
Sakou Samoth

( D'après le bas-relief d'Angkor Vat )
Preah Rãm ( Rãma ) avec son arc et ses flèches debout sur l'épaule 

d'Hanuman singe blanc, prêt à lancer ses flèches  contre Krong Rãb ( Ravana )
pour délivrer Neang Seta ( Seta ) son épouse.

Résumé des 16 livrets de l'Institut bouddhique .
Bas-reliefs des temples d'Angkor .. Ballet royal khmer .. Sbèk Thom 

..Fresques des galeries de la Pagode d'argent du Palais royal

.. Alphabet khmer animé par les héros du Rãmker

RECUEIL DU

RÃMKER 
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Le Rãmker met l’accent sur la gloire de Preah Rãm et de son
épouse Neang Setã. Ces deux héros ont laissé briller leur gloire
acquise dans leur fidélité inébranlable aux idéaux du Juste et du
Vrai. Leurs modèles se cristallisent en renommée (ker=(anÇY) univer-
selle, qui rappellera pour toujours que seules les victoires morales
sont immortelles.

_________________________________________________

Le Rãmker ou Le Rãmãyana khmer 
. Généralité du Rãmãyana, Etude comparative 
entre Rãmãyana de Valmiki et Rãmker, Résumé du Rãmker ...                                                                 

.  Différentes formes de représentation du Ramker : 
- Bas-reliefs des temples d’Angkor,
- Ballet Classique Royal, Lokhon Khol,
- Sbèk Thom (Théâtre d’ombres), fresques,... 

. Conclusion : la gloire de Preah Rãm qui constitue la signification
même du Rãmker restera à jamais attachée à cette victoire éternelle
la valeur du Juste et du Vrai......................................................... 73-165

____________________________________________________________________

FRESQUES DES GALERIES DE LA PAGODE 
D’ARGENT DU PALAIS ROYAL ................   166-210

_________________________________________________________

ALPHABET KHMER ANIMÉ PAR 
LES HÉROS DU RÃMKER        ...................... 211-227

LE RÃMKER 
Le Rãmker est né au Cambodge au VIIème siècle

Le Cambodge est l'un des nombreux pays de l'Asie du Sud-Est où, à la
suite sans doute d'échanges commerciaux commencés dès la proto-
histoire (qui descend, dans ces régions, pratiquement jusqu'aux abords
de l'ère chrétienne), s'est fait sentir de façon prépondérante l'influence
de l'Inde. Certains des éléments les plus élevés de la civilisation indien-
ne, c'est-à-dire les religions - l'hindouïsme(çivaïsme surtout, mais aussi
vishnouïsme)(01), le bouddhisme, la langue sanskrite, qui est celle des
textes religieux mais aussi de toute forme jugée supérieure de littératu-
re indienne, certaines structures sociales même, sont passés de l'Inde
au Cambodge ancien, mais ils y ont été adaptés et transformés, éven-
tuellement magnifiés à leur profit par les élites locales. De même l'art
qui, comme en Inde, et dans les formes durables qui ont subsisté, est un
art essentiellement religieux, de sanctuaires et de sculptures de divini-
tés. A-t-il emprunté ses raisons, ses formes et ses procédés à l'Inde? Mais
rapidement semble-t-il le premier royaume khmer, le Founan que les éli-
tes locales avaient bien adapté, transformé  en sa propre culture. Dès
le VIIème siècle de notre ère, qui correspond aux plus anciens monu-
ments d'importance subsistants - il s'est distingué de ses modèles, et a
créé selon son esprit propre, témoignant de certaines qualités qui n'ap-
paraissent pas en Inde même.

A la même époque, quand l’hindouisation pénétra la vallée du
Ménam, elle y rencontra les populations Môn, établie au début du siè-
cle et qui servirent de véhicule à l’indianisation et au Bouddhisme. Ces
polutations ont fondé le Royaume Dvaravati, peu connu jusqu’au VIème

siècle. On le connaissait quand il fut intégré à l’Empire khmer depuis le
IXème siècle jusqu’au XIIIème siècle, date à laquelle le Dvaravati fut
absorbé par le Sokhothaï, premier royaume des Thaïs. Ses populations
Môn ne deviennent qu’à l’heure actuelle une minorité ethnique de la
Thaïlande vivant dans la vallée du Ménam.

Le processus de l’hindouisation permit au Cambodge de “khmériser” la
culture de l’Inde pour en faire sa propre culture; et la dominance
khmère devait profondement marquer l’histoire du royaume des Thaïs
notamment sur le plan intellectuel, religieux et artistique. L’alphabet
khmer, emprunté de l’Inde, a donné naissance aux écritures siamoises
et laotiennes ; quand à l’épopée, le Rãmker, inspiré du Rãmãyana
indien, donnait naissance au Rãmãkien Thai ou Rãmã-Jataka
(Rãmãyana Laotien) ?
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Est-il exact que le Rãmker est différent du Rãmãyana indien ? 

Sous toutes réserves, il ne semble pas trop hasar deux d’avancer qu’au
début du Xème siècle, le Rãmãyana était connu par les sculpteurs
khmers. Ceci implique qu’il avait, avant même sa figuration sur pierre,
imprégné depuis un moment déjà, la pensée et la sensibilité artistique
de cette époque.
On trouve des bas-reliefs mettant en scène le Rãmãyana dès la pério-
de de Sambor Prei Kuk (VIIème siècle). La khmé risation se fait nettement
sentir à partir des bas- reliefs ornant les frontons de Banteay Srey (fin du
Xlème siècle) et apparaît comme certaine à Baphuon (début du Xllème

siècle). Avec les bas- reliefs d’Angkor Vat et de Banteay Samrê (Xlllème

siècle).
Il n’est pas actuellement possible de restituer exactement leur tradition.

________________________________________________
(01) Brahmanisme
Système social et religieux de l’Inde , faisant suite au védisme et précédant
l’hindouisme, caractérisé par des actes de la vie civile aux rites et devoirs reli-
gieux.

Le panthéon védique 
Veda de la première période :

Indra : protecteurs des guerriers, dieu suprême du panthéon védique.
Varuna : créateur et souverain de l’Univers.
Mitra : dieu du Jour.
Agni : dieu du Feu et le feu lui-même.
Rudra : dieu malfaisant, patron des chasseurs, des brigants et de ceux qui
tuent par profession ou pour le plaisir.

Veda de la dernière période :
La triade (Trimurti) hindouiste comprend :

Vishnu : dieu créateur qui change aspect (avatar) pour sauver le monde des
dangers qui le menacent. Il est le frère cadet d’Indra.
Çiva : empruntant les attributs de Rudra, il détruit pour créer.
Brahma : le moins important des trois grands dieux, il est cependant l’ordonna-
teur de l’Univers.
Au Cambodge, on ne trouve que deux dieux : Vishnu et Çiva.

Les avatars de Vishnu
Les avatars (chacune des incanartions de Vishnu)  sont au nombre de dix :
Poisson, Tortue, Sanglier, Homme-lion, Nain, Rama à la hache, Rama*, Krishna,
Bouddha**, Kalkin.
(*Rãma, fils de Dasarath et héros du Rãmãyana, il met à mort Ravana, le roi des
démons.
** Bouddha, dans la dernière période des Vedas, il abolit les sacrifices san-

glants et persuade les méchants de devenir infidèles aux Veda.)

Bernard Philippe Groslier, conservateur d’Angkor, révèle que les bas-
reliefs des temples d’Angkor ont été khmerisés (Rãmker p.62) :

“Mais, comme pour le texte lui-même, nous pressentons que les Khmers
ont modifié la version originelle pour l’illustrer à leur idée.
Si à Java, par exemple, nous trouvons sur les monuments des séries
complètes de panneaux donnant une suite continue et permettant
ainsi de se faire une idée précise de la version adoptée, au Cambodge
nous n’avons en général que des épisodes isolés. Depuis longtemps
Louis  Finot et George Coedès, Jean Przylusky et François Martini ont
identifié la plupart de ces scènes, ou relevé dans les inscriptions les cita-
tions du Rãmãyana. Mais à partir de ces données dispersées, tout ce
que l’on peut dire actuellement est que le texte suivi à Angkor était
assez éloigné de la version de Valmiki (version indienne), et sans doute
proche du texte également en faveur à Java”.

Le Rãmker existe en plusieurs versions : les  sculptures ( sur pierre : sta-
tuaire et bas-relief; sur bois), les Peintures (à la pagode d’Argent du
Palais royal et dans certaines pagodes), les Proses (manuscrit apparte-
nant à M. Doeuk Keam de l’Institut bouddhique,  manuscrits sur Kraing
de la Bibliothèque nationale, de la pagode de Vat Svay et d’autres
pagodes), les poèmes (manuscrits sur feuilles de latanier) etc...
La Commission du Rãmker(02) composée de spécialistes de la Culture
khmère tente de fournir des explications pour affirmer que ces versions
citées sont khmerisées.

Ce Recueil reprend l’oeuvre de cette Commission dans son ouvrage
“Rãmker” publiée en 1969. Il s’agit d’études comparatives entre la ver-
sion de l’Inde (Rãmãyana de Valmiki) et le Rãmker (Rãmãyana khmer)
basé notamment sur 16 livrets de l’Institut bouddihique, édité en 1937.
[(16 livrets (1-10)+(75-80) de l’Institut bouddhique, édité 1937)](03). 
______________________________________
(02)Membres de la  Commission du Rãmker de l’Université des Beaux Arts 1969:
Président : M. Hang Thun Hak, Recteur de l’Université Royales des Beaux-Arts.
Membres : Professeurs et Etudiants : Kong Orn, Hout Kim Leang, Kéng Vannsak,
Chhéng Phon, Son Chanh, Miev Nam, Iem Sieng, Sam Met, Mok Savann, 
Kvoe Hor.

(03) Le texte publié en 1937, sur la base de ces manuscrits, comprenant 16 liv-
rets, de 1 à 10 et de 75 à 80, avec une introduction de Suzanne Karpelès.
Chaque livret est précédé d’un court résumé en khmer et en français. 
L’orthographe est moderne avec, comme toujours, dans ce cas, des survivan-
ces, altérations et suppressions des formes anciennes des mots qu’on ne
connaît plus.
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I- Rãmãyana dans l’Asie du sud-est

Chacun des pays hindouisés du sud-est-asiatique (Indonésie,
Malaisie, Thaïlande, Laos, Cambodge) possède son Rãmãyana. 

1-Rãmãyana indonésien

Représenté sur bas-reliefs vers le début du Xème siècle
(Prambanam)à peu près à la même époque que Koh Ker au
Cambodge. Composé de Kakawin, poème en vieux javanais
vers le 12ème siècle (?).

2- Hikayat Sri Rama (Malais)

Entre le 13ème siècle et le 17ème siècle. Cette oeuvre est citée par
F.Martini (Artibus Asia, vol.XXIV, 1961, page 351), comme ayant
quelques rapports avec le Rãmker khmer (?).

3- Rãmãkien (Ramakerti) Thai de Rama 1er (1782-1809)

Le titre rappelle le Rãmker cambodgien. L’identité, tout au moins
phonétique et philologique paraît certaine lorsqu’on sait que le
finale r khmère se prononce n en thaïlandais. Bien que l’oeuvre
de Rama 1er, soit considéré comme version officielle, les autres
versions même fragmentaires qui existent en Thailande présen-
tent certainement un très grand intérêt pour les études compa-
ratives des Rama Saga du Sud-est asiatique.

4- Rãma-Jãtaka (Ramayana Laotien)

C’est une oeuvre de l’école bouddhique de Lanna et de
Lanchan du Laos, qui a produit, entre autre, le célèbre
Pannasajataka (les cinquante vies et renaissances du Bouddha).
D’après le prince Dhani Nivat, le Rãma Jãtaka écrit en laotien
retrace “les aventures du héros national Fanum, appelé Rama,
qui allait guerroyer contre le malicieux Ravana, roi d’Indrapat,
du côté du grand lac, près de l’embouchure du Mékong.”

5-Rãmker = Rãmãyana khmer

Toutes les versions khmères dans leurs différentes formes s’appel-
lent Rãmker, prononcé (Riemké).
La transcription courante de l’écrit Reamker. 
L’orthographe le donne sous deux formes: khmer et sanskrit-
khmérisé.

n)m(an Rãmker (Manuscrit de la Bibliothèque 
de l’Ecole Française d’Extrême-Orient)

Khmer                                                            
n)mM(an Râmmker (Manuscrit de la Bibliothèque 

Nationale de Paris)

n)mMa!n Rãmmkir (Manuscrit de l’Institut 
Bouddhique de Phnom-Penh)

Sanskrit
khmérisé n)m(anyç Ramkerti (Manuscrit recopié en 1935 de 

l’Institut Bouddhique de PhnomPenh)

n)m(anÇY Râmkerti (Edition de l’Institut Bouddhique 
de Phnom- Penh en 1937)

La forme adoptée par F. Martini(1) et S. Karpelès(2)est Rãmker.
Elle se justifie par le procédé de transcription dite « translitération
adaptée », qui essaie de respecter à la fois l’étymologie et la
prononciation.

Transcription des mots

L’étude du Rãmãyana cambodgien nécessite une mise au point
préliminaire du choix de l’un des procédés de transcription des
mots.
En effet, écrire le khmer en caractères latins se heurte à des pro-
blèmes presque insolubles. Tel système respecte la prononcia-
tion, mais sacrifie l’orthographe. Tel autre reproduit l’étymologie,
mais trahit la phonétique.
Tel procédé apte à transcrire en partie les mots d’origine étran-
gère, devient une source d’erreurs lorsqu’il prétend à la repré-
sentation des phonèmes purement khmers.
Cette difficulté se trouve cependant atténuée dans la transcrip-
tion des mots empruntés ou dérivés des langues indo-européen-
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nes, comme par exemple, dans le cas de termes relatifs au
Rãmãyana . Ainsi le mot n)m(anÇY s’écrit :

- avec la transcription phonétique: Riemke, Reamké 
- avec la translitération pure: Rãmakerti (sanskrit: Rãma + Kerti < Kîrti) 
- avec la transitération adaptée: Rãmker

Si la transcription phonétique sacrifie l’étymologie du mot Rãma
écrit Riem et pose le problème du choix des symboles les mieux
appropriés, par contre, la translitération pure travestit la réalité
du khmer et risque de le revêtir définitivement d’une forme qui lui
est étrangère.

Seule la translitération adaptée qui écrit Ramker et non Reamker
ou Rãmakerti ou Rãm Kerti, respecte en partie l’étymologie Rãm
(a) et Ker (ti). Elle est adaptée à l’écriture et à la phonétique
khmère, en ce sens qu’elle ne reproduise ni la voyelle inhérente
a dans Rama, ni la syllabe ti dans Kerti, qui toutes deux ne se pro-
noncent pas.

Ceci en application de quelques règles élémentaires, à savoir :

Les signes-voyelles se lisent en fonction de la série des consonnes
qui les accompagnent.

Exemple: Rãm = Ream; Rãb = Reap.; Setã = Seda.

Les voyelles courtes a i u disparaissent ou se transforment 
Exemple: Rãma = Rãm (a disparaît), 

Jãti = Jãt (i disparaî).

Les syllabes courtes ouvertes sont allongées, ou simplement sup-
primées, 

Exemple: Laksmana = Laks 
Rãvana = Rãb etc.

_________________________________
(1) F. Martini: Quelques notes sur le Rãmker in Artibus Asia Vol. XXIV,page 351.

(2) S. Karpelès: Un épisode du Rãmãyana siamois, Etudes Asiatiques à l’occa-
sion du 25ème anniversaire de l’E.F.E.O. 

La translitération adaptée sur  la base de ces règles de khméri-
sation phonétique permet de transcrire le cambodgien dans ses
rapports avec les langues indo-européennes. Elle présente le
double avantage de pouvoir restituer l’étymologie des mots et
de respecter leur orthographe et prononciation.

Dans l’étude du Rãmãyana cambodgien les noms d’objets, de
lieux et de personnages ainsi translitérés ressusciteront immédia-
tement leurs homologues dans d’autres Rãmãyanas. Leurs rap-
ports de différence ou de similitude aideront à évaluer la part
d’emprunt, d’influence, ou l’importance de l’originalité dans la
création. En effet des divergences d’ordre philologique trahis-
sent souvent des dissemblances de fond.

Les noms propres dans le Rãmker

C’est d’après le procédé de «translitération adaptée» que les
noms propres du Ramker seront représentés avec leurs homolo-
gues dans le Rãmãyana de Vãlmiki. Les noms de lieux concor-
dent à peu près. Il ne sera donc indiqué que les noms des princi-
paux personnages. 

Rãmãyana de Vãlmiki Rãmker (3)

Daçaratha = Preah Dasarath = NkøÌii:nu

Kauçalya = Neang Koskalya = (a)a,B)v

Rãma = Preah Rãm = Nkøn)m

Laksmana = Preah Laks = Nkø,aM/v!  

Bharata = Preah Bhirut = Nkøl&nÙy

Catrughna    = Preah Sutrut = Nkø:ÙNyÙy

Sita = Neang Setã ou Sitã= p)t:éy)

Çûrpanakhâ = Sûrpanakhãr = :ÙhvVz)

Khara = Khar = NaÙtzn
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Hanumant = Hanuman = =pÙm)p

Sugriva = Sugrib = :ÙNeék

Vãlin = Bãli = k),é

? = Mahãjambu = m=)dmKÓ

Rãvana = Rãb = NaÙtn)kv!

Vibhîsana = Bibhek = k&(la

Mandodarî = Mandogirî = m(pI)e&né

Nãrãy = Naray = Nkøp)n)bv !

Indrajit = Indrajit = ÚNpId&y

Kumbhakarna = Kumbhakar = aÙmLa)n

Kuça = Rãmalaks = n)m ,aM/v!  

Lava = Jupalaks = dh,aM/v!  

Angad = Angkut = $tEi

Suvannamaccha = Sovann machha = :Ù;vVmqS)

———————————
(3) C’est purement à titre indicatif que le mode de transcription des mots cam-
bodgiens est ci-dessus mentionné.
En fait, dans le texte qui suit, les signes diacritiques habituellement utilisés pour
la translitération des mots, ne sont pas marqués afin de faciliter le travail des
typographes.
D’ailleurs, il s’agit surtout de la transcription des noms propres des personnages
et nullement d’une étude philologique. 

[ Exemples : Rãmker > Ramker ; Rãmã > Rãm > Ram ; Setã > Seta (Neang Seta); 
Rãvana > Rãb > Rab ; Laksmana > Laks ; Une fois en khmer, on ajoute encore
le superlatif Preah (auguste): =>Preah Ram ; Preah Laks ; Preah Bhirut; 
Preah Sutrut (Sakou Samoth) ].

Personnage du Ramker
Il existe trois groupes de personnage : groupe d'Humains, groupe des Yaks, groupe des Singes

Groupe d'Humains

Ayodhya : royaume du roi Dasarath.

Bhirut : fils de Dasarath et de Kay Késey.

Dasarath : roi d'Ayodhya. 3 reines (Koskalya, Kay Ké Sey, Somutra) 

et 4 fils (Ram, Laks, Bhirut, Sutrut).

Jupalaks : prince né par l'artifice d'un ascète Eysei (Jupa:projeter dans l'existence par l'artifice)

Kayket :  roi du royaume Kayket, père de Kay KéSey.

Laks (Laksmana) : frère cadet de Ram.

Ram (Rama) : Avatar de Vishnu, époux de Seta.

Ramalaks: fils de Ram et de Seta.

Sutrut : fils de Dasarath, frère de Ram.

Groupe des Yaks  (démons)

Andrajit : yaks, fils aîné de Rab.

Bhiraghuon: démone, mère de Vaiy Vek.

Biphek : yaks, frère cadet de Rab, devin, astrologue.

Khar : yaks, frère aîné de Rab, père de Vaiy Rab.

Kumbhakar : yaks, frère de Rab.

Kuckirivan, Kuchkirithor : ces 2 yaks sont nés de l'union entre Rab et un éléphant femelle.

Lanka : royaume des démons (yaks) dont le roi est Rab

Moharik : yaks, ami de Rab, il peut se métamorphiser en gazelle d'or.

Mondogiri : reine de Lanka, femme de Rab, mère de Sahaskomar et mère de Sita.

Ponnakay: yak, fille de Biphek, déguisée en Sita morte flottante sur les eaux.

Rab (Ravana) : yaks, roi de Lanka, roi des démons, père de Sita.

Surpanakhar : yakhenei, nièce de Rab.

Seta :  fille de Rab et de Mondogiri, épouse de Ram.

Sovann Maccha = fille de Rab, reine des poissons, épouse d'Hanuman.

Groupe des Singes et autres animaux

Angkut :  singe, fils de Bali et de Mandogiri.

Hanuman:  singe blanc, fils de Vayu (dieu du vent), neuveu de Sugrib, chef de l'armée de Ram.

Jetayuh : grand oiseau qui a tenté d'empêcher Rab d'enlever Sita.

Khun Nil :  singe, général de l'armée des singes.

Krut (garuda) : animal mythique mi-humain, mi-oiseau, sa proie préférée est le naga (neak).

Macchanu: fils de Hanuman et de Sovann Maccha, sa tête en singe et sa queue en poisson.

Mohajambu : roi des singes du royaume Hemapean.

Nil Ek :  singe , général de l'armée des singes.

Sampili : grand oiseau sans poils, peut transporter Hanuman, Angkut,... pour aller à Lanka.

Sugrib :  frère de Bali, oncle d'Hanuman.

VaiyoPheak : fils de Rab et d'Indri (aigle femelle), sa tête en yaks et sa queue en oiseau.
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II- LE CONTENU DU RAMKER

L’étude du Rãmker n’est intéressante que dans la mesure où la
version cambodgienne n’est pas une copie ni une simple adap-
tation de son modèle indien. Autrement, il suffirait de se rappeler
l’histoire du Ramayana de Valmiki pour interpréter toutes les
représentations des scènes de cette épopée que l’on rencontre
dans l’Art khmer.

Avant d’émettre un jugement sur cette question, il n’est pas
superflu de suivre le bon sens en examinant tout d’abord, sinon
l’œuvre entière, du moins l’ossature du Ramayana originel et
celle du Ramker.

A- RAMAYANA DE VALMIKI (1) 
(7 livres ou Kanda = avX) 

(résumé)

Livre I. Balakanda (section de l’enfance) 203 pages(2)

C’est une sorte de prologue qui, par de nombreuses et longues
digressions, s’attache à « expliquer » l’origine, la naissance et la
mise en place des principaux protagonistes. D’un côté, les Dieux;
Rama, ses frères, les Rsi (ascètes); et de l’autre Ravana dont la «
mort est demandée par les Dieux » (page 46, volume I).

L’extermination des Raksasas (démons, ogres,) constitue donc la
mission de Rama, l’envoyé du ciel et de ses alliés. Il s’agit pour
cela d’opérer «la descente de Dieu sur la Terre = Avatara de
Visnu».
Son incarnation s’est effectuée par le sacrifice du cheval =
Asvameda (page 41, volume I). En fait, elle s’est quadruplée, à
savoir à travers les quatre frères nés d’un même père, le roi
Dasaratha d’Ayodhya, mais de mères différentes:

- Rama, fils de Kausalya
- Bharata, fils de Kaikeyi
- Satrughna et Laksmana, fils de Saumitra

Pour pouvoir accomplir sa mission sous les apparences humai-
nes, le Dieu Rama doit apprendre de l’ascète Visvamitra l’art de
la guerre, de tuer beaucoup de Raksasas et surtout de conqué-
rir, par l’épreuve de l’arc sa femme prédestinée Sita. Celle-ci est
la fille adoptive du roi Janaka de Mithila qui fut trouvé par
hasard, « sortie du soc d’une charrue » (page 174, volume I).

Livre Il. Ayodhyakanda (au royaume du roi Dasaratha, père de
Rama) 376 pages, de 204 à 580.

- Méchanceté de la servante Manthara,
- Jalousie et ambition de la belle-mère Kaikeyi, 
- Serment du roi Dasaratha, faible devant sa jeune femme 

Toutes ces péripéties purement humaines ont réussi à écarter le
Dieu Rama du trône, au profit de son demi-frère Bharata, fils de
Kaikeyi.

Rama part donc pour un exil de quatorze années. Sita sa femme
et Laksmana, son frère, l’accompagnent. C’est une occasion et
un prétexte pour pouvoir accomplir sa mission prédestinée.

En effet après avoir tué un bon nombre de Raksasas et sauvé des
ascètes brahmanes, Rama retrouve Bharata. A la mort de leur
père, le roi Dasaratha, son demi-frère n’a pas voulu accepter la
couronne. Avec toute la cour, il vient se faire pardonner auprès
de Rama en le suppliant de se faire sacrer à sa place. Rama
refuse, par respect pour « l’ordre donné » par le roi son père
(page 557, volume I). Mais à la demande de Bharata, il lui remet
ses sandales, symbole de la délégation du pouvoir, intronisant
ainsi son demi-frère qui va « assumer les fonctions de roi au nom
de Rama absent ».

______________________
(1) Traduction en français d’Alfred Roussel, 3 volumes 1903,                                            
Paris Maison neuve.
Cf.L’Inde Classique par L. Renou et J. Filliozat, tome I, page 403 et suivantes.

(2) Le nombre de pages est ici mentionné pour la comparaison avec le Ramker
qui est beaucoup plus court. Par exemple dans Valmiki, le livre I et le livre II cou-
vrent à eux deux, 580 pages de grand format (21 cm x 17 cm). Dans le texte
khmer, les mêmes épisodes sont décrits dans deux petits livrets de 70 pages (de
format 11 cm x 9 cm). Cette différence de forme provient des divergences de
fond de l’oeuvre toute entière. 
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Livre III. Aranyakanda (Section de la forêt) 224 pages, volume II.

Mise à mort des Raksasas. Protection des ascètes. Rama poursuit
sa mission.

Premier enlèvement de Sita par Viradha, un Raksasa solitaire.
Mort de Viradha. Sita supplie Rama de ne point combattre les
Raksasas. Rama rappelle à Sita sa promesse aux Rsi. Après plu-
sieurs entrevues avec les saints et les ascètes, Rama rencontre
Surpanakha, sœur de Ravana. Elle lui demande en vain de l’ai-
mer. Jalouse et méchante, elle se jette sur Sita pour la dévorer.
Laksmana châtie l’ogresse en lui coupant les oreilles et le nez.
Surpanakha se venge. Elle demande d’abord à Khara, un de ses
frères, autre que Ravana, de combattre Rama. Longue bataille
où périt un nombre incalculable de Raksasas. Khara est tué.

Surpanakha excite Ravana à venger la famille et à prendre Sita
pour épouse. Ravana demande le concours de Marica.
Pendant que ce dernier déguisé en gazelle scintillante de pierres
précieuses attire Rama loin de Sita, Ravana se présente à celle-
ci sous les apparences d’un « Bhikhu » (religieux), « empruntant le
parler brahmanique »; et lui fait la cour. Devant son refus, il l’en-
lève, la met dans son char aérien et s’envole.

Jatayus, roi des vautours, tente de lui faire lâcher Sita. Ravana le
blesse mortellement et rentre à Lanka avec sa belle proie. Il la
supplie de l’épouser. Sita refuse en invoquant toutes les qualités
et la puissance de Rama qui viendra sûrement châtier son igno-
ble ravisseur.

De son côté, Rama pleure, tombe et retombe dans le désespoir
et menace de tout détruire. Son frère le console. Puis tous deux
s’en vont à pied à la recherche de Sita, errant çà et là dans la
forêt épaisse.
Ils rencontrent Jatayus mourant qui leur apprend le rapt de Sita.
Après les funérailles de Jatayus, ils reprennent leur marche. 

Une Raksasi demande à Laksmana de l’aimer. Furieux, il lui
coupe les oreilles, le nez, et cette fois-ci, les seins en plus. Mais les
deux frères retombent sur un autre Raksasa, le colosse Karilbana.
Pour la première fois ils tremblent de peur; mais s’étant ressaisis,

ils coupent les deux bras à Kambana. Cette fois, leur mission n’est
pas de tuer, mais de sauver le Raksasa des malédictions d’un Rsi.
En effet la vue de Dieu ou de son représentant est salvatrice.
Kambana reprend sa forme splendide, raconte à Rama son his-
toire et lui indique les moyens de retrouver Sita. Il lui recomman-
de l’alliance avec Sugriva, chassé par Valin, son frère aîné.

Livre IV. Kiskindhakanda (Au royaume de Valin, roi des singes).
215 pages, volume Il, de 225 à 440.

Au bord de la rivière Pampa, Sugriva aperçoit Rama et
Laksmana.
Saisi de frayeur il envoie à leur rencontre Hanumant connu pour
son art de la diplomatie. Le messager se fait remarquer par son
éloquence. Il réussit à amener les deux frères auprès de Sugriva.
L’alliance est vite conclue entre les deux partenaires ayant cha-
cun leurs comptes à régler.
Rama tuera Valin et Sugriva lèvera une armée de singes pour
l’aider à retrouver Sita.

Le reste de ce livre IV décrit longuement la marche de cette
armée à la recherche de Sita (de la page 365 à la page 439).
Histoires des singes, des ascètes, de plusieurs ascètes, hommes et
femmes. Des rencontres avec des personnages fabuleux avant
que Hanumant ne se décide à se rendre à Lanka.

Livre V. Saundarakanda. (Section des belles choses) 
537 pages, de 141 à 678, volume II.

Cette section est consacrée à la description du voyage de
Hanumant à Lanka, de ses exploits chez Ravana et de son retour
auprès de Rama.
Elle est dite «des belles choses» parce que cette expédition
périlleuse lui a permis d’admirer les merveilles au pays des
Raksasas: paysages, palais, jardins, intérieurs et femmes de
Ravana.

Après une longue recherche qui lui a permis d’apprécier le pays,
la puissance et la virilité de Ravana, Hanumant retrouve enfin
Sita, gardée par les Raksasas dans le jardin d’Asoka. De sa
cachette, il voit Ravana venir faire la cour à Sita. Il la presse de
l’épouser, et devant son refus lui donne un délai de deux mois
pour accepter.
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Sita veut- se suicider. Elle détache le ruban de ses cheveux pour
se pendre. Mais d’heureux présages l’arrêtent dans cette tenta-
tive. Hanumant se fait reconnaître comme messager de Rama.
Sita l’écoute. Il lui remet l’anneau de Rama, et lui propose de la
ramener sur son dos. Sita refuse, ne voulant à aucun prix, toucher
le corps d’un autre que Rama lui-même. Elle laisse cependant
au messager le soin de porter son anneau à Rama, comme
preuve de son fidèle amour.

Mais avant de se retirer. Hanumant dévaste le jardin d’Asoka,
extermine un grand nombre de Raksasas, brûle le temple de
Lanka, se laisse arrêter, se libère et met le feu à la ville entière.
Gigantesque incendie qui frappe encore l’imagination.
Hanumant s’inquiète pourtant de Sita, retourne la voir et enfin
prend congé d’elle. 

C’est le retour, puis les récits à ses congénères. Encore des com-
bats, tueries et dévastations, avant qu’Hanumant n’arrive finale-
ment auprès de Rama. Il lui fait le rapport de son voyage, de ses
entretiens avec Sita et lui remet l’anneau, signe de reconnais-
sance. Rama pleure de douleur et de chagrin, et s’impatiente
d’entendre les paroles de sa bien-aimée. Hanumant les repro-
duit à sa manière en y ajoutant celles qu’il a adressées à Sita
pour la consoler.

Livre VI. Yuddhakanda. (Section de la bataille)
Volume III, 419 pages. 

Ce livre ne décrit pas seulement les combats et la victoire mais
encore l’ordalie du feu de Sita, le retour à Ayodhya, le sacre de
Rama et les fruits de l’audition du Ramayana. Mais la plus gran-
de partie (359 pages), est consacrée à la bataille contre Lanka
qui débute avec l’arrivée de l’armée de Rama au bord de la
mer, et par des conseils de guerre des deux côtés adverses.

Chez Ravana: disputes, dissensions et défections. Vibhisana, son
frère, prend parti pour Rama, et demande au maître de Lanka
de restituer Sita à son mari. Ravana crie à la trahison et insulte
Vibhisana: « Sois maudit, opprobre de ta race ». Vibhisana s’élan-
ce dans l’espace avec quatre Raksasas et s’engage à servir
Rama, qu’il trouve juste et puissant.

La construction du pont pose un problème vite résolu par les flè-
ches de Rama qui tiennent Saraga, le Dieu des Océans, sous leur
menace.
Celui-ci prête le concours de Nala, l’ingénieur qui réussit par sa
méthode dite « du Bâton ». Une énorme chaussée surgit sur
laquelle passent Rama et son armée.

La guerre a lieu. Luttes psychologiques d’abord:
- Ravana pour avoir raison de la résistance de Sita, lui

montre la tête coupée de Rama (artifice, effet de la magie).
L’arrivée des assaillants sauve Sita de justesse.

- Angada envoyé de Rama insulte Ravana en public.

Première bataille. Indrajit, fils de Ravana, blesse Rama et
Laksmana avec ses flèches Nagas qui enlacent les deux frères.

Ravana fait transporter Sita devant son mari gisant à terre. Elle ne
croit pas à sa mort puisque le char Puspaka sur lequel elle est
montée ne peut pas porter les veuves.
Rama et Laksma sont libérés et guéris par Garuda .
Mort de plusieurs généraux de Ravana.

Deuxième bataille. Première rencontre entre Ravana et Rama
qui le vainc et lui fait grâce de la vie.
Kumbhakarna combat, mais après quelques prouesses est tué
par Rama.
Ravana pleure son frère.

Troisième bataille. Celle d’Indrajit.
Il use d’un spectre de Sita, « faite d’illusion » pour la tuer devant
l’armée des singes.
Vibhisana rassure Rama.

Indrajit se cache pour accomplir des sacrifices.
Son oncle Vibhisana le fait découvrir.
Laksmana lui tranche la tête avec une flèche.
Ravana pleure son fils et veut tuer Sita pour se venger.
Un sage Raksasa réussit à le détourner de ce funeste projet.

Quatrième bataille. Deuxième rencontre entre Ravana et Rama.
- Après la mort de plusieurs de ses généraux, Ravana réus-

sit à transpercer de son épieu la poitrine de Laksmana.
- Mais Rama le met en fuite.
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- Susena, beau-père de Sugriva, réussit à guérir Laksmana.
Cinquième bataille. Troisième rencontre entre Ravana et Rama.

- Ravana revient sur son char Puspaka. Rama l’affronte sur
son char Paramdara que le Dieu des Suras lui a prêté avec l’é-
cuyer Matali. Duel terrible.

Rama essaie en vain de tuer son rival. Ses flèches coupent une
tête de Ravana, une autre tête la remplace. Dix têtes tranchées,
dix autres reviennent. Une centaine de têtes coupées, une autre
centaine de têtes surgissent comme par enchantement. La lutte
se prolonge pendant toute une semaine: « Ni la nuit ni le jour, pas
une heure, pas une minute, Rama et Ravana ne cessent de
combattre» (page 358, volume III). La victoire reste indécise.

Enfin, sur les conseils de Matali, Rama lance « le trait de l’Aïeul»
que le Rsi Agastya lui a donné de la part de Brahma. Ravana
tombe le cœur transpercé. Les Dieux applaudissent à cette mort
et chantent la victoire de Rama. Vibhisana et les épouses de
Ravana se lamentent. Rama les console et hâte les funérailles. En
récompense, Vibhisana reçoit la couronne de Lanka.

Sita est toute heureuse de retrouver son mari. Mais à la stupéfac-
tion générale, Rama, doutant de sa fidélité, la répudie. Elle
accepte l’épreuve du feu pour prouver son innocence. Les
Dieux viennent la recueillir au milieu des flammes pour la remet-
tre à Rama, témoignant ainsi de la pureté de Sita.

Le roi Dasaratha descend du ciel et annonce à Rama la fin de
son exil. Le retour au royaume d’Ayodhya s’effectue sur le char
aérien Puspaka.
Hanumant annonce l’arrivée de Bharata qui vient à la rencont-
re de Rama avec les larmes aux yeux. Le sacre de Rama est
célébré dans l’euphorie générale. « Point de veuves à se lamen-
ter, de serpents à redouter, ni de maladies à craindre, durant le
règne de Rama ».

Livre VII. Uttarakanda (Dernière section)
222 pages, volume III, de 427à 649.

Ce dernier livre comprend deux grandes parties:
- les narrations sur l’origine et les aventures de certains personna-
ges que le premier livre, Balakanda. n’a pas décrits, et
- l’épilogue de la légende de Rama. 

Le peuple reproche à Rama d’avoir accepté de vivre avec une
femme que Ravana a pressée sur son cœur et qui a été long-
temps livrée à la discrétion des Raksasas à Lanka. Rama ne pou-
vant supporter ce blâme, répudie de nouveau Sita, mais cette
fois, demande à Laksmana de l’abandonner près de l’ermitage
de Valmiki.

Recueillie par l’ascète, elle met au monde, peu de temps après,
deux jumeaux: Kusa et Lava. Les deux enfants, en grandissant
apprennent de leur protecteur,Valmiki, le geste de Rama.
L’ascète l’a composé en Kavya, sous le titre de Ramayana.

Quant à Rama, il continue à remplir sa divine mission: exterminer
les Raksasas et tuer lui-même l’ascète Sambuka, un Sudra qui
pratique la méditation en demeurant la tête en bas (page 592,
volume III).
Obsédé par l’idée du devoir de tout purifier, Rama ordonne le
sacrifice nommé Rajusuya. Mais Bharata le détourne de ce pro-
jet qui aurait « exterminé toutes les races princières ». Laksmana
lui recommande à la place le sacrifice du cheval appelé
Asvamedha.

C’est au cours de ce sacrifice que Kusa et Lava, conduits par
l’ascète Valmiki, viennent conter le Ramayana devant Rama.
Ayant reconnu ses propres fils, Rama fait revenir Sita et veut se
réconcilier avec elle à condition qu’elle prête serment en public
sur le terrain du sacrifice. Sita formule alors ce vœu: « Comme il
est vrai que je n’eus jamais un autre que Rama dans ma pensée,
puisse la Déesse Madhavi me recevoir en son sein ». Un miracle
se produit. Du sol surgit un divin trône. La Déesse Dharani (Déesse
de la Terre), prend Sita et la fait asseoir sur ce trône qui descend
au Rasatala (autre monde sous Terre).

Les Dieux poussent une immense clameur: « Bien, Bien, Sita, Toi
dont la vertu fut si grande ». Rama, « en proie à la colère et au
chagrin », verse d’abondantes larmes et menace de tout détrui-
re, la terre et les cieux.
Brahma intervient, lui rappelle encore sa primitive essence vish-
nuite, ainsi que sa véritable mission. Il lui promet: « Au ciel vous
vous réunirez de nouveau, sans doute » (page 629, volume III).
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En attendant, Rama continue sa mission. Il envoie Bharata
conquérir et exterminer les Gandharvas. Il distribue les royaumes
conquis aux fils de Laksmana. Sa tâche arrive cependant à son
terme.

Le Dieu de la Mort Kala se présente de la part de Brahma et fait
savoir à Rama qu’il peut retourner au ciel. Laksmana le précède,
en allant, sur ordre de son frère, se suicider par arrêt de la respi-
ration, au bord de la Sarayu. Le Dieu Sakra vient prendre son
corps pour le ramener au troisième ciel.

Maintenant c’est le tour de Rama. La marche vers le ciel com-
mence après le sacre de Kusa et de Lava. Elle s’appelle « Départ
pour le Mahaprasthna » (page 645, volume III). Accompagné
d’une suite impressionnante: Bharata, ministres, ascètes brahma-
nes, conseillers, etc. Rama longe le cours de la rivière Sarayu.
Brahma, entouré de tous les Dieux, vient à sa rencontre et met à
sa disposition des centaines de chars aériens.

Rama descend dans l’eau, cesse de respirer, et reprend la forme
de Visnu. Il demande alors où va loger « la multitude qui le suit ».
Brahma a pris ses dispositions. Tout est prévu: chacun aura une
place selon son origine et son rang. Alors tous ceux qui sont
venus avec Rama, descendent dans la Sarayu « les yeux pleins
de larmes joyeuses ». Ils quittent leurs corps humains, prennent
place dans les chars célestes et s’en vont renaître sous d’autres
formes plus ou moins divines.

Et le poème finit en montrant clairement le chemin pour aller au
ciel: c’est celui pris par Rama. Ceux qui se contentent de l’audi-
tion ou de la récitation du Ramayana obtiennent déjà beau-
coup de mérites, ceux-Ià même que Valmiki énumère à la fin de
son poème. Les vertus du Ramayana ne sont certes pas illusoires
puisque Brahma lui-même lui a donné son approbation.

*
*                        *

Telle est l’ossature du Ramayana(3) de Valmiki.
Elle révèle le sens de l’épopée: « Histoire ou Marche de Rama ».
En effet, du début à la fin, la Marche de Rama est celle de dieu,
du ciel à la terre, et de la terre au ciel, à travers les vagues des
contingences humaines.

Le livre I (Balakanda) décrit la descente de Dieu dont les mani-
festations et les dérivations donnent naissance aux personnages.

Les livres Il, III, IV, V, VI racontent les péripéties de cette Marche
divine dans l’existence terrestre.

Le dernier livre (Uttanakanda), détourne Ia Marche vers l’origine
du Divin, en remontée au ciel.

C’est le cycle du cosmos dans ses trois phases. L’histoire de l’un
de ces cycles est justement celle de Rama, dans ces trois mar-
ches.

Le Ramker khmer est-il la Marche de Preah Ram dans le même
sens et le même cycle que la Marche de Rama ?

Réponse =====>

_______________________
(3) Rama + ayana = Ramayana 

ayana = fait d’aller 
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B-     RAMKER 
(RAMAYANA KHMER)

Par son nom même, le Ramker ne signifie pas la Marche ou
Histoire de Rama. Qu’il soit orthographié Ramker ou Ramakerti(4),
il traduit plutôt l’idée de ce que Rama laisse après lui de renom-
mée ou de gloire.

La conception fondamentale ne concerne plus, comme dans le
Ramayana, la Marche de Dieu, ni pour la descente du ciel à la
terre, ni pour le retour de la terre au ciel. Et s’il y a Marche dans
l’existence humaine, il s’agit plutôt de celle des événements en
tant qu’Histoire des êtres vivants à l’image de l’Histoire des hom-
mes.

C’est pourquoi la première partie décrivant la descente du ciel,
la dernière partie narrant la remontée inverse, tiennent très peu
de place dans la version cambodgienne. Elles sont inexistantes
dans le texte littéraire classique. Un bref aperçu sur la trame du
Ramker confirme ce point de vue à propos de la différence fon-
damentale entre l’œuvre khmère et l’œuvre indienne.

(Fig.7- Koh Ker : combat entre Bali et Sugrib)

Résumé du Ramker

Il n’y a pas un seul Ramker. En fait il existe autant de versions que
de genres littéraires et artistiques à travers lesquels il se manifes-
te. Mais dans cette diversité même, il n’est pas impossible de sai-
sir une certaine unité sinon de «structure», du moins d’inspiration
qu’on pourrait qualifier de khmère. Voici le schéma général qui
se dégage de ses différentes formes:

Première partie

I. L’origine des personnages (5)

II. Le triomphe de Preah Ram (Rama) 
III. Le départ de Preah Ram

Deuxième partie

L’exil de Preah Ram
La guerre entre Preah Ram et Rab (Ravana)
La victoire de Preah Ram et son retour à Ayodhya

Troisième partie

La condamnation et l’exil de Seta (Sita)
Les « révélations » de Ramlaks et Jupalaks 
L’épreuve de l’urne funéraire de Preah Ram.

Epilogue

- Les guerres de vengeance des fils de Rab (Ravana)(6)

- Preah Ram et Neang Seta

*

*               *
Première partie(7)

1.- L’origine des personnages

La version khmère rassemble les narrations contenues soit dans le
Balakanda, soit dans l’Uttarakanda du Ramayana, pour les
agencer d’une autre manière avec un autre contenu de récit,
en vue de rendre plus « logiques » et plus conformes à la réalité
humaine, les « explications » des origines et naissances des per-
sonnages. Il semble plus normal de présenter « les rôles et les
acteurs » dès le début du drame, plutôt que d’éclairer leur pro-
venance à la fin du récit.
————————————
(4) Kerti  vient de Kirti qui signiefie : mention, allusion, renommée,
gloire.
(5) et (6) : Ces épisodes n’existent pas dans le Poème, texte littéraire classique.
(7) Comme les principaux épisodes du Ramker suivent à peu près ceux du
Ramayana et que ceux-ci sont déjà très connus, seules les parties susceptibles
de servir d’éléments de comparaison sont mentionnées dans le résumé ci-
après. 
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Ainsi, le Ramker commence par la mise en place des principaux
personnages et si possible, des lieux de leurs aventures.

- Preah Ram (Rama) et Rab (Ravana)

C’est la lutte entre Vishnu - Preah Naray (Narayana)et
Akaingameaso le portier de Preah Eyso (Isur-Isvara) qui a déter-
miné la renaissance des deux protagonistes du drame. Ils ont for-
mulé le vœu de venir se venger et se battre sur terre.

Preah Naray renaît sous le nom de Preah Ram, fils aîné du roi
Dasarath, et le portier Akaingameaso renaît sous la forme de
Rab, roi de Lanka.

- Neang Mandogiri, épouse de Rab

Créée magiquement par des ascètes à partir d’une grenouille,
Neang Mandogiri fut offerte d’abord à Preah Eyso qui la donna
ensuite à Rab en récompense d’un service rendu. Ce dernier
avait réussi à redresser le mont Kailasa.

- Neang Seta (Sita), épouse de Preah Ram

Elle était la femme de Preah Indr (Indra) dans sa vie antérieure.
Rab ayant réussi à abuser d’elle, son désir de se venger la fit
renaître comme la propre fille de Rab. Celui-ci, sur les conseils de
Bibhek, son frère astrologue, l’abandonna à la dérive dans une
boîte posée sur un radeau. Un jour, le roi Janak de Mithila, la
recueillit. Il promit de la donner en mariage à celui qui réussirait
à bander l’arc magique.

- Sugrib et Bali

Transformés en singes par la malédiction d’un Rsi qui s’était aper-
çu de l’infidélité de sa femme, leur mère. Elle avait trouvé plus à
son goût Preah Indr (père de Bali) et Preah Adity (père de
Sugrib). Sa fille Neang Svahay qui avait dénoncé ces infidélités,
fut condamnée par la malédiction maternelle à se tenir immobi-
le sur un pied, se nourrissant uniquement de vent.

- Hanuman

Un jour, Preah Peay mit dans la bouche de Neang Svahay la sub-
stance fécondante venant de Preah Naray - Visnu. Il en naquit
un magnifique singe blanc nommé Hanuman, dont la venue au
monde délivra sa mère, de la malédiction.

Telles sont les origines et la naissance des principaux personna-
ges.
Des récits détaillés font apparaître davantage le fait qu’ils ne
tirent leur provenance d’aucune volonté divine, ni d’aucune
mission du ciel. Au contraire, produits des contingences à carac-
tères humains, ils sont tous les fruits de luttes, haines, vengeances
et malédictions. Seul Preah Ram était dans la vie antérieure Visnu
- Preah Naray.

2. Le triomphe de Preah Ram

Preah Ram accompagné de son frère Laks, termine sa formation
de héros chez le Grand Maître, l’ascète Visvamitr. Il met immé-
diatement en pratique sa toute puissance en tuant Kakanasur,
un Yaks déguisé en corbeau pour venir affronter « l’ordre brah-
manique. »

Puis il triomphe de tous les dieux, en réussissant à bander rare
magique du roi Janak. Son mariage, avec Neang Seta couron-
ne cette victoire. (Fig. 8) et (Fig.9)

Enfin sur le chemin du retour vers le royaume de ses parents, il
maîtrise Ramparumsur, un très puissant solitaire qui ose contester
son nom de Rama et son origine visnuite. Cette troisième victoi-
re acquise en face de la cour et de l’armée l’impose pour la suc-
cession au trône d’Ayodhya,

3. Le départ de Preah Ram

Coup de théâtre. Alors que tout est prêt pour le couronnement
de Preah Ram, sa belle-mère Neang Kaikesei revendique le
trône pour son fils Preah Bhirut, et ceci en vertu d’une promesse
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faite par le roi Dasarath.
La parole donnée par un roi est sacrée. Mais d’un autre côté, il
a le droit et la coutume qui veulent que l’aîné règne avant ses
frères. Conflit atroce pour le roi Dasarath, que seul Preah Ram
arrive à résoudre en acceptant l’exil pour quatorze années. Il fait
ainsi triompher cette vertu royale de portée beaucoup plus
générale, à savoir(8) le respect de la parole donnée par un roi .

C’est une très belle victoire morale pour Preah Ram, surtout que
le héros vient de s’imposer devant les Yaks, les Dieux et tous les
contestataires possibles.

La belle Seta et son frère Preah Laks l’accompagnent dans cet
exil.

*
*                                 *

Deuxième partie

1. L’exil de Preah Ram

Après de tels événements, la meilleure solution ne serait-elle pas
l’adoption d’une vie religieuse ? C’est ce que Prah Ram choisit.
Vêtu de peaux et de feuillages, le héros s’en va pieds nus dans
la forêt en quête de solitude, seule bonne conseillère pour la
paix du corps et de l’esprit.

Ce qui explique son refus de l’hospitalité tant de fois offerte par
les Sages Munis bouddhistes rencontrés sur sa route.
Tout le monde cherche à soulager sa peine. Kukhan, bouddhis-
te et roi de la forêt plus que les autres. Son physique est repous-
sant mais son moral est tellement beau que Preah Ram le consi-
dère comme son propre frère. C’est lui qui servira de guide pour
conduire Preah Bhirut jusqu’à l’ermitage de Preah Ram.

________________________________________
(8) Ce conflit atteint la dimension d’un véritable drame intérieur: celui de la
confrontation des valeurs d’ordre philosophique. Ce qui l’éloigne des intrigues
de belle-mère ou de la vengeance d’une servante bossue, de toutes ces cau-
ses futiles que les autres versions se plaisent à mettre en relief. 

Le roi Dasarath est mort de chagrin. Preah Bhirut, l’ayant appris
se désole, blâme sa mère et se met à la recherche de son frère.
La valeur qu’il respecte est davantage « le droit de l’aîné ». Il
refuse la couronne et demande à Preah Ram de rentrer et de
régner à la place de leur père.

Mais, même après la mort du roi, sa parole donnée reste toujours
sacrée. C’est cette valeur que Preah Ram honore. Il renonce à
l’offre de son frère, mais à la demande de celui-ci, et pour conci-
lier ces deux valeurs par une solution moyenne, il lui laisse ses san-
dales, symbole de son règne, exercé en son nom par Preah
Bhirut. 

Voyant que sa retraite n’est pas assez éloignée et qu’elle est vite
repérée, Preah Ram emmène Seta et Preab Laks plus loin enco-
re. Il tombe dans le domaine des Yaks.

D’abord des « ogres solitaires ». Biradh tente d’enlever Seta.
Preah Laks s’offre de le combattre mais le Yaks est le plus fort.
Preah Ram sauve son frère de justesse en tuant le Yaks.

Le mécanisme de la causalité maintenant est déclenché dans
un autre cadre que celui de la société d’Ayodhya. En effet affli-
gé par sa défaite devant le Yaks, Preah Laks s’adonne à l’ascé-
tisme. Preah Ram s’y oppose, connaissant bien le caractère de
son frère. D’ailleurs il est là pour le défendre. C’est justement
cette raison qui le décide à jouer un tour au pieux Preah Laks.

Une femme, déployant au grand jour tous les artifices de la
séduction, arrive. Surpanakhar, tel est son nom, demande à
Preah Ram de l’aimer.
Souriant il lui répond qu’il est déjà marié. Mais, lui dit-il, « va voir
plutôt mon frère, il est jeune et célibataire, il t’aimera certaine-
ment ». Et Surpanakhar de recommencer le même déploiement
de grâces devant le jeune ascète.
D’abord amusé, Preah Laks s’excuse en donnant comme pré-
texte sa pieuse conduite, désormais vouée à l’abstinence. Mais,
lui dit-il, « retourne plutôt à mon frère. Tu ne le connais pas enco-
re, même marié il t’acceptera comme sa seconde épouse. »
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Surpanakhar suit ces conseils et revient plein d’espoir devant
Preah Ram. « Ton frère ne veut pas de moi, maintenant je ne
veux plus te quitter ». Ironique, Preah Ram devient fin psycholo-
gue. « C’est naturel, dit-il, un religieux ne dit jamais oui à la pre-
mière invitation, mais insiste. Je connais bien ces saintes gens.
Renouvelle ton offre et ils te béniront » (page 9, livret 3).

Quelle révélation pour Surpanakhar. Elle retourne donc vers le
saint homme, toute ondulante de séduction. Elle applique à la
lettre les conseils de Preah Ram en disant: « Je reviens vers toi
cette fois-ci, mais je ne repartirai plus. Si tu ne me prends pas
pour femme, eh bien, c’est moi qui te prends pour mari ». Preah
Laks saute de son siège, se saisit de cette amoureuse trop têtue,
la tient sous ses pieds, sort son épée, lui coupe les mains et lui
rase la tête.

Par malheur cette femme est une Yakkhinei, sœur de Rab, le roi
de Lanka. Ses cris de douleur et de rage font trembler la terre et
emplissent la forêt d’épouvante. Elle hurle vengeance, va se
plaindre à son frère le roi (Krong) Khar (Khara), lui raconte le
comportement indigne des deux, faux ascètes qui osent offen-
ser l’honneur de la grande famille des rois Yaks.

La guerre éclate, terrible, sauvage, effroyable, faisant couler des
fleuves de sang et périr des milliers de généraux et de soldats.
Ayant perdu dans le combat tous ses fils, Krong Khar pressent sa
défaite et sa mort, mais refuse de se retirer de la bataille, préfé-
rant à une vie faite de regrets et de blâmes, une fin héroïque.
Preah Ram est obligé de se défendre et de tuer le roi des Yaks.

Mais la causalité des actes, inexorable, ne s’arrête pas là. La
roue des causes et des effets tourne de plus en plus vite. En effet,
Surpanakhar jure de se venger. Elle va exciter son grand frère
Rab, le roi de Lanka, en faisant miroiter devant ses yeux concu-
piscents, la beauté irrésistible de Seta.

Alors, par le stratagème de la gazelle d’or, (Fig. 10) Rab réussit à
ravir Seta. Il la tient sur son sein et s’envole dans les airs. Seta pleu-

re et se débat désespérément.

Jatayu, le roi des vautours, essaie avec ses ailes de lui barrer le
chemin.
Une grande bataille s’ensuit. Mais Rab saisit l’anneau de Seta
avec lequel il blesse mortellement Jatayu. Puis il emmène Seta
jusque dans son royaume et il la cache dans le jardin d’Asoka.

Preah Ram pleure la disparition de sa femme, se ressaisit, puis se
remet en marche avec son frère à la cherche de Seta. Il rencon-
tre Jatayu qui avant de rendre l’âme, lui apprend le rapt de
Seta. Plus loin une bande de cigognes lui donne des précisions.
Elles ont vu Rab emmener Seta dans ses bras. Preah Ram mena-
ce de les tuer toutes si elles colportent encore ce genre de nou-
velle. Un autre Yaks, Kanbana, tente de dévorer les deux-frères,
Preah Ram le met en pièces.

Désespérés Preah Ram et Prah Laks se reposent à l’ombre d’un
grand arbre. Un singe ne cesse de les inonder de feuillages.
Preah Laks se fâche. Il lui lance des flèches. Le singe les saisit tou-
tes au vol. Puis il saute à terre, prend l’arc des mains de Preah
Laks et remonte sur l’arbre. Hors de lui, Preah Laks met la main sur
l’arc de Preah Ram qui se réveille et voit le magnifique singe
blanc portant des signes distinctifs: sur les oreilles, aux joues, dans
la bouche, bref, toutes les caractéristiques qui le prédestinent à
être un très grand serviteur de Preah Naray.

C’est Hanuman. L’illustre singe reconnaît en Preah Ram son maî-
tre de toujours, mais il tente encore d’éprouver sa puissance
avant de se mettre définitivement à son service.

Hanuman se laisse attacher à un poil de la jambe de Preah Ram,
puis tente par des bonds gigantesques d’arracher ce poil. Au
lieu de se casser, le poil s’allonge à l’infini. Hanuman l’étire jus-
qu’au fin fond des cieux. Mais brusquement Preah Ram ramène
le poil à lui, entraînant brutalement Hanuman par terre. Au bout
de quelques essais de ce genre, Hanuman voyant son derrière
usé, renonce à l’épreuve et se soumet pour toute sa vie à la
volonté de Preah Ram.

98 99



Hanuman révèle alors l’existence de son oncle Sugrib en train de
se lamenter, seul dans la forêt. Preah Ram veut le rencontrer et
charge Hanuman d’aller le chercher. Entre temps Preah Laks
apporte de l’eau à son frère Preah Ram la trouvant salée
demande à Preah Laks de remonter le cours de cette eau jus-
qu’à sa source. Celle-ci se trouve sous une montagne immense
de laquelle échappent des bruits de pleurs et des plaintes. Ce
sont les lamentations de Sugrib. Voici pourquoi il pleure: 
Chassé par son frère Bali, Sugrib est venu se réfugier ici. Il a telle-
ment pleuré qu’une rivière s’est formée à partir de ses larmes, les-
quelles ont donné un goût salé à l’eau. La cire de ses yeux s’est
amoncelée, durcie et l’a peu à peu recouvert telle une termitiè-
re, jusqu’à former une véritable montagne.

Mais maintenant qu’il a rencontré des êtres illustres, ses peines
vont prendre fin. Il conseille à Preah Laks de se servir de son arc
pour renverser cette montagne. Preah Laks obéit. Sugrib est libé-
ré puis emmené près de Preah Ram. Il fait le récit de ses malheurs
depuis le combat entre son frère Bali et le buffle Dubhi, le malen-
tendu qui l’a amené à prendre la couronne de son frère jus-
qu’au retour de Bali qui croyant à la trahison de Sugrib l’a chas-
sé à coups de pieds.

Preah Ram trouve en Sugrib un allié inespéré. Il lui propose son
amitié et son concours pour qu’il puisse se venger des injustices
et de la brutalité de son frère. L’alliance est conclue. Preah Ram
aidera à tuer Bali pour que Sugrib retrouve son trône. En retour,
Sugrib lèvera une armée pour aider Preah Ram à retrouver Sita.

Sur les conseils de Preah Ram, Sugrib va provoquer Bali qui bon-
dit hors de son palais et se bat avec son frère. (Fig.11)
Plus faible, Sugrib s’enfuit et rejoint Preah Ram, lui reproche de le
laisser seul dans la lutte. Preah Ram explique qu’il ne peut tirer sur
Bali puisque les deux frères se ressemblent comme deux gouttes
d’eau. Il faut que Sugrib porte une guirlande autour du cou qui
le distinguera de son frère, Bali. Nouveau combat. Cette fois
Preah Ram tire sur Bali qui réussit à retenir la flèche s’enfonçant
inexorablement dans sa chair(9).

Preah Ram lui laisserait la vie si Bali le lui demandait. Mais trop fier
pour vivre avec une trace, même invisible, de blessure, Bali
accepte de mourir héroïquement au milieu des lamentations de
sa femme, la reine Debi Tara, et de ses sujets. Il renaît immédia-
tement dans les cieux. (Fig.12)

Sugrib lui aussi pleure la mort de son frère. Il éprouve des remords;
mais se console vite en montant sur le trône à la place de Bali. Il
se réjouit tellement qu’il en oublie Preah Ram. Celui-ci, furieux,
envoie Preah Laks menacer Sugrib qui finalement lève une
armée de singes et vient la présenter Preah Ram avec Hanuman
dans sa poche. Ce n’est qu’une scène comique pour éprouver
d’une part la patience de Preah Ram et pour, d’autre part,
manifester la puissance magique d’Hanuman.

En effet, Hanuman possède cette capacité merveilleuse de se
métamorphoser à volonté, et c’est grâce à ce pouvoir qu’il
entreprendra son voyage à Lanka. 

2. La guerre entre Preah Ram et Rab

Elle commence sur les bords de l’océan qui sépare Lanka du
reste du monde. Des préliminaires, d’abord: des alliances, des
expéditions secrètes pour la reconnaissance des lieux et des for-
ces respectives et surtout des confrontations psychologiques.

——————
(9) Certaines versions cambodgiennes racontent que Bali a demandé à la flè-
che un délai de sept jours avant qu’elle ne s’enfonce jusqu’au cœur tuant défi-
nitivement le roi des singes. Ceci afin qu’il puisse faire ses adieux et ses derniè-
res recommandations.
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Episode de Mahajumburaj

Sur les conseils de Sugrib, Preah Ram envoie Hanuman et Angad
contracter une alliance avec le très grand roi des singes:
Mahajumburaj.
Le messager fait fi des us et coutumes diplomatiques en enlevant
purement et simplement Mahajumburaj avec son lit, après l’avoir
préalablement endormi par des mantra magiques. Mais Sugrib
s’affole car il connaît Mahajumburaj qui, une fois réveillé, avec
son regard en colère, pourrait tout réduire en cendres. Il faut aller
au ciel demander à Visnu (Preah Naray), de prêter sa forme, sa
parure avec tous ses attributs. Mahajumburaj ne s’incline que
devant le dieu Visnu en personne. Mais il faut faire vite, avant le
lever du jour où la magie prendra fin. Le roi des singes va se
réveiller d’un moment à l’autre, et il ne reste plus que quelques
minutes.

Hanuman s’élance alors dans les cieux, rétrécit les dimensions de
l’univers pour raccourcir les distances cosmiques, arrête la cour-
se du soleil pour quelques instants, trouve le Dieu chez lui, obtient
le prêt de « l’uniforme divin » et le remet juste à temps à Preah
Ram.

Le lit et son occupant sont placés au milieu de la cour d’hon-
neur, juste en face de la fenêtre à travers laquelle apparaît
Preah Ram. Mahajumburaj ouvre les yeux, se demande s’il n’a
pas rêvé et se sent peiné et tout confus d’être ainsi « battu » non
pas sur le champ de bataille, mais sur son propre lit, pendant son
sommeil! Furieux il s’apprête à lancer son regard de feu, mais il
aperçoit devant lui, à travers la fenêtre, l’image du Dieu Visnu
avec tous ses attributs. Se croyant réellement en face du Dieu,
Mahajumburaj se prosterne jusqu’à terre.

Preah Ram lui demande son aide. Mortifié, mais n’en laissant rien
paraître, Mahajumburaj s’excuse de ne pouvoir participer lui-
même à la guerre étant donné son grand âge, mais il prête le
concours de deux de ses généraux. Puis le roi des singes rentre
dans son royaume. 

L’armée des singes est maintenant solidement constituée, mais
ne  peut traverser l’océan. Preah Ram se désole. D’ailleurs on ne
sait pas où se trouve exactement Lanka. On n’a aucune nouvel-
le de Seta. Et si elle acceptait déjà les offres de Rab, roi de
Lanka. Après une aussi longue séparation, elle aurait pu s’en-
nuyer, se désespérer, puis finalement se résigner au moindre mal,
le mariage. Les sentiments viendront après! Ce sont ces pensées
qui s’agitent dans l’âme meurtrie de Peah Ram. Hanuman les
sent et les voit presque à travers les yeux perlés de larmes de son
maître. Bref, il demande à aller à Lanka pour rapporter des nou-
velles pouvant rassurer Preah Ram.

Alors, d’un gigantesque bond, il franchit l’océan, dépasse
même le royaume de Lanka, revient en  arrière, et demande à
un Rsi, son chemin. L’ascète lui donne aussi à manger: trois peti-
tes boulettes de riz. Hanuman, vexé, se dit en lui-même que
jamais cette infime quantité de riz ne pourra apaiser sa faim.
Mais à sa grande stupéfaction, il n’arrive pas à tout manger.
Tout confus, il remercie l’ascète et part pour Lanka. Il trouve la
ville. Elle dépasse en splendeurs et richesses tout ce qu’on peut
imaginer. La recherche de Seta dans une cité aussi grande et
organisée devient un prétexte pour que le messager de Preah
Ram puisse en contempler à loisir les moindres détails. Enfin il
retrouve Seta, lui remet l’anneau de Preah Ram, se fait l’interprè-
te de l’amour et du chagrin de son maître, puis rassure Seta en
lui annonçant l’arrivée imminente de Preah Ram pour la délivrer.

(Fig.13)
A son tour, Seta lui remet son anneau pour qu’il le rapporte à son
mari, comme témoignage de son amour et de sa fidélité. Mais
Hanuman au lieu de rentrer, saccage tout, tue les Yaks et finit
par se laisser arrêter.
Tous les moyens employés n’arrivent pas à tuer Hanuman. Alors
le singe dit à Rab de l’enrouler avec des bandes d’étoffe imbi-
bées d’huile et ensuite d’y mettre le feu. On épuise toutes les
réserves de tissu, mais on n’arrive pas à entourer complètement
Hanuman qui augmente de dimensions au fur et à mesure. « Il
vous reste encore, dit le singe aux Yaks, la robe de Mandogiri;
avec cela vous arriverez à m’attacher solidement. » Rab arrache
la robe de sa femme, la jette sur Hanuman pour l’enrouler

102 103



dedans et donne des ordres pour qu’on y mette le feu. Les flam-
mes s’élèvent, Hanuman aussi. Ainsi, comme des milliers de tor-
ches attachées autour d’une montagne, le singe monte dans les
airs, puis détache une à une les bandes d’étoffe enflammées qui
tombent sur chaque maison, dans chaque rue, dans chaque
quartier, bref sur la ville entière dont la splendeur égalait celle
des cités célestes. Spectacle apocalyptique: des milliers de fem-
mes et d’enfants brûlés vifs s’enfuient éperdus avant de s’écrou-
ler en même temps que les maisons, et Lanka tout entier.

Hanuman ne quitte le ciel de Lanka que lorsqu’il a épuisé ses
bandes de tissu incendiaires. Après s’être assuré du sort de Seta
il retourne près de Preah Ram, lui remet l’anneau de Seta et lui
raconte tout ce qui s’est passé. Preah Ram le félicite et le com-
ble de récompenses(10).

Il s’agit maintenant de franchir l’océan(11). La construction d’un
pont vers Lanka est indispensable. Que ce soit par les flèches de
Preah Ram qui neutralisent Sgara, le Dieu des Océans, ou que
ce soit grâce aux avantures amoureuses de Hanuman avec
Neang Suvannmaccha, la reine des poissons, toujours est-il que
le travail des « ingénieurs » et des singes charriant des montagnes
de pierres, est nécessaire pour faire surgir une énorme chaussée
sur laquelle Preah Ram passe avec son armée.
L’arrivée d’ennemis si puissants aux portes de Lanka provoque
des défections autour de Rab; Bibhek s’insurgeant contre la
conduite de son frère, le roi de Lanka, va offrir ses services à
Preah Ram qu’il approuve. Il lui apporte le concours de sa scien-
ce astrologique et stratégique et il lui dévoile les secrets militaires
et familiaux (12). (Fig.14), (Fig.15), (Fig.16)

Lorsque l’armée de Preah Ram se trouve aux portes de Lanka,
les vraies batailles commencent. Des luttes d’ordre psycholo-
gique précèdent l’affrontement des armes. Du côté de Rab on
se sert de l’image de Seta et de Seta elle-même pour annihiler le
moral de Prah Ram, ou inversement on utilise l’image de Preah
Ram et Preah Ram lui-même, pour vaincre la résistance de Seta.
De l’autre côté, Preah Ram envoie soit Angad, soit Hanuman,
insulter, giffler et abaisser le roi de Lanka.

Quant aux épisodes militaires, guerre des généraux, des alliés,
des frères et des fils, ils tournent autour de trois principales
batailles :

1°- La bataille de Kumbhakar, frère de Rab(13) 

2° -La bataillé d’Indrajit (Indrajit), fils de Rab(14)

3° -La bataille de Rab lui-même(15)

_______________________________
(10) Dans certaines versions khmères Seta a remis en même temps que son
anneau, une orange pour son mari. Mais Hanuman l’a mangée durant le voya-
ge. Pour avoir osé mettre la main sur «le contenu du message» et surtout sur ce
qui touche à l’intimité de son maître, Hanuman a été condamné à mort, puis
grâcié un peu plus tard sur intervention de Sugrib.

(11) C’est à partir de là que les versions khmères accusent entre elles des diver-
gences assez pronocées en particulier par rapport à la version littéraire clas-
sique.

- à propos de la construction du pont, 
- au sujet du ralliement de Bibhek, 
- en ce qui concerne l’esprit et les méthodes de bataille, les péripéties

de la guerre, les personnages... etc.
L’étude comparative de ces différences est trop vaste pour être insérée dans
la présente publication.

(12) Beaucoup plus que dans le texte de Valmiki, Bibhek, dans le Ramker, de
n’importe quelle version, joue un rôle capital dans la guerre contre son frère. Il
commande dans les moments de panique, prédit les événements par voyan-
ce ou par calculs astrologiques, guérit des blessures mortelles, déjoue les mal-
éfices de ses frères et neveux, réconforte quand tout le monde désespère,
révèle le secret de la vie et de la mort des combattants.

(13) La bataille de Kumbhakar est entièrement représentée par la troupe de
théâtre Khol de vat Svay.

(14) La bataille d’Indrajit constitue le répertoire du Théâtre d’Ombres de
Siemreap qui la représente au moyen de grans tableaux en peau perforée et
peinte se détachant sur un fond de flammes. Le spectacle dure au moins une
semaine.

(15) La bataille de Rab est sculptée sur les bas-reliefs des monuments khmers.
Sauf dans la version littéraire classique, on trouve dans les autres versions, en
plus de ces trois principales batailles, celles des alliés de Rab, en particulier, cel-
les des fils de rab après la mort de leur père, et l’intronisation d’oncle Bibhek.
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3. La victoire de Preah Ram

Cette partie est la moins connue et la moins développée, à l’ex-
ception de la mort de Rab. Et encore, cette mort n’est représen-
tée ni sous forme écrite, ni sous forme figurée, mais elle est racon-
tée dans les récits oraux. 

La version littéraire classique s’arrête avant la mort de Rab et ne
reprend qu’à partir du retour à Ayodhya. Mais les peintures, les
bas-reliefs, les récits, laissent apparaître un « scénario » à peu près
conforme à la version indienne. 

En effet, après la mort de Rab et ses funérailles, Bibhek est sacré
roi de Lanka. Preah Ram répudie sa femme Neang Seta qui
démontre son innocence et sa fidélité par l’épreuve du feu. Les
dieux n’ont pas besoin de venir recueillir Seta des flammes,
puisque d’après les croyances khmères, le feu ne brûle pas les
innocents. (Fig.17)

Le retour à Ayodhya sur le char aérien Bosbok (Puspaka) est éga-
lement raconté. Le sacre de Preah Ram est célébré dans sa
magnificence et dans l’euphorie générale.

Les récompenses aux amis, alliés, et compagnons occupent une
grande place dans le récit. Par exemple, le partage du royaume
en deux moitiés. L’une d’elles est remise à Hanuman. Une fois
intronisé par Preah Ram, Hanuman règne sur ses sujets, entouré
de très belles femmes. Au bout de quelques jours, le singe-roi s’a-
perçoit que ses sujets, hommes et femmes, dignitaires et servi-
teurs, « se tordent de rire » en le regardant. D’abord surpris et
furieux, il se rend compte par la suite, qu’il ne cesse de porter
une de ses pattes sur la tête pour se gratter les poux, à la maniè-
re des vulgaires singes. Au début il a veillé à ne pas laisser percer
ses habitudes fort peu royales. Mais, s’oubliant dans les délices
du trône, il ne peut réprimer ses réflexes simiesques.

Devenu ainsi la risée de ses sujets, Hanuman se rend vite auprès
de Preah Ram pour lui rendre le royaume, disant qu’il n’est pas
fait pou être roi, et surtout pas pour régner sur Ayodhya, même

avec la bénédiction de Preah Ram.

Souriant et sachant bien ce qu’il a fait, Preah Ram lance une flè-
che pour fonder une nouvelle cité qu’il donne à son fidèle
Hanuman.

*         
*               *

Troisième partie
1. La condamnation et l’exil de Seta

Preah Ram sort avec ses familiers pour une promenade dans la
forêt. Seta accompagnée de ses dames d’honneur s’en va se
baigner dans un étang. Une Yakkhinei, cousine de Rab, prend
l’apparence d’une des suivantes, se faufile dans la partie et ren-
tre avec les autres dans le palais. A sa prière, Seta dessine sur une
ardoise le portrait de Rab. Les dames l’arrachent pour l’admirer
ou l’insulter.

Preah Ram revient. La Yakkhinei disparaît comme par enchante-
ment. Affolement général. Seta cherche en vain à faire disparaî-
tre l’image. L’âme de Rab s’est incrustée dans les traits qui le
représentent. Plus Seta efface le portrait, plus il s’anime. Preah
Ram arrive. Seta jette l’ardoise sous le lit et la dissimule tant bien
que mal.

Preah Ram cherche à se reposer. La nuit descend. Mais il ne trou-
ve pas le sommeil. La présence sous le lit d’un être malfaisant
exerce son influence néfaste. C’est comme « des milliers de
trompes de moustiques ou de dards de guêpes » qui lui piquent
le dos. Preah Laks mandé auprès de son frère, finit par découvrir
le portrait de Rab.

C’est sûrement de la magie noire! Preah Ram exige que l’auteur
de ce dessin se dénonce. Silence tragique! Menace d’une
condamnation générale. Seta, alors pense que ce serait injuste
et lâche de sa part, de laisser châtier les autres à sa place. Elle
se désigne comme la seule coupable et raconte ce qui s’est

106 107



passé.
Preah Ram souffre. Une seule image s’impose à son esprit, celle
de son rival, l’amoureux qui a gardé longtemps Seta dans son
palais.
Il n’y a plus aucun doute. La pure et fidèle Seta n’est en réalité
qu’une femme perfide, aux noirs desseins. Elle passe tout son
temps à regretter son amant et à admirer son portrait! Sa présen-
ce est donc nuisible! Il faut la tuer puis rapporter son foie sans
faute! Que Preah Laks exécute cet ordre!
Seta ne peut se disculper. L’ardoise est là. Rab, tout souriant,
pousse ses anciens vainqueurs dans le cycle de la haine et de la
vengeance. Ils sont désormais emportés dans le tourbillon des
causes et des effets de cette causalité inexorable.

Pourtant Preah Laks hésite longuement à exécuter Seta qu’il sait
fidèle, et de plus enceinte. Seta, désespérée le pousse à déclen-
cher l’acte fatal en l’accusant de vouloir abuser d’elle, une
femme  dans la forêt, et de trahir ainsi son frère. Preah Laks lève
l’épée. Mais l’image de la femme innocente et celle de l’enfant
blotti dans son sein, empêchent son bras de frapper. Finalement
l’image de l’ordre donné, chasse toutes les autres images, elle
envahit le champ de la conscience. Preah Laks ferme les yeux,
tire son épée qu’il abat de toutes ses forces sur le cou de Seta,
puis s’écroule évanoui.

Oh quel prodige! Cette épée se transforme en guirlande de
fleurs autour du cou de la condamnée. La pureté de Seta l’a
préservée de la mort. Et c’est plutôt elle, qui se lamente sur le sort
de Preah Laks tombé à terre sans connaissance.

A la fraîcheur de la rosée, il revient lentement à lui, s’étonne que
Seta soit encore en vie. Il se rend compte enfin du miracle, qui,
après l’épreuve du « Bûcher de Lanka », atteste pour la seconde
fois, l’irréprochable conduite de sa belle-sœur. Il se prosterne à
ses pieds en lui demandant pardon. Elle le console, et au lieu de
penser à son avenir à elle, Seta s’inquiète plutôt du retour de
Preah Laks ne ramenant pas à son frère le foie, comme témoi-
gnage de son obéissance.

A cette pensée, Preah Laks se désole, mais préfère lâcher Seta,
en la laissant partir où elle voudra.

La souffrance des bons et des faibles monte jusqu’aux cieux,
ouvre les yeux divins de Preah Indr, qui descend vite sur terre. Il
prend la forme d’un cerf pour que Prah Laks lui ouvre le ventre
et lui enlève le foie.
Preah Ram trouve ce foie bien noir. Il le montre comme une
preuve indéniable de la « noirceur » de Seta.
Après avoir ainsi sauvé Preah Laks, le dieu Indr se rend sur le che-
min de Seta en train de pleurer seule dans la forêt. Il se métamor-
phose en buffle qui lui propose de la conduire jusqu’à l’ermitage
d’un Rsi, Vijaprit(16). 

Recueillie par ce saint homme, Seta met au monde, peu de
temps après, un petit garçon qui ressemble parfaitement à
Preah Ram.

2. Les révélations de Ramlaks et de Jupalaks

L’ascète donne un nom au fils de Seta, celui de son père Ram et
de son oncle Laks d’où Ramlaks, en souvenir de leur affection
inaltérable.

Un jour, Seta confie son bébé au Rsi pour aller faire la lessive au
bord de la rivière. Une guenon arrive portant sur son dos un
bébé-singe. Surprise, Seta demande à la guenon pourquoi
emmène-t-elle partout son petit ? Ne pourrait-elle pas le laisser
dormir? Et la mère singe de répliquer: « Eh bien, je ne suis pas
sotte comme toi, l’imprudente. En laissant seul ton bébé, n’as-tu
pas peur qu’on vienne te le voler ? » 
- « Je l’ai confié à l’ascète, répond Seta ».
- « As-tu confiance, demande la guenon, en un ermite profondé-
ment absorbé dans la joie du silence  ? ».

___________________
(16) Et non pas Valmiki comme dans la version indienne.
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Cette réflexion commence à tourmenter Seta. Inquiète, elle
remonte vite à l’ermitage. N’osant déranger le saint homme
dans sa concentration, elle entre tout doucement prend son
bébé et retourne au bord de la rivière.
L’ermite ayant perdu le fil de sa méditation, ouvre les yeux, ne
voit plus le bébé dans son berceau et s’affole. Connaissant bien
l’histoire de la pauvre Seta, il se désole. Si le bébé est vraiment
perdu, que va-t-elle devenir ? Vite l’ascète dessine l’image de
l’enfant, l’entoure de formules magiques et la présente aux flam-
mes dans l’intention de créer, par ce procédé, un autre bébé
identique au disparu.

Mais Seta revient, portant son bébé dans ses bras. L’ascète lui
reproche d’être venue le prendre sans l’avertir. Il s’apprête à
effacer l’image de l’artifice. Mais Seta intervient pour le prier de
continuer sa création afin, dit-elle, que son fils ait un frère avec
qui il pourra jouer(17).

L’ascète présente alors l’image à la magie du feu en récitant
des incantations et lorsque les flammes s’éteignent, il en sort un
bébé magnifique, tout vivant, et exactement semblable à son
frère Ramlaks. Du fait de sa naissance, il portera le nom de
Jupalaks (Jupa=projeter dans l’existence par l’artifice et non par
la nature, et Laks en souvenir de Preah Laks qui a laissé sa mère
partir vivante.)

Les deux enfants grandissent auprès du grand-père Eisei (Isi) qui
est aussi un grand Maître. Il leur enseigne tout ce qu’il faut savoir,
en particulier l’art militaire. Il leur donne ensuite, à chacun, un
arc merveilleux.

Les deux frères demandent l’autorisation d’aller dans la forêt voi-
sine pour se promener disent-ils; mais en réalité pour essayer leurs
arcs. Les bruits provoqués par leurs tirs sont tels que la terre se
trouve comme secouée. Preah Ram alerté, croit à l’arrivée d’en-
nemis très puissants. Les devins consultés conseillent « l’épreuve
du cheval »(18), pour déceler l’existence probable d’adversaires,
ceux-là même qui oseraient monter sur le cheval au cou duquel
est suspendue une lettre d’avertissement.

Preah Bhirut et Sutrut suivi de Hanuman et d’une armée impor-
tante, accompagne le « cheval-test », qui avance seul, tandis
que Hanuman se cache dans les taillis tout proches. Le gros des
troupes demeure plus loin, en arrière avec Preah Bhirut et Sutrut.
Les deux enfants ne connaissent pas « cet animal avec une lon-
gue queue. » Le voyant sans maître, Ramlaks, l’aîné, l’arrête, lit la
lettre qui lui apprend que cette bête s’appelle « cheval » servant
de monture. Vite, il saute sur son dos. Surgit Hanuman qui essaie
d’arrêter le cheval. Il se fait battre jusqu’à perdre connaissance.

Ramlaks et Jupalaks s’amusent follement. Hanuman revient sous
la forme d’un tout petit singe portant des fruits succulents pour
les offrir au cavalier. Ramlaks le remercie et le félicite: « C’est très
bien, tu es un gentil petit singe, tu ne ressembles pas à ce gros
singe blanc de tout à l’heure. Il a voulu me faire du mal, je l’ai
battu à mort ».
Pour la première fois de sa vie Hanuman entend de telles injures
sans oser rien dire. Plus encore, pour inspirer confiance, il s’insul-
te lui-même en applaudissant Ramlaks. « Décidément, dit-il, c’est
un singe sauvage pour oser ainsi vous offenser, Seigneur. Qu’il
meure donc, c’est ce qu’il mérite ».
S’approchant de plus en plus près, il s’évertue à dire des paroles
agréables pour tromper l’attention du cavalier. Profitant d’un
moment propice, il recommence sa tentative de capture.

Deuxième essai, deuxième échec. Hanuman ne sait pas encore
à qui il a affaire. Le fils de Preah Ram est aussi puissant que son
père. Cette fois encore, le singe, invincible jusqu’alors, tombe
évanoui! L’aîné veut le tuer. Le cadet pense que ce singe doit
appartenir à quelqu’un. Il vaudrait mieux le relâcher pour qu’il
retourne à son maître. Les deux enfants l’attachent avec une
toute petite liane, mais nouée à l’aide de formules magiques. 

______________________________
(17) Ce serait plus facile d’admettre, comme dans la plupart des versions, la
naissance de deux jumeaux. Mais la version khmère préfère “ce genre de nais-
sance” pour des raisons psychologiques (jalousie), essentielles à la conception
de cette troisième partie du Ramker.
(18) Ce n’est plus le cheval du sacrifice Asvamedha comme dans les versions
indiennes.
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Puis avec un style, ils inscrivent par tatouage, sur le front de
Hanuman, la phrase qui ne s’effacera plus jamais: « Seul ton maî-
tre pourra te délier. » Enfin, ils le lâchent avec quelques giffles  et
coups de pied dans le derrière.

Indescriptible est la souffrance de Hanuman. Plus il s’efforce de
défaire les nœuds, plus ils s’enfoncent dans sa chair. Blessé sur les
champs de bataille, même attaché avec des chaînes de fer à
Lanka, il a toujours réussi à s’en tirer avec honneur. Maintenant
avec des lianes, grosses comme un fil, des petits enfants réussis-
sent à le ligoter! 

Mais plus insupportable encore est sa honte. Il n’est point besoin
de gagner tant de batailles pour finalement se faire tatouer le
front par des « gosses ». Et dire que personne ne pourra effacer
ces tatouages, pas même Preah Ram! Humilié et meurtri, les
mains liées, le front peinturé, Hanuman pleure. Il rencontre d’a-
bord ses troupes qui le regardent ahuries, ensuite Preah Bhirut et
Sutrut qui compatissent à son sort mais ne peuvent rien pour lui.
Il ne lui reste plus que son maître, Preah Ram. Mais il hésite.

« J’ai honte de mes subordonnés et de mes soldats. Si je m’envo-
le dans les airs, j’aurai honte des divinités. Si je marche par terre,
j’aurai honte des hommes. Si je fends la terre pour marcher
dedans, je rencontrerai encore moi-même et ma propre honte
aussi immense que l’univers. Mais si je ne vais pas voir mon maît-
re, je mourrai dans d’atroces souffrances ».(Page 8, Livret 77).

A Ayodhya, la vue de Hanuman, dans un état aussi piteux, pro-
voque la stupéfaction. Preah Ram s’étonne que le vainqueur
des Asuras et des Dieux se couvre maintenant d’un déshonneur
qui dépasse en immensité celle de ses anciennes victoires. Pour
Hanuman, l’humiliation est à son comble. Il reconnaît en effet
que ses glorieuses expéditions, avaient toujours été dignes de la
renommée de Preah Ram et que, jusqu’à présent c’était tou-
jours dans l’honneur qu’il avait représenté son maître.
Preah Ram délivre Hanuman et lui demande de retourner dire à
ses frères Preah Bhirut et Sutrut qu’il faut sans faute avec les qua-
tre corps de l’armée, capturer ces deux enfants.

Un seul sera arrêté par suite de son imprudence, et encore après
une cuisante défaite des poursuivants. C’est Ramlaks, l’aîné, que
Preah Bhirut emmène captif à Ayodhya. Il doit être exécuté dans
peu de temps. Son frère, Jupalaks ayant pu échapper, rapporte
les nouvelles à sa mère.
Seta pleure sur le sort de son fils, puis remet à Jupalaks son célè-
bre anneau.

Par suite de sa ressemblance avec son frère, Jupalaks n’ose pas
entrer dans la ville, de peur de se faire reconnaître. Mais une divi-
nité déguisée en une jeune femme ravissante vient aider les
deux enfants.
Jupalaks lui confie l’anneau. Elle le met au fond de la cruche
d’eau qu’elle porte au prisonnier. Les geôliers séduits par ses
charmes, la laissent entrer dans la cage de fer. Le fils de Seta
trouve ainsi l’anneau de sa mère, qui détruit par enchantement
tous les liens, tous les obstacles. La déesse conduit Ramlaks jus-
qu’à son frère qui attend à la porte de la ville, puis disparaît. Les
deux frères pleurent de joie de se retrouver, puis se retirent dans
la forêt.

L’armée de Preah Ram lancée à leur poursuite les rejoint. Mais la
bataille entre père et fils illustres finit par une reconnaissance
mutuelle: Preah Laks, témoin des événements tragiques d’autre-
fois, raconte ce que s’est passé. Preah Ram exprime à ses
enfants ses regrets et leur demande de le conduire près de leur
mère. Il est prêt à se réconcilier  avec elle.
Et ce n’est pas sans réticences que les enfants, maintenant
dépassés par les disputes entre père et mère, guident Preah Ram
jusqu’à l’ermitage.

3. L’épreuve de l’urne funéraire de Preah Ram

Apprenant l’arrivée de Preah Ram près de l’ermitage, Seta s’ef-
fraie. A ses enfants, elle fait part de son état d’âme: « Mon cœur
est rempli et mon esprit rassasié de ces souvenirs que même pen-
dant des milliers d’années je n’oublierai pas. Mieux vaut mourir
que de revenir (sur le même chemin) ». (Page 41, Livret 78).
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C’est dans cette détermination inébranlable que Seta va affron-
ter celui qu’elle aime encore, mais avec qui elle ne peut se
réconcilier, et cela dans une immense tragédie psychologique
dont chaque héros ne peut se sauver de l’énorme passé de ses
actes.
Ainsi pour Seta, d’un côté l’amour, amour qui est maintenant
dépouillé de la confiance absolue en l’être aimé, et de l’autre,
le passé pesant sur l’avenir, prêt à déclencher les mêmes effets
à partir des mêmes causes. Celles-ci sont d’autant plus nom-
breuses qu’une dizaine d’années de séparation plongent la
mère et les deux enfants dans un mystère que Preah Ram n’arri-
vera jamais à percer. 

En effet, les premières paroles qu’il adresse au grand-père Eisei
venu le recevoir, concernent tout de suite le centre de ses pré-
occupations.
« 0 divin Maître, demande Preah Ram, ces deux enfants appar-
tiennent-ils vraiment à Seta ? » Naturellement, l’ermite explique
leur origine. Mais le témoignage du saint homme réussit-il à
convaincre Perah Ram ? C’est une question que Seta se pose, et
dont elle connaît déjà la réponse, surtout, après tout ce qu’elle
a subi.

C’est dans cet état d’esprit que Seta refuse d’abord de revoir
Preah Ram. Celui-ci insiste assurant à l’ermite qu’il suffit qu’il parle
directement à sa femme, que « ses paroles et les siennes se ren-
contrent », pour que tout s’arrange. 

Malheureusement, Seta n’est pas de cet avis. L’ermite fait la
navette, portant et rapportant questions et réponses, demandes
et refus. Preah Ram se résigne, à reconnaître ses torts et à expri-
mer ses regrets. Finalement Seta cède. Elle accepte de le rece-
voir soit « par gratitude envers Preah Ram pour l’avoir délivrée de
Lanka », soit tout simplement par amour.

Preah Ram se présente devant Seta, Il l’examine, la trouve amai-
grie et marquée par les difficultés de la vie. Il en éprouve de la
pitié, il en pleure.
Seta devine les pensées de Preah Ram, pleure, elle aussi, mais de

honte.
Elle baisse son visage inondé de larmes et souffre en silence tout
en comprimant sa colère.

Preah Ram reconnaît avoir mal agi avec elle, décrit ses regrets
et demande qu’elle retourne avec lui à Ayodhya. Elle évoque
aussi le passé, le bûcher de Lanka qui, malgré tout n’a pas réus-
si à effacer les doutes de son mari. Maintenant que… « dans ma
solitude, j’erre dans la forêt, me nourris de fruits, ne suis protégée
par personne, et cela depuis déjà dix ans, j’aurais pu rencontrer
des chasseurs ou des divinités malfaisantes; vous auriez ainsi une
source inépuisable de soupçons, et vous seriez plus dépité enco-
re qu’auparavant. D’ailleurs en tant que roi des rois vous ne
manquez pas de très belles femmes. Je suis d’une classe infâme;
alors laissez-moi seule végéter dans ma forêt » (page 1, Livret 79).

Preah Ram demande à Seta de faire tomber sa colère en lui
tranchant le cou avec son épée, plutôt que de le blesser à petits
coups avec ses insinuations. Il trouve en elle une femme excep-
tionnelle par sa vertu morale; donc elle peut lui pardonner en
pensant surtout au temps de leur bonheur et à tout ce qu’il a fait
pour elle.

Seta ne peut s’empêcher de rire: « Comme vous me traitez en
infâme, dit-elle, vous pouvez, me tenir n’importe quel propos.
Jamais une femme ne tue un homme. Ces paroles sont contrai-
res à la vérité. Dans cette vie, je suis née avec une mauvaise des-
tinée. Je la supporterai jusqu’à ma mort. Mais la destinée qui
nous unit se termine maintenant et à jamais ». (page 3, Livret 79)

Preah Ram pense: « Extraordinaire est cette femme qui tient soli-
dement à sa parole donnée, comme les inscriptions s’incrustent
sur la pierre. »

Maintenant, raisonne-t-il, pour qu’elle rentre à Ayodhya, il suffit
d’y emmener les deux enfants, car une mère ne peut renoncer
à ce qu’elle chérit le plus. Il demande donc à Seta de lui laisser
ses deux fils. 
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Seta s’étonne que Preah Ram s’attache à eux. Elle l’invite à bien
les regarder d’abord. « Ces enfants ne vous ressemblent pas.
Peut-être tiennent-ils davantage de Rab. Alors, 0 roi, pourquoi les
prenez-vous ? ». Elle lui fait sentir que ces pauvres enfants pour-
raient encourir une condamnation capitale comme Ramlaks et
elle-même en ont déjà fait l’expérience. Tous les arguments se
brisent contre non seulement la détermination d’une femme,
mais encore la vengeance des actes du passé, en particulier
des siens propres. Tel un héros de tragédie, Preah Ram, las de lut-
ter contre le sort se laisse tomber dans le désespoir. Il se lamen-
te, fait ses adieux à Seta et menace de se tuer.

Cette fois, Seta se sent touchée par sa responsabilité vis-à-vis du
devoir d’un roi et de l’avenir de ses enfants. Elle se dit qu’elle n’a
pas le droit de laisser se désespérer un roi qui est chargé de cette
très noble mission d’assurer le bonheur de ses sujets. D’autre part
la protection maternelle ne suffit pas à l’éducation de ses fils qui
pourraient plus tard avoir des obligations princières. C’est dans
ces sages pensées qu’elle accepte de les confier à leur père.

Les adieux sont touchants. La séparation est pathétique. Elle leur
conseille de rester bons, justes, bienveillants et compatissants.
Mais les enfants n’arrêtent pas de pleurer. Ils ne veulent pas quit-
ter leur mère.
Preah Ram trouve un compromis. Qu’ils viennent d’abord se pré-
senter à leurs grand-mères et que, s’ils s’ennuient ils reviennent
voir leur maman.
C’est à cette condition seulement qu’ils se rendent à Ayodhya.

Sur le chemin ils rencontrent leurs oncles à qui ils demandent par-
don.
Hanuman se prosterne devant les fils de Preah Ram et regrette
de ne pas les avoir reconnus comme tels. Les grand’mères leur
font la fête. Mais la vie au palais, même les cérémonies en leur
honneur, les laissent indifférents.
Preah Ram a beau les choyer, ils s’attristent de plus en plus. Ils
s’ennuient de leur maman, du grand père Eisei, de l’ermitage,
de leur forêt et ils pleurent pour les retrouver. Preah Ram leur
donne satisfaction.

Seta est heureuse de les revoir, mais pense à leur avenir.
Cependant elle refuse catégoriquement de retourner avec eux
et jure qu’elle ne rentrera que pour « se prosterner devant la
dépouille mortelle de Preah Ram. »
Ainsi à la tragédie des parents, s’ajoute le drame des enfants qui
sont victimes de ce calvaire où ils ne peuvent choisir ni pour la
mère, ni pour le père. La situation déjà pathétique se complique
encore plus par l’inadaptation des enfants qui, élevés jusqu’à
maintenant dans la « brousse », ne s’habituent pas à la vie de
palais. Preah Ram les regarde pleurer et languir dans une conti-
nuelle mélancolie. Lui aussi, il souffre de ne pouvoir vaincre la
résistance d’une femme. Une idée géniale finit par surgir dans
son esprit: celle pour forcer Seta à revenir.

Puisqu’elle a juré de ne rentrer que pour pleurer la mort de son
mari, alors qu’on monte tout de suite une scène grandiose fai-
sant croire à cette mort. Mais que tout se passe dans le secret
pour rendre la comédie plus vraisemblable. C’est l’épreuve de
l’urne funéraire. L’ordre est donné que soit dressé en toute hâte
le Meru au milieu du terrain d’incinération tandis que Hanuman
s’envole vers l’ermitage annoncer la nouvelle à Seta. Le messa-
ger a l’habitude de jouer le rôle d’interprète à la perfection. Il
n’a pas de mal, avec ses pleurs et lamentations à faire croire à
Seta, que Preah Ram est mort de tristesse et de langueur par
suite de cette insupportable séparation. 

Seta s’effondre de douleur, s’accuse d’avoir causé la mort de
son bien-aimé et d’être responsable de cette catastrophe pour
le pays. L’ermite regrette que l’intransigeance de Seta ait pu
engendrer de telles conséquences. Si seulement elle l’avait
écouté! Mais une seule pensée la préoccupe maintenant: être
le plus tôt possible près de son cher disparu.
Pour arriver vite elle accepte de se faire transporter sur la paume
de la main de Hanuman, alors qu’elle n’avait jamais voulu qu’il
la touche, même pour être délivrée de Lanka.
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Seta arrive au terrain d’incinération(19): Elle entre, simplement
vêtue, amaigrie et bouleversée. La douleur la rend plus specta-
culaire encore.
Les regards se braquent sur la reine deux fois répudiée et deux
fois sauvée par le Miracle. A présent, tel un fantôme elle revient.
C’est l’image vivante de la souffrance. Alors, d’émotion et de
pitié, l’assistance éclate en sanglots.
On pleure sur elle, Seta, victime d’une destinée tragique. Mais
quel pathétique quiproquo. Seta croit qu’on pleure Preah Ram.
Elle s’écroule au bas de l’urne funéraire.

Déjà très affaiblie par tant d’épreuves, accablée par la perte de
son amour, et poursuivie par le remords d’être responsable de
cette disparition, Seta se lamente. Elle évoque leur amour, à elle
et à lui, à travers les moments heureux et malheureux. Cette fois,
elle n’a plus honte de dire qu’elle l’aime plus que jamais.

« Tu es parti à ma recherche. Tu m’as retrouvée et suppliée à
maintes reprises de revenir. Et j’ai refusé de te suivre. C’est pour
cela que tu t’es laissé languir dans ce chagrin mortel. Je n’ai
jamais connu le bonheur, mais toujours le malheur. Pourquoi
donc m’offrir encore comme le support de ces misères? Seule la
mort est préférable. »

Seta s’épuise ainsi en regrets et désespoir, puis tombe évanouie.
De sa cachette, près de l’urne funéraire Preah Ram se précipite
sur elle.
Il se tenait derrière un rideau et buvait avec délices les paroles
d’amour de Seta. Maintenant qu’elle perd connaissance, c’est
à son tour de se lamenter. Il la tient dans ses bras et la couvre de
tendresses. Mais Seta reste toujours inerte. Preah Ram croit qu’el-
le est morte. Effrayé, «  son cœur s’emballe dans l’affolement des
émotions », au point qu’il en oublie de jouer son rôle.

Seta reprend connaissance, voit Preah Ram vivant. Elle se redres-
se précipitamment de colère et s’enfuit vite au dehors. Preah
Ram la poursuit.
Elle court autour du Meru, lui demande de ne plus la forcer à
renier sa parole. Preah Ram appelle ses frères à l’aide. Et les qua-

tre frères de courir barrer le chemin à Seta. Il manque de la rat-
traper. Elle réussit à s’échapper. Hanuman se mêle à la « chasse
». Cette fois toutes les issues sont bloquées.
Alors acculée, Seta joint les deux mains et formule le vœu: « Si
vraiment j’ai des mérites à respecter la parole juste et vraie
k)aB:yB que la terre ouvre pour moi un chemin vers le monde

des Nagas, et que j’échappe ainsi à mes poursuivants »(20).

Ces paroles sont à peine prononcées que la terre s’ouvre et lui
trace le chemin la conduisant jusqu’au royaume des Nagas.
Seta sera accueillie et vénérée comme la « Divine mère des
Divinités »(21).

*
*                   *

——————————
(19) Ce n’est plus le terrain du sacrifice (du cheval) comme dans les versions
indiennes.

(20) L’épreuve de l’urne funéraire n’est pas une cérémonie brahmanique pour
la mise à mort du cheval ou d’autres animaux, mais plutôt une mise en scène
pour faire croire à la mort de Preah Ram et obliger ainsi Seta à se montrer dans
sa «vérité». D’après la version de Valmiki, c’est l’opinion publique « qui a chas-
sé Seta » de la ville à la forêt. Dans le Ramker, c’est Seta qui renonce au «
public, à la foule» pour une vie solitaire.

(21) Dans Valmiki un trône divin surgit de la terre, soutenu par des Nagas et la
Déesse Dharani (Terre), prend Seta par la main, la fait asseoir sur le trône qui
descend au Rasatala.
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Epilogue

Le déroulement de la causalité des actes ne s’arrête pas avec
la solution de « la terre entr’ouverte qui réussit tout au plus à
cacher un des héros du drame. Ceux qui restent sur terre, conti-
nuent de subir, eux, les conséquences de leurs actes passés et
d’en accumuler de nouveaux. »

La vengeance de Rab (Akaingameaso) a pu certes se réaliser
en partie à Ayodhya, mais elle n’a pas encore sévi à Lanka, son
ancien royaume, maintenant gouverné par Bibhek, son frère. Là
aussi, les actes suivent la loi de la cause et de l’effet qui s’enchaî-
nent et se déchaînent comme les vagues de l’océan de Lanka.

1 - Les guerres de vengeance des fils de Rab

En effet les actes de Bibhek ont engendré la haine des fils de
Rab.
Pour ceux-ci, leur père a été tué par suite de la trahison de leur
oncle Bibhek qui a divulgué le secret de la vie et de la mort de
Rab.(22)

Pour punir cette trahison, ils ont arrêté Bibhek, le nouveau roi de
Lanka, et ils l’ont emprisonné dans une cage de fer. Il a fallu l’in-
tervention de Preah Ram, et des expéditions militaires conduites
par ses frères et Hanuman pour libérer  Bibhek, le remettre sur le
trône et assurer l’ordre à Lanka(23)

Selon certaines versions khmères, les nouvelles batailles de Lanka
engendrées par la mise à mort de Rab provoquées par la ven-
geance de ses fils, et avivées par la riposte de l’armée de Prah
Ram sont interminables. A tel point, las d’avoir à résoudre sans
cesse les problèmes de Lanka, Preah Ram invite Bibhek à aller
régner ailleurs; puis avec ces flèches, il réduit Lanka, cette cité
damnée, en cendres. Ainsi se réalisent les vœux de Seta bébé,
lorsqu’elle est venue au monde en criant: « Mort à Lanka ».

2. Preah Ram et Neang Seta

La logique de la causalité des actes ne peut laisser Preah Ram
et Seta dans une situation statique après la descente de Seta
chez les Nagas. Ou bien elle les pousse à une séparation défini-
tive, ou bien elle les conduit vers une réconciliation possible.
Presque toutes les versions du Ramker inclinent vers cette derniè-
re solution. Mais comment ? Plusieurs possibilités sont envisagées:

1)- Faire intervenir Preah Indr pour qu’il vienne inviter Preah Ram
et Neang Seta à aller au ciel. Là, Preah Indr se chargera d’arran-
ger ou d’exiger leur réconciliation.

2)- Faire revenir Seta sur terre chez l’ermite. Elle ne peut vivre
chez les Nagas, car sa présence humaine dans leur royaume
trouble leur tranquillité, et surtout ils ont peur des flèches de
Preah Ram. Puis devant le grand’père Eisei, les deux héros Prah
Ram et Neang Seta se réconcilent après avoir tous deux choisi
de vivre en religieux(24), autrement dit, en renonçant à leur
passé, c’est-à-dire à eux-mêmes.

3)- Faire brûler par l’ermite l’image de Preah Ram, symbole du
passé que Seta refuse et qu’il faut faire disparaître. Il ne reste, par
un tel procédé, que le nouveau Preah Ram avec qui Seta se rési-
gnera à vivre, et encore tous deux, en tant que religieux.

_________________________________________
(22) D’après les versions cambodgiennes, Preah Ram n’arrive pas à tuer Rab.
C’est Bibhek qui lui a révélé le secret: Rab a confié à son maiître Gomud, son
âme enfermée dans une boule de cristal Hanuman ainsi renseigné, réussit à la
voler. Il la brise au moment où la flèche de Preah Ram touche Rab. Son âme
étant brisée, sa vie l’est également et Rab meurt.

(23) C’est peut-être pour éviter ces vengeances interminables de Rab, que la
tradition artistique khmère, n’ose pas tuer Rab en représentant sa mort, d’une
façon concrète. 

(24) C’est la solution la plus courante. La vie monastique reste la seule offerte
à ceux qui n’espèrent plus rien sur terre et qui trouvent dans la religion un
moyen de salut.
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En tout cas, ces trois solutions ne peuvent renouer la vie commu-
ne du couple que par le respect de la parole donnée de Seta,
en changeant Preah Ram,
- soit en un héros soumis à l’arbitrage de Preah Indr 
- soit en un religieux renonçant à la vie d’Ayodhya
- soit en un être nouveau après avoir brûlé son ancienne image.

Quant à la solution extrême qui sépare les deux héros, elle est dif-
ficilement acceptable pour la pensée khmère qui, par compas-
sion peut être, ne se résoud pas à séparer pour toujours les êtres
illustres dont les mérites doivent être récompensés avant tout sur
terre, et nécessairement par le mariage.(25)

Il existe dans la version khmère du Ramayana, une autre solution
moyenne et élégante celle-là, parce qu’esthétique, fondée sur
les principes de l’art dramatique: c’est celle du poème Ramker,
texte littéraire classique, qui consiste à:
Laisser les deux héros du drame dans le « suspens », Seta chez les
Nagas et Preah Ram sur terre. Celui-ci continue à se désoler et à
s’étioler de chagrin. Dans un tel état, on consulte naturellement
un devin, sinon un guérisseur. Ainsi le dernier livret du poème ter-
mine le récit au moment où Preah Ram envoie une flèche por-
tant son message au nouveau roi de Lanka, Bibhek, le fameux
astrologue.

L’avenir appartient, bien sûr, à celui qui sait, sinon le du moins le
calculer avec des chiffres.

*
*                 *

_____________________________________
(25) Comme les personnages de l’épopée ne veulent pas en finir avec leurs
querelles, une des versions javanaises du Ramayana résoud le problème par la
solution du feu. Elle consiste à faire brûler les principaux acteurs du drame pour
qu’ils puissent remonter vite au ciel.

3. La gloire de Prah Ram ou le triomphe des valeurs morales
Depuis le début jusqu’à la fin Seta se conforme à sa détermina-
tion inébranlable d’être une seule vérité pour son mari, pour elle-
même et pour la morale. Son dernier vœu exaucé est la consé-
cration de cette vertu, à savoir: la parole juste et vraie.(26)

Par le respect de cette valeur Seta a triomphé trois fois:
dans l’épreuve du « bûcher de Lanka» 
dans l’épreuve de l’épée transformée en guirlande de fleurs 
et dans l’épreuve de la terre entr’ouverte.
Dans la première partie du Ramker la victoire de Prah Ram a
atteint à l’universalité grâce à ce qu’il a su faire triompher en
face des valeurs sociales ou personnelles, celle du juste et du
vrai, donnée, respectée et appliquée intégralement au-delà de
la mort.
De même, vers la fin de la troisième partie du Ramker, en faisant
triompher sur l’amour (son amour pour Prah Ram et son amour
pour ses enfants) la valeur du juste et du vrai, Seta a atteint à la
transcendance universelle de la Morale reconnue et approuvée
par le témoin: la Déesse Terre.
Le Ramker finit comme il a commencé, par la glorification de
cette même valeur: le juste et le vrai: qui se traduit soit par la
constance et l’unité des caractères des personnages, soit par
leur détermination inébranlable à réaliser leur but.
Ainsi donc, la gloire de Prah Ram qui constitue la signification
même du Ramker restera à jamais attachée à cette victoire éter-
nelle la valeur du juste et du vrai.

________________________
(26)

k)aB:yB traduction littérale : parole vraie. En réalité c’est un concept

qui englobe les notions du juste et du vrai, non pas en tant que valeurs abstrai-
tes, mais sous forme de pensée, de langage et  des actes, bref de conduite
morale fondée sur la constance dans le respect d’une vertu donnée, et axée
sur ce qui est le juste et le vrai. Par exemple : la fidélité de Seta est une condui-
te fondée sur ce concept.
Elle est «juste» parce que bonne, et elle est «vraie» parce qu’elle ne dévie pas
de sa première détermination. Les termes «le juste et le vrai» rendraient mieux

cette notion contenue dans les mots k)aB:yB . Dailleurs le mot k)aB (vakya)

ne désigne pas uniquement la parole. Il signifie aussi « ce qui est dit, pensé,
bref, c’est l’idée, la notion, le concept. »
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Fig.7- Koh Ker :            Combat entre Bali et Sugrib

Fig.8- Angkor Vat :  Seta dans le palais de son père, le roi Janak
avant l’épreuve de l’arc.
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Fig.9- Angkor Vat : Délifé des Dieux à la cour Janak,
pour le concours de l’arc.

Fig.10- Angkor Vat :    Preah Ram tuant la gazelle d’or.



126 127

R
a
m

k
e
r,
 U

R
B

A
-1

9
6
9

R
a
m

k
e
r,
 U

R
B

A
-1

9
6
9

R
a
m

k
e
r,
 U

R
B

A
-1

9
6
9

R
a
m

k
e
r,
 U

R
B

A
-1

9
6
9

Fig.11- Angkor Vat  :  Preah Ram décrochant sa flèche contre Bali
entrain de se battre contre Sugrib.

Fig.12- Angkor Vat  :  La mort de Bali pleuré par la reine Debitara,  
par ses parents et ses Sujets.

Fig.13- Baphuon, Gopura 2, nord  : En haut : Hanuman messager de 
Preah Ram auprès de Seta.

Fig.14- Angkor Vat  :  Bibhek s’engage à servir Preah Ram.



128 129

R
a
m

k
e
r,
 U

R
B

A
-1

9
6
9

R
a
m

k
e
r,
 U

R
B

A
-1

9
6
9

Fig.15- Angkor Vat  :  Preah Ram et Preah Laks à la bataille de Lanka.

Fig.16- Angkor Vat  :  Rab sur son char “Bosbok” en pleine bataille.
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Fig.17- Angkor Vat  :  Preah Ram assiste à l’ordalie de feu
de Seta.

Fig.22- Fronton de Banteay Srey : Rab redressant le mont  
Kailasa.
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Fig.25- Baphuon, Gopura 2, Nord : Preah Ram et
Preah Laks rencontrent Sugrib en détresse.

Fig.28- Baphuon, Gopura 3, sud : Rab déguisé en ermite 
essaie de séduire Seta. Fig.30-: La bataille de Lanka. Le personnage qui domine la scène est Ravana, le terrible rival de

Rama., apparaissant sur un char  tiré par des animaux imaginaires. Ses dix têtes et ses vingt bras
en mouvement accentuent la monstruosité du personnage et mettent en évidence sa puissance.. 
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Fig.30- Angkor Vat : Bataille de Lanka entre l’armée des singes et l’armée des Yaks.

Baphuon, gopura ouest  :                                     Preah Ram et Preah Laks
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Angkor Vat : Preah Ram avec son arc et ses flèches, debout
sur les épaules d’Hanuman pendant la bataille de Lanka. 

Angkor Vat : Singes guerriers combattant les Yaks
pendant la bataille de Lanka.



III- PRÉSENCE DU RAMKER 

La comparaison de l’ossature du Ramayana avec le schéma du
Ramker offre à première vue une nette divergence. L’étude du
fond et de la forme donne une idée plus précise encore de
cette différence, et elle laisse entrevoir une parenté beaucoup
plus proche entre la version khmère et les versions voisines du
Sud-Est asiatique.

Les traces « d’acculturation» du Ramayana indien dans le pays
khmer se font remarquer dès les premiers vestiges de la Légende
de Rama, en particulier sur les bas-reliefs. L’étude du texte litté-
raire du Ramker confirme ce point de vue. C’est cette forme
khmérisée qui a donné ce nom de Ramker, et c’est bien le
Ramker qui a été sculpté, dansé, chanté et représenté.
Autrement dit, pour se mouler dans les formes artistiques et litté-
raires khmères, le Ramayana a dû rejeter ses caractéristiques
pour revêtir un aspect local, changer d’identité et prendre un
autre nom. Bref, l’épopée indienne, au contact de la pensée et
de l’esthétique khmères subi une complète mutation.

C’est donc la présence du Ramker qu’il s’agit d’examiner dans
les divers genres des Lettres et des Arts, dont les manifestations
restent encore vivaces dans le Cambodge moderne. Et c’est
déjà depuis «l’ancien Cambodge» que s’est opéré le phénomè-
ne de khmérisation des cultures étrangères. L’article de M.
Bernard Philippe Groslier, ci-après, apporte le  point vue d’un
grand spécialiste, sur la présence et le mode de mutation du
Ramayana durant les périodes d’intense « acculturation ». 

1- Le Ramaya dans l’ancien Cambodge
par Bernard Philippe Groslier (Ramker -URBA,1969)

Le texte le plus important que l’Inde ait jamais donné au
Cambodge est le Ramayana. Avec son pendant le
Mahâbhârata il est attesté par des citations dans les inscriptions
khmères dès le VIIème siècle, au moins, et comme les plus
anciens manuscrits conservés aux Indes ne remontent pas si
haut, c’est assez paradoxalement dans les pays de l’Asie du Sud-
Est que l’on retrouve les premières traces écrites des grands poè-
mes.
Que le Ramayana soit devenu l’épopée favorite des khmers, et
que ceux-ci se soient reconnus dans ses héros puis en quelque
sorte identifiés à ceux, c’est l’évidence. Sa diffusion, son succès
et finalement son influence furent tels que ses épisodes fournirent
les symboles éminents de chaque grande situation dramatique
ou de tel événement historique qu’il fallait illustrer. A partir du
XIème siècle surtout les sculpteurs, tant des frontons que des bas-
reliefs, empruntèrent leurs sujets au poème. Il est probable qu’à
l’origine des manuscrits illustrés ou des peintures sur toile vinrent
des Indes et contribuèrent à codifier les expressions plastiques.
Mais, comme pour le texte lui-même, nous pressentons que les
Khmers ont modifié la version originelle pour l’illustrer à leur idée.
Il n’est pas actuellement possible de restituer exactement leur
tradition. Si à Java, par exemple, nous trouvons sur les monu-
ments des séries complètes de panneaux donnant une suite
continue et permettant ainsi de se faire une idée précise de la
version adoptée, au Cambodge nous n’avons en général que
des épisodes isolés. Depuis longtemps Louis  Finot et George
Coedès, Jean Przylusky et François Martini ont identifié la plupart
de ces scènes, ou relevé dans les inscriptions les citations du
Ramayana. Mais à partir de ces données dispersées, tout ce que
l’on peut dire actuellement est que le texte suivi à Angkor était
assez éloigné de la version de Valmiki, et sans doute proche du
texte également en faveur à Java.
Mais précisément cet usage elliptique, le fait qu’un nom ou une
scène du Ramayana étaient suffisamment connus de tous pour
caractériser un épisode historique ou évoquer un grand problè-
me moral, montre que les Khmers étaient, au propre, imprégnés
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du texte. Ainsi en Occident la culture classique puis chrétienne a
si parfaitement modelé la pensée qu’une référence à Virgile ou
un verset de la Bible, non seulement suffisaient à exprimer le sen-
timent, mais encore l’idéalisaient en le rendant exemplaire et
fournissaient la solution ou l’explication requise, avec une autori-
té morale et une émotivité particulières.
Pour qu’un tel système puisse s’imposer il faut qu’il soit compris
de tous, et il n’y a de dialogue possible que si l’on parle la même
langue.
A cet égard, la symbolique n’est que la rhétorique du sacré. On
peut croire que les plus subtiles finesses de la cosmologie et de
la philosophie hindouistes n’étaient saisies que par les brahma-
nes et les érudits. Aussi bien le peuple ne devait-il pas lire cou-
ramment leurs textes sacrés et ne pénétrait-il pas dans le saint
des saints. Mais les grands thèmes qui sous-tendaient la vie
khmère étaient, eux, rendus sensibles à tous par cette langue
universelle: le Ramayana. C’est pour cela qu’il était représenté
sur les frontons et les linteaux à l’extérieur du temple, comme
autant de vignettes explicatives. Davantage: la solution archi-
tecturale remarquable inventée à Angkor Vat puis reprise au
Bayon, d’une galerie de bas-reliefs ouverte au peuple qui pou-
vait librement la parcourir, a permis de dérouler tout au long l’his-
toire des dieux et des héros, dont les rois et les hommes étaient
les correspondants sur terre.

Cela signifie que tout Khmer était si parfaitement familier avec le
Ramayana qu’en observant ces images il reconnaissait immé-
diatement l’épisode et à travers celui-ci, le moment de son his-
toire qui était évoqué.
On divine que le grand poème en était venu presque à supplan-
ter la réalité, et fut utilisé de préférence pour conter l’histoire
contemporaine. Le cas du Bayon est sans doute, sur ce point,
particulièrement remarquable.
Toute l’action politique de Jayavarman VII fut dominée par sa
lutte contre les Chams, d’abord pour les chasser du pays, puis
pour les soumettre.
Il devint ainsi un nouveau Rama écrasant Ravana, auquel le roi
des Chams est constamment comparé. Nos dernières recher-
ches nous font soupçonner que l’histoire de sa vie, qui se dérou-

le sur la galerie extérieure du Bayon, a parfois suivi la trame
même du Ramayana. Sa jeunesse sous un usurpateur, et peut-
être son exil hors d’Angkor répondent à la retraite de Rama.
La lutte de celui-ci contre les Raksasas évoque les premiers com-
bats, et l’alliance avec Sugriva contre Valin, l’aide que certains
grands seigneurs ont apporté à Jayavarman VII. Enfin, il n’est pas
jusqu’à la victoire navale sur les Chams qui ne puisse évoquer le
franchissement de la mer pour l’invasion conquérante de
Langka.
Dès lors on voit à l’évidence que les Khmers avaient adopté le
Ramayana au point de le ré-écrire, non seulement dans leur lan-
gue, mais encore probablement pour eux et d’en faire le
Ramker. De fait, François Martini a magistralement montré qu’à
Angkor Vat certains épisodes ne se peuvent comprendre que
d’après la traduction khmère, ce qui atteste celle-ci dès la fin du
XIème siècle au plus tard, et si bien ancrée qu’elle s’est conservée
jusqu’à nos jours puisque la version de l’Institut bouddhique la
reflète toujours fidèlement. Fait plus remarquable encore.
Convertis au bouddhisme des Thera après la chute d’Angkor, les
Khmers n’ont pas pour autant renoncé au Ramker, alors qu’ils
oubliaient peu à peu le Mahabharata, les Puranas et les autres
sastras hindouistes, voire la littérature sanskrite dans son ensem-
ble au profit des textes canoniques palis. Mais le Ramker s’est
maintenu. C’est François Martini, toujours, qui a montré l’influen-
ce du bouddhisme sur ce texte, au point que l’on voit Rama
presque transformé en boddhisatva et sa geste devenir en
quelque sorte un Jataka, préfigure morale de la vie du Bouddha.

Nous pourrions maintenant soupçonner que ce fut sous
Jayavarman VII que s’amorça cette inflexion, puisque aussi bien
toute la dévotion de ce souverain a tendu à l’assimiler lui-même
en un boddhisatva. Sans doute cette « bouddhisation » du
Ramayana a-t-elle été la condition de sa survie. Mais récipro-
quement, pour qu’on y ait procédé sciemment c’est qu’il était
devenu indispensable à la vie collective des Khmers, qu’il a
dominée. De nos jours encore, joué aux grandes fêtes, figuré sur
les fresques tout de même qu’autrefois, il demeure la plus belle
expression poétique de l’âme de la nation.
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2- Les formes artistiques et littéraires du Ramker

La présence du ramker dans la culture khmère peut être résumée dans
le tableau ci-dessous :

R A M K E R

- Récitation - par les conteurs populaires
Conté

- par les “présentateurs-metteurs”  
en scène, ou par

- Déclamation
les chanteurs accompagnant
la danse.

- Danse classique   Chant accompagnant la danse,
le mime, la chorégraphie

Représenté
- Théâtre : khol

et théâtre 
d’ombres

- Sculpture           - sur pierre : statuaire et bas-relief
Figuré - sur bois

- Peinture - à la pagode d’Argent du Palais
royal et dans certaines pagodes

- Prose - Manuscrit appartenant à M. Doeuk 
Keam de l’Institut bouddhique

Ecrit - Manuscrits sur Kraing de la 
Bibliothèque nationale, de la pagode
de Vat Svay et d’autres pagodes

- Poème - Manuscrits sur feuilles de latanier
- textes publiés 

(édition de l’Institut bouddhique)

A- le Ramker conté existe sous deux formes :

- récitation
- et déclamation

Récitation - C’est peut être la forme la plus ancienne qui a transmis le
Ramayana, depuis son origine lointaine jusqu’à sa mutation en Ramker
dans le pays des Khmers. Elle a également joué un rôle déterminant
dans l’inter-communication des versions de cette épopée dans le sud-
est asiatique. Les points communs se remarquent essentiellement dans
les récits populaires, tandis que le poème, texte littéraire classique
khmer, s’en écarte presque’entièrement.
Mais le contact des conteurs avec la masse et la nécessité de satisfai-
re à son environnement culturel ont progressivement fait muer, d’abord
la forme, et ensuite le fond du récit en fonction des considérations
locales, de la Pensée et de l’Esthétique de chaque peuple. C’est donc
par la tradition orale que le Ramker est à la fois proche et éloigné des
Ramayanas du sud-est asiatique.
Un conteur professionnel fut Ta Krut (le grand-père Garuda). Il a décla-
ré avoir appris son métier dès son jeune âge, d’un maître éminent, qui
lui même avait étudié le Ramker dans un très vieux et très volumineux
manuscrit sur “karing”. Ce Kraing a été brûlé en même temps que la
dépouille mortelle de son maître lors de son incinération. Ta Krut
connaît par coeur, depuis le début jusqu’à la fin; il a un art de conteur,
pouvait expliquer , répondre, inventer la scène du Ramker. 

Déclamation - par des " présentateurs - metteurs en scène" ou des
chanteurs.

Si la tradition orale colportée par des conteurs aboutit à des innova-
tions, au contraire, la déclamation des textes du Ramker semble
conserver davantage leur transmission intégrale à moins qu'il n'y ait une
rupture due aux accidents de l'histoire ou à la mutation des concep-
tions artistiques.

En effet, le Ramker déclamé accompagne les représentations de théâ-
tre ou de danse dont il reste tributaire. La conception et le style des
spectacles et leur mise en scène lui imposent un cadre dans lequel il
doit évoluer. Ce genre de Ramker reste solidaire du support artistique
qui le représente. Il forme le contenu récitatif, fil conducteur du dérou-
lement de l'action. A chaque scène, correspond " un morceau ", quel-
quefois en en prose, mais le plus souvent en vers, adaptés aux chants
et à la musique.
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Cependant comme le texte à déclamer contient le sens de l'histoire à
" jouer" ou à. " danser ", il commande la mimique ou la chorégraphie et
rythme la musique en accord avec ses multiples fonctions: il présente
les personnages, raconte leurs aventures, décrit le cadre, les intrigues,
La nature et le paysage, dialogue et quelquefois disserte. Dans ce rôle
directeur, la déclamation agit comme un cerveau élaborant des scè-
nes, en leur assurant une unité de composition et de conception. Dès
lors, cette présence du Ramker réalise une parfaite interférence entre
l'âme et le corps dans ses représentations artistiques. Il pense " la pièce
" et la fait agir, mais lui-même dépend des mouvements scéniques, des
thèmes musicaux qui l'accompagnent.

En effet si la musique doit se " créer" des morceaux " jouant" la marche,
l'envolée, la poursuite, la bataille, la recherche, la méditation, les méta-
morphoses, les lamentations, les amours, les tendresses.. etc (2), et si la
chorégraphie et la mimique doivent traduire la pensée et l'action, le "
récitatif" à son tour, doit se mouler dans des formes de sons, de figures
et de mouvements ainsi créés.

Cette fois, la pensée et son expression se conditionnent mutuellement.
La conjonction des trois genres: musique, mimique et chorégraphie
devient déterminante pour la composition et le style du texte du
Ramker.
Autrement dit pour pouvoir être déclamé, le récit doit se poétiser, en
intégrant en plus de la magie des mots, ces trois facteurs: la poésie
musicale, la poésie mimique et la poésie chorégraphique. Ces trois
composantes associées à un langage déjà poétique par lui-même,
constituent la structure spécifique du Ramker, en tant que " poésie glo-
bale" puisqu'elle se nourrit également de l'imaginaire de tous les arts
dramatiques: comédie, drame et tragédie auxquels elle se destine.

Par la récitation des conteurs populaires, le Ramker trouve dans le
contact direct avec la masse, son souffle inaltérable et ses sources d'in-
novations. Dans la déclamation, par contre, il se vivifie de la poésie
khmère elle-même, d'où il tire une forme spécifique qui le caractérise.
Mais c'est par cette présence façonnée par la synthèse des arts de la
parole, des sons, des gestes, des figures, des mouvements et de l'ac-
tion, que le Ramker devient à son tour, l'expression vivante de la poé-
sie khmère, laquelle ne trouve toute sa force 'expressive que dans cette
symbiose de tous les arts.

B- Le Ramker représenté

- Par la danse classique (Ballet Royal), et
- Par le théâtre: Khol de Vat Svay- Kandal - et Théâtre d'Ombres de
Siemreap

Par la déclamation, le Ramker reste solidaire du texte écrit et de sa "
poésie globale". Mais la technique e1 la destination de la danse et du
théâtre qui le représentent influent sur la forme et le contenu même du
" récitatif ", lequel se diversifie en conformité avec son matériel et son
style d'expression.

Il existe par conséquent plusieurs sortes de Ramker représenté:
un Ramker choisi, condensé, profond et symbolique du Ballet Royal qui
le danse, un Ramker magique du Théâtre d'Ombres(2) faisant fonction
de médium entre la vie et l'épopée au moyen des images en peau
perforée et peinte, et un Ramker saisonnier, rituel et superstitieux du
théâtre Khol de Vat Svay qui, après chaque nouvel an, exorcise la
nature pour lui arracher la pluie ou pour préserver les villageois de maux
collectifs.

Le Ramker de la danse classique (Ballet Royal)

Le répertoire du Ballet Royal a toujours mis à l'honneur les scènes les plus
dramatiques du Ramker.

Les exigences de cet art ont découpé (pour le plus grand bien de la
composition), l'histoire de Preah Ram en tableaux; scènes et épisodes.
Mais on ne danse pas toutes le péripéties du Ramker depuis le début
jusqu'à la fin. Les maîtres du Ballet connaissent l'épopée dans son
déroulement intégral. Ils s'appuient soit sur la tradition orale, soit sur des
textes de chants ou de poèmes récitatifs. De très beaux morceaux se
trouvent actuellement à la Bibliothèque du Palais Royal.

Mais si la connaissance de l'oeuvre toute entière est nécessaire pour la
mise en scène, même d'un petit tableau très simple et très court, seuls
sont choisis pour être représentés les épisodes les plus frappants par leur
intérêt dramatique et par leur signification pour l'ensemble de l'épo-
pée. Tels sont:
____________________
(2) Il existe pour le théâtre d’ombres une vingtaine de “morceaux” de musique
correspondant à autant de thèmes de la pensée et de l’action. Cf.Jacques
Brunet -Nang Sbèk, théâtre d’ombres dansé au Cambodge, Berlin 1969.
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1. Rab aperçoit le couple Preah Ram et Neang Seta

2. Preah Ram poursuit la gazelle d'or qui est en réalité un envoyé de
Rab, déguisé en gazelle pour attirer Preah Ram loin de Seta. On retro-
uve cette scène sur les bas-reliefs et dans le texte littéraire.

3. L'enlèvement de Seta (3)
Scène de l'ermite qui n'est autre que Rab déguisé pour pouvoir appro-
cher Seta et lui faire la cour. Cf. bas-reliefs et texte littéraire.

4. Preah Ram - Sugrib - Hanuman - Bali
- Combat des deux frères 
- Preah Ram tire une flèche sur Bali 

Cf. Bas-reliefs et texte littéraire.

5. construction du pont vers Lanka
-Hanuman et Neang Suvannmaccha et des singes

(Cet épisode n'existe pas dans le texte littéraire classique)

6. Les batailles de Lanka

7. Seta et l'épreuve du feu

8. Condamnation de Seta et l'épreuve de l'épée.

9. Ramlaks et l'épreuve du cheval.
Scène de reconnaissance du père et des enfants.

10. Preah Ram et Neang Seta et les deux enfants     
Demande de réconciliation

11. Preah Ram et l'épreuve de l'urne funéraire. 

____________________________
(3) Dans la version classique Rab reprend sa forme de roi de Lanka par l'appa-
rition devant Seta, tout d'abord de vingt bras, du corps, des jambes puis en der-
nier lieu. des dix têtes qui viennent se poser sur son tronc en même temps tous
les bijoux et les plus belles pierries, comme parure.
Après un dialogue avec Seta mettant en confrontation lui et Preah Ram, Rab
enlève Seta dans ses bras, la serre contre sa poitrine et s'envole avec elle dans
les airs. Ces détails ont une grande valeur pour faire mourir plus lard la jalousie
de Preah Ram. 

Le Ramker du théâtre Khol (Lakhon Khol) de Vat Svay Andet 
Le Ramker représenté par cette troupe existe sous deux formes : un
Ramker en tant que pièce jouée par la troupe et un Ramker en tant
que texte connu par les metteurs en scène et écrit en manuscrit sur
kraing, “plus de mille pages”, conservé à la pagode de Svay Andet.(4)
La pièce jouée se compose uniquement d’épisodes fastes. Voyant
dans le Ramker une sorte de médium, entre la vie réelle et la nature
peuplée d’Esprits, les villageois refusent de laisser des scènes de sépa-
ration ou de mort, de peur d’attirer le mauvais sort sur leur région. Ce
théâtre jouait sutout la scène Kumbhakar
dont la défaite signie la libération des eaux du ciel jusqu’à lorsretenues
par le corps gigantesque du démon. Pendant sept nuits de 21 à 23 heu-
res et demie, les représentations développent un même thème qui
implique nécessairement des scènes de batailles.

Le Ramker du théâtre Khol (Lakhon khol) de Battambang  

C’est encore un théâtre de masques dont les acteurs et actrices
miment et dansent au son de la musique des épisodes du ramker. Deux
speakers déclament un texte versifié : le récitatif. 
Si la troupe de Vat Svay Andet met en honneur la bataille de
Kumbhakar, celle de Battambang, comme d’ailleurs le théâtre d’omb-
res de Siemreap, préfère la bataille d’Indrajit, dont le déroulement
révèle les caractéristiques de tous les combats décrits dans la tradition
littéraire et artistique du Cambodge.

Le Ramker du théâtre d’ombres de Siemreap

Le Ramker constitue le répertoire exclusif du théâtre d’ombres dansé
de Siemreap. Le genre de représentation ne diffère du théâtre de
masques, que par les moyens de figuration des personnages et de l’ac-
tion. Au lieu d’acteurs et d’actrices, ce sont plutôt des panneaux en
peau perforée de dessins, qui tiennent tel ou tel rôle et qui jouent la
pièce.
Devant ou derrière écran illuminé, des danseurs accompagnés par la
musique, présentent ces tableaux, portés à bout de bras. Deux spea-
kers, se tenant debout à chaque extrémité de l’écran, déclament un
récitatif en vers. En principe, l’un est porte-parole de Preah Ream, l’au-
tre est porte-parole du côté Rab.                   (Fig. Théâtre d’ombres)
________________________________________

(4) Vat Svay Andet situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Phnom Penh.
Lakhon Khol de cette pagode fut composé exclusivement des hommes. 
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Le Ramker des dessins traditionnels
Il existe un grand nombre de peintures sur les murs ou sur le plafond des
pagodes se rapportant au Ramker. L'ensemble le plus important se
trouve dans les galeries de l'enceinte de la Pagode d'Argent du Parais
Royal.

L'étude dans ce domaine reste à faire, étant liée à celle des Arts plas-
tiques et graphiques dans leur technique et mode de représentation
des personnages et des scènes du Ramker. Les relations de ressem-
blance ou de dissemblance à travers les arts des masques des peaux
imagées, des danses, des sculptures et des dessins ne manqueront pas
d'éclairer certains problèmes de datation. d'évolution des styles, ou des
influences étrangères sur le Ramayana khmer.
L'exposé qui suit ne peut encore utiliser les résultats de pareilles recher-
ches. Il se simplifie en présentant, d'une façon très sommaire, le groupe
des dessins muraux dans l'enceinte de la Pagode d'Argent. En voici
quelques caractéristiques: les premiers travaux de peinture ont com-
mencé en 1903; les panneaux sont au nombre de 177, sous, lesquelles
sont écrites de courtes notes explicatives, ils ont une hauteur de 2,50
mètres, sur une longueur de 616 mètres.
En ordonnant la réalisation de cet ensemble pictural. le Roi Norodom,
très nourri dans les lettres et les arts, a voulu perpétrer la tradition roya-
le qui, depuis les premiers temps d'Angkor, n'a pas seulement conservé
et développé la culture sous toutes ses formes, mais encore a su la met-
tre à la portée de la masse. C'est dans ce but, que les galeries de pein-
tures de la Pagode d'Argent sont librement ouvertes au public. Chacun
peut aller y admirer ce patrimoine artistique.

Dans cette enceinte d'art traditionnel, on peut voir se dérouler tout le
Ramker, depuis le moment où Preah Ram accompagné de Preah Laks
s'en va parfaire ses connaissances auprès de l'ascète Visvamitr jusqu'à
la fin où Preah Ram et Néang Seta réconciliés reçoivent la visite de
Preah Bhirut et Sutrut. Presque tous les épisodes les plus importants y
sont représentés :

- Epreuve de l'Arc chez le roi Janak
- Preah Ram et Neang Seta à Ayodhya - Départd'Ayodhya - Exil- 

Rencontres avec Kukhan et avec des Munis.
- Mutilation de Neang Surpanakhar, sœur de Rab - Bataille avec Krong

Khar - la gazelle d'or, Rapt de Seta
- Bali et Sugrib - Dubhi - Mort de Bali .

Hanuman chez Rab - Incendie de Lanka - Construction du pon - 
Hanuman et Neang Suvann Maccha.

- Batailles avec les alliés de Rab - Bataille de Kumbhakar-Batatlle  
d'Indrajit - Bataille de Rab.

- Victoire de Preah Ram - Sacre de Bibhek-Ordalie du feu de Seta
- Retour à Ayodhya, sacre de Preah Ram
- Portait de Rab - condamnation de Seta- son exil
- Ramlaks et Jupalaks - l'épreuve du cheval
- Preah Ram, Neang Seta et les deux enfants - leur rencontre
- Preah Ram et l'épreuve de l'urne funéraire. Seta chez les Nagas
- Guerres des enfants et neveux de Rab
- Réconciliation des héros.

Les personnages, l'action et la conception révèlent que ce Ramker,
comme d'ailleurs toutes les versions peintes ou dessinées, appartient au
groupe de celles dites populaires (21). Ce qui correspond en effet, à la
destination de cette galerie d'Art ouverte au grand public.
Cependant, un examen plus attentif des détails et de leur enchaîne-
ment montre que cette version n'est pas identique ni à celle du
Ramakien de Rama 1er, ni aux versions khmères de la tradition orale ou
théâtrale. Elle ne comporte pas la partie consacrée à l'origine et à la
naissance des personnages, et elle présente différemment l'épilogue.

La généalogie des personnages, les narrations sous forme d'évocation
de souvenirs du passé dans un contexte d'action en train de se dérou-
ler... Tout cela n'est pas aisé à peindre. Le mode de figuration sur un
seul plan, ne peut reproduire facilement des scènes selon leur rapport
chronologique en même temps que leurs relations logiques.
La représentation du temps et de l'espace dans le mouvement pose
toujours des problèmes à la peinture. Et la façon de les résoudre ne
manque pas de se répercuter sur le contenu du Ramker étalé sur un
plan unique. La sculpture, la danse et le théâtre d'ombres n'ont pu
résoudre ce même problème que par le choix et le découpage_ dans
la trame des épisodes. Un tel procédé a fini par déterminer dans une
certaine mesure, la composition et la conception du Ramker.
En tout cas, l'ensemble pictural de la Pagode d'Argent du Palais Royal
constitue presque un musée du Ramker, un des centres d'études des
arts graphiques traditionnels et des thèmes de la culture khmère.

_____________________________
(21) - D'après Suzanne Karpelès, (voir son article cité plus haut, sur Neang
Benyakay (Neang Loi), le Ramker peint sur les murs de la galerie autour de la
Pagode d'Argent à Phnom-Penh, se rapproche du Ramakien de Rama 1er.
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Le Ballet classique khmer de Paris interprète le Ramker

Fig.27 - La tentation de la gazelle d’or
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Fig.33- Rab déguisé en Eysei
essaie de  séduire Neang Seta
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Fig.25  - Preah Ram et Neang Seta Fig.26-Rab aperçoit Preah Ram et Neang Seta
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BCK-Paris 2006 : Ravana, Rama, Hanuman

Le roi
Sisowath 

à Paris en
juin 1906. 

Le roi Norodom
Sihamoni, 

reçu par M.
Jacques Chirac,
Président de la

République
française 

à Paris le 20
novembre 2006

Le corps du Ballet royal khmer
accompagnait le roi Sisowath en

visite officielle en France
du 10 juin  au 20 juillet 1906.

Ce Ballet a été  placé sous la
direction de la princesse

Somphady, fille du roi Sisowath.

Le corps du Ballet classique khmer (BCK)de Paris dirigé par Mme Voan Savay,
ancienne Danseuse du Ballet royal du Cambodge a interprété un épisode du
Ramker en deux séances à Paris, l’une le 3 novembre et l’autre le 18 novem-
bre 2006. 
Cette réprensation artistique coïncide avec le centenaire de la venue du roi
Sisowath en France en 1906 du 10 juin au 20 juillet où le roi a été reçu par le
Président de la République française M. Armand Fallières. Dans sa suite plus
d’une centaine de personnes, le roi a pu faire venir avec lui la troupe turbulan-
te du Ballet royal qui allait danser pour la première fois hors du  Cambodge et
suscitera au passage la fascination de Rodin. 
Cette représentation coïncide aussi avec la visite d’Etat effectuée par un autre
roi du Cambodge Nododom Sihamoni, âgé de 53 ans, fils du roi Norodom
Sihanouk. Cette visite témoigne “la continuité et d’étroitesse des liens d’amitié
et de coopération qui unissent la France et le Cambodge”.(MAE du 20/11/06).
Cent ans après la venue du roi Sisoswath à Paris, le Ballet royal khmer, grâce
aux efforts inlassables des rois khmers successifs ne cesse de se développer à
tel point que ce Ballet devient actuellement un Patroine immatériel de l’huma-
nité que l’Unesco l’inscrit sur sa liste en 2003. 
Le BCK de Paris, regroupé d’anciennes Danseuses de ce Ballet, a pu présenter
4 numéros de Danses sacrées et un épisode du Ramker. Ces deux séances de
spectacle où la salle toujours remplie, se déroulaient avec succès sous l’admi-
ration du public très attentif, ce ci grâce à la bonne organisation de l’associa-
tion française “Objectif Cambodge” .



Un épisode du Ramker : Enlèvement de Seta

Rama (Preah Ram , habillé en vert�) et Seta (Neang Seta, vêtue d'une
jupe rouge et d'une écharpe brodée d'or�), se reposent tranquille-
ment dans la forêt, chaperonnés par Laksmana (Preah Laks, habillé en
or �).

Le géant Ravana (Krong Rab, habillé en rouge�), amoureux de
Neang Seta, décide de la séduire et de l'enlever. Pour cela, il imagine
un subterfuge: il ordonne à Moharik, un de ses amis de se transformer
en une ravissante gazelle d'or�, qui passe devant le couple. Seta,
charmée par cette apparition, demande à Rama de la lui capturer.
Celui ci s'exécute aussitôt et poursuit la gazelle d'or dans la forêt pro-
fonde, laissant Seta sous la protection de Laksmana. Comment déjouer
son attention ? Ravana imite alors la voix de Rama appelant son frère
à son aide.

Laksmana va donc devoir laisser  Seta seule. Avant de la quitter, il
prend soin de tracer autour d'elle un cercle magique qui la rend inac-
cessible à moins qu'elle n'en sorte d'elle-même, ce qui romprait l'en-
chantement.

Comment résoudre cette nouvelle difficulté ? Ravana va se transfor-
mer en un vieil Ascète et venir rôder autour de Seta. Là, il faut savoir
que dans les coutumes cambodgiennes, le respect vis-à-vis des aînés
est fondamental. Seta ne se méfie pas, et par respect pour l'aïeul, va
sortir du cercle magique pour l'inviter à la rejoindre.

Aussitôt près de Seta, l'ascète entreprend des avances que la princes-
se repousse fermement.  Ravana, humilié, devient furieux, reprend sa
forme première et enlève Seta de force à Lanka, son royaume.

Rama convoque Hanuman�, singe blanc, Roi des singes et capitaine
de ses armées, pour lui confier la mission de retrouver Seta afin de lui
remettre sa bague pour la rassurer de son engagement à venir la déli-
vrer.
Hanuman y parvient après de nombreuses péripéties, puis Rama arrive
et engage avec l'armée de Ravana un combat terrible, qui aboutira à
la défaite de Ravana et aux retrouvailles de Rama et de Seta. 
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� �
�Rama  �Seta   �Laksmana  �Ravana  �Gazelle d’or  �Hanuman  

Seta et Rama                                     Rama, Seta et Laksmana

Rama est parti en forêt profonde, Ravana
déguisé en un ascète Eysei tente de séduire
Seta, mais celle-ci  le repousse fermement.

Moharik, yeak ami de Ravana se transforme en gazel-
le d’or et fait son apparition devant Seta. Attiré par
son charme, Seta demande à Rama de la lui capturer.
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Devant le refus de Seta, Ravana reprend sa forme
initiale le géant (yeak)  et l’enlève de force à Lanka.
Rama appelle Hanuman pour aller délivrer Seta. >>> 

Hanuman accepte la mission et avant de
partir il démontre qu’il est un vrai singe
guerrier et qu’il peut rassembler autour de
lui une armée de singes. Rama et
Laksmana convaincus du talent de leur
chef de guerre sont prêts à le rejoindre. 

A leur tour, les chefs des deux camps protagonistes : Rama, Laksmana et Hanuman de l’un, 
Ravana, Indrajit (fils de Ravana)  de l’autre  exécutent les rituels de combat avant de s’engager.

Rama avec
son arc et ses

flèches
magiques
se bat au

corps à corps
avant de
tirer ses

flèches vers
Ravana.

Après de terrible combat, l’armée
de Rama a remporté une victoire
finale. Seta est délivrée saine et
sauve.. Rama, Laksmana et
Hanuman la protègent et la
ramènent à Ayodhya, royaume de
Rama. Mais Rama  met en doute
de la fidèlité de son épouse avec
Ravana. Il proposera à Seta de
passer une épreuve dangereuse : 
Epreuve du feu. Ce qu’elle fera
sans hésitation et sans se faire
brûler. Ce sera un autre Episode.

Hanuman se présente à côté de Rama

L’armée de Rama ainsi
constituée en majorité des
singes  arrive à percer la
ligne de défense de Ravana.
La bataille se déroule à
Lanka. Elle encercle l’armée
de Ravana et commence à
délivrer Seta qui, jusqu’à
maintenent est toujours
aux mains de Ravana.



Théâtre d’ombres : Devant ou derrière écran
illuminé, des danseurs accompagnés par la
musique, présentent des tableaux de peau
perforée et peinte de personnage du Ramker.Sb
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Combat de Preah Laks et Indrajit.
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Preah Ram dans son pavillon d’or.

Kampann,
un Yaks fait
des recom-
manda-
tions à son
épouse
avant d’al-
ler à la
mort.

La tête d’Indrajit tombée dans la coupe celeste 
tendue par Angkut (Angad).
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Indrajit,  fils de Rab est son plus grand 
chef de guerre.

Neang Punnakay déguisée en Seta morte,
flottant sur les eaux.

Neang Punnakay
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Preah Ram pleure la mort de sa femme
(Punnakay déguisée)

Neang Punnakay dans les flammes va 
abandonner les apparences de Seta.

Hanuman Séduit Neang PunnakayHanuman rattrappe Neang Punnakay
qui s’envole dans la fumée.

Indrajit coupe la tête de la fausse
Seta, d’un coup d’épée.

La fausse tête de Seta, mais la vraie tête de
Sukkhacar, coupée.

Sukkhacar, espion mal-
chanceux condamné

à mort.

Indrajit emmène Sukkhacar  déguisé en Seta
sur son char, vers le champ de bataille pour

l’exécuter devant l’armée de Preah Ram.
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Angad ramène la coupe pour recueillir la tête
d’Indrajit avant qu’elle n’embrase le monde en

touchant le sol. 

Preah Brahm va remettre la coupe céleste
à Angad.

La tête coupée d’Indrajit tombe dans la
coupe tendue par Angad.

Indrajit dans les nuages
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Le Singe blanc lui présente
le singe noir vaincu.

Le juge dit de relâcher le singe noir et le drame de se dérouler...

Le Grand Maître Eisey, 
l’arbitre suprême.
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Les deux versions du Ramker

La Commission du Ramker, après avoir présenté  les différentes formes
artiques et littéraires du Ramker, est en mesure de les en deux catégo-
ries suivant les versions : classique et populaire.

1- Le Ramker populaire
- de la tradition orale : récitation et déclamation,
- du théâtre de masques (Lokhon Khol) à Vat Svay Andet (Kandal) 

et à Battamabang,
- du théâtre d’ombres de Siem Reap,
- des textes versifiés sur Kraing (Vat Svay Andet et Bibliothèque Royale)
- des textes en prose de la collection de M. Doeuk Keam.

2- Le Ramker Classique
- du Ballet Classique Royal
- des bas-reliefs,
- du poème manuscrits sur feuilles de latinier et publié par l’Institut
Bouddhiques.  

(Détails, Cf. Ramker-URBA-1969, pp.101-105)

Caractéristiques du Ramker (Ramayana khmer)
(des deux versions : Classique et Populaire)

1.- Le Ramker n'est pas une " Marche de Rama "

Le prologue, dans l'œuvre khmère, décrit uniquement les histoires de
luttes, de haines et de vengeances des personnages, lesquelles ont
déterminé la suite sans fin de leur confrontation. Il ne s'agit nullement
d'une Marche de Dieu ou de ses alliés, dans une descente sur terre, par
les moyens du sacrifice (du cheval. du lait caillé, des boulettes de riz ou
autres ingrédients).

L'action proprement dite ne peut donc signifier aucune mission divine
dans l'extermination des Raksasas. Preah Ram, dans le Ramayana
khmer s'est présenté lui-même devant Ramparamsur comme "l'être
doué de bonté et de compassion, ne tolérant aucun acte de violence,
ni par la pensée, ni par l'action, ni par la parole". Nourri d'un tel huma-
nisme, Preah Ram n'aurait tué aucun Yaks, si les Biradh, les Surpanakhar
et les Rab, ne lui avaient pas "cherché d'histoires", et surtout si les
contingences humaines et terrestres ne l'avaient pas exilé dans la forêt
domaine des Yaks.

Adieux d’Indrajit à sa femme et à ses enfants.Adieux de Kampann à sa femme.

Indrajit demande à sa mère, Neang Mondogiri,
de le laisser têter le lait maternel avant

d’aller mourir.
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C'est donc la causalité des actes qui entraîne progressivement Preah
Ram à la "guerre". Mais, après la victoire sur Rab, on peut considérer
que les batailles contre les Yaks sont pratiquement terminées. Tout au
plus quelques essais de rébellion pour venger Rab de la trahison de
Bhibek, sont dans le domaine du possible, mais non toutes ces guerres
interminables, très ennuyeuses qui reproduisent presque à la lettre cel-
les de Preah Ram et de Rab, Ces batailles "post Rab" s'expliquent dans
les versions .qui veulent que Rama accomplisse jusqu'à la fin de sa vie,
.sa mission d'exterminer les Yaks. C'est ainsi que Rama dans le
Ramayana de Valmiki, continue même après la descente de Seta au
Rasatala, à combattre et à tuer les Raksasas, jusqu'à ce que le Dieu de
la Mort Kala vienne lui annoncer que c'est assez, et que c'est son tour
d'aller au ciel.

L'épilogue du Ramker ne s'occupe pas de ramener Prah Ram et ses frè-
res au ciel. La "Marche de Rama", au contraire, termine un de ses
cycles par la "désincarnation" de Dieu et sa remontée vers son origine.
Tandis que Valmiki s'évertue à rendre plausible Un tel retour par un pas-
sage dans la rivière Sarayu, du terrestre au céleste, le Ramker se
dépense plutôt à trouver une issue terrestre pour que Preah Ram et
Seta se réconcilient. 
En effet, les deux héros comme tous les autres personnages étant déjà
trop "stéréotypés" par l'unité et la constance de leurs caractères, ont
tellement laissé de traces, de leurs actes, qu'ils ne peuvent plus les effa-
cer.
A tel point que Preah Ram et Seta ne se voient plus que dans une cons-
cience globale du passé relié à l'avenir, fermant ainsi, toute issue à leur
réconciliation. A moins d'une intervention divine (Preah Indr) ou d'un
acte de magie symbolique (brûler l'image du révolu), l'entente entre les
deux héros est rendue impossible par le déterminisme même de leurs
actes et de leur propre attachement à leur type de caractère.

2. Le Ramker est l'histoire des types de caractères, modèles
indéfectibles

Soit depuis la naissance, soit par suite de contingences en cours, les tra-
ces des actes humains finissent par modeler des personnages types,
forgés en plus, dans l'unité parfaite avec eux-mêmes et dans la cons-
tance inébranlable de leur comportement. 

La tragédie provient de ce que chaque personnage est convaincu
que sa fidélité inflexible à lui-même se vivifie dans le culte de ce qu'il
juge comme " son Juste et son Vrai ". Quand bien même,  il renoncera!t

à sa propre constance, il resterait encore celle de son passé et de la
causalité des actes qui l'obligerait toujours à rester constant dans son
propre " prototype ". Une telle détermination peut mener, certes  au
sinistre, au lugubre et aux lamentations sans fin!

Cependant Preah Ram et Neang Seta sont là pour laisser briller leur
gloire acquise dans leur fidélité inébranlable aux idéaux du Juste et du
Vrai.

Leurs exemples se cristallisent en renommée (ker= (an) universelle, qui
rappellera pour toujours que seules les victoires morales sont immortel-
les.

Ce qui donne ainsi le véritable sens au Ramker en tant que triomphe
des valeurs du Juste et du Vrai tout au moins de ce que l'on croit être
tels.

3. Le Ramker est créé par la causalité des actes

Les personnages types, les traces ineffaçables de leur comportement
stéréotypé, les drames et tragédies qui en résultent tout cela est
engendré par la loi de la causalité des actes dont les causes et les
effets se conditionnent  l'infini.

Cette causalité n'est pas le Karma comme dans le Bouddhisme.
L'emploi d'un même terme ne signifie pas forcément l'acceptation d'un
même sens, ni du même concept. Le Karma ou Kamma Phala est
autre, chose que cette loi naturelle de l'enchaînement  des causes et
des effets. L'étude comparative de toutes les littératures bouddhiques,
en  particulier celles du Sud-Est asiatique, montre que le concept de
Karma Kamma Phala; est utilisé pour illustrer toute une philosophie fata-
liste de la vie antérieure qui régit la vie présente et future par la distribu-
tion des effets bons (mérites hÙvB   et des effets mauvais (amM = Kamma
ou Pha!a-Kamma j,amMouamM j, = Kamma Phala) le concept "acte"
étant devenu l'équivalent du concept " mauvaise cause et mauvais
effet ". 
Or, dans le Ramker, il ne s'agit nullement d'une détermination ou d'une
explication de la vie présente par le Karma de la vie antérieure. Certes
les héros malheureux se lamentent et se donnent une raison en s'excla-
mant que c'est leur Kamma. Mais dans le texte du Ramker le terme
Kamma désigné simplement le concept "acte" et non pas le Kamma
Phala, la mauvaise cause ni le mauvais effet, surtout des vies précé-
dentes.
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Il n'est point besoin d'être bouddhiste ou hindouiste pour concevoir
cette notion de la causalité qui est une loi universelle. Un certain degré
de développement intellectuel l'assimile tout de suite, avant de l'ériger
en un déterminisme philosophique et scientifique. Quant au langage
Môn-Khmer, il contient dans son essence même, l'âme, une telle
conception de la causalité qu'il a, en effet, exprimée par des procédés
morphologiques. De là à se réduire en une pensée générale esthétique
et philosophique, il n'y a qu'un pas à franchir, sans avoir besoin d'hypo-
thèse ou de théorie. Et le Ramker est bien une création à partir de ce
fond qui a d'ailleurs rendu possible une assimilation de toutes les cultu-
res à vocation universelle et rationaliste.

Le Ramker dans l'histoire culturelle du Cambodge

Le débat est donc ouvert  pour savoir dans quelle conception s'est
effectué le processus de mutation du Ramayana en Ramker. Or l'étu-
de de cette khmérisation à travers les bas-reliefs, qui est d'ailleurs confir-
mée par celle du texte littéraire classique, laisse apercevoir une phase
et une forme de culture khmère, qui n'est ni d'inspiration brahmanique,
ni d'influence bouddhique.

Le Ramker en serait un exemple. Il se situerait entre ces deux courants
culturels et ces deux périodes historiques, à savoir, d'une part le
Védisme-Brahmanisme, et d'autre part, le Bouddhisme. Ce n'est là qu'u-
ne thèse qui reste à être défendue avec des preuves plus nombreuses
et plus convaincantes.

En tout cas, le Ramker offre un exemple " d'acculturation " d'un apport
étranger qui au contact du souffle d'une autre civilisation a donné nais-
sance à une œuvre nouvelle, d'enrichissement réciproque de la cultu-
re nationale et mondiale. Son étude aide non seulement à comprend-
re le fond et la forme de la civilisation khmère, mais encore à saisir et à
apprécier la solidarité spirituelle au-delà de l'espace et du temps. 

comprimer et condenser le plus possible, elle a dû, de temps en temps,
faire des allusions à certains passages non retenus. Ce qui confirme
ainsi l'idée qu'une version populaire a préexisté au poème classique
depuis l'époque des bas-reliefs. Cette version très ancienne ne com-
prenait pas tous les épisodes connus à l'heure actuelle. On pourrait
donc par une étude comparative de toutes les versions, reconstituer
une ossature d'un Ramker de synthèse entre le populaire et le clas-
sique.                                       Fin

Le Ballet royal du Cambodge
Deuxième proclamation des chefs-d’oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité de

l’UNESCO du 7 novembre 2003 

Renommé pour sa gestuelle gracieuse et ses costumes magnifiques, le
Ballet royal du Cambodge (également appelé danse classique khmè-
re) 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 tra-
ditionnelles de raffinement, de respect et de spiritualité. Le répertoire
immortalise les légendes fondatrices du peuple khmer. Les
Cambodgiens considèrent ainsi, depuis toujours, cette tradition
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comme l'emblème de la culture khmère. On distingue dans le répertoi-
re 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 émo-
tions 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 défaite de Pol Pot en 1979, des
troupes de danse se sont reformées et ont repris des représentations de
l'ancien répertoire. La danse classique, de nouveau officiellement asso-
ciée 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
représentation, la concurrence des médias modernes et le risque d'êt-
re 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 promou-
voir la recherche et les publications, mais aussi d'élargir le répertoire du
Ballet royal. Il entend également développer les possibilités d'enseigne-
ment, 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. 

Fin

Troisičme proclamation des  Chefs-d’oeuvres du patrimoine oral et immatériel de l’humanité
de l’UNESCO du 25 novembre 2005

Le Sbèk Thom, théâtre d’omb-
res khmer, met en scène de
grandes marionnettes non arti-
culées, 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,
dédiées 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
cérémonial 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 représentations mettent en scène
des extraits de cette épopée. Elles peuvent s’étaler sur plusieurs nuits
consécutives et nécessiter jusqu’à 160 marionnettes 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 concernés, notamment ceux liés à la confection des marionnet-
tes. Fin

Le Sbèk Thom, théâtre d’ombres khmer
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PAGODE D’ARGENT DU PALAIS ROYALPAGODE D’ARGENT DU PALAIS ROYAL

Le Palais Royal et la Pagode d'argent ainsi que les galeries qui l'entou-
rent ont été édifiés entre 1869 et 1919. L'ensemble se compose de trois
parties principales :

A. Une partie officielle comprenant: un pavillon principal, un pavillon
de danse, un pavillon de réception, un pavillon d'administration, le
pavillon de Napoléon.

B. Une partie privée comprenant: un pavillon pour les appartements
privés de la famille royale, un pavillon pour les serviteurs.

C. La Pagode d'argent

Historique: A la demande du roi Norodom, Samdech Preah
Sankheareach Nil Tieng supervisa la construction de la Pagode
d’Argent. Les Travaux durèrent de 1892 à 1902. Elle fut inaugurée le
jeudi 5 février 1903. On la connaît sous plusieurs appellations : 
- Vat Uposoth Ratanaram, parce que le roi y venait tous les jours saints
pour ses observances bouddhiques,
- Vat Preah Kèv Morakat, du nom du Bouddha d’Eméraude (en fait,
Bouddha en cristal de Baccarat sur un socle en or et surmonté d’un
dais à cinq étages),
- Pagode d’Argent, du fait de son parquet formé de lamelles d’argent
ciselées.
Cette pagode possède 5 329 plaquettes en argent massif, à raison de
1,125 kg par plaquette. Devant l’autel, le magnifique “Bouddha d’or”
dans la vitrine pèse 75 kg et son parasol, également en or massif, pèse
environ 20 kg. Fabriqué par la volonté du roi Norodom, à partir de l’ur-
ne contenant son corps, il est admirablement ciselé et est incrusté de 
2 086 diamants et autres pierres précieuses les autres objets en or, en
argent, en bronze, etc., ont été offerts par les rois, les princes, les digni-
taires et les personnes pieuses du Royaume.

Les peintures murales racontent le Ramker
Les peintures murales des galeries de la Pagode d'argent datent de
1903-1904. Elles ont été exécutées par le peintre et architecte Oknha
Tep Nimit Thak. Il a été aidé par le peintre Vichitre Chea, et une équi-
pe de 40 élèves. La cour, entourée de galeries, à la forme d'un rectan-
gle de 150 m sur 170 m, les peintures murales occupent toute la surfa-
ce des murs, elles sont hautes de 2,50 mètres et longues de 616 mètres.
Ce sont les peintures murales les plus grandes de l'Asie du sud-est. 

Elles représentent des scènes du Ramker sur une superficie de 2 000 m2.
Le thème principal de la peinture est le Ramker axé sur la bataille entre
l’armée de Preah Ram (Rama) pour délivrer sa femme bien aimée
Neang Sita enlevée par Krong Rab (Ravana).
Vue la détérioration de l’état de cette pagode, le Conservatoire des
Monuments de Pologne a fourni ses aides pour la restauration de cette
pagode de 1985 à 1992. Ses travaux sont portés presque exclusivement
à restaurer les peintures murales où sont illustrés le Ramker.
L’avis de la Commission du Ramker en 1969 :
L'étude dans le domaine de la peinture reste à faire, étant liée à celle
des Arts plastiques et graphiques dans leur technique et mode de
représentation des personnages et des scènes du Ramker. Les relations
de ressemblance ou de dissemblance à travers les arts des masques
des peaux imagées, des danses, des sculptures et des dessins ne man-
queront pas d'éclairer certains problèmes de datation d'évolution des
styles, ou des influences étrangères sur le Ramayana khmer.
L'exposé qui suit ne peut encore utiliser les résultats de pareilles recher-
ches. Il se simplifie en présentant, d'une façon très sommaire, le groupe
des dessins muraux dans l'enceinte de la Pagode d'Argent. En voici
quelques caractéristiques: les premiers travaux de peinture ont com-
mencé en 1903; les panneaux sont au nombre de 177, sous, lesquelles
sont écrites de courtes notes explicatives, ils ont une hauteur de 2,50
mètres, sur une longueur de 616 mètres.
En ordonnant la réalisation de cet ensemble pictural. le Roi Norodom,
très nourri dans les lettres et les arts, a voulu perpétrer la tradition roya-
le qui, depuis les premiers temps d'Angkor, n'a pas seulement conservé
et développé la culture sous toutes ses formes, mais encore a su la met-
tre à la portée de la masse. C'est dans ce but, que les galeries de pein-
tures de la Pagode d'Argent sont librement ouvertes au public. Chacun
peut aller y admirer ce patrimoine artistique.
Dans cette enceinte d'art traditionnel, on peut voir se dérouler tout le
Ramker, depuis le moment où Preah Ram accompagné de Preah Laks
s'en va parfaire ses connaissances auprès de l'ascète Visvamitr jusqu'à
la fin où Preah Ram et Néang Seta réconciliés reçoivent la visite de
Preah Bhirut et Sutrut. Presque tous les épisodes les plus importants y
sont représentés :

- Epreuve de l'Arc chez le roi Janak
- Preah Ram et Neang Seta à Ayodhya - Départ d'Ayodhya - Exil- 

Rencontres avec Kukhan et avec des Munis.
- Mutilation de Neang Surpanakhar, sœur de Rab - Bataille avec Krong

Khar - la gazelle d'or, Rapt de Seta
- Bali et Sugrib - Dubhi - Mort de Bali .
- Hanuman chez Rab - Incendie de Lanka - Construction du pont - 
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Hanuman et Neang Suvann Maccha.
- Batailles avec les alliés de Rab - Bataille de Kumbhakar-Batatlle  

d'Indrajit - Bataille de Rab.
- Victoire de Preah Ram - Sacre de Bibhek-Ordalie du feu de Seta
- Retour à Ayodhya, sacre de Preah Ram
- Portait de Rab - condamnation de Seta- son exil
- Ramlaks et Jupalaks - l'épreuve du cheval
- Preah Ram, Neang Seta et les deux enfants - leur rencontre
- Preah Ram et l'épreuve de l'urne funéraire. Seta chez les Nagas
- Guerres des enfants et neveux de Rab
- Réconciliation des héros.

Rioeun kumnouv Reamker (Notice sur les fresques des galeries de la
Pagode royale Preah Oubosoth Rottanaram en 1903, Manuscrit
conservé à Bibliothèque de l’EFEO) de Samdech Thiounn que ce
Recueil publie en deux versions : khmère et son adaptation en français.  

Samdech Chauféa Thiounn*
Né le 19 avril 1864 à Kompong Chhnang, Samdech Thiounn a bien
débuté  sa carrière  administrative et politique au Cambodge à l’é-
poque du protectorat français. En 1885, il a été amené en France par
Auguste Pavie à l’Ecole cambodgienne,  rue Jacob à l’hôtel de Saxe.
De retour au Cambodge, il fut nommé interprète le 1er février 1888 et
attaché à la Mission Pavie. Il a accompagné le chef de la mission du
24 mars au 6 juillet 1894 de Bangkok au Laos oriental et occidental, puis
suivi Lefèvre-Pontalis dans sa tournée à Xieng-Khong, Tang Ho-Lat-
Chan-Nam-Hou,etc...Quelques années plus tard, il fut mis auprès du roi
Norodom par le Résident supérieur Boulloche (1900) et nommé Ministre
du Palais, des Finances et des Beaux-Arts. En 1906, il a accompagné le
roi Sisowath en France. Il a vécu et exercé ses fonctions de Ministre du
Palais, des Finances et des Beaux-Arts pendant trois règnes des souve-
rains du Cambodge (Norodom, Sisowath et Sisowath Monivong). 
Samdech Thiounn est décédé en septembre 1946 à l’âge de 82 ans.
Il a laissé plusieurs oeuvres culturelles documentaires dont :
- Danses cambodgiennes (d’après la version originale du Samdach
Chaféa Veang Thiounn. Revue et augmentée par Jeanne Cuisinier.
1930, 96p.)
- Rioeun kumnouv Reamker (Notice sur les fresques des galeries de la
Pagode royale Preah Oubosoth Rottanaram en 1903, Manuscrit
conservé à Bibliothèque de l’EFEO). 
_____________________
*D’après la biographie de THIOUNN (1864-1946) du Dr Khing Hoc Dy.

Jour de l’ inauguration: le jeudi 5 février 1903Statue du roi Norodom devant la Pagode d’Argent

Samdech  Nil Tieng (1823-1913) supervisa la construction Bouddha d’éméraude

Un épisode du
Ramker

Preah Ram (Rama)
à la tête de son

armée des singes
part en guerre 

contre Krong Rab
(Ravana)

qui a enlevé
sa femme bien

aîmée Neang Seta.
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Le prince Sutharat devant l’Institut
bouddhique de Phnom Penh.
Le prince Sutharat était le père de
S.M. Suramarit.

Derrière Lui, Oknha Veang Thiounn,
auteur de 
Rioeun kumnouv Reamker 

(Notice sur les fresques des galeries
de la Pagode royale Preah Oubosoth
Rottanaram) 

Le Conservatoire des Monuments de Pologne a fourni son aide pour la restauration
des galeries de la pagode de 1985 à 1992. Ses travaux sont portés presque exclusive-
ment à restaurer les peintures murales des galeries.

(Photo ci-dessus, une Polonaise et un groupe des Cambodgiens
sur le chantier de restauration des galeries)
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En bas:  Ermitage de Eysei ;                  en haut: Hanuman tue le yaks Viroula Chambaing..

Sa
ko

u 
Sa

m
ot

h 
-2

00
6

Preah Ram et son armée des singes en route vers Lanka.



FRESQUES DES GALERIES DE LA

PAGODE D'ARGENT DU PALAIS ROYAL 
(Rioeun kumnouv Ramker du Vat Obosoth Rottanaram 

du Palais royal, texte écrit en khmer par Samdech Thiounn en 1903)
(Adaptation en français du texte khmer par l'auteur du Recueil et de Mlle Sakou Bopha Vartey)

1. Le royaume Ayodhya*, gouverné par le roi Dasarath(1) qui eut
trois reines : la première se nommait Neang Kao Sorya, la secon-
de Neang KayKésey, et la troisième Neang Teavlékha (Somutra).
Père de quatre fils dont l'aîné était Preah Ram né de la première
reine, venaient ensuite les Preah Laks, Preah Bhirut qui étaient
nés de la seconde reine et le Peah Sutrut qui était né de la troi-
sième reine. Ces quatre fils demandèrent à leur roi père
Dasarath la permission d'aller étudier les sciences magiques
(çilpa) avec les ascètes (ermites, anachorètes, Eysei).

2. Quand les quatre princes finirent leurs études, l'ermite deman-
da à  Preah Ram de passer l'Epreuve du tir de l'arc pour tester
son pouvoir, sa force et son intelligence. Convaincu que les qua-
tre princes avaient fini leurs études, l'ermite a emmené les prin-
ces à Ayodhya .
Pendant ce temps, le père de la reine KayKésey qui était roi du
royaume de KayKet avait envoyé un messager royal à Dasarath
pour lui demander de laisser Preah Bhirut et Preah Sutrut d'entrer
dans son royaume pour y règner. Le roi Dasarath avait accepté
cette offre.

3. Preah Bhirut et Preah Sutrut sont arrivés dans le royaume de
KayKet, le roi  Kayket a préparé la cérémonie du sacre.

______________________
* Beaucoup de personnages du Ramker  sont originaires du sanskrit ; si nous les
connaissons nous les écrivons en version sanskrit khmerisée, sinon ils s'écrivent
suivant la prononciation en khmer.   
(1) Ayodhya a une double signification, soit un royaume soit une cité. 

=> Dasarath est le roi d'Ayodhya.
Preah (auguste) => Preah Ram (Rama) , Preah Laks (Lasmana), 
Preah Bhirut, Preah Sutrut. Seta (Sita)=> Neang Seta.
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Hanuman transforme son corps en pont au dessus de la mer permettant  Preah Ram
et son armée des singes de traverser pour aller à Lanka.
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Krong Rab dans une séance d’audience dans son palais à Lanka



4. Nous parlons maintenant du royaume de Lanka(2), sur l'île des
yaks* ou les démons. Le roi du yaks  appelé Krong Rab, et il a eu
dix têtes et vingt bras. Krong Rab avait un frère aîné appelé
Dhabanasor et deux frères cadets appelés Biphek et
Kumbhakar. Krong Rab avait deux reines Mondogiri et Akkinlak.
La première reine Mondogiri, avait un fils appelé Indrajit, la
seconde reine Akkinlak, avait un fils appelé Sahassar Kumar.
Plus tard, Mondogiri avait une fille qui pleurait à sa naissance: " A
mort Lanka, A mort Lanka !". Krong Rab a appelé son frère
cadet, Bibhek, un devin pour interpréter les cris de ce bébé. Il a
appris que l'enfant apporterait la malchance au royaume de
Lanka. Krong Reap a ordonné un yaks appelé Sokh-San de pren-
dre le bébé, de le mettre dans un tronc d'arbre et de le jeter
dans la rivière.

5. Januk était roi du royaume de Mithila. Ce roi n'avait pas d'en-
fants et donc aucuns héritiers, le roi Januk est allé se faire un
ermite dans la forêt de Hemapean. Un jour, l'ermite a demandé
a ses serviteurs d'aller chercher de l'eau, ils ont vu un tronc d'ar-
bre qui flottait dans la rivière. Ils ont tiré le tronc d'arbre et trouvé
un bébé.
L'ermite ne savait pas comment prendre soin d'un bébé, il remis
ce bébé dans le tronc d'arbre et l enterra, en demandant le
devada (ou déesses) de prendre soin du bébé afin qu'il ne
meure pas.

6. Dans la forêt près du royaume de Lanka, il y avait beaucoup
d'ermites. Krong Rab, le roi du démon, avait peur que ces ermi-
tes puissent se grouper contre lui. Le roi du démon a envoyé son
petit-enfant Kakanasor, un grand oiseau d'aller becqueter les
ermites et de les chasser loin de Lanka. Les ermites ont décidé de
solliciter l'aide des fils du roi Dasaroth, Preah Ram et  Preah Laks
pour combattre Kakansor. Preah Ram vint et tua Kakanor, il resta
un autre yaks Svahuh.
_______________________
(2) Lanka a une double signification, soit un royaume soit une cité. 

= > Krong Rab (Ravana) est le roi de Lanka.
*Yaks, yaksa : démons, êtres surnaturels, devenus des sortes d'ogres dans la
croyance cambodgienne. 

7. Svahuh était le fils de Kakanasor. Un autre yaks  Moharik, un
ami de Krong Rab vit que Preah Ram et  Preah Laks avaient tué
Kakanasor, il se sauva à Lanka pour rapporter cette nouvelle à
Krong Rab.

8. Le roi Januk qui avait laissé le bébé dans le tronc d'arbre enter-
ré depuis seize années, décida d'aller le chercher, mais il  avait
oublié où il avait enterré le tronc. Le roi Januk a demandé au roi
des boeuf, un boeuf sacré (Ko Ausophireach), de labourer la
terre et de le chercher. Ils trouvèrent le tronc et l'ouvrirent, ils
découvrirent une fille à l'intérieur, agrandi devenue une belle
fille, vierge que le roi Januk nomma Neang Seta. Le roi emmena
Neang Seta à Mithila. Il a laissé le froc d'arbre et repris son trône
de Mithila.

9. Le roi Januk avait un arc qui était très lourd. Le roi passa une
annonce par l'affichage en disant : que quiconque d'intelligent
et fort capble de soulever cet arc serait récompensé de Neang
Seta comme son épouse. Beaucoup de rois de différents royau-
mes vinrent pour passer cette épreuve, mais aucun d'eux n'e
réussi à le soulever. Les ermites Preah Voset et Preah Piswamit
emmenèrent Preah Rampour passer aussi cette épreuve et il
réussi facilement. Le roi Januk célébra le mariage de Neang Seta
et Preah Ram. Après la célébration, Preah Ram amena son
épouse Neang Seta à Ayodhya.

10. A mi-chemin, Preah Ram rencontra un yaks RamEyso qui
tenta d'enlever Neang Seta. Au cours d'un petit combat qui
donna l'avantage au Preah Ram, RamEyso confia son arc au
vainqueur. 

11. Preah Ram arriva à Ayodhyea. Kaikései, la deuxième reine du
roi Dasarath, avait demandé au roi de donner son royaume à
Preah Sutrut, son fils. Appris cette nouvelle, Preah Ram avait
demandé son père et sa mère d'aller à la forêt pour se faire un
ermité, en prenant Neang Seta et Preah Leak avec lui. Sa mère
Koskalya est venue interdir son fils mais ce dernier le refuse et est
parti. 
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12. Un buffle jaune Mohingsao avait un fils bleu Tupi. Ni
Mohingsaso ni Tupi ne se connaissaient, ils se battirent entreux et
le fils a tué son père. Tupi est parti dans un autre royaume des sin-
ges appelé KhasKhemBorei où règne un singe vert appelé Bali.
Tupi et Bali commençaient à se battre, ni vainqueur ni vaincu, ils
continuerent à engager le combat dans la caverne d'une mon-
tagne. Avant de s'y rendre, Bali avait demandé à son frère Sugrib
à l'entrée de bien surveiller la couleur du sang qui va couler de
la caverne : s'il est rouge ce sera mon sang il faut prendre des
morceaux de pierre pour bloquer la bouche de la caverne, s'il
est bleu ce sera le sang de Tupi.

13. Bali a tué Tupi dans la caverne, et à l'extérieur il pleuvait
beaucoup, ce qui a changa la couleur du sang. Le sang bleu de
Tupi devint rouge. Sugib pensa que son frère Bali fut battu et tué
par Tupi, il bloqua la bouche de la caverne. Bali ne pouvait sor-
tir de la caverne, coupa la tête de Tupi la portant pour sortir de
la caverne. Bali était très fâché et en hâte contre Sugrib, en le
battant et l'accusant de vouloir  le tuer en bloquant la caverne.
Sugrib humilié, très fâché s enfui pour pleurer dans la forêt où il
rencontra son neveu, le singe blanc Hanuman.

14. Preah Ram a continué son chemin avec Preah Laks et Neang
Seta à côté d'une rivière dans un royaume de Kokhan où ils ont
rencontré un chasseur appelé Kokhan. Ils lui ont demandé de les
aider à traverser la rivière. Après avoir traversé la rivière, ils sont
arrivés chez un ermitage (ashram Eysei). Les trois reines de
Dasarath ainsi que Preah Bhirut et Preah Sutrut sont venus rejoin-
dre Preah Ram pour lui demander de rentrer à Ayodhya, mais
Preah Ram tient ses paroles, il ne  rentra pas. Alors ces trois reines
et les deux fils rentrérent.

15. Preah Ram, Neang Seta, et Preah Laks continuait encore son
chemin, et rencontraient un yeak appelé Pireach qui tentait
d'enlever Neang Seta.
Preah Ram a tiré une flèche, tuant le yaks. Le couple royal se
reposa en demandant Preah Laks d'aller chercher les fruits
consommables dans la forêt.

16. Preah Laks parti dans la forêt, trouva une épée qu'un yaks
Kumbhakar affirma qu elle était la sienne. Preah Lask et le yeak
ont commencé à se battre, et Preah Laks a finalement tué ce
yaks et a offert cette épée à Preah Ram. Preah Laks continue le
chemin et a rencontré une déesse appelée Neang Sorya que
Preah Eyso (çiva) avait puni en lui infligeant qu'elle garde une
flamme éternelle. Preah Ram avait pitié envers cette déesse et
tira une flèche qui éteint le feu pour libérer Neang  Sorya et celle-
ci s'envola au ciel Kailas.

17. Deux autres yaks Krong Khar et Moharik, ont levé leurs troupes
pour lutter contre Preah Ram. Le premier a été tué par Preah
Ram, le second, Moharik s'est sauvé à Lanka.

18. Il y avait une ogresse yakhénei appelée Neang Surpanakhar,
veuve, la nièce de Krong Rab. Neang Surpanakhar voulait avoir
un mari, surtout quand elle a vu Preah Ram dans la forêt et elle
est tombée amoureuse de lui. Elle vola vers le bas et commenca
à battre Neang Seta et à  l'insulter. Neang Surpanakhar se trans-
forme en une belle femme et allée séduire Preah Ram. Preah
Ram l'a chassé, mais elle a continué à le déranger, encore et
encore. Elle a aussi dérangé Preah Laks, finalement ce dernier se
saisit de cette amoureuse têtue, la tient sous ses pieds, sort son
épée, lui coupe le nez et lui rase sa tête. Neang Surpanakhar,
furieuse de cet acte, s'est enfui porter plainte à son frère Krong
Rab. Elle lui raconte le comportement indigne de ces deux, faux
ascètes qui osent offenser l'honneur de la grande famille des rois
Yaks. Pour exciter un peu plus son frère, elle  décrit la beauté
inégalée de Neang Seta. Excitée par cette description, Krong
Rap envisage de prendre Neang Seta comme sa reine.
Comment le faire ?

19. Krong Rab a ordonné à son ami, un yaks Moharik, d'aller chez
l'ashram (ermitage) de Preah Ram et de se transformer en gazel-
le d'or. Attirée par le charme de gazelle d'or pour avoir sa peau
pour en faire un  tapis, Neang Seta demanda  a son mari de la
capturer vivant. Preah Ram est parti à la chasse en forêt profon-
de, Krong Rab s'est transformé en un ermite et s'approchait d'el-
le pour la séduire. Cette dernière le repousse fermement. Furieux,
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Krong Rab a pratiqué une autre méthode : l'enlèvement de
force à Lanka. Il la tient sur son sein et s'envole dans les airs.
Neang Seta pleure et se débat désespérément. Dans les airs,
Krong Rab a rencontré un oiseau Jetayu, roi des vautours, qui a
lutté Krong Rab avec ses ailes en essayant de lui barrer le che-
min. Krong Rab a tiré une bague des doigts de Neang Seta et l'a
lancé à l'oiseau, en cassant son aile et blessant l'oiseau qui
tomba a terre. Profitant de cet accrochage, Neang Seta a lais-
sé tomber son écharpe, en implorant les singes dans les arbres
pour dire ce qui se passait à Preah Ram. Krong Rab emmenait
Neang Seta à Lanka où il a gardé dans un palais dans le jardin
d'Açoka, entouré par beaucoup de femmes de service. Krong
Rab est venu plusieurs fois pour la séduire, mais il ne pourrait pas
gagner son coeur. Il n'a pas la force pour l'accepter de peur
qu'elle se suicide. Il était très fâché à chaque fois qu'il s'appro-
chait d'elle, son corps émettait une chaleur insupportable.

20. Preah Ram revenu de la chasse s'est rendu compte qu'il a
perdu son épouse et  a pleuré. Jetayu est venu avec la bague
de Neang Seta, raconter tout ce qui passait à Preah Ram et
après, il est mort. Preah Ram a tiré une flèche qui a incinéré le
corps de Jetayu. Preah Ram, Preah Laks ont continué le chemin
à la recherche de Neag Seta, ont rencontré les paons et les sin-
ges à qui Neang Seta avait donné son écharpe. Preah Ram a
rencontré un yak à visage de cheval Asamukhei. Preah Ram l'a
tué et a rencontré un autre yak Kombul qui n'avait pas de jam-
bes. Kombul a montré le chemin à Preah Ram pour aller à Lanka
et, Preah Ram en lui remerçiant a tiré une flèche permettant
Kombul de se transformer en devada et s'envole tout de suite au
ciel.

21. Preah Ram continuait son chemin avec Preah Laks. Ils se
reposent à l'ombre d'un grand arbre. Un singe blanc, Hanuman
très intelligent et puissant, ne cesse de les inonder de feuillages.
Preah Laks se fache. Il lui lance des flèches. Le singe les saisit tou-
tes au vol. Puis il saute à terre, prend l'arc des mains de Preah
Laks et remonte sur l'arbre. Preah Ram se réveille de sieste et voit
le magnifique singe blanc portant des signes distinctifs : sur les
oreilles, aux joues, dans la bouche, bref, toutes les caractéris-

tiques qui le prédestinent à être un très grand serviteur de Preah
Naray. C'est Hanuman. L'illustre singe reconnaît en Preah Ram
son maître de toujours.
Sugrib, oncle de Hanuman a prié Preah Ram de l'aider pour tuer
Bali. Il accepte et demande Sugrib de lutter contre Bali dans les
airs. Preah Ram lance la flèche touchant Bali, mais ce dernier
avant de mourir prie la flèche de garder sa vie pendant sept
jours, le temps qu'il fasse la recommandation ou testament à sa
famille.

22. Preah Ram  laisse Sugrib se fait couronner roi du royaume
KhasKhemBorey. Sugrib a promis que son royaume servirait de
force d'appoint et de fidèlité à Preah Ram. Angkut, fils de Bali, a
aussi promis sa fidélité à Preah Ram qui continue son chemin à
Lanka. Preah Ram n'était pas familier avec la route à Lanka, a
envoyé Hanuman et Angkut d'aller emprunter une carte de
Mahajumbu, le roi des singes du royaume  Jimbuli.

23. Hanuman et Angkut sont allés à la rencontre de Mahajumbu,
ils ont agi insolemment et n'ont pas montré le respect adéquat.
Mahajumbu été très fâché et il a mis les deux singes dans une
cage de fer. Pendant la nuit, Hanuman et Angkut ont déchiré
cette cage et ont volé jusqu'au palais où Mahajumbu s'est
endormi. Ces deux ont réussi à casser la tour de ce palais et
emmené Mahajumbu avec son lit à Preah Ram. Preah Ram avait
changé sa forme, il devient Preah Nearay (Vishnu) avec quatre
têtes et huit bras. Mahajumbu s'est réveillé et a aperçu l'image
de Vishnu, s'est prosterné et exprimé sa fidèlité en demandant 4
fils : KaySar, Jumbubean, Nil Ek et Nil Phat et d'autres singes d'êt-
res des soldats, administrateurs incorporés dans le corps de l'ar-
mée de Preah Ram. 

24. Preah Ram, Preah Laks et leurs troupes sont restées dans le
royaume de Jimbuli pendant que Hanuman, Angkut, et
Mahajumbu sont partis pour espionner à Lanka. Preah Ram a
donné une bague aux singes et une écharpe pour montrer à
Neang Seta qu'il est toujours à la recherche de son épouse. Le
long de leur chemin, les trois singes ont rencontré un yaks
Rithikan qu'ils ont tué avant de continuer leur chemin.
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25. Hanuman, Angkut, et Mahajumbu avaient mené leurs trou-
pes presque mi-chemin, la nuit tombe, ils ont dormi sur des rocs.
Un devada (ou déesse) que Preah Eyso (çiva) avait puni en la
changeant en un yaks appelé Açopakalak, est venu battre
Angkut pendant qu'il dormait. Angkut s'est réveillé et a commen-
cé à lutter avec le yaks. Mais en posant des questions pendant
qu'ils luttaient, Angkut a appris que le yaks était devada (ou
déesse) qui était puni par Preah Eyso. Le singe a cessé de lutter
immédiatement et a commencé à caresser le dos du yaks jus-
qu'à ce qu'Açopakalak ait changé en une déesse et s'envole au
ciel.

26. Hanuman est allé rencontrer une femme appelée Bhutmeali
qui avait été une fois déesse. Elle avait été punie par Preah Eyso
(çiva) afin qu'elle habite sur une île située dans le milieu de l'o-
céan. Hanuman a séduit Bhutmeali pour qu'elle devienne sa
maitresse ; celle-ci lui a montré le chemin pour aller à Lanka.
Hanuman et ses troupes ont rencontré un ermite qui  leur a mon-
tré le chemin en passant par la mer. Parce qu'ils n'avaient pas de
bateau, Hanuman s'est transformé en un énorme singe afin que
sa queue ait formé un pont sur lequel sa troupe peut passer.

27. Hanuman, Angkut et Mahajumbu ont mené leur troupe et
rencontré un oiseau Sampali qui avait un corps nu sans plumes.
Les trois singes ont fait savoir à l'oiseau qu'ils étaient comman-
dants de Preah Ram à la recherche de son épouse Neang Seta.
Sampali a demandé aux  singes de crier fort  trois fois dans l'air
pourqu'il puisse avoir ses poils, ses ailes et s'en voler, ce qu'ils fait.
Une fois dans l'air, Sampali leur a montré le chemin à Lanka. Les
singes et leurs troupes ont décidé d'attendre sur les rivages de la
mer pendant que Hanuman a volé seul à Lanka au milieu de l'o-
céan. Hanuman a rencontré un yaks qu'il a tué avant de conti-
nuer à Lanka.

28. Hanuman s'est transformé d'un singe blanc en un singe ordi-
naire, minuscule et est allé rencontrer un ermite Youbut. L'ermite
a dit à Hanuman que Neang Seta était tenu au secret dans le
jardin d'Açoka. Hanuman s'est caché dans le jardin pour obser-
ver et chercher  Neang Seta.

29. Neang Seta était très fâchée apres Krong Rab  qui était venu
toujours faire la cour. Hanuman est entré dans le jardin, Neang
Seta était en train de préparer son suicide en se pendant à une
branche d'arbre, Hanuman s'est dépêché pour lui tenir ses pieds.
Hanuman a raconté qu'il est l'envoyé de Preah Ram en lui mon-
trant la bague et l'écharpe que Preah Ram lui avait donné pour
assurer à Neang Seta de l'amour et du chagrin de son maître.
Elle a pleuré et a demandé à Hanuman de rapporter à Preah
Ram qu'il vienne l'aider et la délivrer de Krong Rab. Hanuman,
avant de partir, a tout détruit le jardin d'Açoka.

30. Un des enfants de Krong Rab, Sahassa kumar a vu Hanuman
en train de détruire le jardin, a commencé à crier, humilier  et
insulter le singe. Hanuman l'a tué.

31. Krong Rab avait capturé Hanuman. Il donna l’ordre d’enve-
lopper Hanuman dans des étoffes mouillées d’huile. Hanaman
étant consumé par le feu, s’envola rapidement en haut des airs,
secoua et laissa tomber les étincelles sur le palais de Krong Rab,
et toute la ville de Lanka fut entièrment incendiée.

32. Hanuman a vu le feu qui continue à brûler même sur sa
queue et il ne pourrait pas l'éteindre. Il est allé demander ce qu'il
devrait faire à un ermite, et l'ermite lui a dit que s'il avait mis sa
queue dans sa bouche, le feu s'éteindrait. Hanuman a fait son
retour avec Angkut et Mahajumbu pour rapporter sa mission à
Preah Ram. Preah Ram a convoqué dix-huit commandants intel-
ligents et forts, avec Sugrib et Mahajumbu comme ses généraux
de main gauche-droite. L'ensemble des commandants des sin-
ges incorporés dans les troupes campent au bord de la mer pour
trouver un moyen de construire une chaussée pour aller à
Lanka.

33. Krong Rab, appris la nouvelle des troupes de Preah Ram dans
Lanka, convoqua Biphek, son devin de lui dire se  qu’il se passe-
ra ? Biphek a prédit que si Krong Rab n'avait pas redonné Neang
Seta, les choses terribles arriveraient à Lanka et ses habitants.
Ayant entendu cette prophétie, Krong Rab était très fâché et
désiré le tuer, mais Indrajit, son fils lui demande de ne pas le tuer.
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34. Biphek furieux contre Krong Rab non seulement ce dernier
n'accepte pas sa prophétie mais cherchant à le tuer, a dit au
revoir à sa femme, ses enfants et quitté Lanka pour rejoindre
Preah Ram.

35. Hanuman a capturé Bibhek et l'a emmené à Sugrib ; tous les
trois sont allés rendre hommage à Preah Ram pour que Biphek se
joingnent à eux.

36. Hanuman a capturé un yaks Sokh San et l'a emmené à Preah
Ram. Il a fait des tatouages sur le visage du yaks avant de le lais-
ser libre. Krong Rab a changé sa forme en un ermite pour aller
espionner  les troupes de Preah Ram.

37. Krong Rab a ordonné Neang Ponnakay, fille de Biphet de se
transformer en Neang Seta morte flottant dans la rivière en direc-
tion du campement de Preah Ram pour faire reculer ses troupes.

38. Preah Ram et Preah Laks qui ont vu le cadavre de Neang
Seta flottant dans l'eau, ont pleuré et pensé que le corps était
bien Neang Seta morte. Cependant Hanuman a émis son soup-
çon et demandé que le cadavre soit incinéré pendant qu'il s'est
envolé et a attendu dans le ciel. Quand ils avaient allumé le
bûcher funéraire, Neang Ponnakay, par peur du feu, s'est envo-
lé et Hanuman l'a attrapée. Il l'a apportée à Preah Ram qui a
demandé  Sugrib de la questionner et ils ont découvert qu'elle
était la fille de Biphet. Ils l'ont laissé en liberté et chargea
Hanuman de l'accompagner à Lanka. A mi-chemin, Hanuman a
fait l'amour avec Ponnakay jusqu'à quelle est enceinte.

39. Preah Ram a ordonné Sugrib de construire une chaussée en
demandant l'armée de singes de porter des pierres et les laisser
dans la mer. Nil Phat a apporté les pierres à Hanuman. Ce der-
nier les attrape par une main, et l'autre main joue le jeu Baska.
Cela a rendu Nil Phat fâché et il a demandé Hanuman de chan-
ger le travail avec lui, ce qu'il a accepté. Ces deux singes ne
s'entendaient pas, se battaient entre eux jusqu'à Preah Laks vien-
ne les arrêter. 
Pendant ce temps, il y avait une reine de poisson, Sovann

Maccha (mi-corps en haut d'un être humain et mi-corps en bas
d'un poisson) avec sa troupe de poissons ont enlevé toutes les
pierres posées par les singes. Hanuman rendu compte que les
pierres posées disparaissent, a plongé jusqu'au fond de la mer et
a rencontré Sovann Maccha et l'a attrapée. Hanuman et
Sovann Maccha sont tombés amoureux. Sovann Maccha a
demandé aux autres poissons de rammener les pierres, de les
poser aux mêmes endroits où ils ont pris. Hanuman et Sovann
Maccha avaient un enfant appelé Macchanu(3) qui avait un
corps en singe et sa queue en poisson. Un roi du yaks Vaiy Rab a
adopté Macchanu comme son fils et l'emmène à Patal(4), son
royaume.

40. Quand la chaussée est finie, Preah Ram, Preah Laks et les
troupes sont allés camper dans un pavillon près de Lanka. Preah
Ram a ordonné Hanuman de s'envoler voir la montagne Markat.

41. Hanuman arrivé à Markat, a rencontré un yaks Komkasor,
commandant de l'armée de Krong Rab. Hanuman l'a tué.

42. Preah Ram a envoyé Angkut portant un message à Krong
Rab. Quand Angkut est arrivé  à Lanka, Mondogiri lui a offert la
nourriture car celui-ci était son fils ; mais Angkut l'a refusé.

43. Quand Angkut est allé lire la lettre destinée à Krong Rab, le
singe s'asseoit sur sa queue enroulée comme un trône. Cette let-
tre signifie un avertissement : Krong Rab devrait rendre Neang
Seta à Preah Ram, sinon une guerre éclatera et l'armée de
Preah Ram viendra réduire en cendre Lanka. Krong Rab était
furieux et a sauté par dessus et donné un fouet sur le visage
d'Angkut, mais Angkut a riposté en donnant un coup de pied au
dernier et après il s'envole. 

_____________________
(3) Macchanu : fils d'Hanuman et de SovannMaccha, fils adoptif de Vaiy Rab.

Il a un visage moitié singe, moitié poisson (visible en trois dimensions).
(4) Pàtal (Batdal): royaume souterrain de Vaiy Rab ; généralement royaume
des nàgas.
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44. Dans son chemin du retour, Angkut a rencontré un comman-
dant du yaks appelé Kompoan. Angkut a lutté avec le yaks et l'a
tué avant de rendre compte à Preah Ram dans son pavillon.

45. Krong Rab est allé méditer pour avoir une puissance surnatu-
relle. Biphek informé, a rendu compte à Preah Ram, celui-ci a
envoyé Sugrib pour déranger Krong Rab. Sugrib a coupé la coif-
fe de la tiare de Krong Rab et s'est sauvé. Krong Rab a envoyé
deux commandants pour inviter son neveu  Vaiy Rab qui habitait
dans un royaume de Patal pour venir à son aide.

46. Vaiy Rab est arrivé et a demandé Krong Rab son autorisation
d'entrer dans  la forêt Samsan pour produire une potion endor-
mie qui sert à capturer Preah Ram.

47. Biphek savait tout l'intention de Vaiy Rab, a pris une mesure
draconnienne pour mettre Preah Ram en sécurité, hors de la
portée de l'ennemi. Le soir, Hanuman s'est transformé en un énor-
me singe ce qui lui permis de garder le pavillon de Preah Ram
dans sa bouche. Les gardes ont été consignés à l'extérieur pour
assurer la sécurité jusqu'à ce que le soleil se lève. Mais Vaiy Rab
qui s'est tranformé en un singe, savait tout ce que Biphek voulait
faire et il a réagit.

48. Vaiy Rab a soufflé une flûte en cristal pour faire apparaître
une lumière d'une étoile du matin signifiant la levée du soleil.
Penser que cette lumière était l'étoile du matin, tout le singe gar-
dien de sécurité commençait à s'endormir. Vaiy Rab a répandu
sa potion endormie et a capturé Preah Ram.

49. Vaiy Rab a emmené le prisionnier à Patal où il l'a mis dans
une cage avec un autre yaks Vaiy Vek qui, auparavent  lui a
empêché de capturer Preah Ram. Vaiy Rab voulait tuer ces
deux captifs en les mettant dans l'eau bouillante. Vaiy Rab a
ordonné son serviteur de faire bouillir de l'eau pour faire une
soupe de ses deux captifs vivants. 

50. Preah Laks s'est réveillé et n'a pas vu Preah Ram, il a appelé
Biphek pour lui dire ce qui c'était passé. Biphek lui a dit que Vaiy

Rab avait  capturé Preah Ram et l'a emmené à Patal.  Preah
Laks a chargé une mission à Hanuman de rechercher Preah
Ram.

51. Hanuman est arrivé à Patal, il a rencontré Macchanu et les
deux singes ont commencé à se battre. Macchanu est glissant
que Hanuman n'arrive pas à le saisir, et Hanuman s'est bientôt
rendu compte qu'il luttait son propre fils. Les deux se connaissent
père et fils et la lutte s'arrête. Hanuman a continué son chemin
et a rencontré un éléphant blanc et un Reachsey (roi des lions)
lutté contre ces deux animaux et il les a tués.
Hanuman a rencontré alors une vieille femme Dara Khourn qui
cherchait de l'eau pour préparer la soupe de Preah Ram et Vaiy
Vet. Après être renseigné, Hanuman s'est transformé en un insec-
te minuscule et a pendu de la jupe de Dara Khourn. 

52. Dara Khourn est entrée, les gardes l'ont attrapée et l'ont
pesée, par peur que quelqu'un utilise une ruse pour entrer avec
elle. Quand les gardes l'ont pesé, la balance est cassée, en se
méfiant que quelqu'un avait infiltré pour venir en aide Preah
Ram, ils commençaient à jeter Preah Ram dans la marmite.
Hanuman qui se rendit compte de la catastrophe, a lutté cont-
re les gardes, en attrapant la cage de Preah Ram et s'envolant
avec lui, fouetter dehors avec sa queue afin que les gardes du
yaks soient lancés dans l'eau bouillante. Hanuman a sauvé
Preah Ram endormi de justesse et l'a laissé au bon soin d'un
devada (ou déesse) du mont Kanchan.

53. Hanuman est revenu  lutter contre Vaiy Rab. Il a demandé à
la vieille femme Dara Khourn où a-t-il gardé son âme (Duong
Chai) ? Une fois Hanuman avait trouvé son âme caché dans une
boule de cristal et a tué Vaiy Rab et  a donné Patal à Vaiy Vek
et Macchanu pour y règner.

54. Hanuman a déchiré la cage, libéré Preah Ram endormi et le
mis dans son pavillon. Quand ce dernier s'est réveillé, Hanuman
lui a dit ce qui c'était passé, mais Preah Ram ne le croyait pas. 

55. Krong Rab a ordonné son frère  Kumbhakar et les troupes à
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combattre contre Preah Ram.  Kumbhakar est monté sur un char
attelé par Reachsey.

56. Preah Ram a envoyé Sugrib, Angkut, Hanuman et leurs trou-
pes pour lutter contre Kumbhakar. Kumbhakar a rusé Sugrib en
disant que si le singe arrive à déraciner un arbre éternel (Deum
Rainkal), Kumbhakar accepterait la défaite. Sugrib qui avait fait
un effort  pour déraciner cet arbre,  est épuisé ce qui a permis à
Kumbhakar de l'attraper facilement.

57. Hanuman et Angkut se sont cachés à l'entrée de la ville de
Lanka. Quand ils ont vu Kumbhakar, ils lui ont donné une gifle sur
sa tête et libéré Sugrib. Kumbhakar était furieux et est allé dire ce
qui c'était passé à Krong Rab. Celui-ci a ordonné Kumbhakar de
monter sur  son char attelé par ReachSey pour aller au combat.

58. Preah Ram a envoyé Preah Laks, en montant sur un char
attelé par le cheval, avec ses troupes de battre contre
Kumbhakar. Kumbhakar a frappé Preah Laks avec un bâton
clouté (Lumpèng Mongkhasak) jusqu'il est tombé s’évanouir.

59. Preah Ram a pleuré quand il a vu Preah Laks évanoui. Biphek
a rendu compte à Preah Ram qu'il faut faire guérir Preah Laks
avant la lévée du soleil, sinon il mourrait. Preah Ram a envoyé
Hanuman d'arrêter le soleil de se lever, le temps nécessaire à
Hanuman d'obtenir  la liane médicinale appelée Voar Chandeur
Sva pour guérir  Preah Laks. Les blessures de Preah Laks ont été
guéries, ils sont rentrés dans le pavillon.

60. Le yaks Kumbhakar s'est fait un grand géant avec son grand
corps pour en faire un grand barrage hydraulique afin de blo-
quer de l'eau pour que l'armée de Prah Ram soit privée d'eau.
Biphek a rendu compte du projet à Preah Ram qui demande
Angkut et Hanuman d'aller saboter ce projet. Hanuman s'est
transformé en corbeau, tandis que Angkut en un chien, tous
deux se font morts, flottant à côté Kumbhakar. Une fois arrivée à
côté de Kumbhakar, le corbeau a piqueté le chien puant provo-
quant l'odeur insupportable et Kumphakar s'est sauvé en laissant
tomber  son projet.

61. Krong Rab a ordoné de nouveau Kumbhakar à lutter contre
Preah Ram. Kumbhakar reçu l'ordre, avant d' aller,  méditer pour
être fort. Hanuman envoyé par Preah Ram  va saboter encore
ce projet.

62. Hanuman s'est transformé en une belle déesse et a dansé
devant Kumbhakar. Cela a causé le non fonctionnement de la
méditation magique de Kumbhakar. 

63. Krong Rab a envoyé son fils Indrajit pour aller se battre cont-
re Preah Ram. Preah Ram a envoyé Preah Laks à sa rencontre,
ce dernier monte sur un char royal attelé par un cheval, pen-
dant qu'Indrajit monte sur un char attelé par un Reachsey. Les
deux protagonistes se battent, ni gagnant ni perdant et se reti-
rent.

64. Krong Rab a demandé à  son ami, le yak Mongkarkan, roi de
Roamkan de venir en aide contre Preah Ram. Mongkarkan est
monté sur un char attelé par le lion, pendant que la Preah Ram
est monté sur un char royal attelé par un cheval. Mongkarkan
battu s'est sauvé mais a été tué par la flèche de Preah Ram.
Preah Ram est rentré dans son pavillon.

65. Indrajit est allé méditer sous un arbre. Savoir qu'Indrajit médi-
tait, Biphek a informé Preah Ram, et ce dernier a envoyé
Jumpubu saboter cette méditation. Jumpubu s'est transformé en
un ours et a grimpé à l'arbre en cassant et faisant tomber les
branches sur Indrajit.

66. Il y avait un jeune yak appelé VirulMuk qui était le fils Virul
Chambaing, le roi de Borek Borei. VirulMuk est monté sur un char
attelé par un lion et apporta ses troupes pour aider l'armée
d'Indrajit.

67. Preah Ram  et Preah Laks se battent contre VirulMuk pendant
qu'Indrajit s'est caché hors du combat pour observer le combat.
Preah Laks a attrapé VirulMuk et  a tatoué son visage avant de
le laisser libre. VirulMuk a changé sa forme en Indrajit et revient
au combat alors que Indrajit s'est envolé et caché dans les nua-
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ges avec son arc et ses flèches.

68. Pendant que Preah Laks et VirulMuk sont en train de se batt-
re, Indrajit a lancé une flèche du naga Nagabas attachant
Preah Laks et ses soldats. Le reste des troupes, le singe a fui pour
rapporter ce qui c'était passé à Preah Ram.
Preah Ram a tiré une flèche au ciel à son ami le krut (garuda)(5)

à venir en aide. Le krut est venu et commencé à dispercer et
attrapper les nagas. Preah Laks avec ses troupes est rentré dans
le pavillon. 

69. Indrajit repart pour sa méditation. Krong Rab a envoyé un
yaks Asokompoan et les troupes pour lutter contre les forces de
Preah Ram. Preah Ram a envoyé Preah Laks à sa place au
champ de bataille.

70. Preak Laks a tué Asokompoan dans la bataille.

71. Ayant fini sa méditation, Indrajit est entré en bataille. Il s'est
transformé en Indra(6) monté sur un éléphant à trois têtes et a
demandé ses troupes de faire comme lui, de se transformer en
Danseuses. Une fois arrivée sur le champ de bataille, ces dan-
seurs ont crié à haute voix. Entendu ces voix, Preah Ram a ordon-
né Preah Laks aller à la bataille mais ce dernier a été étonné de
voir Indra au combat. Un faux Indra (Indrajit) a lancé des flèches
touchant Preah Laks et les singes, tous tombent s’évanouir.
Hanuman, ayant appris Indrajit s'est transformé en Indra, a poi-
gnadé l'éléphant sur lequel est monté Indrajit, mais Indrajit a
fouetté Hanuman jusqu'attend qu’il tomba s’évanouir comme
les autres.  Preah Ram rendu compte de la gravité de la bataille
a pleuré.

________________
(5) Krut (Garuda) : oiseau mythique, roi des oiseaux, ennemi des serpents, mon-
ture de Vishnu. 
(6) Indra, Indr : roi des 33 dieux résidant dans le Trai Trins (Ciel des Trente-Trois).

72. Neang Seta a entendu le yaks dans la ville de Lanka qui
revendique que Preah Ram et Preah Laks avaient été tués, elle
a prié être autorisé à flotter jusqu'au champ de bataille où elle a
pleuré, inaperçu, par le côté de Preah Ram et après, elle a été
rendue à Lanka par la même magie.

73. Biphek qui était allé visiter la forêt,  est revenu rendre homma-
ge à Preah Ram. Hanuman qui est sorti de l’évanouissement, à
la demande de Preah Ram, est allé chercher les médicaments
pour guérir Preah Laks. Quand Preah Laks est guéri, ces deux
princes avec leur troupe sont rentrés au campement pendant
qu'Indrajit est allé faire la cérémonie pour acquérir des puissan-
ces surnaturelles.

74. Indrajit est revenu lutter encore une fois, et Preah Ram a
envoyé Preah Laks dans la bataille. Indrajit a ordonné Neang
Sokkhacar, une ogresse de changer sa forme en Neang Seta
morte flotter à côter de Preah Ram. lndrajit et ses troupes sont
rentrés à Lanka. Quand Sugrib, Hanuman, et Angkut sont allés
voir le corps de Neang Seta, ce corps est devenu Neang
Sokkhacar, une ogresse.

75. Krong Rab a ordonné lndrajit et ses troupes à la bataille.
Preah Ram a aussi ordonné Preah Laks avec les troupes à leur
rencontre.

76. La troupe des singes et celle du yaks se battent entre elles.
Preah Laks a lancé une flèche touchant Indrajit. Indrajit savait
alors qu'il devrait mourir, et il est rentré à sa ville Lanka.

77. Indrajit est allé rendre compte à Krong Rab et Neang
Mondogiri, pleurer devant sa femme et ses enfants et repart à la
bataille. Preah Ram a envoyé de nouveau Preah Laks dans la
bataille, en montant sur un char  identique à celui de lndrajit.
lndrajit a été battu, et a couru pour se cacher dans les nuages.
Preah Laks a ordonné Angkut pour demander un plateau en or
de Preah Brahma (Premier dieu de trinité hindoue). Alors Preah Laks a
lancé une flèche dans les nuages, couper la tête Indrajit.  Angkut
s'est envolé pour récupérer  la tête d'Indrajit  sur le plateau en or.
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78. Angkut a pris la tête coupée d'Indrajit et la donne à Preah
Ram, ce dernier a ordonné  Angkut de s'envoler dans le ciel
avec cette tête. Preah Ram lance  une flèche la détruisant.
Krong Rab appris cette nouvelle, furieux et entré au combat
avec ses troupes.

79. Krong Rab a demandé un de ses amis, yaks  Mulpaloam roi
de  Bangrhan. Son Vice-roi s'appelle Sahadecheas ayant 10
têtes et vingt bras qui, à la demande de Krong Rab, rejoint
Mulpaloam au combat. Avant d'aller  au champ de bataille, ils
ont été bien reçus lors d'un grand festin offert par Krong Rab à
Lanka. Après ce festin, c'est l'heure de la bataille. Sahadecheas
a ordonné son commandant de guerre Dasarraksei à se battre.
Lors du premier engagement, ce commandant a été tué par
Angkut envoyé par Preah Ram.

80. Krong Rab, Mulpaloam, et  Sahadecheas ont emmené leurs
troupes au combat. Ils sont montés sur un char attelé par
ReachSey. Sahadecheas a emmené avec lui des  femmes du
palais. Le char de Krong Rab a été détruit par le coup de foud-
re sur le chemin ce qui ramène Krong Rab de se replier à Lanka.

81. Preah Ram demande Preah Laks de monter sur un char atte-
lé par un cheval d'aller se battre contre Mulpaloam. Mulpaloam
a tiré une lance blessant Preah Laks ; sa blessure a été soignée
par un remède trouvé par Hanuman. Mulpaloam a été tué par
Preah Laks.

82. Hanuman transformé en un petit singe amaigri et sollicite son
ralliement à Sahadecheas. Sahadecheas dupé par la ruse de
Hanuman l'accepte. Hanuman se transforme en vrai singe blanc
et attrape Sahadecheas qu'il emmène comme prisonnier dans
la montagne où il l'a exécuté, ce ci avec l'approbation de Preah
Ram.

83. Krong Rab demande un ami Seing Atit qui vivait à Patal.
Bibhek, devin savait que ce yaks avait une paire de lunettes
magiques puissantes qu'il avait laissée à Preah Brahma. A la
demande de Preah Ram, Angkut se transforme en un yaks et

arrive à obtenir de lunettes de Preah Brahma.

84. SeingAtit, ne savait rien, demande son soldat Chit Phairy d'al-
ler chercher cette paire de lunettes à Preah Brahma. Dépourvu
de lunettes, il entre en guerre et finalement ces deux yaks ont
été tués par Preah Ram.

85. Krong Rab monte sur son char attelé par un Reachsey avec
ses troupes pour lutter contre Preah Ram monté sur son char
attelé par un cheval. Les deux ont lutté jusqu'à ce que Krong
Rab ait été battu et a dû fuir à Lanka.

86. Krong Rab a demandé à son ami, le yaks Satalong, et son
neveu, Trei Megh, à venir en aide. Krong Rab a accueilli les deux
yaks avec un grand festin quand ils sont arrivés à Lanka.

87. Avec leurs troupes, Satalong est monté sur un char attelé par
un boeuf, alors que que Trei Megh est monté sur un char attelé
par un éléphant. Preah Ram a tiré une flèche tuant Satalong, Trei
Megh a fui le champ de bataille et Preah Ram a envoyé
Hanuman pour le chercher.

88. Trei Megh a demandé l'asile auprès du roi  Kalaneak de Patal,
mais le roi l'a refusé. Trei Megh a couru pour se cacher au fond
de l'océan alors que Hanuman a poursuivit la recherche et l'a
tué. Il a coupé la tête à Preah Ram.

89. Krong Rab est allé faire une cérémonie magique dans une
caverne de la montagne. Savoir que Krong Rab  était en médi-
tation, Biphek a informé Preah Ram qui a envoyé Sugrib,
Hanuman, et Nil Non pour déranger cette cérémonie.

90. Hanuman a pris de l'eau qu'avait été utilisée pour laver les
pieds de Neang Ponnakay et l'a répandu à la bouche de la
caverne. Le roc qui entoure la bouche de caverne s'ouvre, et
Sugrib, Hanuman, et Nil Non sont entrés dans la caverne et ont
giflé et  battu Krong Rab, mais celui-ci reste toujours en profonde
méditation.
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91. Hanuman a hypnotisé Mondogiri et l'emmène devant Krong
Rab en la caressant. Mondogiri a crié haut et Krong Rab, en
entendant ses cris, a sauté au-dessus et a fui à Lanka avec elle.

92. Krong Rab a demandé deux de ses amis, le yaks Sathasoh et
le yaks Virul Chambang, de venir en aide contre Preah Ram.

93. Sathasoh avec ses troupes est monté sur son char parti
devant. Virul Chambaing a suivi derrière avec ses troupes.

94. Hanuman s'est changé en un singe blanc ordinaire et est allé
à la rencontre Sathasoh au milieu de la route. Hanuman a
demandé à Sathasoh pourquoi il a osé aller lutter contre Preah
Ram ? Sathasoh s'est vanté à la question de singe blanc qu'il
avait le pouvoir pour tirer une flèche dans le ciel pour avoir des
lances permettant de tuer en grand nombre des ennemis. Savoir
ceci, Hanuman a envoyé Angkut intercepter ces lances. Avec
ses lances, l'armée des singes et Hanuman ont tué les yaks y
compris Sathasoh. Hanuman a emmené la tête coupée de
Sathasoh à Preah Ram.

95. Preah Ram, à son tour est allé lutter contre Virul Chambang.
Il a tué beaucoup de troupes du yaks et Virul Chambaing fui du
champ de bataille.

96. Virul Chambang a couru pour se cacher avec Neang
Ranarin dans la forêt de Hemapean, mais celle-ci le refuse ;  Virul
Chambang a continué sa fuite au fond de l'océan.

97. Preah Ram a envoyé Hanuman à la recherche Virul
Chambang. Pour ce faire, Hanuman se transforme en un bel
homme et demande Neang Ranarin où se cache Virul
Chambang. Quand elle avait dit à Hanuman, le singe est allé au
fond de la mer et se transforme en un énorme singe. Il a retrouvé
Virul Chambang qu'il a tué et coupé sa tête et est retourné voir
Neang Ranarin.

98. Hanuman a emmené Neang Ranarin au Kailasaa et après, il
a emmené la tête coupée de Virul  Charnbang à Preah Ram.

99. Krong Rab a ordonné la construction d'un pavillon sur le
champ de bataille (Smorphum Chey) . Il a invité  son grand-père,
Preah Meali Voreach Brahma, et Preah Indra pour qu'ils viennent
juger les conflits opposant entre lui et Preah Ram.

100. Preah Meali Voreach Brahma et Preah Indra sont descendus
du ciel au pavillon. Krong Rab accompagne  Neang Seta à une
audience qui s'y déroule. Krong Rab leur a expliqué qu'il avait
trouvé Neang Seta dans la forêt et, a accusé Preah Ram avec
ses troupes d'être des provocateurs ayant  lutté contre lui pour
prendre cette fille. Preah Ram a protesté contre cette accusa-
tion en précisant que Krong Rab avait enlevé son épouse Neang
Seta. Après avoir écouté les deux versions des deux protagonis-
tes, Preah Brahma et Preah Indra ont rendu leur verdict :  Krong
Rab devrait redonner Neang Seta à Preah Ram. Krong Rab était
furieux et est monté sur son éIéphant avec Neang Seta pour ren-
trer à  Lanka. Preah Brahma et Preah Indra ont rappelé leur déci-
sion à Krong Rab que Neang Seta devrait être rendue à  Preah
Ram et après ils  sont de retour au ciel. Krong Rab  a refusé d'ap-
pliquer ce jugement.

101. Krong Rab est allé méditer à la montagne de Preah Somar.
Preah Eyso (çiva), le roi des dieux et déesses, a envoyé Bali pour
déranger cette méditation.

102. Bali a détruit cette cérémonie de la méditation et Krong
Rab est rentré à Lanka.

103. Krong Rab revient avec ses troupes, Preah Ram et Preah
Laks sont venus à leur rencontre. Krong Rab a utilisé la lance du
yaks KombeI Phat en blessant sérieusement  Preah Laks. Preah
Ram riposte en lançant  une flèche blessant Krong Rab, mais ne
l'a pas tué. Krong Rab s'est sauvé à Lanka. 

104. Biphek demande Preah Ram d'envoyer Hanuman pour
voler le mortier de pierre qui appartient à Neang Mondogiri et le
bâton métallique qui appartient à Kalaneak, roi de Patal, afin
qu'ils puissent broyer les plantes pour en faire de la médecine
guérissant la blessure de Preah Laks.
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105. Hanuman est allé chercher l'urine du boeuf sacré Ko-
Osopéreach pour en faire la médecine à Preah Laks. Il a volé le
pilon en fer de Kalaneak. Il est allé au palais où sont endormis
Krong Rab et Mondogiri pour leur voler du mortier de pierre. Il a
endormi, attaché ces deux yaks ensemble par leurs cheveux et
volé ce mortier qu'il a apporté à Preah Ram.  

106. Krong Rab et Neang Mondogiri se sont réveillés, ils ont vu
que leur chevelure attachée ensemble et ils ne pourraient pas se
défaire. Ils ont demandé un ermite Yobut ce qu'ils devraient
faire. L'ermite a dit à Neang Mondogiri de frapper la tête de
Krong Rab trois fois pour pouvoir démêler leurs cheveux. Ce
qu'elle a fait avec succès.

107. Une fois la médecine avait été faite, Biphek  l'a appliqué à
la blessure de Preah Laks. Preah Indra a apporté de l'eau lustra-
le et l'a répandu sur la blessure. Preah Laks est guéri. Tous sont
rentrés dans leur campement.

108. Krong Rab demande à son frère aîné, Thabanaso de l'aider.

109. Thabanaso et Preah Ram, chacun est monté sur un char
dans la bataille. Les flèches de Thabanaso ont tué beaucoup
des soldats du singe. Preah Ram a tiré des flèches brisant le char
de Thabanaso et  tué les soldats du yaks.

110. Thabanaso se transforme comme Preah Brahma, grand qui
peut  bloquer la lumière du soleil pour provoquer l'obscurité lui
permettant d'attraper les soldats du singe pour les  manger.

111. Preah Rarn demande à Biphek de faire le point sur cette
situation. Preah Ram ordonne Sugrib de se transformer en grand
singe à huit bras qui va couper les deux bras de Thabanaso. Ce
dernier a rejeté le singe de sa bouche que Preah Indra a fait revi-
vre grâce à son eau lustrale. Preah Ram a tué Thabanaso.

112. Il y avait deux yaks Kuchkirivan et Kuchkirithor qui étaient les
fils de Krong Rab, tous deux ont du nez de trompe d'éléphant. Ils
vivaient à Patal. Quand ils ont appris que leur père était en

conflit avec Preah Ram,  ils ont demandé l'autorisation de leur
père adoptif Askan pour venir en aide a  leur vrai père. Krong
Rab a demandé à sa femme Mondogori de refaire une cérémo-
nie de méditation magique permettant de ressusciter les morts
pour pouvoir créer les nouvelles forces vives au combat.

113. Krong Rab monte sur un éIephant alors que Kuchkirivan et
Kichkirithor montent sur des chevaux. Preah Ram et Preah Laks
montent sur un char attelé par les chevaux. Les flèches tirées par
les deux protagonistes ont causé beaucoup de morts des deux
camps. Preah Ram a tiré une flèche magique et avec la vertu
de celle-ci tous les singes se ressuscitent.

114. Neang Mondogiri a demandé à un yaks  Mohothor d'appor-
ter l'eau lustrale à Krong Rab qui la répand sur les yaks morts à
ressusciter. Neang Mondogiri a organisé  une cérémonie de
création des démons.

115. Biphek connaissait la cérémonie de Neang Mondogiri,
demande Preah Ram de tirer une flèche à filet pour attraper ces
démons et d'ordonner Hanuman, Jumbupean, et Nil Phat aller
empêcher les cérémonies de Neang Mondogiri.

116. Hanuman se transforme en Krong Rab et  fait sortir Neang
Mondogiri en prenant sa main et la menant de la salle où elle
exécutait la cérémonie à une place où il pourrait la séduire.
Pendant ce temps, Jumbupean et Nil Phat ont détruit la salle de
cérémonie. Preah Laks a tiré une flèche tuant Kuchkirivan et
Kuchkirithor. Krong Rab est rentré à Lanka. 

117. Krong Rab qui a vu la salle de la cérémonie détruite, a
demandé ce qui c'était passé à Neang Mondogiri. Neang
Mondogiri s'est rendu compte qu'elle avait été attrapée par
Hanuman dans sa forme déguisée de Krong Rab et a pleuré jus-
qu'à ce qu'elle s'évanouit.

118. Krong Rab est monté sur un char attelé par Reachsey. Preah
Ram est monté sur un char attelé par un cheval. Preah Ram a tiré
une flèche qui coupe sa tête, ses bras, ses jambes,  mais Krong
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Rab ne meurt pas ; il a utilisé des incantations magiques pour
rattacher ses membres et tête. Les deux camps protagonistes
ont continué à se battre, ni vainqueur ni vaincu et finalement ils
se retirent. Biphek a dit à Preah Ram d'envoyer Hanuman et
Angkut d'aller chercher son âme enfermée dans une boule de
cristal (talisman = Duong chay) qu'il a demandé l'ermite Yobut
de la garder pour lui.  

119. Hanuman et Angkut sont allés rencontrer l'ermite Yobut lui
demandant qu'ils veulent travailler dans l'administration, ce que
l'ermite accepte.  Un jour, l'ermite devait emmener cette boule
de cristal de Krong Rab pour le bénir. Il avait demandé Angkut
de tenir le plateau sur lequel dépose cette boule de cristal.
Hanuman accompagne ce voyage.

120. Dès l'arrivée à la porte du Palais, Angkut a dit qu'il n'a pas
osé entrer. L'ermite demande Angkut d’attendre dehors et char-
ge Hanuman de la tenir à sa place. Hanuman commence à
faire l'échange entre la vraie et la fausse boule de cristal avec
Angkut. L'ermite donne la fausse boule de cristal à Krong Rab en
lui disant que Hanuman s'est rallié à sa cause. Krong Rab est très
heureux d'avoir un adversaire à son rang. 

121. Krong Rab ordonne Hanuman avec des troupes d'aller lutter
contre Preah Laks. Pendant la bataille, Hanuman fait semblant
un vrai combattant en luttant contre l'armée des singes dirigée
par Sugrib. 

122. Hanuman avait gagné cette bataille et il est revenu à
Lanka. Krong Rab était extrêmement heureux et a donné en
récompense la veuve d'Indrajit, Sovankanyuma et un bien
important à Hanuman. Hanuman a demandé Krong Rab l'auto-
risation d'allez faire la bataille encore une fois.

123. Krong Rab l'autorise à aller au champ de bataille, mais il y
suit physiquement pour assister à  cette lutte. Arrivé sur le champ,
Hanuman demande à Krong Rab d'aller arrêter Preah Ram et
Preah Laks, ce que Krong Rab accepte. Hanuman s'envole en
faisant montrer la boule de cristal et humilier amèrement Krong

Rab. Ce dernier prie Hanuman de lui rendre cette boule de cris-
tal où est cachée son âme, mais Hanuman le refuse et pour se
débarasser, il se déhabille et rend tout habillement à Krong Rab. 

124. Krong Rab, déçu est rentré à Lanka. Hanuman apporte
cette boule de cristal à Preah Ram.

125. Krong Rab savait alors qu'il va mourir. Il a pleuré, laissé des
testaments aux épouses, à ses proches et ses serviteurs.

126. Krong Rab a mené ses troupes dans la bataille en chan-
geant sa forme en Preah Brahma. Preah Ram et Preah Laks ont
vu Preah Brahma avec une grande attention. Hanuman rensei-
gne tout de suite c'est Preah Brahma déguisé de Krong Rab.
Preah Ram tire une flèche Brahma d'or sur le faux Preah Brahma,
celui-ci est mortellement touché et avant de mourir, son corps se
tranforme en vrai yaks. Il appelle son frère Biphek de s'approcher
de lui et il meurt. 

127. Les reines, Neang Mondogiri et Neang Akinaet ainsi que ses
serviteurs et tous les soldats du yaks ont pleuré marquant la tri-
stesse de la disparition de leur roi Krong Rab. 

128. Biphek et le yaks Mohothor emmènent Neang Seta, Neang
Mondogiri et Neang Akinaet à Preah Ram dans son pavillon.
Quand elles sont arrivées, les trois reines se sont agenouillées et
rendus hommage à Preah Ram. Preah Ram  refuse de prendre
Neang Seta comme épouse, sous prétexte qu'elle a vécu 12 ans
à Lanka durant lesquels sa fidèlité ne pouvait pas résister à la ten-
tation de Krong Rab. 

129. Preah Ram a décidé de tester la fidélité de Neang Seta en
lui demandant de passer l'épreuve de feu, ce faisant cette
épreuve fait peur à Preah Indra qui fait descendre de belles fem-
mes pour l'aider. Neang Seta marche sur le feu, les fleurs du lotus
d'or ont grandi se servant de support pour les pieds de Neang
Seta. Elle passe bien l'épreuve de feu sans se faire brûler. Ces
femmes dansent en son honneur. Preah Ram confiant de la fidè-
lité de son épouse, reprend Neang Seta pour Reine.
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130. Preah Ram organise la cérémonie de couronnement de
Biphek comme roi de Lanka, en lui donnant Neang Mondogiri et
Neang Akinaet comme ses reines. Pendant ce temps, Neang
Mondogiri était enceinte de Krong Rab mais Biphek ne savait
pas. Comme pour Neang Ponnakay, la fille de Biphek, elle était
enceinte de Hanuman. Neang Ponnakay a donné naissance,
son bébé avait la tête d'un yaks mais le visage d'un singe. Elle a
donné le nom à son enfant Açophat.

131. Biphek a fait construire un pavillon de l'incinération de Krong
Rab. Pendant ce temps, Preah Ram est allé visiter les jardins de
Lanka.

132. Asakan, un yaks qui vivait dans Chakraval, un ami de Krong
Rab, a appris que Krong Rab a  été tué, il a appelé ses troupes
pour venir lutter contre Preah Ram.

133. Asakan est monté sur un char dans la bataille contre Preah
Ram et Preah Laks. Hanuman s'est envolé lutter contre le yaks et
a complètement détruit le char. Preah Ram lance une flèche
touchant mortellement Asakan. 

134. Preah Ram et Preah Laks emmènent leurs troupes sur la
route de retour à travers la mer pour se rendre à Ayodhya.
Biphek avait demandé Preah Ram, une fois les troupes du singe
avaient traversé la route, de tirer une flèche pour la faire dispa-
raître de la mer. Pendant ce temps Neang Mondogiri a donné la
naissance au fils de Krong Rab qui s'appelle Abhainasoryavong.

135. Il y avait un yaks Banlay-kal qui était le fils de Krong Reap et
vivait avec sa mère dans le royaume des nagas Biphupneak. Il a
appris la mort de son père et engage une bataille contre Preah
Ram.  Hanuman a changé sa forme en un buffle et lutte  jusqu'à
ce que Banlay-kal soit parti.

136. Hanuman demande à un ermite où Banlaykal était parti.
Savoir où il se cachait, Hanuman a poursuivi le yaks et l'a tué, en
coupant la tête à Preah Ram. 
Preah Ram est en visite le jardin de Bali où il rencontre un ermite

et un chasseur Kokhan. Preah Ram est rentré à Ayodhya où s'est
tenu un grand festin pour ses troupes. Il a tiré  une flèche causant
la disparition d'une grande montagne. Preah Indra a chargé
Preah Viskarma pour bâtir un beau Palais dans Ayodhya pour
Preah Ram. Preah Ram a nommé  Hanuman comme roi de Nop-
kiri.

137. Il y avait un yaks Mohabal de Chakraval qui était un ami de
Krong Rab. Un jour, il voulait se rendre visite à Krong Rab, mais
appris que ce dernier a été tué. Mohabal était très fâché et il a
mis ses troupes pour encercler Lanka. Preah Ram, dans son
songe douteux, a envoyé un message par une flèche à Biphek
pour savoir ce qui se passait, ce dernier lui a répondu en retour
de cette flèche que Lanka est bien encerclé par un yaks
Mohabal. Sans tarder, Preah Ram envoie Hanuman à lutter cont-
re l'encerclement jusqu’à ce qu'il arrive à tuer Mohabal.

138. Un jour, Hanuman a emmené les dames de sa cour visiter un
jardin. Hanuman a enlevé sa couronne et se délassait sous un
manguier quand un fruit de manguier tombe sur sa tête,
Hanuman a levé sa jambe pour gratter sa tête, ce qui fait rire
aux dames de la cour.  Hanuman très honteux des dames,
demande Preah Ram d'abandonner le trône et se tranforme en
un homme pour devenir un ermite dans la forêt.

139. Abhainasoryavong qui a appris de sa mère Neang
Mondogiri que son père de sang était Krong Rab et non Biphek,
a demandé Biphek pour aller faire des études les sciences
magiques. Mais au lieu de faire des études, il a demandé un yaks
Chakravit de du royaume Molivan, ami de son père pour venir
lutter contre Biphek. Chakravit et Abhainasoryavong  sont mon-
tés sur un char attelé par un Reachsey contre Biphek monté sur
un char attelé par un Reachsey. Chakravit a capturé Bibhek et
prêt de le tuer, mais à la demande de Abhainasoryavong,
Biphek est mis dans une cage. Mondogiri demande à Chakavit
que son fils soit un Roi de Lanka. Chakravit l'accepte et rentre
dans son royaume. 

140. Açophat (fils du Neang Ponnakay et Hanuman) a appris de
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la nouvelle Biphek, est allé chercher Hanuman, devenu un ermi-
te dans la forêt, pour lui demander de libérer Biphek. Hanuman
a informé Preah Ram qu'il a ordonné Preah Bhirut, Preah Sutrut,
Sugrib, Hanuman, Açophat, Nil Phat et Jumbupean de constituer
une armée pour libérer Biphek. Arrivés sur l'endroit où a été cons-
truite l'ancienne chaussée, Nil Phat se transforme en un énorme
singe servant un pont permettant aux troupes de traverser la
mer, en même temps ils ont envoyé un ultimatum à
Abhainasoryavong pourqu'il libère Biphek.

141. Preah Bhirut et Preah Sutrut commandent Açophat de lutter
contre Abhainasoryavong. Yeamlivaet et Kanyuvaet, fils
d'Indrajit aident Açophat dans cette bataille, ensemble ils ont
capturé Abhainasoryavong et son fils Vorneiysor. Les deux prison-
niers ont été remis à Preah Bhirut et Preah Sutrut qui les ont tués.
Ils ont cassé la cage et libèrent Biphek. Neang Modogiri a pleu-
ré la mort de son fils Abhainasoryavong jusqu'elle est tombée
malade et mourra peu après. 

142. Preah Bhirut et Preah Sutrut sont allés lutter contre Chakravit.
Hanuman a changé sa forme afin qu'il fût aussi grand que Preah
Brahma et donc pourrait capturer Mukreal, un commandant
pour Chakravit qui a gardé la porte de Molivan. Hanuman a
aussi tué beaucoup des troupes du yaks. Il a changé sa forme
pour devenir un krut (garuda), piquer et dévorer les yaks garde
frontière de Molivan. Chakravit a fait venir ses renforts pour y
défendre Molivan.

143. Preah Bhirut et Preah Sutrut sont montés sur des chars atte-
lés par mille chevaux et ont porté leurs troupes près de la ville de
Molivan. Ils ont envoyé Nil Non portant une lettre pour Chakravit
qui demande qu'il se rende, mais les yaks ont refusé. Nil Non a
montré son pouvoir en se transformant en un feu énorme et s'est
envolé en cassant la tour du palais de Chakravit avant de reve-
nir. Chakravit a envoyé son fils Soryaphop, en montant sur un
char attelé par un Reachsey contre Preah Bhirut et Preah Sutrut.
Le yaks Maekso, un commandant de Soryaphop, a changé sa
forme pour devenir une grande montagne capable de bloquer
le passage des troupes de Preah Sutrut et Preah Bhirut. Preah

Sutrut a tiré des flèches qui frappent Maekso et beaucoup des
troupes du yaks, causant aussi la disparition de la montagne.
Preah Sutrut a été blessé dans le combat. Nil Phat a lutté contre
Soryaphop, pendant que Preah Bhirut attende quelqu'un appor-
te la médecine de Preah Ram pour guérir Preah Sutrut. Preah
Bhirut a tiré une flèche qui tue le yaks Soryaphop.

144. Chakravit a envoyé son fils Banlaychakr pour lutter avec
Preah Bhirut et Preah Sutrut. Banlaychak blessé est allé méditer,
mais Preah Bhirut et Preah Sutrut envoient Angkut et  Açophat
pour déranger la méditation du yaks. Banlaychakr est revenu  au
combat et réussit à capturer Preah Sutrut. Cependant Sugrib,
Hanuman, Angkut, et Nil Phat ont libéré  Preah Sutrut. Preah
Bhirut tire une flèche qui a tué Banlaychakr.

145. Chakravit a élevé ses troupes pour lutter encore contre
Preah Bhirut et Preah Sutrut. Pendant ce temps, la lutte se dérou-
le en deux entre les singes et les yaks : Nil Phat avec  Mohamegh,
Nil Ek avec Nunyupheak, Nil Non avec Chakrasor, et Hanuman
avec MohakaI. Les généraux-yaks ont été battus et leur tête
coupée. Chakravit furieux  est allé lutter contre  Preah Bhirut et
Preah Sutrut qui deviennent ni vainqueur, ni vaincu se retirent.

146. Chakravit demande à son ami le yaks VaydaI du royaume
Kurureach Sema de venir en aide. Après avoir pris le repas, il
monte sur un char attelé par Reachsey contre Preah Bhirut et
Preah Sutrut. Nil Phat arrive à détruire le char en morceaux  et
tue son conducteur ainsi que Reachsey. VaydaI en lutte contre
Nil Phat. Preah Bhirut tire des flèches qui percent le corps de
VaydaI, mais Vaydal utilise sa puissance magique pour retirer
toutes ses flèches de son corps. Il finit par s'enfuir méditer à PataI.
Preah Bhirut et Preah Sutrut ont emmené leurs troupes à leur
pavillon.

147. Preah Bhirut et Preah Sutrut ont envoyé Angkut lutter contre
Pichtetra, un commandant de Chakravit. Angkut a tué Pichtetra.
Preah Bhirut et Preah Sutrut ont envoyé Nil Phat, Açophat détrui-
re la méditation de VaydaI. 

200 201



148. VaydaI  monte sur son char et poursuit Nil Phat et Açophat.
Nil Phat change sa forme en un yaks et s'approche de VaydaI lui
disant qu'il était messager de Lanka. VaydaI accepte que ce
yaks déguisé monte à l’arrière de  son char. Nil Phat change sa
forme en Preah Brahma qui détruit le char de Vaydal et  coupe
la tête du yaks et l'emmène à Preah Bhirut et Preah Sutrut. 

149. Quand Chakravit a appris que Vaydal avait été tué, il est
allé lutter contre Preah Bhirut et Preah Sutrut. Les deux protago-
nistes s'échangent des flèches. Pendant ce temps, Nil Phat lutte
avec un yaks Komphensena et l'a tué.

150. Preah Bhirut a tiré une flèche touchant Chakravit, mais
Chakravit a retiré cette flèche de son corps et s'est sauvé à son
royaume.

151. Chakravit savait qu'il doit mourir. Il a pleuré et fait une offre
au revoir à sa  reine Vichi, sa fille et reparti en guerre.

152. Chakravit a emmené ses troupes en montant sur un char.
Preah Bhirut et Preah Sutrut sont aussi montés sur des chars. Preah
Bhirut a tiré une flèche à Chakravit. Chakravit a vu que Preah
Bhirut avait des marquages particuliers sur sa peau, indiquant
qu'il était  dans la famille de Preah Neareay (Vishnu). Chakravit
a levé ses mains dans un signe de rendre l'hommage et a
demandé Preah Bhirut ne pas le punir.  Chakravit fait de retour à
son royaume où il est mort peu après.

153. Les ministres de Molivan ont présenté la reine Vichini et sa
fille à  Preah Bhirut et Preah Sutrut leur demandant l'autorisation
une cérémonie d'incinération de Chakravit, ce que  Preah Bhirut
et Preah Sutrut ont accepté.

154. Preah Bhirut et Preah Sutrut ont quitté Molivan avec leurs
troupes et se dirigent à Lanka.

155. Quand ils sont arrivés à Lanka, Biphek a présenté ses reines,
sa fille Neang Ponnakay, Neang Sovankanyuma (la veuve
d'Indrajit devenue la femme de Hanuman) à Preah Bhirut et

Preah Sutrut.

156. Preah Bhirut et Preah Sutrut partent pour Ayodhya avec
leurs troupes. Depuis plus il y avait une route à travers la mer de
Lanka, Hanuman se fait un pont afin que les soldats puissent tra-
verser l'océan. Quand ils sont arrivés à Ayodhya, ils sont allés ren-
contrer  Preah Ram pour lui rendre l'hommage.

157. Vaiy Vek et Macchanu qui ont gouverné à Patal sous la mer
sont venus pour rendre l'hommage Preah Ram. Le long du che-
min à Ayodhya, ils ont rencontré Jumbupean, mais comme ils ne
se connaissaient pas ils commencent à lutter. Preah Ram a
envoyé Hanuman pour arrêter le combat. Preah Ram a nommé
Macchanu Roi de Molivan, reconfirmé Preah Bhirut et Preah
Sutrut rois de Kayket.

158. Un jour, Preah Ram est allé dans la forêt en laissant Neang
Seta au palais. Le fantôme d'un yaks mort  Atulay qui avait été
un membre de la famille de Krong Rab s'est déguisé comme une
dame d'honneur et s'est rendu  à côté de Neang Seta, en lui
demandant de dessiner un portrait de Krong Rab. Neang Seta
l'avait dessiné mais elle n'arrivait à l'effacer. Preah Ram revenu
de la forêt, a vu le portrait de Krong Rab sur l'ardoise se met
furieux et accuse Neang Seta d'avoir l'affection pour Krong Rab.
Il a ordonné Preah Laks d'emmener Neang Seta pour la tuer.
Pendant ce temps, Neang Seta était enceinte. Quand Preah
Laks a élevé son épée pour la tuer, son épée se transforme en
bouquet de  fleurs. Preah Laks laisse Neang Seta en vie qu'elle
passe dans la  forêt. Preah Laks est rentré en apportant un foie
d'un cerf mort qu'il a enlevé  pour montrer à Preah Ram que c'é-
tait le foie de Neang Seta.

159. Neang Seta a couru dans la forêt. Preah Indra, changé sa
forme en un buffle, l'acompagne jusqu'à Ashram d'un ermite
Machimarith, dans la forêt de Hemapean. Neang Seta vivait
avec l'ermite jusqu'à ce qu'elle ait donné un fils qui est né avec
l'aide d'accoucheuse de la déesse envoyée par Preah Indra.
L'ermite a donné le nom au garçon Ramalaks en signe de la
lignée familiale de Preah Ram et de Preah Laks.
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Un jour, Neang Seta a mis son  bébé dans le berceau pendant
qu'elle est allée chercher de l'eau. Elle a vu un singe portant son
bébé comme une mère humaine. Elle a couru en arrière et a pris
Ramalaks avec elle pour chercher de l'eau. Quand l'ermite a
cherché le bébé il ne pourrait pas le trouver, il était très effrayé
et il a créé par sa puissance magique un autre bébé semblable
à Ramalaks, et l'a mis dans le berceau comme un remplaçant.
Neang Seta revenue de chercher de l'eau, portant Ramalaks a
vu le nouveau bébé dans le berceau était très surpris. Elle a
demandé ce qui c'était passé et alors demandé à l'ermite de
garder ce nouveau bébé pour que son fils ait un frère. L'ermite a
accepté cette demande et donne le nom au nouveau bébé
Jupalaks.

160. Quand Ramalaks et Jupalaks sont adolescents, l'ermite a
commencé à leur apprendre les sciences magiques et médita-
tion jusqu'à ce qu'ils puissent très intelligents et forts. L'ermite a
produit un arc pour chaque garçon. Un jour, ces deux garçons
sont allés jouer dans la forêt, ils ont vu un arbre éternel appelé
Raingkal. Les deux garçons ont tiré des flèches sur l'arbre et l'ar-
bre est éclaté en petits morceaux.

161. Preah Ram qui a entendu le bruit de l'éclatement de l'arbre
a demandé un devin pour lui dire ce qui c'était passé, celui-ci a
dit que ce bruit venait des flèches de deux garçons qui étaient
très forts et intelligents. Preah Ram a décidé d'envoyer un cheval
magnifique avec une belle selle et étriers dans la forêt pour paî-
tre. Hanuman a suivi en discret le cheval. Ramalaks et Jupalaks
ont vu le beau cheval tout seul, ils ont décidé de monter dessus
pour s'amuser. La minute qu'ils ont sauté sur le cheval, Hanuman
s'est dépêché en avant et a essayé d'attraper les deux garçons,
mais Ramalaks et Jupalaks ont frappé avec leurs arcs Hanuman
jusqu'il tombe s’évanouir. Lorsqu’il s’est levé de l’évanouisse-
ment, il s'est transformé en un petit singe blanc et a pris le fruit
pour offrir à ces deux garçons en essayant de les attraper. Mais
Ramalaks et Jupalaks ont attrapé Hanuman et l'ont attaché.

162. Preah Ram a envoyé Preah Bhirut et Preah Sutrut à la recher-
che de Hanuman.  Ils ont trouvé Hanuman attaché dans la forêt.

Ils ont essayé de le défaire, mais ils n'arrivent pas, l'attache est
très solide.

163. Avec ses jambes et bras encore attachés, Hanuman s'est
volé à Preah Ram pour la défaire. Preah Ram ordonne Hanuman
libéré de l’attache, de demander Preah Bhirut et Preah Sutrut de
mener leurs troupes dans bataille contre Ramalaks et Jupalaks.
Quand les troupes de Preah Bhirut et Preah Sutrut ont rencontré
Ramalaks et Jupalaks, ils ont fait d'échanges du tir des flèches.
Les flèches de Ramalaks et Jupalaks sont devenues des cordes
qui ont attaché toutes les troupes du singe.

164. Hanuman s'est fait alors en un énorme singe et en hâte
attraper Ramalaks et Jupalaks, mais les deux garçons se sont
échapés. Preah Bhirut a tiré une flèche qui a frappé Ramalaks,
en le frappant à la terre afin que Hanuman puisse l'attraper fina-
lement. Jupalaks s'est échapé et parti pendant que Preah Bhirut
et Preah Sutrut ont mené Ramalaks dans des chaînes à Preah
Rarn. Preah Ram a ordonné Ramalaks d'être mis dans une cage
et a défilé dans la ville pour qu'on le maudisse.

165. Jupalaks a couru rapporter cet évènement à Neang Seta
que Ramalaks avait été capturé. Neang Seta demande
Jupalaks d'aller rendre l'hommage à Preah Ram.

166. Une déesse a changé sa forme en une fille du domestique
pour aider Ramalaks. Jupalaks a rencontré cette déesse entrain
de prendre de l'eau, il l'a aidé à soulever la cruche et a laissé
tomber une bague dans la cruche. Quand la déesse a versé de
l'eau de la cruche sur la cage de Ramalaks, la cage s'est brisée
séparément et Ramalaks s'est libéré, s'est sauvé pour rejoindre
Jupalaks.

167. Preah Ram, Preah Laks, Preah Bhirut, et Preah Sutrut  sont
allés recapturer Ramalaks et Jupalaks. Ils ont rencontré les deux
garçons, chaque côté a tiré beaucoup de flèches. Les flèches
du côté de Preah Ram deviennent des nourritures délicieuses, les
flèches du côté de Ramalaks et Jupalaks deviennent des guir-
landes de fleurs comme si on rend  l'hommage Preah Ram.
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Preah Ram a demandé Preah Laks qui c'était ces  garçons et  il
s'est rendu compte qu'il luttait ses propres fils.

168. Preah Ram demande immédiatement qu'on cesse de se
battre et de l'emmerner à  l'ashram de l'ermite où il a rencontré
Neang Seta.

169. Preah Ram a demandé l'autorisation de l'ermite de repren-
dre  Neang Seta avec lui à Ayodhya, mais elle a refusé. Preah
Ram arrive à prendre avec lui ces deux garçons à Ayodhya. 

170. Preah Ram arrive à Ayodhya, les reines de Dasarath, Kao
Sorya, Kay késey, et Neang Samutradevi, sont venues  saluer sou-
haiter le bienvenu à ces deux garçons.

171. Ces deux garçons ont été bien accueillis dans le palais. Ils
retournent pour inviter leur mère Neang Seta.

172. Jupalaks et Ramalaks ont imploré leur mère à aller vivre à
Ayodhya mais celle-ci a refusé.

173. Ramalaks et Jupalaks retournent à Preah Ram rapportant
un refus catégorique de leur mère. Preah Ram invente une ruse
pour la faire venir : le roi est mort et demande que son peuple
partage cette douleur et sa tristesse. On prépare sa funéraille.

174. Hanuman a produit un pavillon de crémation (Meru) et
Preah Ram entre dans l'urne du corps. Hanuman est allé informer
de cette tritesse à Neang Seta qui décide de rentrer sans tarder
avec Hanuman à Ayodhya où elle pourra assister cette funé-
raille. Elle était en train de se recueillir devant l'urne, Preah Ram
en sort pour la rattraper. Elle court autour du Meru, lui demande
de ne plus la forcer à renier sa parole. Preah Ram appelle ses frè-
res à l'aide. Et les quatre frères de courir barrer le chemin à Seta.
Il manque de la rattraper. Elle réussit à s'échapper. Hanuman se
mêle à la "chasse". Cette fois toutes les issues sont bloquées. Alors
acculée, Seta joint les deux mains et formule le vœu: " Si vraiment
j'ai des mérites à respecter la parole juste et vraie que la terre
ouvre pour moi un chemin vers le monde des Nagas, et que j'é-

chappe ainsi à mes poursuivants".
Ces paroles sont à peine prononcées que la terre s'ouvre et lui
trace le chemin la conduisant jusqu'au royaume des Nagas.
Seta sera accueillie et vénérée comme la "divine mère des
Divinités "

175. Neang Seta arrive à Patal pour y vivre avec le roi des Nagas
Phochongneak. Preah Ram a envoyé Hanuman pour l'inviter à
rentrer à Ayodhya mais elle a toujours refusé en détestant
Hanuman de cette proposition. Hanuman est retourné rendre
compte à Preah Ram.

176. Preah Ram était très malheureux et a envoyé une flèche
inviter Biphek à le rejoindre.  Biphek lui a dit que Preah Ram
devait quitter momentanément du palais le temps nécessaire
pour Neang Seta d'y rentrer. Biphek est rentré à Lanka.

177. Preah Ram laisse Ramalaks et Jupalaks de prendre soin
Ayodhya et est parti avec Preah Laks et Hanuman au bord d'une
grande rivière. Preah Ram demande Hanuman de le transporter
à Koveratareach où règne un  yak Kovenayak avec une reine
Kaysey  Vilavan et un fils Treipakhan.

178. Treipakhan monte sur un cheval et emmène  ses troupes
pour capturer Preah Ram et Preah Laks mais  Hanuman a tué  un
nombre incalculable des soldats du yak pendant que Preah Laks
a tiré une flèche tuant Treipakhan. Kuwairunyeak a élevé ses
troupes pour lutter, mais Preah Ram a tiré une flèche qui tue le
yak.

179. Preah Ram, Preah Laks et Hanuman ont continué leur che-
min dans la forêt profonde où ils ont rencontré un yaks
Kumpoanreach qui s'est dépêché pour capturer Hanuman.
Hanuman a lutté avec le yaks, mais il n'a pas remporté la victoi-
re. Ils ont commencé à demander l'un et l'autre et le yaks se rend
compte que Preah Ram était Preah Nearay (Vishnu).
Immédiatement le yaks a rendu l'hommage à Preah Ram et s'est
changé de forme en Tevada et s'envole au Kailasa.
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180. Les dix-huit commandants de Preah Ram qui gouvernaient
sur plusieurs  royaumes sont venus à Ayodhya et n'ont pas trouvé
Preah Ram.  Ils sont allés à le chercher.

181. Quand Preah Ram et Preah Laks sont dans la forêt, il y avait
un oiseau mythique VaiYopheak qui avait le corps d'un aigle,  la
queue d'un paon, le visage d'un yak, et les serres d'un krut (garu-
da). VaiYophak a piqué soudainement vers le bas et a attrapé
Preah Ram et Preah Laks. Les dix-huit commandants de Preah
Ram ont volé à travers l'air et ont lutté l'oiseau, en reprenant
Preah Ram et Preah Laks.

182. Preah Ram et  Preah Laks ont continué sur leur chemin  et ils
trouvent une mare qui  avait un jardin tout autour. C'était la
mare du yaks Unareach. Un des commandants d'Unareach,
Nunkal avait cinq cents soldats qui sont des gardiens de la mare.
Quand Preah Ram et Preah Laks sont descendus dans  la mare
pour se baigner, Nunkal et ses troupes ont réussi à attraper
Angkut et Nil Phat, mais les autres commandants du singe,
Açophat et Macchanu, ont tué les troupes du yaks. Nunkal est
allé dire Unareach au sujet de ce qui c'était passé.

183. Unareach a élevé ses troupes pour venir contre Preah Ram.
Quand Preah Ram a tiré une flèche touchant Unareach, celui-ci
n'est pas mort. Preah Ram demande à l'ermite Kosktabos pour
avoir l'explication, et l'ermite lui a répondu pour le tuer il fallait
tirer avec une flèche faite de la tige de jonc (Doeum Kak), ce
qu'a fait  Preah Ram et Unareach est tué.

184. Preah Ram et Preah Laks ont emmené leurs dix-huit com-
mandants à Ayodhya.  Preah Eyso (çiva) à Kailasa, a chargé
quatre déesses avec un char pour inviter Preah Ram, Preah Laks,
Preah Bhirut, et Preah Sutrut d'aller inviter Neang Seta au royau-
me des Nagas  Phujungneak à  venir à  Kailasa en une réunion
de famille.

185. Preah Eyso (çiva) a plaidé avec Neang Seta jusqu'à ce
qu'elle accepte de revenir pour vivre avec Preah Ram à
Ayodhya. Preah Eyso a béni Preah Ram et Neang Seta pour se

réunir comme un couple exemplaire. Un consentement qui
aboutira à une cérémonie de remariage.

186. Preah Ram, Preah Laks, Preah Bhirut, et Preah Sutrut ont fait
une offre au revoir à Preah Eyso (çiva), et emmène Neang Seta
à  Ayodhya.

187. Il y avait un yaks Kompoanpeanureach du royaume Siraisen
qui avait un fils Virunaphat. Ces deux yaks sont allés visiter la forêt
avec leurs troupes. Kompoanpeanureach est monté sur  un char
attelé par un Reacgsey, pendant que Virunaphat monte sur un
petit cheval. Ils ont vu beaucoup d'ermites dans la forêt, les yaks
étaient fâchés et ont ordonné à leurs commandants de les chas-
ser et de détruire leurs Asrams.

188. Kompoanpeanureach et Virunaphat ont encerclé  le royau-
me Kay ket. Virunaphat est entré dans le palais en capturant
toutes les femmes et causant le vieux Roi de Kayket qui s'est réfu-
gié dans la forêt. Preah Ram ordonne Preah Bhirut et Preah
Sutrut, RamaLaks et Jupalaks avec les troupes pour venir en aide
le roi Kayket. 

189. Quand Preah Bhirut, Preah Sutrut, Ramalaks, Jupalaks et
leurs troupes sont arrivés à  Kayket, ils ont envoyé Jumpuhreach
avec une lettre qui ordonne Kompoanpeanureach de retirer
leurs troupes de la ville, mais Kompoanpeanureach a refusé et
une bataille s'est engagée.

190. Ramalaks et Jupalaks ont lutté dans la bataille et les guer-
riers singes ont tué beaucoup des guerriers yaks. Ramalaks a tiré
des flèches qui ont tué Virunaphat et d'autres flèches ont tué
Kompoanpeanureach.

191. Preah Bhirut, Preah Sutrut, Ramalaks, Jupalaks et leurs trou-
pes  sont entrés dans la ville de Kayket et ils ont invité le roi Kayket
de revenir.

192. Preah Bhirut, Preah Sutrut, Ramalaks, Jupalaks, et le roi
Kayket sont  allés avec leurs  troupes rendre hommage Preah
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Ram à Ayodhya. Preah Bhirut, Preah Sutrut sont retournés à
Kayket, les autres soldats sont retournés dans leur pays, Preah
Ram et Neang Seta restent à Ayodhya où ils y règnent paisible-
ment.

Fin
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Macchanu, singe-poisson, fils de Sovann Machha et d'Hanuman,
son visage moitié singe et moitié poisson (visible en trois dimensions),  sa queue en poisson.

dessin sur manuscrit khmer.
(Couverture du livre  : Un épisode du Rãmãyana khmer, 

Rãma endormi par les maléfices de Vay Rabn - Khing Hoc Dy)
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Kayket

Krong Khar Kuckirivan

TreiMegh Seing Atith
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Jupalaks
Reachsey Kumbhakan Mondogiri

Chakravit Macchanu-Hanuman Ponnakay Vay Dal
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DasarathYaksa et Laks Surpanakhar

Nil Non Ponnakay

Kuckirithor

Seta Thappanasor
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Phaynasorvong

Roi des nagas

Macchanu
Laks (Laksmana)

Vayo Pheak

Biphek Vay Rab
RamaLaks
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Sovann Maccha

Virul Mukh
Angkut Achenei : cheval

Singe blanc : Hanuman
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Indrajit

Rithykar

Eysei

Onnareach Onnakan Allié de Rab
Bali
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Ram (Rama) O 1 2

Eléphant d'Indra

Em Rindr Empear
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3 Ram, Laks, Bhirut, Sutrut
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