nous n'avons cité là que
quelques formes où dominent généralement les notes de tristesse et de
nostalgie.

La forme lyrique, la forme épique, la gaîté primesautière, le folklore si
riche constituent les autres formes d'expression artistique de notre pays
et c'est peut-être là l'élément essentiel de la douceur de nos mœurs de
la joie de vivre que les étrangers ne manquent pas d'observer parmi
notre peuple. Le visage crispé, la surexcitation, le refoulement ne se
voient nulle part au Cambodge.

Bien-entendu, un patrimoine si vaste requiert un très grand nombre
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d'artistes, des instruments appropriés et des formations spéciales d'or-
chestre. Rares sont les villages qui n'aient pas leur orchestre, leur groupe
folklorique, comme sont rares les monastères qui n'entretiennent leur for-
mation de Pinpeat, leur formation de Chhayam pour les cérémonies re-
ligieuses, perpétuant ainsi l'héritage artistique, tout en permettant à ces
nombreux artistes, hommes, femmes, enfants, de faire un revenu supplé-
mentaire en dehors des travaux saisonniers de l'agriculture.

Certaines formes se conservent mieux que les autres. Telle la forme
épique avec ces chanteurs s'accompagnant au Chapei (luth) évo-
quant l'épopée de Reamker (Ramayana), musique qui fait l'objet
d'émissions régulières de la radiodiffusion nationale et toujours écoutée
par la masse.
Telle la forme lyrique où la musique suit les réparties gaies, spirituelles et
sentimentales entre un chanteur et une chanteuse et où une certaine
gauloiserie est de misé. C'est le Yiké, ce spectacle si complet et si popu-
laire, dans lequel un récitant principal s'accompagne d'un grand tam-
bour.

Tout le long des routes cambodgiennes, on peut remarquer, au même
titre que les enseignes des écoles et des monastères celles indiquant les
formations locales de musique, leurs spécialités, les noms de leurs ar-
tistes.
Les gens qui désirent organiser les cérémonies religieuses ou de mariage
peuvent ainsi savoir où les trouver.
La musique authentiquement cambodgienne souffre actuellement
comme dans d'autres pays, d'une certaine désaffection de la part des
jeunes.
Les vieux maîtres, déjà très rares, ceux qui peuvent encore composer
un air Mohori (musique de concert), qui sont capables de reconnaître
dans un morceau, les parties d'inspiration chinoise ou javanaise ou au-
thentiquement môn-khmer, se font très vieux. L'âme de poète, le senti-
ment de la nature, la nostalgie du glorieux passé du pays continuent-ils
d'être les sources d'inspiration de notre génération actuelle? La douceur
de nos mœurs, notre joie de vivre: notre tolérance elle-même peuvent-
elles se préserver éternellement pour permettre à notre musique de
continuer à s'exprimer, à s'épanouir? Tout en adoptant ce qui, dans un
certain mode de vie et de pensée occidental, favorise la liberté, la
création au profit de la communauté, la génération actuelle ne peut-
elle pas apprécier le fond de sa propre culture?

Musique khmère (1966)

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE KHMERE

Instruments à cordes

. instruments à cordes grattées :
- Khsè diev corde laiton
- Khsè diev corde acier
- Chapei vèng (1ère corde)
- Chapei vèng (2è. corde)
- Krapeu (1ère corde)
- Krapeu (2è. corde)
- krapeu (3è. corde)

. instruments à cordes et à archet
- Tro khmer (1ère corde)
- Tro khmer (2è. corde)
- Tro khmer (3è. corde)
- Tro Chhé à l’octave supérieur
- Tro So Toch
- Tro So Thom
- Tro Ou (1ère corde)
- Tro Ou (2è. corde)

Instruments à vent 
- Khloy
- Pey (hautbois)
- Srâlay ou Pey
- Slek (languette végétale jouant le rôle d’une anche dite à “ruban”)
- Snèng

Instruments à percussion
- Roneat Dèk (xylophone à caisse d’acier, à clavier horizontal

comportant 21 touches en acier frappée par deux maillets)
- Roneat Ek (xylophone en bambou a la forme d’une barque)
- Roneat Thoung ou Roneat Thom (a la même forme que le    Ro-

neat Ek mais ses 16 touches et sa caisse de résonnance de plus grande
dimension en font la basse de famille des xylophones)

- Kong Thom (jeu de grands gongs) ou Kong Toch (jeu de ptits
gongs).

- Skor Arak (tambour de forme incurvée, en terre ou en bois dur,
est tendu sur une seule face d’une peau de boa ou de trompe d’élé-
phant. Il est utilisé dans les orchestres de culte de génies, de mariage et
lors des danses populaires.
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- Skor Chhayam, (long tambour en bois de Jaquier, se porte en
bandoulière et est utilisé dans les danses populaires et folkloriques)

- Skor Romonea. Ils vont de pair . Chaque Skor Romonea est un
tambour plat d’une hauteur de 8 cm environ. Tous deux font partie de
l’orchestre Mohori.

- Sampho est un tambour à double face, tendu de peau de
veau, posé sur un socle devant le musicien qui rythme des deux mains.
Il fait partie de l’orchest Pinpeat.

- Skor Thom. Les Skor Thom, à peau de buffle, sont jumelés  et in-
clinés devant le percusionniste qui les frappe à l’aide de deux baguettes
de bois. Leur sonorité est profonde . Ils font partie de l’orchestre Pinpeat.

- Skor Yaul est un tambour cylindrique à double membrane joué
avec les deux mains. Il est porté en collier sur la poitrine, soutenu par une
lanière qui passe derrière le cou et est utilisé dans l’orchestre funéraire.

- Chhing , petites cymbales au timbre sec, en fer ou en laiton,
bosselées à la partie supérieure, font partie de tous les orchestres tradi-
tionnels khmers.

- Krab, baguettes de bois dur ou de bambou utilisées pour mar-
quer les rythmes dans la danse populaire dite “Chhayam”.

- Chhap, cymbales métalliques bossées au milieu, sont utilisées
dans les orchestres d’accompagnement des danses populaires et folklo-
riques (Yiké, Chhayam)

- Kong Mang ou Kong Toch
- Kong Thom
- Khmuos

Khsè Diev ou Khsè Muoy

Chapei Vèng

Krapeu

Tro khmer Tro Chhé Tro So Toch

Tro OuTro So Thom
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Khloy (Flûte)

Pey (Hautbois)

Srâlay Thom                      Srâlay Toch

Pey Pork

Slek (Languette végétale)

Snèng

Roneat Dèk

Roneat Thoung ou Roneat Thom

Roneat Ek

Kong

Skor Arak Skor Chhayam Skor Romonea
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Sampho

Skor Thom

Skor Yaul Chhing

Krab pour Chhayam        Krab pour danseur         Krab pour danseuse

Chhap Kong Mang ou Kong Toch

Kong Thom

Khmuos
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MUSIQUE ARAK

La musique Arak ou le "Phléng Arak" est une forme musicale utilisée spé-
cialement pour les cérémonies du "culte des génies". Cette musique est
interprétée pour interroger les esprits sur les causes d'une maladie, les
prier de venir guérir le malade; elle accompagne les offrandes qui sont
offertes pour remercier les génies d'avoir assisté à la cérémonie et guéri
le malade.
La composition de l'ensemble est la suivante:
1 Pey Prâbos, 1 tro khmer, 1 Khsè Muoy, 1 paire de Chhing, 2 Skor Arak.

Le “Pey Pork” et la “corne” sont également utilisés en dehors de cette
formation comme instruments solistes pour le rite d’ouverture de céré-
monie et d’invocation du grand génie.
L’accompagnement musical commence obligatoirement par l’air
“Sorin” qui s’adresse au “grand génie” (Samdech Preah Krou ou Sam-
dech Poan) pour l’implorer de venir présider la cérémonie “Lieng Arak”,
c’est-à dire le banquet offert à l’esprit qui est à l’origine de la souffrance
du malade.

MUSIQUE DE MARIAGE

Le mariage cambodgien rappelle soit l'union de Rama et de Sita par
Preah Moha Mithéla Riçi, soit celle de Krisna et de Jali par Preah Ves-
santara, soit celle de Preah Thong et de la Nagi, la plus importante de
l'époque car c'est de cette dernière que le mariage proprement dit
garde le plus de rites, tels les airs de "Preah Thong " de "Neang Neak", de
" Neak Pean " joués pour la prosternation nuptiale ou lorsque le marié
s'accroche à l'écharpe de la mariée pour entrer dans sa chambre.

La musique de mariage dite " Phléng Kar " tint une place importante
pendant les cérémonies, et on en retrouve la trace dans diverses lé-
gendes dont la version la plus connue de l'histoire khmère est celle de
Preah Thong, premier roi de Kôk Thlok: Preah Thong tomba amoureux
de la princesse Nagi, fille du roi des Naga (serpent légendaire - se dit
encore : Phujanga ou bibhap Nag) dont elle obtint le consentement.
La Princesse lui proposa de la présenter au roi son père et Preah Thong
dut alors s'accrocher à l'écharpe de la princesse pour pouvoir passer à
travers terre.

Il  fut ensuite présenté au roi qui le maria à sa fille, le ramena sur terre et
le fit couronner roi du Kôh Thlok. D'où le rite de s'accrocher à l'écharpe
de la mariée et de jouer l'air de Preah Thong Neang Neak et l'air de
Neak Pean pendant la prosternation nuptiale.
Des airs traditionnels ayant une signification précise souligne donc les
différentes phases du rituel, immuable quant au fond, mais qui peut ce-
pendant subir des modifications selon que le mariage aura lieu en ville
ou à la campagne, et selon le rang social des époux et de leur famille.

L'orchestre jouera par exemple l'air dit "HOM RONG” la veille au soir du
mariage en guise d'ouverture de la fête qui durera trois jours. Cette mu-
sique s'adresse aux génies tutélaires pour les prier de venir accepter les
offrandes préparées à leur intention, de sanctifier le lieu des cérémonies
et de bénir l'union des mariés.

Chaque partie de la cérémonie sera soulignée par l'orchestre: lors de la
remise de la maison construite à l'intention de la famille de la jeune fille,
le second jour où les musiciens invités jouent toute la journée, pendant
la cérémonie de la "coupe de cheveux" etc...

Le marié sera escorté par l'orchestre pendant le rite des salutations aux
génies tutélaires (Sampeah Neak Ta). Les cérémonies au cours des-
quelles des fils de coton seront liés aux poignets des jeunes époux, celles
dites à "piler la laque", "faire les dents", seront soutenues par les airs de
Preah Thong, de Neang Neak et de Neak Pean avant que les mariés se
penchent en avant les mains jointes côte à côte sur l'oreiller posé sur la
natte, ou bien encore l'air "sa kantéil" pour la cérémonie "réam sa kantél"
(rouler la natte).

D'autres airs, d'une origine plus récente sont intégrés par les musiciens,
tels " Sarikakeo " (le merle) lors de la coupe des cheveux, qui sera un
présage de bonheur, ou l'air “Nokoreach" (qui n'est pas, dans ce cas,
l'hymne national du même nom).

L'orchestre de mariage a subi une lente évolution et aux deux Skor (tam-
bours), du pey-âr (hautbois) au khsè diev (violon) et au trô khmer (violon)
se sont greffés un slek (feuille) un chapei-Vèng (guitare à long manche
et à 3 cordes) et des " chhing " (petites cymbales) pour finalement
constituer l'orchestre actuel :

un pei-âr
un slek
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un khsè diev
un trô khmet
un chapei-vèng
deux " Skor arak ",
une paire de chhing                             

Le " Pey Prâbos ", instrument à son fixe sert de "diapason" pour l'accord
des autres instruments.
Les airs traditionnels ou plus récemment introduits dans le rituel de la cé-
rémonie tendent à conférer à l'acte de mariage un caractère sacré en
même temps qu’ils encouragent les époux à persévérer dans le respect
de la patrie, de la religion, du trône, de la tradition et de la morale.

HOM RONG

Exécutée le soir de la veille de mariage, cette musique sert de musique
d'ouverture. Elle s'adresse aux génies et esprits tutélaires du lieu pour les
prier de venir accepter les offrandes préparées à leur intention, de bénir
le lieu de cérémonies et d'en approuver l'utilisation, de bénir les nou-
veaux mariés. Sur le plan éducatif, le sens de cette musique n'en est pas
moins important car elle symbolise l'espoir de la ferme conviction des
Cambodgiens du triomphe du bien sur le mal, la ferme croyance sur la
victoire finale de la justice.

PREAH THONG

Cette musique tire son nom et l'origine de sa composition d'une page
de légende historique suivante:
Le roi Preah Thong (Houn Téan) rencontra, alors qu'il se promenait au
bord de la mer, la Princesse Nagi (Liv Yi) d'un royaume sous-marin (Phou-
chung Néak). Par prédestination, ils se sont donnés l'un à l'autre sous
l'ombre d'un arbre (Thlork). S'avisant de l'heure très avancée, l'heure où
son père, Roi de (Phouchung Néak) doit s'inquiéter de son absence, se
sentant fautive d'avoir trahi la confiance du Roi Père par son amour
avec Preah Thong, la Princesse invita son amant à l'accompagner pour
venir implorer le pardon de son père pour leur faute commise. Dans le
voyage à travers l'Océan, Preah Thong suivait la Princesse en tenant le
bout de son écharpe.
Au retour dans son royaume avec son épouse (Princesse Nagi), Preah 

Au retour dans son royaume avec son épouse (Princesse Nagi), Preah
Thong ordonna aux savants de lui composer une musique portant son
nom (Preah Thong) en souvenir de son couronnement et de son ma-
riage avec la Princesse Nagi. Cette musique symbolise aussi le voyage
heureux et sans incident de Preah Thong et son épouse à travers
l'Océan.
Voilà en bref, l'histoire sur le nom et l'origine de " Preah Thong" l'une des
pages du répertoire musical de mariage.
Dans les cérémonies de mariage, cette page musicale accompagne
la marche des mariés vers la chambre où doit avoir lieu le rite final
(l’union).
Elle constitue également le porte-bonheur pour les nouveaux mariés
dans leur future vie conjugale.
Cette musique, utilisée lors du rite de "Châng Day" (nouement des liens
de coton aux mains des nouveaux mariés), est à la fois évocation et
prière.

ANKOREACH  ou  NOKOREACH

En musique khmère, il existe quatre formes de " NOKOREACH" :
- Le Nokoréach de mariage.
- Le Nokoréach, chanson accompagnée au Chapei, appelée aussi le
Nokoréach "Chœung Prey",
- Le Nokoréach, répertoire de la musique " Bassac ",
- Le Nokoréach, actuel Hymne National.
Dans le cas qui nous préoccupe, nous étudions seulement le "Noko-
réach de mariage". 
L'origine de cette musique "Nokoréach" doit être rattachée à la ville
"Nokoréach" relevant de l'ancien empire khmer.
Cette musique interprétée à une heure avancée et calme de la soirée,
constitue pour les nouveaux mariés un rappel à leur sang khmer, à leurs
devoirs envers la patrie, la religion et le trône.
Pour tout citoyen khmer, "Nokoréach" garde son sens éducatif de pa-
triotisme.

SKOR YAUL
L'orchestre "Skor Yaul" ou orchestre funéraire est constitué par un " Srâlay
" et de deux à seize "Skor Yaul ", longs tambours cylindriques à une
membrane de peau, portés en bandoulière, ou à deux membranes
portés en collier.
Autrefois utilisé en tant qu'orchestre militaire porté à dos d'éléphant, il
est maintenant destiné à l'accompagnement des cérémonies funé-
raires et des boxes libres.
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MUSIQUE "PINPEAT"

Cette formation orchestrale est actuellement composée de:

1 Srâlay Thom, ou parfois de deux Srâlay (Thom et Toch) 
1 Ronéat Dèk
1 Ronéat Ek
1 Ronéat Thoung
1 Kong Thom
1 Kong T och
1 paire de Chhung
1 Sâmpho
2 Skor Thom.

L'appellation " Pinpéat" provient de la composition originale de l'ensem-
ble dont l'instrument conducteur était autrefois un instrument à cordes,
"Pin" ou " Vina", soutenu par les instruments dits " Péat " (instruments à
cordes grattées, instruments à archet à vent et à percussion). L'absence
de "Pin" et d'autres instruments à cordes dans la composition actuelle de
l'orchestre est probablement due à la nécessité pour celui-ci de créer
une musique d'ambiance plus puissante que par le passé et à l'accom-
pagnement des danses classiques qui nécessitent un rythme que seules
les percussions peuvent aisément soutenir, aidées par la sonorité puis-
sante du "Srâlay". Par ailleurs, l'absence des cordes aux sonorités trop
minces motivée probablement par l'introduction ultérieure du xylo-
phone métallique "Ronéat Dèk" aux sons argentins et perçants donne
plus d'équilibre sonore à l'orchestre ainsi constitué actuellement.
En plus de l'accompagnement des danses classiques, l'orchestre "Pin-
péat " est également utilisé lors des cérémonies votives et religieuses.

MUSIQUE "MOHORI"

Le terme "Mohori" désigne à la fois la composition de l'orchestre et la
musique qui sera interprétée par les instruments suivants : Khloy, Ronéat
Ek, Ronéat Thoung, Krâpeu, Tro Chhé, Tro Sor, Tro Ou, les Skor Romonéa,
les Chhung c'est-à-dire par un ensemble symphonique comprenant
cordes, vent et percussion.

Les airs interprétés auront un caractère plus populaire et plus léger que
ceux de l'orchestre "Pinpéat", celui-ci utilisé notamment pour l'accom-
pagnement des danses classiques.
L'exemple donné Om Touk "barcarelle" est typique du genre "Mohori"

qui soutiendra les aspects courants de la vie cambodgienne (travaux
des champs, berceuses, chants d'amour, l'adieu à une épouse avant
de partir pour la guerre.)

L'orchestre "Mohori" ne participe pas directement au rituel du culte lors
des cérémonies religieuses, mais pourra cependant être utilisé comme
musique d'ambiance. Cet ensemble sert d'accompagnement du théâ-
tre "Mohori".

Joueurs de Sampho et Roneat Thoung    de  Khloy et Kong Thom                   de Tro

Chhayam
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Apsara =$h/nª$h/n) m)ppÁbu) N:é:¬e¶m)p:mH‰Ùnl?'u?)jµnjt‘
Angkor =$tEna?)bkék)aBpenm)ppÁbu)NaÙtªn)do)péü
Ràmàyana = n)m)bv\ªn)m(anÇY

Danse classique khmère : nÌàaH)q‘hÙn)v§zMnüªünÌàNkøn)dNikB
Danse folklorique khmère : nÌàNhèkvé§zMnªnÌàià(pîmim?)h‘$PaN:Ùa§zMn

Reamker ou Ràmàyana khmer

Angad : Singe princier, Fils de Bali et de Mandogiri, et serviteur de Ràma.

Bibhek : Frère cadet de Ràbn, devin de Ràma.

Brahma : Premier dieu de la trinité hindoue. 

Buddha : l'Eveillé ou celui qui a reçu " l'Eveil " (Il désigne Ràma).

Dasamukh : Ayant dix visages, surnom de Ràbn.

Hanumàn : Singe blanc

Indra ou Ind : Roi des 33 dieux résidant dans le Trai Trins (Ciel des Trente-Trois)

Khun Nil : nom d'un général de l'armée des singes

Laks : Laksmana , frère cadet de Ràma.

Lankà : Royaume des démons, dont le roi est Ràbn.

Nàrày : Nom de Visnu. Il renaît à Ayudhyà sous le nom de Ràma.

Nil Ek : nom d'un général de l'armée des singes.

Ràbn (Ravana) : Roi de Lankà. 

Ràma : Réincantation de Visnu, fils aîné de Darasath, époux de Sità, 

frère aîné de Laks.

Sità : Epouse de Ràma.

Sri Ayudhyà : Royaume du roi Dasarath.

Sugrib : Frère cadet de Bali, oncle d'Hanumàn.

Suvannamacchà : Reine des poissons, épouse d'Hanumàn
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