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LE ROI MANGEURDE SEINS
Il y avait autrefois un roi du nom de Preah bat Youv
ne
Chey, de la dynastie des Chams qui, abandonné,
put monter sur le trône, et alla vivre dans la forêt avec
la reine néang Sang-Ya. Ils allèrent habiter sur deux
montagnes qui furent nommées plus tard phnôrn Chey
et phnôm Khya. Ce roi était cruel, impitoyable et ne
se nourrissait
que de la chair des quadrupèdes et des
oiseaux. Il ordonnait à ses officiers de chasser des animaux pour les mettre en cage et lui servir de nourIl fit construire une volière sur une
riture journalière.
montagne pour l'élevage des poules et prit un gardien
pour la surveiller et cette montagne fut appelée phnôm Méân (montagne des poules). Il fit faire une autre cage pour des tourterelles et
la fit garder; l'endroit où cette cage fut installée fut nommée phnôm
Rolôk (montagne des tourterelles).
Il fit aussi aménager un parc
sur une montagne pour élever des boeufs qu'il fit surveiller par un
gardien et la montagne fut appelée plmôm-Buor (du mot qui désigne
le pli qui se trouve sous le cou du boeuf, le fanon). Il fit, en outre,
élever sur une montagne un oiseau, de paon d'or, qu'il fit garder; la
(montagne du paon
montagne fut appelée phnôm Kangok-Méas
d'or). Cet oiseau ne se nourrisssait que des fleurs dites phka KantuyTOME
XXVI.— Septembre-Octobre
1911.
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Kangok (queue de Paon, l'arbre flamboyant). Quand venait la saison
où ces fleurs n'existaient
plus, ce paon se nourrissait des fruits du
châmbâk (amandier); c'est pour cela que le roi fit planter beaucoup
de châmbâks sur la montagne, afin de pouvoir donner les fruits
fut
à cet oiseau et la montagne
appelée phnôm Châmbâk
(montagne des amandiers). Il fit également construire une cage pour
élever des tigres qu'il fit garder, et cet endroit fut appelé phnôm
Khla (montagne des tigres).
Le roi avait un cuisinier nommé Aman-Ly, lequel était chef de
quatre autres cuisiniers.
A chaque repas, le roi mangeait un animal de chacune des espèces
de ces quadrupèdes ou de ces oiseaux élevés par ses gens. Toutes les
ou ces oiseaux pour
fois que les cuisiniers tuaient ces quadrupèdes
apprêter des mets au roi, Aman-Ly, qui était le chef, prenait note du
nombre et mettait la viande au pesage, afin d'en savoir exactement
le poids et d'éviter le gaspillage. Ces bêtes, une fois tuées, étaient portées et grillées sur la montagne Tangel; c'est pourquoi cette montagne
n'a presque pas d'arbres. L'eau chaude provenant de l'accommodage
de ces animaux était versée dans un cours d'eau, c'est pourquoi cet
endroit est appelé au Dâng-thlong (ruisseau du marc, manche de la
chaudière). Cela fait, les cuisiniers apportaient la viande et la préparaient pour les mets du roi.
En route, le chef pesait toujours minutieusement
cette viande.
Il arriva un jour que, vers le soir, le roi voulut manger de la chair
de paon d'or. Il fit appeler le chef des cuisiniers et lui dit : « Aman-Ly,
ce soir, je veux manger de la viande de paon d'or, donc il faut que tu
tues l'oiseau et le prépares à temps pour mon repas de ce soir. » Le
chef des cuisiniers lui répondit : « 0 roi, pour le repas de ce soir, j'ai
déjà préparé de la chair de tigre. Or, il ne reste plus qu'un seul paon
et je n'ai plus le temps de préparer un repas pour ce soir avec la chair
de cet oiseau, qui n'est pas tué. Si Sa Majesté le désire, j'irai tuer
l'oiseau et j'apporterai sa chair pour la lui montrer. »
Après cela, le chef des cuisiniers appela les autres cuisiniers et leur
ordonna d'apporter le repas préparé avec la chair du tigre et de servir
le roi. Lorsque le roi eut mangé, le chef des cuisiniers le salua, se retira
et s'empressa de faire saisir le paon d'or; il le tua, le pluma, puis il
fit mettre la chair sur un plateau d'or et la présenta au roi en disant :
« O roi, voici la chair du paon que j'ai fait tuer et dépouiller; je l'ai
fait apporter pour vous le montrer. » Entendant
ces paroles, le roi
tourna les yeux vers le plateau d'or et vit que la chair du paon était
bleue-claire. Il dit à Aman-Ly de la bien garder pour préparer son
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repas du lendemain matin. Ayant reçu l'ordre royal, Aman-Ly prit
alors congé du roi et s'empressa d'emporter la viande pour la garder,
Il était déjà nuit, et comme il arrivai; à la cuisine royale, il rencontra
un homme qui habitait tout près de à avec une femme qui venait
d'accoucher pour la première fois. La femme était morte la nuit prédifficile.
cédente des suites de son accouchement
Voyant le malheur arrivé à cet homme, Aman-Ly et les autres
cuisiniers l'aidèrent à faire l'enterrement
qui avait lieu dan; la nuit
de bien garder la chair du paon
même, et ils oublièrent complètement
d'or.
Il y avait une chienne pleine qui guettait toujours la chair dont
elle pouvait s'emparer. Elle vit celle du paon d'or, s'en saisit et la
Au retour de l'enterrement,
Aman-Ly et les
mangea entièrement.
quatre autres cuisiniers ne trouvant pas la chair du paon d'or, furent
très troublés et disaient : « O ! nous autres, nous serons certainement
punis de mort. » Comme ce paon d'or était le demie:' du palais royal et,
qu'il leur était impossible de se procurer un autre paon pour remplacer
celui que la chienne avait mangé, ils se disaient entre eux : « Qu'allons-nous faire à présent? »
Alors le nommé Aman-Ly dit : " Il faut que nous allions déterrer ma
femme; alors nous lui couperons un morceau de chair, puis rions la
préparerons en un repas pour le roi, à la place de la chair du paon; de
cette manière, nous pourrons éviter d'être punis de mort. S'étant mis
d'accord, ils allèrent ensemble pendant la nuit déterrer le cadavre de
la femme. Ayant palpé cette chair, ils trouvèrent
que la chair des
mamelles ressemblait beaucoup à celle du paon. Alors, ils coupèrent
une mamelle et en préparèrent
un mets.
Le lendemain, quand l'heure du repas du roi arriva, ils lui présentèrent ce mets. Après avoir mangé ce mets, le roi le trouva tellement
exquis qu'il frissonnait de joie do toutes les parties de son corps;
il interrogea Aman-Ly : « Quelle est cette viande qui me parait plus
belle et plus bonne à manger que toutes celles que tu me sers à l'ordinaire? " — Le chef des cuisiniers lui répondit : « O roi, c'est la chair
du paon d'or que vous m'avez ordonné de garder depuis hier. »
Le roi gronda Aman-Ly en d saut : « La chair de paon que je mange
à l'ordinaire n'est pas aussi bonne à manger que celle-ci Dis-moi donc
la vérité sur cette chair que je viens de manger; si tu mens, je te punirai de mort, toi. ainsi que les autres cuisiniers. ;
Entendant ces paroles royales, Aman-Ly c les autres cuisiniers,
ayant peur, déclarèrent alors la vérité au roi en disant : " O roi comme
nous emportions la chair du paon d'or pour la garder, à notre arrivée
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à la cuisine, nous apprîmes que, la nuit précédente, une femme qui
était enceinte pour la première fois, était morte en suite de son accouchement difficile. Par bonté, nous avons été aider son mari à l'enterrer
et avons oublié de garder la chair du paon; quand nous revînmes de
nous trouvâmes
l'enterrement,
qu'une chienne pleine avait pris la
viande et l'avait mangée entièrement. C'est alors que nous décidâmes
d'aller couper la mamelle de la femme enterrée. Nous fûmes la couper
et nous en avons fait un mets délicieux, que nous avons offert à notre
et nous laissez en vie. »
maître. « Voilà la vérité. Pardonnez-nous
Le roi répondit : « Si tu veux que je vous laisse en vie, toi et tes compagnons, il faut que désormais, tu me serves tous les jours un plat
fait de mamelle de jeune femme. »
Dorénavant, Aman-Ly et ses aides-cuisiniers
s'occupèrent
chaque
jour de chercher et d'arrêter les jeunes femmes qu'ils rencontraient
dans les rizières et dans les forêts désertes, afin de prendre la chair de
leurs mamelles pour en préparer les mets du roi.
Les ministres et les mandarins,
petits et grands du Palais ne
savaient pas que le roi mangeait de la chair humaine, mais ils entendaient dire que le bruit courait qu'il y avait un grand nombre de jeunes
femmes qui disparaissaient
sans qu'on pût savoir la cause de ces
disparitions.
Quant au roi Preah Bat Youv-Chey, dès qu'il eut pris l'habitude de
manger de la chair humaine, il désira changer de domicile afin de
cacher ce vilain défaut à son peuple. Il donna l'ordre à ses mandarins
de faire construire un pavillon royal sur une montagne voisine et d'y
des coqs, car il
aménager un endroit où l'on pût y faire combattre
voulait s'offrir ce spectacle une fois tous les :ept jours; c'est cette
montagne qu'on appelle : phnôm Sdach-sî-dâr (montagne habitée par
le roi mangeur de mamelles). Le roi habitait cette montagne depuis
cinq ans, lorsqu'on s'aperçut qu'il lui poussait de longues dents de
chien comme aux yaksas ou ogres.
Il fit construire un piège qu'il fit tendre sur la montagne, afin d'attraper par le cou les marchands qui y passaient. Cette montagne fut
appelée : phrôm Dâng (montagne manche de piège). Lorsqu'un marchand était pris à ce piège, on lui coupait les mamelles, et son corps
était jeté sur une montagne qu'on appela : phnôm Khmoch (montagne des cadavres).
Quand les mandar'ns et les lettrés surent que le roi mangeait de la
chair humaine, ils se réunirent et s'entendirent,
disant : « Puisque le
roi, notre maître, mange de la chair humaine, qu'il lui pousse des dents
carines, il deviendra un ogre. Si nous continuons de le garder, plus
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tard, quand il ne pourra pas se procurer de la chair humaine pour faire
son repas, il ne manquera pas de faire saisir nos femmes et nos filles
pour leur manger les seins. Qu'allons-nous faire à présent? »
Il y avait un grand mandarin, nommé Saïr-Ly, qui était intelligent;
il dit : « Si nous chassons ce roi du trône, ce ne sera pas habile, car
s'il est devenu très puissant parce qu'il mange beaucoup de chair humaine, il deviendra plus puissant encore, très robuste et très fort.
Il vaudrait mieux s'entendre et faire creuser une fosse à l'endroit où
le roi a l'habitude d'aller assister au combat de coqs. Alors nous irons
tendre un piège sur cette fosse, de façon que lorsque le roi arrivera au
combat de coqs, il marchera dessus; le déclanchement se produira et
le roi tombera alors dans la fosse. Nous prendrons les roues en pierre de
sa voiture et nous fermerons cette fosse. »
Les mandarins décidèrent que tout serait apprêté pour le combat
de coqs prochain.
Cela convenu, ils.firent creuser une fosse et placèrent sur elle un
piège à déclanchement
automatique.
Quand le jour des combats de
coqs arriva, le roi sortit de son palais pour se rendre à ce divertissement, sans se douter des embûches qu'on lui avait tendues.
Lorsqu'il arriva à l'endroit où se trouvait le piège, il marcha sur la
détente, qui se déplaça, et il tomba dans la fosse. Les mandarins firent
alors apporter les pierres servant de roues de voiture et fermèrent la
fosse où le roi était pris. C'est ainsi que mourut le roi Preah bat YonvChey, de la dynastie des Chams.

II
LE MENTEUR, LE VOLEUR, LE TUEUR ET LE SÉDUCTEUR
Il y avait en ce temps-là quatre étudiants qui revenaient de Taksila,
où ils avaient passé quatre ans. Ils s'en revenaient dans leurs familles
par la grande route et trouvaient que cette route était longue et difficile
parce que les voitures y avaient ouvert des ornières larges, profondes
et qui se coupaient les unes et les autres, parce que les éléphants y
avaient enfoncé leurs larges, lourds et massifs pieds dans la boue, au
cours de la saison des pluies. L'un des quatre étudiants avait appris
à mentir avec habileté, l'autre avait appris à voler sans jamais se faire
prendre, le troisième savait tuer rapidement et se dérober à temps
pour qu'on ne le trouvai pas près de sa victime, le quatrième avait
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appris à séduire les filles et les femmes. Chacun d'eux était très fier
de savoir ce qu'il savait et d'avoir l'apparence du coquin qu'il était.
— Moi, disait l'un, je me bornerai au. commerce, je m'associerai
avec des gens riches, et, comme je sais mentir, on croira tout ce que
je dirai, et par la conséquence naturelle des choses, quoi qu'il advienne,
je serai riche, très riche avant cinq ans.
— Moi, disait un autre, parce que j'ai appris l'art de voler sans
jamais être pris, je ne me donnerai pas la peine de m'assécher la bouche
à mentir; je prendrai ce qui sera à ma convenance et si habilement
qu'on me considérera comme un honnête homme. Je serai riche avant
cinq ans, aussi riche qu'un serviteur de Kuvéra (1).
— Moi, disait le troisième, j'ai remarqué que les hommes et les
femmes sont d'autant plus vaniteux qu'ils sont riches et qu'ils aiment
à montrer à leurs doigts, à leur cou, pendant sur leur poitrine, des
bijoux faits d'or encastrant des pierres précieuses. Je tuerai ces gens-là
seuls et je prendrai leurs bijoux. Avant
quand je les rencontrerai
cinq ans, je serai si riche des richesses ainsi conquises que je pourrai me payer les joies les plus grandes et Kâli (2) me protégera.
— Moi, dit le quatrième, j'ai remarqué que les femmes sont très
sensibles aux paroles d'amour, qu'elles écoutent toujours ceux qui
les leur disent et qu'elles ne refusent pas leur corps à celui qui les
touche avec hardiesse et convoitise. Je dirai des paroles d'amour aux
femmes riches, je les aimerai avec emportement et je serai si hardi avec
elles qu'elles me livreront leur yoni et, comme je suis très licencieux.
elles me donneront leurs bijoux d'or et leurs diamants, leurs saphirs, etc., afin que je continue de les aimer. Avant cinq ans, je serai
l'homme le plus riche de Bénarès et je n'aurai pas besoin de me déranger pour avoir, clans ma chambre et sur ma couche, les plus jolies
femmes du royaume, parce que Kâma (3) me les amènera.
Quand ils furent arrivés à Bénarès, les quatre étudiants se mirent
à exercer chacun sa profession selon ses facultés.
Quatre ans, quatre mois et quatre jours après leur arrivée, ils se
rencontrèrent et, ayant causé ensemble, ils constatèrent qu'ils étaient
tous les quatre devenus très riches de crimes et qu'ils étaient restes
très pauvres d'argent.
— C'est parce que nous n'avons
pas compris, dit le menteur, que
notre intérêt était de nous associer tous les quatre pour nous enrichir
(1) Dieu des trésors.
(2) Déesse du carnage.
(3) Dieu de l'amour, le Cupidon indien.
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ensemble. Associons-nous, et Bénarès sera notre rizière, la rizière qui
nous donnera les plus belles récoltes qu'on aura jamais vues.
Le voleur pensa qu'il pourrait toujours voler le menteur et les deux
autres, si l'association réussissait. Le tueur imagina que si la fortune
venait aux quatre, il pourrait tuer les trois autres et s'approprier toute
la richesse. Le séducteur se dit qu'en séduisant les femmes, les filles,
les soeurs des trois autres, il parviendra toujours à s'emparer de» richesses amassées par ses trois compagnons.
Alors, ils convinrent de s'associer. Ils s'associèrent et commencèrent
à travailler de compagnie.
Ce qui devait arriver arriva : le menteur en chantant les qualités
des trois autres fit croire aux honnêtes gens que ses amis étaient des
hommes ayant toutes les vertus, et le voleur, le tueur et le séducteur
purent exercer leurs professions avec succès. Les richesses leur" venaient
et déjà ils avaient chacun une fosse pleine d'or, d'argent, de bijoux
avec pierres précieuses, quand le même jour, a la. même heure la nuit
l'idée vint au menteur et au tueur de s'emparer des biens de leurs trois
associés. Le menteur alla trouver' le tueur et lui proposa d'attirer les
An
deux autres dans la forêt, près des quatre fosses et de les ttuer ->*
lieu d'une fosse, dit il pour décider le tueur, nous en auront chacun
deux, et je me charge d'amener nos deux amis dans l'endroit où sont
les quatre fosses. »
Le tueur accepta la proposition et le menteur alla trouver les deux
autres. Il leur dit qu'il craignait que le tueur ne voulût s'emparer des
quatre fosses et qu'il avait quelques raisons de croire que le vol devait
s'accomplir dans la nuit qui venait.
Les deux erurent ce que le menteur leur disait et se rendirent au
rendez-vous qu'il leur donna. Le tueur les attendait avec un grand
sabre qui coupait une barre de fer comme si c'eût été une bagnette.
Dès qu'il vit les deux, il bondit sur eux et les tua puis tout à coup,
il se retourna, vît le menteur. trembla d' avoir été trompé par lui et
loi trancha la tête d'un seu! coup.
Cependant, une femme riche que le séducteur avait séduite et qui
l'avai va passer, prise de jalousie et croyant qu'il se rendait à un
rendez-vous d'amour l'avait
suivi. Ayant vu le tueur tuer les trois et
prise de colère poussée par son coeur à la vingeance, ramassa le sabre
que le tueur, sa besogne faite avait laissé tomber et d'un seul coup lui
abattit la tête.
Quant aux fosses pleine d'or,
d'argent, de bijoux, de diamant, on
pez^vzosop
n'a jamais pu les retrouver. Tous ces biens on
dû s'en aller

280

REVUE DES TRADITIONSPOPULAIRES

de la mer, soit rejoindre les richesses de Kuvera,
maha-rajas, le chef des gardiens de l'Est.

le plus riche des

III
LES QUATREAVEUGLESET L ELEPHANT
Il y avait en ce temps-là quatre aveugles qui habitaient un pays
où il n'y avait point d'éléphant. Comme ils étaient aveugles de naissance et qu'on n'avait point dit en leur présence comment étaient
faits les éléphants, ils n'en avaient aucune idée. Or, il arriva qu'un
prince traversa leur ville et que ce prince possédait plusieurs de ces
Ils eurent une si grande envie de savoir comment
pachydermes.
étaient faits ces animaux dont tout le monde parlait qu'ils se firent conduire au chef des cornacs et lui demandèrent de les autoriser à toucher
un éléphant, afin qu'ils pussent se rendre compte de sa forme.
Le chef des cornacs accéda à leur demande et les conduisit près d'un
éléphant. Quand ils l'eurent touché, ils s'en allèrent tous les quatre
et se mirent à causer de la forme qu'avait l'étrange bête qu'on leur
avait permis de toucher.
Celui qui avait touché une jambe disait :
— Je sais que l'éléphant a la forme d'un mortier à décortiquer le
paddy (riz dans sa balle).
— Non, disait celui qui avait touché la trompe, il a la forme d'un
pilon à décortiquer le paddy.
— Que dites-vous là, disait celui qui avait touché une oreille, l'éléphant a la forme d'un van dont les femmes se servent pour vanner
le paddy.
— Ce n'est pas cela, dit le quatrième, qui avait touché la queue,
l'éléphant a la forme d'un serpent.
Ayant échangé leurs propos, ils se fâchèrent, s'insultèrent et finirent
par se battre. On les sépara, on leur expliqua que chacun d'eux n'avait
touché qu'une partie de l'animal et que, conséquemment, ils ne pouvaient savoir comment un éléphant était fait. Ils ne voulurent rien entendre, croyant qu'on se moquait d'eux et moururent convaincus,
l'un que l'éléphant ressemblait à un mortier, l'autre qu'il ressemblait
à un pilon, l'autre encore qu'il avait la forme d'un van, et le quatrième
que l'éléphant était une sorte de serpent.
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IV
LE JOLI RONZEET LAJEUNE FILLE
Il y avait un jour un religieux qu'on avait chargé de veiller dans
le véath (1). Il était assis sur un lit bas et récitait des mantras sacrés en
regardant la belle figure du Préah qui montrait le sourire. Comme ce
religieux était très beau et que les femmes et les filles le regardaient
souvent et admiraient son joli visage, il avait pris l'habitude de tenir
son écran et de toujours le mettre devant sa figure quand il voyait
qu'une femme le regardait.
Ce jour-là ,une jeune fille entra dans le véath avec des fleurs qu'elle
alla porter sur l'autel et des baguettes odoriférantes qu'elle alluma.
Ayant aperçu le jeune religieux, elle voulut le mieux voir et fit
comme savent faire les femmes quand elles veulent voir et être vues
sans qu'on puisse être certain qu'elles ont regardé et manoeuvré pour
voir, et pour être regardées. Les femmes sont très fortes dans ce manège, et les filles, quand elles ont passé quinze ans, sont aussi fortes
que les femmes.
Le jeune religieux vit que cette jeune fille le regardait et leva son
écran à la hauteur de son visage. Il vit qu'elle voulait le mieux voir
et qu'elle allait de la droite à la gauche de l'autel; alors comme elle
tournait elle-même, il tournait son écran. Quand il la vit sortir par une
porte et rentrer par une autre, afin de le bien voir, il tourna son
écran, puis montra le dos. Quand il vit qu'elle était curieuse et qu'elle
s'approchait lentement de lui, comme un chat d'une souris qu'il veut
saisir, il s'inclina sur le sol, mit son front sur la natte et demeura immobile, ne montrant plus que son dos.
La néang vit bien que tout ce que faisait ce jeune et beau religieux
était fait afin qu'elle ne pût voir son joli visage. Elle se dit :
— Ce louk
sângh est idiot et il est très fat, car il croit que j'ai absolument besoin de voir son joli visage. C'est un phikkhu (2) de l'espèce
des bêtes.
Alors elle s'en alla, voulant ne plus penser à ce religieux, qui la dédaignait. Le lendemain, prise d'une grande dévotion, elle revint avec
des fleurs, avec des baguettes odoriférantes, mais le religieux avait été
(1) Temple.
(2) Au sanscrit Bhikshu, mendiant, moine questeur, moine mendiant.
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changé, et à sa place elle trouva un vieux religieux qui lui montrait
un vieux visage très noir et très ridé. Elle fit ses offrandes très rapidement et s'en alla.
Le lendemain, le surlendemain et dix autres jours, elle revint, mais
ne retrouva pas le jeune religieux. On n'avait jamais vu dans le village
une néang plus dévote que cette fille.
Des mois s'écoulèrent, puis un jour, elle retrouva le jeune religieux
à la place qu'il occupait jadis; elle fut si émue que, contrairement aux
habitudes des femmes, elle s'approcha du jeune religieux pour le
regarder. Il cachait encore son visage derrière son écran, mais comme
il voyait son manège, il sourit, abaissa l'écran et lui montra sa face.
La néang poussa un cri d'épouvante,
et tomba à genoux les mains
jointes en pleurant. Le visage du jeune religieux était couvert de taches
rouges, de rides crevées, et si laid qu'on n'avait jamais vu un visage
plus horrible. Le nez, les paupières, la bouche même avaient été manADHÉMARDLECLÈRE.
gées par la petite vérole.
(A suivre.)
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religieux qu'elle avait nourri de sa chair et lui dit : « Vous avez mangé
de la chair humaine, parce que vous n'avez pas reconnu que la chair
que néang Suppiyey vous avait envoyée par sa servante était de la
chair coupée à sa cuisse même, mais bhikkhus, sachez que, le sachant,
alors même que vous devriez mourir, vous ne devez pas manger de la
chair humaine. »
A ce moment, un homme qui entendait cette lecture et qui était
très facétieux, demanda :
— Si, alors que néang Suppiyey ne trouvait pas de viande dans
tout Bénarès et se désolait, si au moment où elle tenait le couteau
et s'apprêtait
à couper sa cuisse, un homme vil, un homme sensuel
s'était présenté avec un morceau de viande et lui avait dit : « Néang,
forniquez avec moi une seule fois et ne vous coupez pas la cuisse, je
vais vous donner ce morceau de viande », ne pensez-vous pas que la
néang eût mieux fait de pécher avec cet homme sensuel que de se
couper la cuisse?
Voici la réponse que fit à cet homme facétieux une femme qui était
présente et qui était très fâchée :
— Non, car elle n'eût pas donné, homme facétieux, au Buddha
l'occasion de la guérir et de dire au louk-sângh qu'on devait plutôt
mourir de faim que de manger, le sachant, de la chair humaine.
Un achar parla à son tour et dit :
— Le Préah aurait pu lui pardonner sa faute, mais il n'eût pas pu
pardonner celle de l'homme sensuel, car elle eût été impardonnable,
et, pourtant, elle eût été l'occasion du péché, l'objet du péché et la
cause de toutes les conséquences de ce péché.
Alors les femmes qui étaient là se levèrent et chassèrent du sala
des conférences
l'homme facétieux.
NOTE.— Ce récit est très connu de bouddhistes, soit de l'église du Nord,soit de
l'église du Sud. On le trouva dans le Mâha-Vagga, 6, 23. — Notre texte ne donne
pas le nom du mari qui était Suppiya : il donne le nom de l'épouse un peu déformé
car ellese nommait Suppiyâ et non Suppiyey.
La fin est une facétie qui ne se retrouve pas dans le Mâha-Vagga et qui prouve
qu'à l'occasion, les Cambodgiens savent et osent rabelaiser les histoires les plus
saintes. On remarquera que la réponse de la femme est très subtile, très fine,
mais une échappatoire, et que celle de l'achar est celle d'un homme de bon sens.
L'expulsion par les femmes de l'homme facétieux est aussi un détail intéressant. J'ai un jour assisté à une pareille expulsion, par les femmes, d'un homme qui
leur faisait des grimaces, pendant que le louk saut (religieuxlecteur) lisait dans la
chaire à prêcher.
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IX
LA JOLIE NEANG SA

à tous les peuples
Au temps où les rois du Cambodge commandaient
le grand royaume, un roi très
de la terre, il y avait, à Entapath,
jeune, qui était très adonné aux plaisirs de l'amour. Les 10.000 femmes
de sa cour ne parvenaient
pas à éteindre le feu qui l'excitait et le
à désirer les femmes les plus belles de son
portait constamment
royaume. Pour les découvrir, il se déguisait en simple homme du
peuple et parcourait sa ville.
Or, il arriva qu'il fit la rencontre d'une jeune femme qui, suivie
de ses servantes, revenait du marché où elle était allée acheter un
beau sâmpot lamé d'or et fleuri de broderies. Comme elle était très
jolie, il désira l'avoir à lui et la suivit de loin. Alors qu'elle pénétrait
dans la cour qui entourait la maison de son mari, le roi s'approcha
de la dernière des servantes :
rapidement
— Quelle est, lui dit-il, votre jolie maîtresse?
— C'est, dit la servante, néang Sâ (madame Blanche), la digne et
belle épouse du fils du sêthey (1) Prachna, qui commande, gouverne
et protège les commerçants étrangers. C'est une dame très vertueuse
et qui ne vous écoutera pas, bien que vous soyez un beau jeune
homme. Vous lui donneriez votre poids en or que sa vue no s'arrêterait
pas sur vous le temps de voir choir une fiente d'étoile (une étoile
filante), car elle est très soumise à son époux.
Cette réponse de la servante rendit le roi très triste, et. comme
il était très volontaire, il se mit à chercher le moyen d'avoir cette
dame en sa possession. No découvrant
dans sa pensée aucun moyen,
il fit venir une mî-andeuk
(tortue femelle, proxénète) et lui demanda conseil.
— Je la connais, dit la
proxénète, vous ne l'aurez jamais si vous
vous adressez à elle; c'est l'épouse la plus vertueuse de la ville d'Entapath. Mais on peut l'obtenir de son mari par la ruse.
Alors elle conseilla le roi et le roi, ayant suivi ses conseils de femme
habile, experte en fait de rapprocher
les amants, put se divertir
avec cette femme.
— Comment
s'y prit-il? demanda un oknha.
— Voici, dit le
conteur, ce que fit le roi sur le conseil de la mêandeuk :
(1) Chetti, en hindoustani, riche.

