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NOTES
SUR
LES COUTUMESET CROYANCESSUPERSTITIEUSESDES CAMBODGIENS,
Par M. Etienne AYMOKIER.

•

ANSOM, LA ROSÉE.

Pendant
les nuits fraîches de la saison sèche, on étend une
blanche
sur l'herbe,
le soir; au matin, on
pièce de cotonnade
lord l'étoffe dans le phtel, vase en métal que toute famille possède. L'eau, mélangée avec la résine liquide de l'arbre llibêng,
donne une boisson rafraîchissante
prise contre tout échauffemenl
intérieur.
Malaxer des.feuilles
de tubéreuse
dans l'eau ordinaire,
laisser
déposer, filtrer, jeter le .résidu, exposer le liquide à la rosée et
ainsi obtenu
esl excellent
ajouter du sucre blanc. Le remède
contre les toux et coqueluches
des enfants.
Prendre
des pois de l'espèce "appelée
sandêk bai, les faire
les réduire en poudre,
roussir,
griller jusqu'à
délayer dans de
du sucre blanc et exposer
à la rosée
Feau ordinaire,
ajouter
bonne conlre les
dans un phtel.
On aura ainsi une boisson
- .
" "
.
de poitrine.""
échauûeïnents
faible des jambes,
marche
-Lorsqu'un"
petit enfant," encore
on "lé balance en fauchant
difficilement,
pour ainsi dire, afin
de frotter ses-jambes
sûr l'herbe "couverte de rosée; ensuite, on
masse ses genoux en les'sërrant
de haut en bas entre les mains.
Les danseuses,
afin d'augmenter
la souplesse de leurs mouleurs mains, leurs bras dans la rosée, "les
vements,
trempent
les étirent en prenant
toutes les poses de la danse.
tordent,
Quelques-uns
prétendent
que la rosée produit de ces concrétions solides appelées kuch, qui donnenl le bonheur à leur propriétaire.

— 134

—

AP, LE BROUILLARD.
Au. temps de la mousson des pluies, le brouillard
paraissant
jours de chaleur, annonce la pluie, et, au conaprès plusieurs
1
le
il
les
s'il
indique
traire,
pluies quotidiennes,
paraît pendant
'
•
beau temps.
,
Au temps de la saison sèche, le brouillard
qui tombe inopinément peu après midi est un funeste présage de guerre ou
d'épidémie.
KHYÀL, LE VENT.
Ne jamais insulter
meurs el bosses.

le vent,

péché

qui amènerait
"

ulcères,
.

1u-j
j

KHSACH, LE SABLE.
du
Un usage pieux de la fête du nouvel an est d'apporter
sable aux pagodes, de l'amonceler
en petits monticules.
Proverbe : Kuor lé yok khsach mok chak kenong prahéar.
Il convient de ne répandre
que du sable dans le temple. Explication : De chef à subalterne
et réciproquement,
il faut garder
les dissensions
entre soi ; laver son linge sale en famille.
RUS, RACINE.

j
Toute racine d'arbre .s'élendant
jusque sous la maison porte >
malheur aux habitants,
et principalement
les racines durpapayer,
"
du jujubier
et du figuier religieux.
,
, , Tl z
/
if- , ,
KOL, LA SOUCHE.
Proverbe : Slek chhoeû min dêl'chruh hhngâïpi
kol.hes feuilles i
des arbres ne tombent jamais loin du tronc. "Explication : Tel
~
.
.-..-„'/-,-;
père tel fils.'
Autre proverbe : Chrengou poiï kol min yol'-pbji sâk: Ne 1pas I
comme
plus distinguer
qu'un cheveu ce qui est-à-découvert
une souche.
*. r. ' ,, ;
_
c:,.--;,"
Autre proverbe : Ne t'assieds
pas à la hâte sur une souche
de crainte des scorpions et scolopendres.
C'est-à-dire :
pourrie,
Ne méprise pas les gens sans apparence,
sida vengeance
quisâil
'
''
'-'
ne leur est pas permise.
,,
:.:".
<-;. ir> ,
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KREPUM, LE BOUTON DE FLEUR.
Les boutons de fleurs sont de préférence
offerts au Bouddha,
avec l'espoir de prendre pour femme, dans une vie future, une
au bouton de la fleur. Il ne conjeune fille vierge, comparable
vient pas d'apporter
des fleurs épanouies qui ont pu être visitées
par les grosses abeilles noires, avides de leur suc, de leur pollen,
on s'exposerait
à n'obtenir
qu'une veuve ou une fille déflorée.
KÀNDAP, LA GERBE, LA R0TTE.
Une botte d'herbes,
de feuilles, un balai en un mot, est la
monture usuelle des saints, des hommes qui ont le don d'aller
où bon leur semble en traversant
les airs.
ROSEY, LE BAMBOU.
-La touffe de bambous qui porte des fruits meurt bientôt après,
et elle annonce la famine dans le pays.
Le bambou qui a crû-incliné
sur la route, travaillé en manche
de filet à prendre des sangliers, donnera une chasse abondante.Le bambou qui porte un nid de fourmis à son sommet et qui
est penché vers l'Est ou vers le Sud-Ouest, procurera
une pêche
_- _abondante
s'il-est employé à foire.des nasses.
< Si,-' dans' sa- roule/ on -rencontre
un bambou sécrétant- de la
résine, il faut cueillir cette résineeet? en-cas_de fatiguez-la placer
dans sa bouche. Véritable don des esprits, elle dissipe la soif et.
donne de nouvelles forces. - -~
à
Il faut, enlever soigneusement
avec ses..racines
et apporter
; a poussé sur un autre arbre. Il écarla "maison le .bambou-qui
tera les esprits malfaisants.
Il peut aussi servir à faire des
amulettes
de guerre dont on se ceint la taille..
: ; 3
eSi.on
aperçoit un bambou jDortant à sou sommet aine orchidée,
une
un mouchoir,
une plante parasite,
il faut arroser d'urine
bambou
nouer autour dé la tige, couper:1e
pièce^d'étofle,'le"
une
an-déssous du.mouchoir:et
fendre la tige,.où l'on trouvera
douée
statuetle-:du.Bouddhaappeléespécialementp'a/!-si/»»g':et
d'une grande vertu. N'osant franchir
la-.place- souillée par le
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de
liquide impur, la divine figure est arrêtée juste au-dessous
tandis que sans celte précaution,
au premier, coup de
l'étoffe;
dans le tube intérieur
et disparaîtrait
en
serpe, elle glisserait
terre.
Celte statuette
la- maison de l'incendie ; dans
préserve
la bouche, elle enlève la soif; portée sur soi, elle rend invulnérable. Quant au bambou,
qu'on y trouve ou non la statuette,!
il est toujours bon de l'apporter
à la maison et de l'utiliser d'une
manière
le vent souffle d'un côté, toul
quelconque.
Lorsque
l'espace sous le vent de ce bambou est préservé des moustiques.
AMPIL, LE TAMARINIER.
La mousse du tamarinier,
en
macérée dans l'eau et appliquée
onguent sur les boulons et pustules, forme un excellent l'emède.j
Le tamarinier,
assez rapproché
pour étendre son ombre sur
la maison, lui porte malheur.
!
Si l'on aperçoit
une .orchidée,
sur un
une plante parasite
il faut s'habiller de blanc, prendre une marmite neuve 1
tamarinier,
en terre et, à midi, monter sur l'arbre arracher
cette plante, la
mettre dans la marmite
et laisser tomber le tout à terre;
puis
"faire dans cette marmite
une décoction qui rend invulnérable.
En rôdant la nuil, si l'on se munit d'un bâton fait avec le coeur
du tamarinier,
les lutins prêai détoui'neront
voudrait
quiconque
nuire au rôdeur.
_
_.._.,
Y
faite avec le coeur, du tamarinier'donne
à,son proUneliqîle
des "belles, la faveur du roi, dés mandarins.!
l'ampûr
priétaire
D'autres
disent que cette boîte,,,ou
un instrument
quelconque]
en bois pareil,-un
manche,-de
"couteau par exemple, ne"peul
être laissé à la maison
d'un, homme marié," soûs peine de voir
les préai de ce bois, pleins de puissance,
jévorer
les enfants!
dans le sein de la mère, dont toutes les grossesses
avorteront.
CIIAMPEY,- LE FRANGIPANIER. .,V . _>-,
On conseille,
réduite au tiers
Les fleurs du
sont offertes de

pour les maladies
du coeur très amer

de la rate, une décoction
de cet arbre.
aux génies c/rak el leur
framppanier
plaisent
' - ' ~
,
.
,'.<•.
préférence.
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Le coeur du frangipanier
a-une grande action pour concilier
les bonnes grâces des belles;.en
en boîte, on aura
le tournant
un puissant adjuvant de la confection des philtres, des sortilèges.
On en fait aussi des manches de petites guitares.
Mais ce ue sont là que jeux de garçon et, en prenant femme,
il faut se hâter de jeter ces instruments,
dont l'action serait aussi
néfaste que celle des objets-en "tamarinier.
KANTROÏ, UNE HERBE.
Les pointes effilées de cette plante, très commune,
se fixent
dans les vêtements
du passant d'une manière gênante et désade tout le
gréable. On prétend que ce sont les filles dédaignées
monde qui, à leur
renaissent
sous celle
gré et par vengeance,
forme.
KANTI, UN ARBUSTE.
Les feuilles du kanti, séchées et hachées,
sont mélangées
au
tabac et fumées pour atténuer et combattre les effroyables cancers
du uez assez fréquents
au Cambodge.
:
nom commun à trois végétaux
Kantuot,
1° Le kantuol srok, un arbre de jardin,
aux petits fruits très
au tiers, est bue
acides. La décoction
de son écorce, réduile
la fièvre.
pour combattre
2" Le kantuot préy ou sauvage, dont les fruits "âpres, acides
fait
el amers,
laissent
dans la bouche" un- goût agréable'qui
: Ayant
D'où le dicton populaire
paraître l'eau- très savoureuse.
mangé du kantuot jpréy, changez le calice d'or contre l'écuelle
emde coco. Expliqué par un conte : Un roi, qui s'élaitégaré
une vieille femme. Elle lui offre
portant son vase d'or, rencontre
de ces fruits él lui donne" à' bôi-re dans son écuelle que le roi
"en
s'empresse
échange?
d'emporter,'laissant
sa-coupe
3° Le kantuot prong, plante ressemblant
à la mauve el dont
-" '
les fruits ont l'aspect des précédents.
KANDOL, UN ARBRE.
l'écorce
l'éléphant,

en couches
épaisse du.kandoh/empilée
.
forme matelas sous la selle.

sur le dos de
. - -
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haut de quelques
Le kandol bat est un tout petit arbuste,
centimètres,
que l'aspect
n'ayant de commun avec le".précédent,
n'a vu tombé près de
de son gros fruit que jamais personne
on préfend qu'il est projeté au loin en se détachant.
l'arbuste;
Une décoction
des racines du kandol
bal, réduite au tiers,
est employée en boisson contre les maux de ventre.
KANCHHA, LE CHANVREINDIEN.
Dès que le chanvre indien, planté en mai, a acquis une certaine croissance,
on commence
à cueillir ses feuilles qui sont
Celle cueillette
doit avoir lieu en
séchées au soleil et hachées.
simulant l'ivresse, afin de donner aux feuilles
riant, plaisantant,
toute leur force. On les fume mélangées
avec du tabac,
dans(
des pipes dont le fourneau est. souvent une noix d'arec creusée;
le tuyau est un bambou,
et l'a fumée aspirée se nettoie en passant au travers de l'eau que contient ce tuyau'.
Au début, l'usage du kanchha
un sommeil ou une
procure
est. considérablement
sonnolence
fort agréable ; l'appétit
aug-j
mente, les aliments paraissent
plus savoureux ; mais, à la longue,^
il affaiblit et fait maigrir encore plus que l'abus de l'opium.
]
L'ivresse du chanvre indien rend timide et craintif.
Une grosse
voix fera frémir le fumeur ; il fuira à la vue d'une .arme ou bien
il se prosternera
aux pieds du porteur.
Une motte de terre lui
cet obstacle, il lèvera la
paraîtra une colline, et, pour-franchir
tomber à la renverse.
jambe jusqu'à
Un proverbe dit: Place entête
le buveur dè\s'ra,c l'ivrogne;|
au milieu le fumeur d'opium;""et"eii queuele fumeur àekanchhu:*
l'un doit être vaillant, l'autre irrésolu et le dernier!
C'est-à-dire,
< • - i.
'
"
"
i
...
.
.
craintif.""
KOMPING PUOI, UNE PLANTE AQUATIQUECOMESTIBLE. L ^
Un mélange de cette
employé contre certains

et de tabac à fumer est
plante, d'urine
ulcères, en lotion," en bains locaux.
lés" sciences" occultes "'s'abs-.
Généralement,
eeux'rq'ui étudient
tiennent de manger de cette"plante, "qui détfûirai'tFeffèt'chefché.j

!
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RHNHEY,"LE GINGEMBRE.
Conte : Au' moment
du "dîner, une femme prétendit
avoir
oublié le gingembre ; elle s'empressa
d'aller rejoindre
son amant
au jardin,
elle dit à son-crédule
bonhomme
de
el, au retour,
mari : ce Oh! si tu m'avais vue, tu aurais ri à en perdre l'âme."
En arrachant
le gingembre,
à la
je suis tombée si drôlement
renverse
de terre. »
que j'en ai le dos-tout-couvert
D'où l'adage : Moyéa dâk khnhey.
astuce féminine
Perfidie,
' :
à arracher-lé
gingembre.
KEDUÔC1T,LE MANIOC^

"

"

- :

Le tubercule
est recueilli
pendant la saison des pluies, râpé
ou découpé en tranches très minces, trempé dans l'eau pendant
trois jours;
faire .sortir les
ensuite., pétri, jmalaxé pour-bien
et-séché
au soleil. Cette pâte est cuite,
malfaisants,
principes
avec le riz.
"
En cas de morsure'
qui
ducpos krdï, un serpent venimeux
la blessure, le remède consiste
passe pour mordiller, "mâchonner
à manger immédiatement
du înanioc à même, sans préparation,
et ne boire de l'eau que modérément.
Le venin de ce serpent
cause une soif ardente, et, "en huvantsans
dû keduoch,
manger
"~
" ~' " ~ J- ç
—- el
-^ - =
lalriorf
s'ensuit."
7
c'\
;""''
-- ' :,"&i 'S "'" "

" -'r :-~
KRESANG^ÛN :ÂRBR'É'CEPINÉUX-;

""--

acides du kresang^sont
,en~_sauces et
Les^fruits
1res.employés
- 7 ."
condiments, dans la cuisine ^cambodgienne."
'."7,
absolument" semblables,
_0n en .çlislingue deux vaiiétéspresque
et lès fruits de l'une de ces variétés passent pour'être
vénéneux.
Deux indices seuls permettent
de distinguer
les mauvais
kreà l'intérieur
et l'herbe ne
sang : le fruit est un peu rougeâtre
"' -" -•=
-''"'
'~r-IC
'"'—
-1"-'
pousse pas^oùsTarbre."
;

KHNOR, LE JACQUIER.

1
IL fautlaissercjenreplace^le
de
-premier fruit --d'un: jacquier,crainte.-trae îMfbfce n>'en.[porte plumet
abattre
il ;ne')fau|-jamais
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servant de gaule, de crainte que,
les Jacques avec un bambou
dans la suite, les fruits ne dépassent pas la grosseur de ce bambou!.
KO, L'ARBRE A COTON.
Le cotonnier
ne doit pas être planté près de la maison où,
en servant
devenu grand, il voudra témoigner sa reconnaissance
"
d'oreiller
au planteur
I
dans le cercueil.
.
Les jeunes gens ne" plantent pas cet arbre qui, dès qu'il sera
assez haut pour apercevoir
la cîme des monts, fera mourir le
planteur,
toujours pour le' même motif.
Même les vieillards
qui, seuls, plantent l'arbre à coton, ont
soin de conjurer
la reconnaissance
de
de ce bois à planches
en plaçant au-dessous
du plant des tessons de jarre,
cercueil,
et disant : « Quand ces tessons pourriront,
il le sera
d'écuelle,
loisible de me faire mourir.
»
KOKl, LE SAO DES ANNAMITES.

""
j

Le koki est le roi des arbres. On dit aussi : Le holà dans l'eau
el le phchek sur terre (sont de longue durée).
Les princes et les bonzes seuls""plantent le koki sans malheur,
et seuls peuvent l'employer
dans leurs édifices. Le peuple, qui.
se garde d'en faire des colonnes,
des planchés,
l'emploie "à la
des barques,
en ayant soin de ne pas
confection
des voitures,
1
remiser ces objets sous là""maison;
il construit
des -hangars ad
hoc. Et chaque fois que l'on-fait sortir une voiture àe'koki pour
un travail, un voyage, on brûle cime baguelle^odoriférante
à là
lêfe du limon, hommage qui attire la prospérité
sur l'entreprise!
THÉ AMBAU, LE PAPILLON. , Un gros
malheur.

papillon

entrant

dans

une

casé,

:

est un présage

J
de

AMPILAMPÈK, LA LUCIOLE.
La luciole qui entre la nuit - dans une case .présage la bonne
fortune.
,• .
. I
.-'.'_
_: . ;- ' 2 ;. -_-< - -,
Quelquefois, les jeunes gens la placent sur leur tête .en disant :
»,
«Vole, bel insecte, du côté d'où me viendra un mari, unefemme.
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Si elle entre dans la cellule d'un bonze, elle indique
qu'au
matin des laïques lui amèneront
un jeune élève pour le servir
et recevoir l'enseignement
de la lecture,
de L'écriture.
KANDAUP, LA SAUTERELLE.
Les oeufs de sauterelle
sont appliqués
en onguents
sur certaines hernies ou défectuosités
de nature des petits enfants.
La sauterelle
qui se pose dans une case et qui fait ensuite
entendre son cri est un-présage
de bonne fortune.
KANTOMMERUI, LA LIBELLULE. C'est le meilleur appâl de la pêche aux grenouilles,
qui sont
friandes de cette nourriture.
Les libellules
annoncent
la pluie en
qui volent" en quantité
cas de sécheresse
hors saison, et, au contraire,
le
annoncent
beau temps en cas de pluies excessives.
;

KAAT, LE MOUCHERON.

On dit qu'en septembre,
aux grandes pluies,
les éléphants
n'osent sortir le soir de peur" dé "ces tout petits moucherons,
presque invisibles, qui entrent dans leurs oreilles et" les font crier.
-.._.,..

_ . KHMUM,"LABEILLE.

„ .

.

_

En avril,' le -miel "des "abeillesr versé dans "l'oreille a lapropriété
de chasser- immédiatement"
auraient
les;sangsues-qui'
pu s'y
1 ---'"""
- ---'
introduire.
v-"''-"'"Si l'on est deux à la cueillette
du miel, que celui qui attend
les arbustes
sous l'arbre.se
garde bien de défëuiller les branches,
autour de lui, i même par distraction,
il amènerait
la' chute
et la
"
"
"
'
-"
"">
.fi'
-L cr
...
e
:
z
mort de l'autre.
un nid d'abeilles
fait,
Lorsque le premier
qui a .découvert
à .l'arbre,
un autre
dans le but de se le réserver,
une marque
ne pourra enlever ce nid sans être piqué à°mort par les,abeilles.
du pasDans les bois, si un essaim d'abeilles vole au-dessus
tête à" ce
sant, il:faut.que.celui-jci;se
gratter/lâ:
garde :de:se
i \s ( ;?". :'r
il y ferait naîtredes
moment-là;
poûxî^'.
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Les grêlons mis dans-du
miel -peuvent devenir, "des pierres
- - - précieuses.
t '
Dicton : Funeste
comme l'essaim
d'abeilles
qui se pose sur
la maison, comme la foudre qui frappe le hameau.
]
CIIANGRIT, LA COURTEROLLE.

.

j

Les courterolles
qui volent en nombre annoncent le beau temps.
Les Siamois el les Cambodgiens
des paris' considéT
engagent
râbles sur les combats de courterolles.
On choisit .deux mâlesj
celles des femelles
distingués
par leurs ailes rayées, rugueuses;
sont lisses. On les met sous cloche de verre et les insectes
se
battent jusqu'à s'arracher
les pattes, les yeux, la tête. Les enfants
mettent simplement
les combattants
au fond d'un, petit trou, en
"
terre.
,7
KHCHAU, UN COQUILLAGE.
Si une armée étrangère
fait invasion dans le royaume,
beaudeux khchau,
coup d'habitants
prennent
placent au fond d'un
d'un récipient,
un peu de sable pour faire une petite
bassin,
arène et assez d'eau pour recouvrir
les deux coquilles.
Ils alluj
ment des bougies et des baguettes
les
odoriférantes",
invoquent
divinités protectrices
du royaume,
les prient
l'issue
d'indiquer
de la guerre au moyen de "cette petite naûmachië.
Les khchau
les belligérants
luttent jus'qïï'à- cé^qûej l'un "des
représentant
deux soit culbuté.
".

- KRA, UNE-SORTE DE CHENILLE."---

--'- '

de lira : ,
trois,variétés
On,dislingue
-----.
,-•---,
|
1°-Le lira ampong
(tube, tabulaire)
,qui mange les .feuilles
- ~VJ -~ .'
du lotus;
zz
. "_ ,. :
2° Le lira phêh (cendré);
-.
--.;. s ;-.
r.z:r. "7
~
->
3° Le lira phloeuhg
.-.-',;;
(feu,.rouge).
Ces deux derniers,
leur "dénomination
à Ja
qui empruntent
couleur de leur corps, causent parfois de grands-dommages"
aux
plants de "riz el de colon. On arrête les ravages du lird phêh en
brûlant de la poudre au vent'.' Quant au km phloeung, =il suffit

— ,1.43-—
de l'enfumer
avec des feuilles de .palmier,
anse, ou.des
de l'arbre sanlrwk, ou de l'écorce de l'arbre reatig.

feuilles

KAÊP, LE SCOLOPENDRE/ LE .CENT-PIEDS.;
Sa graisse, appliquée
sur les ongles, les durcit, les solidifie.
. Les douleurs
de sa piqûre sont allégées par la fiente de ses
intestins,
qu'il est donc utile de prendre en coupant immédiatement le".reptile
en deux tronçons." A défaut de "ce remède,
du pays,
brûler la blessure" avec un peu de coton ou' d'amadou
ou encore faire cracher
dessus par une femme
est à sa
qui
"""
'
"
"
"
."-.""
première
grossesse.
"
On dit que le porc meurt -de la" piqûre du cènt-pieds.
les sciences
-ies voyageurs en pays étrangers
qui connaissent
en cas de besoin, cueillent
une feuille" et; par leurs
occultes,
formules magiques,
l'envoient
comme un scolopendre
mordre
les seins d'une jeune -fille du pays. Cette fille ne peut être guérie
assuré de trouver ainsi
de. ses ^douleurs que par le voyageur,
~
la table" et le couvert.
KHTUOI, LE SCORPION.
- De même,
occultes
ceux qui. sont versés dans les sciences
roulent
un brin de-paille,
el l'envoient
en forme de scorpion
être
tombe imalade--et-ne,-peul.
piquei-.. une perAon.ne,,-;qui;en
délivrée"! que-par
Fauteur due mal. _._ .„
r
-.,-."."---:
KHLOES, UN PETIT SCOLOPENDRE.
Le khloes est un tout-petit-cent-pieds,7
d'une phosphorescence
bleuâtre la nuit.
Les anciens nous enseignent
qu'il ne faut pas laisser "pénétrer
les Mloes~ dans" lès oi'eilles," ou ils causei'aient
la.-morïUOn
cite
mort
le cas d'un jeune homme
des environs de Phnum-penli,
dans
il y a quelques années après de longues "et'vives'-douleurs
les oreilles, puis dans la lêle,,-'d'où.
sortirent,* âprès^ sa-mort,
dêsj centaines
dejthlges. blancs, -au.Heu d'être rougeâlre_s".comme
.-_.--.- ;"; : 7_ ;: :_=:
leurs.congénères.
7. .'. ....:~ c_ ".. : :;
::Une-belle
soudain; de; l'ombre,-, est dite
jeûne fille, émergeant
~
brillante
comme_un"MZoes.
..".;,-"::.
bleuâtrecet
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KEDAM, LE CRABE.
La graisse du crabe des rizières, pendant
la saison sèche;
est un excellent remède a appliquer
en onguent sur les blessures
des flèches empoisonnées.
Si le crabe pince la main qui va le prendre
dans son trou;
il faut imiter le cri iiiui de la chouette, la crainte lui fera lâcher
'
'
prise.
Aux mois d'octobre,
de novembre,
le crabe des rizières
erre
à l'aventure ; il faut alors se garder
de le chasser,
d'en faire
sa nourriture,
si l'on ne veut soi-même
être séparé des siens.
Les enfants indociles d'un homme qui a une nombreuse
famille
sont comparés aux crabes déposés les pattes libres sur un vani
I
KANTIIÉAI, UNE TORTUE D'EAU DOUCE.
La chair

de cette tortue ne peut être mangée
que par les
grandes personnes ; elle ferait écailler la peau des bras et des
jambes des enfants.
Sa carapace,
râpée avec un tesson de jarre, mélangée avec du
bec de callao râpé de la même manière et appliquée en onguent]
"
fait disparaître
les enflures de la gorge.
i
Son plastron,
employé comme billot pour hacher les feuilles
du mûrier,
nourriture
des vers-à
ces prosoie, fait prospérer
ducteurs
de soie.
On prétend que celle tortue naît quelquefois
des amas de vers
I
qui s'entassent
pendant les pluies.'
KINGKOK, LE CRAPAUD.
Le foie du crapaud ,est un excellent onguentpour
les pustules et les boutons.
Si les crapauds se font entendre autour du palais,
la guerre ou tout au moins des épidémies.

faire mûrir
ils-annoncent

KAAT, UNE PETITE GRENOUILLE.
Proverbe
: Pong
comme la grenouille,

dauch hiat:
se redresser

chamhodâuch
liaàl.
comme la grenouille.

i
S'enfler
"

\
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KANHCHANHCHEK, LA GRENOUILLE VERTE A LONGUESPATTES.
Ses déjections liquides, tombant
sur les yeux, produisent
la
la cécité, et, tombant sur les bras, les jambes,
elles
cataracte,
font enfler ces membres.
Si la grenouille pénètre dans la jarre de l'eau à boire, il faut
donner la lèpre.
jeter cette eau, qui pourrait
Si elle se pose sur le cou, c'est un présage funeste appelé
kroh kal khluor, et, pour le conjurer,
il faut faire
spécialement
enlever la grenouille par une veuve ou par une belle-mère.
Dans une foule de sentences'populaires
versifiées, cette grenouille est accolée aux femmes veuves, mères ou belles-mères.
En voici quelques exemples :
Kanhchanh chélc m! loul tam tâsar.
Mémai yom âr, châng ban lcomloh.
0 grenouille verte ! saute sur la colonne.
La veuve pleure de joie, elle veut un jeune homme.
Kanhchanh chélc an! loul lom ehong ma^
Mdaï Jcmêlrdoer on, Ichlach Icami presa.
0 grenouille verte ! saute au bout du mûrier.
La helle-mère marche inclinée, par crainte du gendre.
Allusion

aux

mères

qui

donnent

leurs

filles

Kanhchanh chék oeï! lom loeu chong run.r
Bâng thvoeu chéa krun, o'i srey op bân'g.

aux puissants.
" -

0 grenouille verte ! saute au sommet du jonc.
, L'aîné (le mari, ramant) simule la fièvre pour être embrassé par sa
femme.
Allusion

au moyen

de faire-tomber

la colère

Kanhchanh chék aï ! lom loeu^choiigkey.
Méan kaun et phdey, sânglcrey véa lok.

.

de la femme.
- •

0 grenouille verte! pose-loi sur le métier (à tisser). Avoir un enfant sans mari," les sânglcrey meltentà l'amende.
C'est-à-dire
déjouée.

la mère

a beau surveiller
-

sa fille, elle est toujours
- 10
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i

Kantwhanh chék mît tout tom chong tenot.
Oi srey banchhol, as pont mo châm kar.
0 grenouille verte ! saute au sommet du tenot.
Et que la femme trompe, le maïs est fini dans un champ.

'•

On raconte
fille coquette,
ayant à faire la cueillelljï
qu'une
des épis d'un champ de maïs, sut se faire remplacer
dans cette
tâche par un jeune homme qui, finalement,
fut frustré des faveurs
espérées à cause de ce travail.
Aussi les naïfs, aux amours sans victoires,
sont appelés pras
bandaul pont, garçons pousses de maïs.
ANTONG, L'ANGUILLE.

.

!

naît quelquefois
de l'arbre
Iras ei, à la longue^
L'anguille
"
" [
elle peut se métamorphoser
en belette skar.
j
"
KREPOT, DIODON, CÂ NÔC DES ANNAMITES.
|
Au commencement
de l'année,
mois d'avili
el de mai, les"
aux enfants de ne pas se baigner" dans
parents recommandent
les eaux fréquentées
ces poissons, plus spécialement
méchants
par
* "
à cette époque.
|
KRANIf, UN POISSON, LE CA RO DES ANNAMITES.

;

Aux grandes averses de'jûin^
de juillet, xfe poisson émigré à
travers les plaines, se roule, sur la terre, boit l'jeau^des pluies,
des flaques, et va au loin chercher.des.
lagunes;- de nouvelles
-• . .
,
demeures.
_- ;
.
KRIEL, LA GRUE ANTIGONE. _"
Les grues qui volent en criant au-dessus
d'un village"arinon-cent qu'en ce lieu des jeunes gens, des "jeunes filles s'enfuiront
'
'
"
"ensemble.\~
'
'c
'"
KHLÊNG, XE MILAN.
.7
En cas de maladies causées en voyage par l'insalubrité
du
climat, un bon remède consiste à faire carboniser t les plumes
du milan rouge commun, à mettre ces-plumes dans I'.eau chaude
" - et boire cette eau.
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11 faut abandonner
la case à laquelle
le malheur en se posant dessus.

le milan

a pronostiqué

KHLÊNG KHMOGH,- UN NOCTURNE.
Xe khlêng khmocli ou khlêng srak est un oiseau nocturne
de mauvais présage.
la nuit, il fait entendre" son
Si, pendant
de brûler
au feu quelques grains de sel,
cri, il est nécessaire
un peu de prahok
mets national),
autrement
(poisson puant,
mourrait
dans la maison. Cet oiseau, envoyé par les
quelqu'un
esprits infernaux,
appelle les âmes des vivants.
BANGHOERKHLÊNG, JEU DU CERF-VOLANT.
Si le cerf-volant,
planant au vent,'au bout d'un longue ficelle,
s'abat sur une maison, cette chute .annonce le malheur,
et il "est
nécessaire
du cerf-volant purifie la maison
que le propriétaire
pour conjurer le mauvais sort el pour éviter l'indemnité
qui
La purification
a lieu de la manière
peut lui être réclamée.
suivante ; un homme docte ac/iar Aient réciter
des formules ;
toutes les colonnes sont frottées de farine, d'eau de soude ou
ou de l'eau du fruit sambuor.
Les bonzes sont aussi
d'huile,
invités à venir réciter les prières.
UL.Î, UN-ÉCHASSIER[NOCTURNE.

..

Le idâMek,
de la grosseur" du héron, resle,-pendant
le jour,
dans les mares 'très retirées.
terrifie
La nuit, son cri lamentable
les populations,
immédiatement
des grains de sel
qui brûlent
sur les charbons
ardents-du
foyer pour conjurer les malheurs
_présagés.
Sur le ùlâ lliôm, le grand ûlâ, les renseighemenls.sôiit
vagues,
et peutêtre
n'est-il" qu'un oiseau mythologique.
Quelques-uns
terrifiant annonce les plus grandes
prétendent
que son hurlement
calamités.
""
".
-..,"'".
, ."ÀNTÉP, "LA VEUVE".
C'est un oiseau, noir; assez ."commun, de la'grosseur
dû merle,
avec deux longues plumes à la queue. Si, après sa-morl"naturelle,
10.
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I
i#
on l'aperçoit
fixé sur l'arbre et beau .encore, comme s'il était
de merak
de fils de colon et l'enduire
vivant, il faut l'envelopper
ou vernis noir végétal. C'est alors une Telique qui écarte l'inle guerrier "qui
cendie de la maison ou qui rend invulnérable
la portera suspendue
au cou.
SREKA ULONG, LE BEAU MERLE MOQUEUR OU MERLE MANDARIN.
Le Cambodgien
qui déniche les petits de cet oiseau, met une
pierre à leur place en disant : « Je vous prends, ne mourez que
celte pierre que je laisse à votre mère. »
lorsque pourrira
El aussi, dans le but de donner longue vie à ces beaux oiseaux,
la peau de la poitrine
et on introduit
on leur fend légèrement
une parcelle d'or dans l'incision.
SAT.DAL AMBOK, LE DÉCORTIQUEUR,- LE PILEUR.
que le riz déjà dépouillé de sa balle dans le-mortier
à gros pilon soulevé à chaque coup par le poids de plusieurs
est ensuite émondé avec
personnes
appuyant à l'autre extrémité,
le petit pilon, long et gros bâton manoeuvré
à deux mains èl
à coups droits sur le riz contenu dans le petit mortier,
frappant
sorte de billot massif creusé en entonnoir jusqu'à
mi-hauteur.
Les femmes sont chargées
de cette dernière
où
opération,
à plusieurs.
.
i
souvent elles se réunissent
Le décofiiqueur
est un", tout petit oiseau dont.le cri Uniforme,
le bruit "des "coups
"Et
régulièrement
répété,..imite
fle'pilori.
le fait entendre",
si un mauvais
lorsqu'il
sujet' se place soùs
l'ombre
de l'oiseau,
casse une brindille"de"bois"
à chaque cri
et va" furtivement
les brindilles
"sous" un mortier,
11
déposer
arrivera
à" chaque
que, au premier
décorlicagë,f les "femmes,
des incongruités
cou]) porté, laisseront
qui les forceéchapper
à abandonner
leur travail.
ront, pleines de confusion,
|
On sait

KAÊK, LE. CORBEAU.

,

- !

si le
de. la, maison est en j)ays lointain,
Lorsque quelqu'un
corbeau vient gazouiller-dans
le voisinage-, la face tournée dans
la direction de l'absent,!!
annonce son.prompt
retour. Dans toute
"
'
autre direction,
il annonce.un
malheur.
,-;
,

— 14"9 —
- Dicton : Chêh kû lié dauch kaêk. Peintre habile comme le
corbeau. Se dit de ceux qui fonl étalage d'une science, d'une
habileté dont ils sont totalement
dépourvus.
Proverbe-':
ning kaêk. Ne confie pas
Pong mean liom.phnhoe
les oeufs de poule aux corbeaux.
C'est-à-dire : Ne confie pas les
Le corbeau
très
passe
pour
jeunes filles aux jeunes hommes.
"
friand des oeufs de poule. - L'oie
ment,

KA-NGAN, L'OIE.

ne. peut être élevée par des gens de rien,
de nouveaux
revers de fortune.
s'attireraient

qui,

autre-

SAT CHIEP KREBAS, UN TOUT PETIT OISEAU DES JARDINS.
Si cet oiseau construit
son nid sur une porte, sur une fenêtre
en préparant
ou dans la case, il faut lui rendre
hommage
une pièce
un chi (petite unité de poids) d'or, un chi d'argent,
et
d'étoffe blanche, cinq bougies,
odoriférantes,
cinq baguettes
ce devoir,
lui-demander
biens et honneurs.
Si l'on, négligeait
la maison.
au contraire
le malheur"dans
l'oiseau apporterait
KHVÊK, UN ÉCHASSIER, UN CRABIER NOCTURNE.
Un adage, dit : Krepoeujldp
sldp ning ach.
ning sbêk'khvêk
Le crocodile
le Khvék périt par sa fiente.
périt par"sà7peàu,
à la
est très résistante
La peéu'.d'u ^crocodile, facile" à. percer,
coucher "ou pêcher
Le khvêK va. toujours
traction.du
harpon.
à" l'oiseleur.
"aux mêmes lieux, et sa fiente" l'indique, facilement
le cri "dû khvêk,
Lorsque, .au milieu de la "nuit, on entend
"
"
c'est l'indicé de la décrue des eaux.
MEAN, LE COQ, LA POULE.
La poule qui couve èsT grasse" comme un chapon.
La tête "d'un cobra "capellq, placée sous le nid d'une couveuse,
rendra les futurs coqs hardis 'à'.là bataille.
. Une malheureuse
vieille; voyant qu'on lui volait sa couveuse,
s'écrie:
ceOh! mon unique poule, combien elle aurait été exquise
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I
i
le

dans
aux feuilles du datura ! » Les voleurs donnent
piège el s'empoisonnent.
comment .est orienté le grand dragon terrestre
Pour connaître
1
il
défaut
tous les trois mois,
sùffil,-à
qui change de direction
d'une couveuse.
de regarder
l'orientation
de calendrier,
\
Tout le monde ne peut pas élever la race des petites ,poulés
les esprits malaux plumes frisées sans attirer les revenants,
Les hommes
c'est-à-dire
doués du don d'être
faisants.
arak,
les nourrir
pour les offrir aux esprits arak.
peuvent
inspirés,
On peut aussi en élever quand on a perdu, sans cause appales enfants à
rente, des enfants en bas âge, afin de préserver
venir.
.
_
!
cuite

ICA-NGOK, LE PAON.
Deux faisceaux de plumes de la queue du paon sont un des
ornements
des jonques royales ou des jonques de grands mande guerre.
darins, et aussi de leurs éléphants
|
Les danseurs,
sur la corde raide, tiennent
à chaque main
un faisceau de plumes de paon.
doit être
Un paori tué, dont- le fiel aura coulé à l'intérieur,
jeté, sa chair serait un poison,
Il faut bien se garder de dépecer un paon sur un billot faitavec
le bois de l'arbre reang, sinon la chair deviendrait
empoisonnée.
Selon les gens de la province d'Angkor,- il ne faut pas loucher
'" '--• ''- "
à l'aigrette
d'un paon domestique,'
il en' mourrait.
IOn dit aussi que le paon ne s'accouple
pas comme les autres
oiseaux.
La femelle est fécondée en picotaiit la '"semence que le
mâle répand à terre lôrsqu'il-fail
la roue.
On raconte
d3
qu'un homme désobéit "aux. recommandations
son précepteur^
ainsi conçues
: « Épouse
une jeune
fille,
vieille" filleou
une femme
épouse une veuve, mais, jamais-une
» Ayant eu la hardiesse
de prendre
divorcée, répudiée.
quatre
femmes de ces diverses conditions,
et poussé par le désir rde
mettre ses femmes à l'épreuve,
enlvérifiant-.la
sagesse .des prér
le roî:son
ceptes de son grou, il dérobe un paon, superbe.que
maître affectionnait
le jnontre -à ses femmes!,
particulièrement,
leur recommande
le silence, cache l'oiseau et leur fait,servir
du poulet en guise de paon. La jeune el l'ex-veuve se taisent!,
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mais les
le sceau
celui de
son page

deux autres vont raconter
l'affaire "à leurs mères sous
du plus grand secret,
secret qui, Je lendemain,
était
la ville et de la cour. Le roi fait conduire .au supplice
elles quatre femmes. Le page,-alors,
dévoila sa ruse,,
rapporta l'oiseau au roi, qui fit mettre à mort les deux femmes
infidèles, dont les pareilles sont appelées- depuis : Srey ka-ngok
flétrissante
est
méas, femmes au paon .d'or. Cette appellation
également donnée aux femmes qui tuent leur mari.
KHLA..THOM, LE TIGRE ROYAL.
Les chasseurs
brûlent
souvent les moustaches
du tigre, de
crainte .que des gens mal intentionnés
ne hachent
ces moustaches pour les introduire
dans les aliments et causer la mort.
En quittant.son
le tigre observe
les contorsions
repaire,
involontaires
de sa queue, dont la direction lui indique de quel
côté il doit "aller chercher
sa pâture.
- Son entrée dans un hameau
est un pronostic
de maladies,
d'épidémie.
Le chat a été le précepteur
des ruses, des bonds du tigre,
mais il s'est réservé le secret d'enterrer
sa.fiente.
De celle restriction provient la haine que lui porte le tigre.
Les gens Intelligents
et savants,-qui
ne font pas parade de
leur science, ..sôjit:cDmpa_fes au „tigre-,qui> cache habituellement
"
ses griffes et ne les;exhibe.qu'àjbon.
escient. - ,
c^.t
-. eC'.oKHL-A;KHMUM? LE; .Tl&RE- A ;MIEL, -L'OURS. 7

'

C'est le petit ours noir,' à-croissant"jaiînepâle-aucôuj"connu
"• •" -,s"r
en Europe sous-le-nom'd'ours
de'Java"."-"*
Les sbûéherôns,
"les "chercheurs-"de:iniélconsidèrent-comme
une bohnefortune-de
rencontrer
la fiente-de
l'ours; -véritable
amas dé',cire'-qu%- cet--animal
^a coutume
de déposer au même
-•'"--:
"s-;-'
e -s _ .
-.v::
lieu. '&:: e- -sc; ;<:- -- '•= Si l'on f"vôîf-:ûn -ours" grimper-"a-"un:
nid d'àbêilley-on
peut
montera
sa- sùité-ôtlûi
gratter le-flos.: Tenant les yeux fermés,
abeilles "acharnées
par crâini'è:dès
surleravisseur,
il'croit''que
sa femelle vient lui"rdemander
ainsi- une"" ~part qu'il s'empresse
"
' c
*'* "?->''
: :;"",
3
::
détendre".
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des abeilles devenanl
Souvenl, l'acharnement
insupportable,
l'ours se laisse choir du haut
de l'arbre,
et reste à terre,
sans mouvement,
heures.
Mais ses
étourdi,
plusieurs
pendant
ses fractures
sont toujours
dé
lésions,
guéries par la puissance
son fiel.
j
Les bûcherons,
les chercheurs
de miel altendenl
quelquefois
1
celle chute prévue, afin de l'achever pendant son étourdissemenl.
POMA, LE PORC-ÉPIC
Ses dards font des manches
de plumes;
les femmes s'en font
des aiguilles de tête.
!
Les voyageurs,
blessés par de nombreuses
épines qu'ils né
les dards du porc-épic,
les
peuvent enlever, doivent carboniser
à de J'huile de coco et appliquer
cet onguent sur les
mélanger
les épines tomberont
d'elles-mêmes.
blessures;
La blessure de la pointe blanche des dards du porc-épic
n'est
mais si le dard est enfoncé jusqu'au,noir,
cette
pas mortelle,
blessure
devient venimeuse
et mortelle.
Le porc-épic
sait décocher
ses dards pour ab_attre les fruits
dont il se nourrit,
cl si ces fruits ne lombenl.pas
immédialeJ
au bout de Irois jours.
ment, il revient les prendre
KANDOR, LE RAT, LA SOURIS.
La main

J

mordue

avec
par un rat ne.fera aucune plantation
succès, jusqu'au
jour qù elle sera .enfoncée dans l'arrière-train
de la tortue kanlliéai.
.
...[....
|
KANTHÉK,-UN .PETIT RAT PALMISTE..

7

|

maison esl"-"considérce
""
:
l~~'z:z :'
1
'
- :-:'"'TONSAI, X'E"LIEVRE.

comme'
'
„"-j

Son' entrée fortuite
dans
"
" -""-"funeste.
,

une

En cas d'épidémie,
en plaçant à la colonne principale
de lai
case une courge trelaeh
et la tète d'un lièvre, on empêche
le
choléra de visiter celte case.
I
Si l'on Irouve un lièvre"mort
fl faut prendre
naturellement,
ses os, les-enfoncer
dans un arbre lfandoL(doriïzl'èGorce
épaisse.
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sert de matelas entre la selle el le dos de l'éléphant)
et s'abstenir de bain ce jour-là.
arrête la pluie. Si l'on
Cette pratique
veut obtenir une longue sécheresse,
on attendra sept jours avant
de se baigner. L'opération
peut avoir lieu dans le but de nuire,
et aussi en bonne part, afin d'arrêter
par haine, par vengeance,
des pluies trop abondantes.
KIITING, LE BISON, LE GAUR.
est le khting pas, le bison à
L'espèce la plus remarquable
de
serpents, ainsi nommé parce qu'A se nourrit principalement
creux
serpents en évenlranl de ses cornes les anciens monticules
à termites -où les serpents fonttrès
souvent leurs repaires.
Cet
animal est rouge-brun.
Il ne laisse
Sa vélocité est incomparable.
il la
jamais tomber sa fiente à terre, se retournant
rapidement,
reçoit sur ses cornes et la disperse au loin. Les indigènes n'osent
le tirer qu'en se cachant dans la cavité d'un arbre, par crainte
de ses bonds prodigieux.
Ses cornes,
travaillées
en bagues,
écartent
les
bracelets,
Il ne faut pas toucher les poils" de sa tête, qui produiserpents.
raient l'effet des piqûres venimeuses
des serpents.
KREBEY, LE BUFFLE.
et non un buffle à
Acheter un buffle à quatre
mammelles
cinq. Il ne faut acheter ni un buffle qui, la nuit, couché, frappe
la terre de ses cornes, ni un buffle qui gémit pendant
la nuit.
Acheter une bufflesse au ventre noir et non au ventre rougeâtre.
Vers l'âge de quatre
ans, le buffle mâle a une crise de rut
mois et qui se reproduit
environ tous les
qui dure plusieurs
est très
six mois. Son cou grossit démesurément;
l'animal
même. Après la troisième crise, il est bon
excitable, dangereux
à châtrer;
attendre plus longtemps-,
serait lui laisser subir une
de forces.
grande déperdition
" - -

-

'
LA
CASTRATION.
KR1EU, CHATRER^

Le. maître avertit son buffle, son boeuf, lui disant
point par caprice que lu vas subir celle opération,

: « Ce n'est
qui n'a pas
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c'est l'usage de loule anliquiLé;
lieu de ma propre inilialive;
il ne faut donc pas m'en vouloir ni dans cette vie, ni dans les
vies futures.
»
Il prépare des vivres, une bouteille
de sra ou -eâu-de-vie de
un coq gras et des sla chom, mor-,
riz, une courge irelach,
dans lesquels sont fixées des noix
ceaux de troncs de bananiers
d'arec et des feuilles de bétel. Puis on invoque prah pisnoukar.,
le patron, le génie de toutes les industries.
L'animal est solidement amarré à un arbre ; le scrotum,
fortement
lié au-dessus
La
avec des fils de coton, est fendu au bas pour l'extirpation.
blessure est arrosée de sra; dans la cavité produite, on introduit
un mélange
de charbon,
de fourmis
concassé
rouges,
d'un]
tubercule ponléy,
de sel, d'huile de bois et même de coquilles'
se
une ulcération
d'oeufs, et on recoud l'incision.
Quelquefois,
produit", mais très souvent il n'y à aucune complication ultérieure:
La castration
achevée, deux hommes, debout de chaque côté,l
se jettent
mutuellement
la courge à trois reprises par dessus
en disant à chaque fois : « Sois gras comme cette
l'animal,
à l'étable.
»
courge el, le soir, rentre régulièrement
Il faut veiller à ce que la courge ne tombe pas à terre, cèj
Ensuite, le
qui serait un présage funeste de la mort de l'animal.
« Sois rapide,
coq est aussi lancé à trois reprises, et l'on répèle:
comme ce coq et connais ton étable comme lui .(connaît son!
» La plaie est frappée légèrement
avec la courge,j
poulailler).
pendant qu'on répète encore : « Sois gras comme cette courge. »
Puis on approche le coq de cette plaie en disant : «' Coq, mange'
'v
les vers (qui pourraient
se produire).
i>
.
Le coq, la courge, le sra, etc., sont le salaire'dèl'opéraleur.
j
KHLOH, LA PERCÉE-DE LA CLOISONINTERNASALE.
La castration
a été précédée delà percé'e-de la cloison internasale, opération qui a lieu dès que l'animal a toute sa'grosseur,
Il est amarré à "un arbre solidement,- -fête et cou compris.
A l'endr.oit où une sorte -d'épi indique la-moindre"
épaisseur,
on perce la cloison avec une grosse aiguille de bambou à laquelle
est attachée
une corde appelée" kanloh,
que l'on" lire jusqu'à
son milieu. Deux hommes,
le dos tourné à ranimai,
saisissent

|
i
j'
i
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les extrémités
de celte corde, que l'un d'eux lire cl fait glisser
de son côté pour agrandir le trou, en disant : « Suis quand on
Le conduira ! Reste quand on l'attachera
! » L'autre" homme
tire à son-tour
en repétant les mêmes paroles.
Et encore une
troisième
fois. Ensuite,
la corde est attachée
aux cornes de
l'animal ; elle permet
de conduire
facilement
les boeufs, les
à moins que la maladresse
de l'opérateur
ne lui ail
buffles,
fait manquer
l'épi de la cloison.
On choisit toujours le mercredi,
jour favorable pour la percée
de la cloison internasale.
-

KANLOH, LA CORDE DE LA CLOISONDU NEZ.

La corde kanloh est mise aux bestiaux en mai, car, à partir
de celte époque, le propriétaire
est responsable
des dommages
causés par ses animaux.
..
Elle est enlevée en janvier,
et de ce .moment,
les bestiaux
vont à leur guise; plus de plantations
eh tous
à endommager;
et pas d'indemnités
à payer.
cas, elles doivent être gardées,
•
C'est la coutume sanctionnée
la
loi.
par
-

KROL, LE PARC.

_-

le parc a. ciel "ouvert sefvâhl
Le'krol"est
d'étable, dans ces
"
pays-ci:
Un lion, parc doit avoir ses pieux, en krelanh -(bois de fer, le
1
"dés
bois
el ses traverses
en palmier.tenot.\Ces
vâp
Annamites)
- .,
ne peuvent être sciés sans bruit par les voleurs.
.
L^ : . i '

i

iT^AHâJi GRATTER..; ~-

._

Les boeufs, les buffles; quicgrattent
la ferre en la.Tejetanl
vers le, parc,
soit à la-sortie,;
soit à la rentrée,.amassent
pour
leur action .es.t.unlieureux
ainsi,,dire des richesses;
présage..
est funeste,; au ^contraire, -sf-ces animaux, lalête
^présage
le paçç, ; jMtejit da^lerre
au loin; 11 est bon alors
tournéevers.
de s'enrdéfaire,:,'et
celui', qui S'obstine
à;les, garder esûbira des
" fz - - ~ "
revers de. fortune.
~z
_"
''-;..;.<,-
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ANGKEAL, LA- CHARRUE.
Au mois de pisak, mai, avant le commencement
des labours,
cultivateur,
chaque
"après avoir invité quelques" anciens versés
dans les rites, allèle sa charrue devant sa maison. Sur une natte,
on place une pièce de cotonnade blanche longue de cinq coudées,
cinq fils de coton de la longueur de la main, un bol phtel d'eau,
une boîte de bétel, deux bols de riz cuit, deux bols de "sauce,
une poule bouillie.èt
une bouteille de sra ou eau-de-vie de riz.
Quelques pincées ou quelques gouttes de chaque espèce d'aliments
sonl déposées en quatre endroits sur la charrue.
Les génies, les
mânes des ancêtres sonl invoqués selon l'usage : <cAccourez tous, |
ancêtres
en celte occasion ! i
défunts, et donnez-nous
prospérité
nos boeufs, nos buffles évitent les
Que par votre protection,
maladies el nos laboureurs
les élourdissements
!»
Toute l'assistance
pousse lés cris de : Chéy hâng-l suos hângl
On détèle.
Le maître de la maison reprend l'étoffe; le sra eslj
donné aux anciens,
el les jeunes gens, indifféremment,
se partagent les autres aliments.
KANDIEU, LA FAUCILLE.
Les cornes des animaux
sauvages peuvent servir à faire des [
manches
de kandieu,
la faucille à moissonner
le riz;-mais
ce
serait provoquer
le malheur à plaisir que d'employer
les cornes
des animaux
domestiques* qui, déjà, ont la peine de labourer
" -,
la terre., .
...-;;
l
' " '' '
HARPON
A
TROIS
POINTES.
I
CHBANK,
Une pêche heureuse sera obtenue par leharpondont
le.manche
est fait d'un-bambou
qui traversait la touffe,-c'est-à-dire
qui avait
ses racines d'un côté, son bout de l'autre,
et dont le croc qui
arme chacune des trois pointes aura la forme d'une griffe d'aigle •
pêcheur.
KANGVÉR, LE" CROC DE L'ÉLÉPHANT."
Quand un kangvér s'est cassé, son fer, forgé en bracelets
les enfants, les préserve d'accident,- de maladie..-.

=pour
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ANTAK, LACS, FILETS.
les animaux
En plaçant les filets à prendre
sauvages, divers
le- chasseur
avec
rites sont pratiqués ; par exemple,
emporte
le filet des hananes
de la variété appelée chék chvéa; il place le
manche de.son filet au Nord d'un grand arbre, auquel il s'adresse
et les réponses du dialogue :
en faisant et les demandes
— Es-tu là, mon ami? N'es-tu pas absent?
— Ami, je suis ici ;. vois mon chien qui courl au-devanl de loi.
Puis le chasseur
de l'arbre,
dépose ses bananes
s'approche
au pied et continue
:
— Je te demande aussi quelques pièces de tes troupeaux.
— Bien, prends-les.
le -chasseur doit prendre
Alors, il place son filet. Ce jour-là,
et de ne
garde de -ne couper aucune
grosse -branche d'arbre,
pas tressaillir
pendant la route, toutes choses qui seraient nuisibles : le filet ne prendrait
rien.
se
Si aucun animal
ne se prend au filet, que le chasseur
mette nu et que, de loin, il se dirige sur le filet, comme s'il
était inconscient ; qu'en le foulant aux pieds, il le fasse détendre,
et qu'il s'écrie : « Eh ! qu'est ceci? J'en ai peur, je suis pris. »
d'être
la chasse -ne-peut
manquer
Après èette" ^pratique,' - 'z. :.' 7
:.
* £- -" -"::."
heureuse'.-":
"
, AMRÊK, "LE"BALANCIER A "FARDEAU^
_7 7"
un fardeau
en balance, le fléau se casse sur
Si, en portant
on dit que par le, fait même les forces sont cassées.
l'épaule,
el l'enjamber
11 faut immédiatement
poser à terre le balancier
dans l'avenir,
trois fois. Faute'de ce faire, aucun tràvailmâtêfîel;
mal.
ne réussirait-à
-Mêmef elle enfanterait
la:porteuse.
CHÀNGÉR, LE VANl'

"

H est nuisible de prendre jxmr
femme une fille qui, après
contre un
avoir vanné du riz, secouerait le van èri lé frappant
-- -;"•:&
,"-;-'- .JC , ". A : 'T ;.
'arbre;, contre-le^sof.
Le van, de même"que
lé mortier à.riz* ne peut être fait que
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i
i

malheur
à un
par un homme marié;
pareil travail porterait
.
garçon.
;
Ne jamais s'asseoir sur un van si on ne veut s'égarer dans les
i
bois.
Les lutins priai
les vivres que lorsqu'ils
leur
n'acceptent
""
sont offerts étalés sur un van.
j
Proverbe : De celui qui a deux femmes, la rizière est grande
comme le van, le pagne est large comme un boyau de poule.j
On entend par là que deux femmes sont incompatibles
avec
l'aisance.
]
KAM ROTÊH, LES RAYONSDE LA ROUE.

.

-l

On n'emploie pour les rayons de roue que trois sortes de bois,
•
des meilleures
essences:
le phchek, le sokkrâm el le ihnong.
Ceux qui servent un même maître ne doivent pas se dénoncer,
et ils sont comparés aux rayons d'une roue qui'
mutuellement,
tournent
dans le même sens.
i
CHANDOER,L'ÉCHELLE.
On noue des fils de colon autour de l'échelle d'une nouvelle]
habitation.
Les échelles des cases sont gardées par des lutins priai mâlesdont les femelles habitent l'intérieur.
nuit, elle rié douVjamâis l'être!
Lorsque l'échelle est'retirée'la
: il faut laisser eh "saillie le- dernier
échelon et
complètement
ainsi aux lutins protecteurs
d'arrêter
l'invasion
permettre
des,
des revenants hostiles.
vampires,
Les amoureux et les voleurs nouent des fils de colon à l'échelle,
en demandant
à ces esprits le -sommeil profond des parents, '
"
des habitants.
:.
\
des parcelles de bois au>
Quiconque
peut enlever furtivement
sommet de l'échelle de la sala du tribunal
supérieur
royal et
introduire
ces parcelles dans la tige des tridents, harpons, engins,
à percer le poisson, aura des pêches abondantes.
Là oùles autres!
reviendront
avec une pêche portée
au bout d'un bâlon sur'
mode appelé pmï, lui "devra employer-le
mode rêk,
l'épaule,
c'est-à-dire
du double fardeau suspendu
à un fléau en balancé
'
-- .
sur l'épaule.
.
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KAM CHANDCER,LES ÉCHELONS.
- Il est funeste
service.

de mettre

au feu les échelons

cassés," hors

de

Les échelons d'une échelle de vivant sont toujours en nombre
impair. Ne sont en nombre pair que les échelons de l'échelle
des morts qui sert à l'exhumation
des cadavres, tirés de la fosse
le long "de .cette échelle après que leurs ôs&ements ont élé liés
par dés fils" de colon.
Si un échelon se casse lorsque,
au dernier jour du mariage,
le mari monte en cortège chez l'épouse,
lès cérémonies
du mamoins toutefois ladernière,
riage sont cependant
accomplies,
des couches », qui est
appelée phsâm dâmnék,
d'assemblage
remise à un autre jour. L'un des conjoints mourrait
bientôt si
le mariage était consommé
le jour même.
KAM RONTAH, TRAITS-DE FOUDRE.
On appelle ainsi les objets préhistoriques
en pierre,
en.os :
anneaux,
haches,
bagues,
boules,
etc., qui sont jetés à terre
les génies de l'air. Les bagues -portées, à
par les vidyadhara,
la guerre peuvent préserver
des blessures,
des^ maladies,
des
sont «onservéesràla^maisonmaléfices.^Les,haches
comme.-objets
le bonheur.
qui doivent y apporter
: _r s _
.-: 7 7 7 1
KOMPHLOH, LA' SARBACANE.

-

"

Les- voleurs
el les amoureux
introduisent
la sarbacane
à
travers la cloison pour insuffler jusque
sur les habitants,
sur
les parents,
lesr formules- magiques propres à procurer
un. lourd
"
. j_
sommeil,
: 7 £^ ->"'-,;_t3_ ;.. ,._: r- . „
1
KANCHRÊNG, SORTE DE "TAMIS,-NÂSsV A PETITS "POISSONS.
.Un conte très.répandu
nues de La Fontaine.":
Un individu

coupait

conune des fables les-plus
rappelle
" - , --- . -•-"
faire ? lui
des bambous : — Pourquoi

— 460 —
son fils. — - Pour tresser
un kanchrêng
qui nous
—
des petits poissons que nous salerons. — Ensuite?
un
Ensuite, je vendrai les salaisons et avec le prix j'achèterai
buffle. — Oh ! papa, quand nous aurons un buffle, je le mon[lerai, n'est-ce pas? — Non certes ! de crainte de le faire maigrir.
— Comment ! comment ! ne
pourrais-je
pas même le chevauche::'
un peu? — Pourquoi
à le monter
t'obstiner
quand je te le
défends?
s'écrie le père irrité, en donnant à son fils un coup
si malheureux
reste mort sur place. Et le tamis
que l'enfant
entamé fût laissé là par le père, terrifié et désespéré.
\
demanda
donnera

KHTAH, BASSINE, CHAUDRON.
Un chaudron
négligemment
le suspendre
dans l'eau.

troué, hors de service, ne doit jamais être jeté
sous la maison qui en serait maudite.
On peut
sous la maison, sous un arbre ou le jeter au loin.
KAKDÉNG, GRELOT, CLOCHETTE.

L'ornement

des grelots
et attelages des mandarins,
convient pas aux hommes

est employé aux barques,
éléphants
aux toits et mâts des pagodes;
il ne
"
du peuple de s'en servir.
!

KANTEL, LA NATTE.
Les nattes cambodgierines'sont
blanches à l'extrémité,
du côté
de la tête. Les nattes chinoises,-dont
.uniforme,
la,,couleurl(est
sont marquées
d'un fil de coton rouge du côté delà, tête.".Et il
est inconvenant,
il est funeste de coucher indifféremment
sur
la natte sans tenir compte du côté réservé à la tête.
Un article
faire secouer

essentiel
les nattes

de l'éducation
des femmes est de leur
'"
" v
eh"préparant
- cle>_:lit.z:> ,'..'. ,"(:'"'-."i r. e
,

KARONG, SAC A.PADDY EN PAILLE TRESSÉE...^.
Il faut se garder
de s'asseoir,
un karong
pour manger,-sur
en guise de natte, de crainte ,d'ayoii7.dans
la,suite des dettes à
7.-... -;-- ""
remplir ce sac.
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KEY, LE-METIER A TISSER.
à tisser dans une maison, il ne
Lorsqull
y a deux métiers
iaut pas les placer soit bout à bout, soit accolés;
il faut leur
donner toute autre disposition,
en équerre par exemple;
sinon,
les tisseuses seraient,
dans l'avenir,
séparées l'une de l'autre si
elles sonl soeurs, et si elles n'appartiennent
pas à la même
de l'empire
sur l'autre, qui en tomberait
famille, l'une prendra
malade.
KÈP, LA SELLE DE CHEVAL.
. Le bois de la selle ne doit pas être d'une seule pièce; pareille
selle ne pourrait
servir sans causer- des pertes, la mort même.
11 est bon'de
faire la selle en trois ou quatre morceaux.
KOMBET, LE COUTEAU.
Malheur à la femme qui se sert d'un couteau à bétel kombet
sla, au manche fendu; malheur à sa réputation.
De même pour le kombet sniel ou couteau-poignard
porté à
la ceinture,
doiil le manche est souvent en ivoire ou en corne.
On ne doit pas s'en servir, ni même le laisser en cet état à la
maison; il faut changer le manche. Un poignard à bon manche
garde son maître cl vaut plusieurs
compagnons.
-

-

- IflILUI, LA FLUTE.

Ne jamais jouer des-airs de flûte à sa femiïie. On raconte qu'un
habile musicien
fut trompé à sa barbe et pendant sa sérénade.
KHSIER!,-LA PIPE.
Un" propre à rien est injurie en ces termes
min deng oï. Tète de pipe qui' ne sait rien.

----:. A kabal

khsier

PETITES BAGUETTESA MANGER-LE'RIZ.
CIIANGKOËS","
Les. baguettes
ne.sont guère en usage que chez les-grands
chez les riches.
Le peuple mange"généralement"en"
prenant
"- riz dans ses doigls.
il

el
lé
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chez ses futurs
de se servir de baguettes
11 est inconvenant
ou même lorsque ceux-ci viennent en visite chez
beaux-parents,
de les saluer en tenant ces
leur futur gendre. 11 est inconvenant
à la main. Il y a là tout autant de cas de"rupture
instruments
des fiançailles.
AU, SAMPOT, LES VÊTEMENTS.
un vendoit attendre
La tisseuse qui a achevé un vêtement
dredi pour couper les derniers fils. De même, un vêlement neuf
doit èlre élrcnné un vendredi, sauf ensuite à être laissé de côté
où on le portera définitivement.
Si ces
jusqu'au
jour quelconque
le vêlement serait bientôt mangé par
règles étaient enfreintes,
les termites ou brûlé par le l'eu.
KL1INOE1,L'OREILLER.
La lemme ne doit jamais
atteinte
mari,'elle
porterait
conjugaux sont remplis sur
L'oreiller hors de service
afin
donné indifféremment,
très efficaces avec l'oreiller

ou du matelas du
user de l'oreiller
au bonheur de celui-ci. Les devoirs
la couche de la femme.
doit être jeté à l'eau el non abande ne pas donner prise aux maléfices,
pour véhicule.

KUMOll, LE PETIT GONG.Le khmoh
en général,
sonl fendus,
malheurs.

I

en particulier
el tous les instruments
.de cuivre
à la maison dès. qu'ils
ne peuvent être conservés
cassés. Mieux vaut les jeter au loin pour éviter des

KROEUONGBAP, LES INSTRUMENTSDE TORTURE.
: khnéany, la cangue; khnoh, les
delorlure
ceps; komnéap, l'élau, etc., ne sonl pas dignes d'être remisés a
la maison.
Ces objets de péché,
de réprobation
doivent être
laissés à terre sous un arbre. Les essayer par plaisanterie
porterait
"
malheur.
également
Si un homme est mis à la cangue, ce n'est jamais pour une
seule fois. Sa mauvaise fortune ne sera épuisée qu'à la troisième
fois, à moins qu'il n'ait soin,,dès
qu'il est délivré, de conjurer
>
le mauvais sort en passant sur la cangue à trois reprises.
Les instruments
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AMBÊNG, TESSON.
De même que pour un arbre à colon, quiconque
plante un
bambou doit déposer au-dessous
un tesson en disant : <cQue ma
mort n'arrive qu'au moment où ce tesson pourrira.
» Faute de
ce faire, dès que le bambou
sera assez gros pour porter
un
sa reconnaissance
en portant en terre
homme, il témoignerait
le corps du "planteur.
Si, à la maison, le tesson de jarre sur lequel la ménagère
fait griller les grains du maïs, prend feu, c'est un indice que
des parents éloignés sont sur le point d'arriver ou c'est l'indice
du retour du mari s'il est absent.
CHHNANG, LA MARMITEEN TERRE CUITE.
enlève la marmite
de sur le feu, il faut se garder
Lorsqu'on
de la poser sans nécessité sur les cendres,
et, en tous cas, en
l'enlevant de sur les cendres, il faut faire disparaître
l'empreinte
la disette viendra frapper à la
qu'elle y a laissée, autrement
porte.
CHANGKRAN,LE FOYER.
Au Cambodge,
à proprement
est un fourdire, le changkran
neau portatif en terre cuite, dont la forme est celle d'un violon
creusé avec"trois saillies Intérieures
dans la petite moitié, saillies
destinées à soutenir la marmite.
Dans beaucoup d'endroits^ pour
demander
combien de maisons,
de feux, on dira : Combien de
changkran?
La femme, à sa cuisine, qui enlèverait complètement
la cendre
du foyer serait réputée peu soigneuse.
La femme-bien
douée, bien élevée passe un peu d'eau sur le
le feu.
-foyer avant d'allumer
'
Pendant
une grande averse, un vent violent, il est-bon
de
planter un couteau dans l'es cendres du foyer et de ne l'enlever
qu'à la fin de l'orage.
est Gassé, on ne doit pas le jeter sous la
Quand un fourneau
maison uu aux environs, de crainte de s'attirer
sa malédiction.
autres
Il doit être -jeté à la rivière, -de "même que plusieurs
"
ustensiles.-H.
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d'urine
leur
Ceux qui sont affligés d'incontinence
pendant
la guérison.:"
sommeil, adorent-le
foyer, lui demandent
' l° '- ' -'
:'
Outre le foyer ordinaire,
on'distingue
le foyer de trois pierres posées sur le soll
1° Thmâ changkran,
terre.
le foyer "de trois mottes^de
1
%o'Dom changkran,
"
le foyei-creusé
en terre.
3? Kuk changkran,
j
le plus jeune, le plus
4° Pou changkran
(pou le dernier,
tendre), le foyer de trois piquets enfoncés en terre. Et quiconque
rencontrera
unfoyer de ce genre, dont les piquets auront reverdiL
les sculpter
en statuettes
du Bouddha qui apporteront,
pourra
chez lui le bonheur.
an g liaun, le foyer des couches, |(çarré-, de terre
5° Changkran
Aux quatre
on place des boulettes
de riz en
angles,
pétrie.
la terre .personnifiée,
d'en
demandant
pardon à brah dharani,
user ainsi avec elle. Puis on enfonce, à chacun des angles, un
de palmier treang,
de l'arbre
un petit morceau
petit morceau
de farine, on les arrose d'huile et on
sbêng ; on les saupoudre
allume le feu des couches pendant sept jours consécutifs.
"
'
Le feu éteint, le foyer provisoire
est jeté au loin".
ANG PIILOEUNG, LES COUCHES, LITTÉRALEMENT: LE GRILLAGE,
' ''
' LE ROTISSAGE. ' ''
'
Aux couches dUiPremier^né^Je/eu
doit
^rè,s, del'^accouchée
être entretenu
avec un mélange-, de" toute..sorte
de ^ bois," moins
le koki. Ce mélange écarte les mauvais espril,s8jel l'introduction
"
du koki contrarierait
celle vertu.
Une espèce ou deux «spèces aie bois suffisent très bien poulies enfants ultérieurs.
On emploie généralement
le boisées arbres
suivants : sangkê, Jiasang,
pring', ifilok, .,,7- ......,~ : - j
En tous cas, il faut se.;gardcr d'employer
de^Lbpis ramassés
flottant au fil de l'eau;
ils causeraient
des démangeaisons
au
- . , T-.s ^ , .^y---,,,,
nouveau-né.
;,-.;.
1
"KAK
ERlCTibN^'NÉaVoYAGË^DE "LA'TÊTÉ.''"';
' ;.'.;': KABA'L,
.7 . ;_.
:^>: _,-,_\?ozi -y ." ;«ei on 'z ( z)i ; .
Pour /faire, disparaître
les pbuxrde'lafêle^dlifaul'pfendre
des
feuilles de l'arbre à pomme*cannelIej
les laisser•macérer,
dans
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l'eau jau "soleil, et se frictionner
la> tête avec, ces feuilles, qui
.
les poux.
.
V
empoisonnent
-L . _ -^
de leur incommodité
Sept jours après l'apparition
mensuelle,
les femmes doivent se purifier
au puits ou au fleuve, en se
frictionnant
la tête avec de la soude ou avec le fruit savonneux
du sambuor,
ou avec un petit citron, et lavant ensuite la tête
- .
à grande.eau.
_
,
- .
KOMHAK-,-LE CRACHAT.
La reprised'un
don est comparable
à celledu crachat expectoré.
BANDAS, ÉTERNUER.
Il est très bien d'usage de dire:: Sboeï (ou, à votre aise! Sur: Sboeï néang,k
tout, les mères disent à leurs filles élernuanl
votre aise," mademoiselle
!
'"

,

'"

KEDAH, CLAQUEMENTDE LANGUE.

C'est un .délit de faire, claquer
la femme, les filles d'autrui.

la langue

en regardant

.passer

MEAT, LA BOUCHE.
La bouche

de l'homme est puissante;
de par le sel etle^prahok
aliment national)
elle fait
(poisson
jmant,
qu'elle consomme,
'les régulations'
eil' attfibuant^saveûr
ou'puanteur'a^aulrui.
-' Soit^èn'bon
'eâlo'nmiez: toujours,
français-:" YantézHbujoufs';
'
-s"f "--J ""-' -- ' ' :il en'restera
chose'.
quelque
-r'Q
:

--.:- ,.J. .

'
K-AP, X A .DÉCAPITATION.

... -.."'-_

i

-

immédiatement,
Sâ°b"esocgné faite, F exécuteur doit'se'rétirer
à regardêrl'a
section ; dè"craintè
sans s'attarder
que le malheur,
-~
IJÎj- -' .<i>" -;:
le 1frappé
a soii-lo'urî
le'destinafâl-aL'hè
i ' :Z.ZiiZb'âZif-ZZiZ'j',^',j silZiî-'iJô'.jfZ .'
.-:j"r :-J '' i ""-'r . - "'-'-KOL, INJECTER A PLEINE MAIN.
Celui qui.court
les forêls ne doit pas boire en posant la bouche
sur Feau7 s'il né veut être mep"rise"de's tigres" et autres animaux
main de!'eau dansïsahoxiche,
c"féroces:-Qu'il.b"oive ençjetantavecla
r:'; z>>-</
.el les liôfes'des:bois
le respecteront.."n.-" •>•
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KAMNAP, TRÉSOR ENFOUI.

,

Celui qui cherche un trésor doit,; en récitant les formules les
de fils de colon l'emplacement
présumé
plus efficaces, entourer
du trésor.
Sinon, il ne trouvera
tigres ou
qu'eaux profondes,
serpents.
est indiqué en songe par les esprits,
Si un trésor à déterrer
le contenant,
il faut avoir soin, en creusant,
jarre, etc.,,
dépasser
sinon cette jarre disparaîtrait
en terre ou
dès qu'on l'aperçoit,
vide aux yeux du mineur déçu.
resterait
En outre, si celte jarre paraît ne contenir que du charbon,
des
de la vaisselle brisée ou autres matériaux
sansvaleuii,
pierres,
avec soin. Au
il faut l'emporter
quand même el la conserver
la forme de l'or,
bout de quelques jours, les pierres reprendront
et le charbon
redeviendra
samrit
la vaisselle sera de l'argent
ont
(mélange d'or et de bronze). Toutes ces matières précieuses
élé momentanément
voilées par les esprits gardiens des trésors,
les chercheurs.
qui ne songent qu'à tromper
KAMNAT, LA TRANCHE, LE HAILLON.
les haillons,
Que le voyageur ne jette pas en pays étranger
les pièces de ses vêlements ! Qu'il les garde dans, sa, malle poulau pays,-s'il
ne veu l réprouver des reyërs.
ies rapporter
'.
\
Les enfants sont enseignés, à ne pas jeter les fragments
de
• vêlements
!
qui, tôt ou lard, peuvent servir.
KAMPOÏ, LE TOUPET.
Un petit toupet de cheveux longs doit être làisséosurfa
têtî
de l'enfant jusque vers 1l'âge
de 14- ans,- autrement"
L'enfant en
souffrirait ; d'ailleurs,
les rites ne seraient pas complets.
" '
'*
'"'
M'-7
"''1CEDÉY, -LE PROCÈS.
.J L'- ~
i
Proverbe
: Pas de dispute avec les femmes,
pas de procès
avec les Chinois.
"Les unes sonl promptes
à la
Explication":
les autres adroits à-corrompre
zz~ .réplique,
\
les;juges!
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KUK, LA PRISON.
Celui qui sort de prison doit être purifié par un grand
'
afin de prévenir un retour de mauvaise fortune.
.

lavage,

- KAMBOR, LA CHAUX.

-

à la chaux de calcaire,
de coquillage,
de préférence
est employée pour le crépissage.
On porte au roi les têtes des rebelles,
que l'on enduit d'une
la décomla puanteur,
couche de chaux afin de combattre
.
position.
de chaux
entièrement
Les cadavres des lépreux,
badigeonnés
sont ensevelis en pleine forêt.
de crainte de contagion,
est dans
Mais le principal
usage de .la chaux de coquillages
la mastication
du bétel, où on l'étend en mince couche sur les
de
Il est interdit d'aller la nuit demander
feuilles àjnastiquer.
alors en
ne pourraient
la chaux aux voisins qui, d'ailleurs,
des deux côtés. En cas de
donner sans attirer, des malheurs
les voisins
on demande
des fleurs blanches;
fortuite,
privalion
de quoi il s'agit. En outre, il faut leur Laisser en
comprennent
gage une torche ou une bague d'or ; et, ayaDl reçu la chaux,
de la mettre .dans le-tube en
il faut se garder soigneusement
mais il faut
métal ad hoc.' On peut" s'en J servir, la" mastiquer,
la laissera" part' Aû'jnalin,
le voisin! vient rendre là bague ou
"
"
"" . "
la torche.
La chaux

KAMPONG, LE QUAI, LE PORT.
La fille, la femme né doivent pas aller au quai à l'heure,
"dû crépuscule..Le
.ravisseur serail-jmpuni,
très -courte--d'ailleurs,
est
humains el divins,- le.crépuscule
car, "de.parleslégislaleurs
: V . " '
-.
;:."";
le roi des'xoleurs.
,-:~
Proverbe : Femmes el quais ne sont jamais dégoûtés.
Antre proverbe : Le quai.n'esl jamais, désert, la bouche jamais
siïencieuse.
. 7---V Se couper

".,.,%CHAKJ7B.

les.-ongle's

lamuit

ONGLES-."-, 7
porle-malheur.

.- 7
< - _.;> -
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La chute des ongles indique que l'on est sous l'empire
entendu dans
maléfices ; il faut faire appeler un grou, homme
les-sciences
occultes.
On appelle phka krechâk, fleurs des ongles, les taches blanloinau voyageur
ches des ongles. Au pouce, elles annoncent
tain des malheurs
dans sa maison; à l'index,
elles annoncent
elles
la maladie des proches parents;
aux deux'doigts
suivants,
annoncent
le malheur
des gens de parenté
éloignée ; enfin, le
malheur des voisins, au petit doigt.
|
si la fleur a la tête, le gros bout tourné vers le
Toutefois,
desoi-même.
corps, elle annonce la prospérité
CIIOEUNGKAÊK, LE PIED DE CORBEAU, LA CROIX.

j

A la guerre, en accordant
la grâce de la vie à un prisonnier
on se contente souvent de lui taillader la tête 'enforme de croix*.
Les lutteurs,
en face l'un de l'autre,
menaçants,
s'efforcent,
en récitant mentalement
de tracer une croix sur
des formules,
d'attirer
eii
le sol, à l'insu de leur adversaire,
qu'ils lâchent
avanl, car il sera -vaincu s'il foule aux pieds celte croix. .
Chacun d'eux lâche donc d'éviter de fouler aux pieds la croix
avec la terre
a pu dissimuler
en la recouvrant
que l'adversaire
de l'arène.
de crainte de maléfices,
de fouler au}c
évitera,
Le.passant
—-1-'1
(
une
croix
1racée
sur
la
"bols
1.
roule',"dans'les
pieds
d'une maison en planches où-'en briLors de la construction
ûhe'croix sûr' uné'paroi,
ques, en''traçant
wirêvite'les'-accidents],
•- h ,
!
"''"1717^.
on détourne les esprits'malfaisants.'v'
Au retour d'un enterrement,
il importe
de tracer une croix
sur le sol, au milieu, de,la,.route,
afin que;le, défunt ail bien
conscience de son étal el ne revienne
les genls
pas tourmenter
-J
"
de la maison.
.
;
1
''
SAK K11ENHANII,LES-'CHEVEUX FRISES'.' "!- d
Les cheveux frisés indiquent,l'intelligence
la femme, c'est un attrait de.plus.
Pour redresser
ces cheveux,-'ib faut les
callao.

chez l'homme

; chez

o'intire dégraisse
= 1 ".

de
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KREYAU, ÉPI, TOUFFE DE POILS.

chez l'homme,
On appelle kreyau les touffes de poils anormales
chez l'homme
et aussi les épis ou touffes de poils contournées
comme chez les animaux.
L'enfant, qui "vient au monde avec une touffe de poils sur le
dé ce signe funeste, qui est brûlé céréfront, doit être débarrasse
avec
à sept reprises,
la plaie incluse,
monieusement,
jusqu'à
l'amadou du palmier anse.
Si un enfant naît avec- deux kreyau à la tête, son père el sa
"
de
mutuellement
d'infidélité.
mère
se soupçonneront
L'épi
célestes.
celui de droite des séjours
gauche vient des enfers,
des "deux sourcils
sont
extérieure
Les épis à l'extrémité
les épis des coups d'oeil souappelés kreyau krelék nlwnhim,
aimé du beau
riants.-Le
garçon ainsi doué' sera tendrement
comme
désavansexe. Chez-la fille, ces signes- sont considérés
trop.
tageux: les hommes la rechercheront
: l'homme
Un kreyau au milieu du dos annonce les grandeurs
sera la^femme-d'un
montera .aux honneurs
;-la-fille
puissant,
d'un roi-même.
KHCHEY : 1° FRAIS, TENDRE, VERT ; 2° EMPRUNTER.
à l'égard
hl pkisanlerie'usuélle
-----..
*
„„ tum. Tu^ienSfVerfl.(emprunter),
.>Eiig$ppkMu}hey,~kaliiu^ing,
et quand seras-tu mûr ? (Quand rendras-tu?)-.
,_, .... ,, ^
De celle homonymie,résulte
des emprunteurs
:,.
,. .7

: - >-n l '•'--" KHTOPl'Mïîïâl, ?SE "-VOILERLA^FACE.' •

r

II faut se garder de se voiler la face avec une étoffe blanche,
ce qui porte malheur
el n'a lieu que pour les morts ou les condamnés sur le,lieu du supplice.
"""'" "
.

""' -

"-"'KHNi-T^7LA VÈGLE:

V-Y-ô\'eth&'>Klpnal ning .fyanieat
cordeau font la paire.

'-""'"

çhéa kûJjenéc^-La

,jJ":

règle

et, le
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KHPUR MEAT, SE RINCER LA BOUCHE.

il faut avaler l'eau avec laquelle on se rince
En pays lointain,
la bouche et ne pas la rejeter,
de crainte de- faciliter
les attades revenants,
des mauvais esprits.
ques malveillantes
DÊK KOUL, LES CLOUS.

- .

]

Les clous du cercueil recueillis dans les cendres, après la crés'ils sont forgés dans
une pêche abondante
mation, procureront
'
à harponner
le poisson..
le fer des divers instruments
.

KRÉAS, LES ÉCLIPSES.

'
i

Les femmes enceintes
doivent placer,
dans la poche formée
un" couteau .à arec et la boité tubupar le noeud du langouti,
laire de la chaux à bétel, el elles adorent
Ràbou,le
monstrje
qui produit les éclipses, sinon le fruit de leurs entrailles naîtrait
difforme, aveugle, sourd, muet, etc.
En cas d'éclipsé,
les colonnes transportées
"pour la construction des maisons doivent immédiatement
être posées à terre et
recouvertes
de feuilles, de nattes, afin de les cacher à la vue de
eetle précaution,
il faudrait les abanl'éclipsé. Faute de prendre
donner ; en les employant,
elles attireraient
le malheur, sur la
. w.,.. >.
maison.
"
'
- —RARÊH, GRIGNOTER.-'- : ;0"" -': •"
kom ôï cliangp'a pabêli. "Mieux
Proverbe : Saiioï krépoeù'Mp,
vaut être avalé par le crocodile que rongé peu à peu parlepoisson
changva.
-r

,, CHANGIIAN,-ALïMENT -DES BONNES.

En prenant .son-repas-au.-même
lieu, que.-nos-seigneurs
les
se garder
de manger .avant,eux.,
sous peine .de
bonzes, ilfaul
renaître dans le xorps d'un corbeau.,'
,<_._,;,]
-,37,7c:r.'
|ils .passent sans"voir le riz qui <îeur "est iOffert,
Si, à. leur-quête,
si ce" riz est tendu^rop.'lardjlj
faut le.; faire pécher,;,- .le. piler et
- =,;• -le sucrer_en, gâteaux qui lepr seront-offerts.---;>
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Ce serait

un péché de ne pas leur porter,
sous une forme
du riz qui leur fût destiné.
mangeable,
Un bonze qui a fini son repas avant ses collègues,
attendra
afin de se lever tous ensemble.
OT, LA VARIOLE. Lorsque la variole se déclare dans une case, des feuilles de
canne à sucre sont attachées
de l'échelle,
aux deux montants
dans le but de prévenir les étrangers,
les empêcher" de monter.
Ne vient que le grou qui soigne le malade.
Pour celte maladie, de même que pour toute épidémie en
Les invocations
général, il n'y a pas de cérémonie,
lieng arak.
sont inutiles dans ces calamités
qui n'ont
trop bien connues,
rien de commun
Un feu est
avec les sortilèges,
les maléfices.
entretenu
sans interruption
auprès du malade couché, non sur
une natte,, mais sur des feuilles de hananier.
On le couvre d'une
en souhaitant
blanpièce de cotonnade blanche,
que l'éruption
chisse comme cette étoffe. Les gens de la, case s'abstiennent
de
secouer les nattes, de parler de. démangeaisons,
èl empêchent
le malade de, se. gratter.
-KAM, ROGNE, MALADIE CUTANÉE.
1
Un excellent remède -'consisté''a
se baigner
dânsrunelëtide
mare à buffles.
Un autre moins répugnant
de
-est -de prendre
des • feuilles
à l'eau
les carboniser,-les
manguier
déjà jaunissantes,
mélanger
delà
cuisson
du riz èl appliquer;
sur la partie
cet^onguent
*
...--..
malade.
KAAK LBÉNG, PHTISIE, ^LITTÉRAXEMENT: ïbux'

DESSÉCHANTE.

'- La
dont lès "parents sont
;-lësj:enfànts'
phtisie est héréditaire
morts "dé cette maladie eh soht-g'éneralémeht
et pour
menacés;
les préserver,
il faut, en l'enCëiTâift, recouvrir' là figure du mort
avec ùirfragment
dé jarre-: 'En-outré,- lés -phtisiques ne sont pas
de
exhumés^ pour-être
"brûlés : la crémation
aurait pour-effet
Tout.
transmettre
la maladie àlêurs "fils où petits-fils.
rapidement
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ce devoir dix
au plus ose-t-on
accomplir
aucun-nouveau
tard, si, pendant l'intervalle,
.
s'est produit dans la famille.

on- quinze ans plus
'casde
phtisie.lie
„ i
„

KHVAK MEAN,-HÉMÉRALOPIE,'''LlfTÉRALEMENT :'-CÉCÏTE DE-POULE.
Les anciens enseignent
aux. enfants qu'on ne doit pas" jouer
la nuit avec les coqs, les poules, de crainte d'héméralopie.
Pour guérir cette infirmité,
qu'une autre personne fasse, avec
contenait
les feuilles de la plante à tubercules
trau, un paquet
de
et qu'elle jette ce paquet brusquement,
de l'eau ordinaire
marche
manière à le faire éclater à la face' de l'héméralope,
qui
'
' .
-• la nuil en talonnant.
i
PRAII KHAN, LE GLAIVE ROYAL, LA RELIQUE SACRÉE.DU ROYAUME.
!
1., -î
Si le prah khan se rouille, il annonce des troubles,
guerres,
celte arme la
Selon S. M. Norodom;
révoltes dans le royaume.
"
été faite pour le roi Prah Kêl Méaléa.
j
khan "est
Quelques-uns
prétendenl
que la poignée du prah
le roi du feu, et le fourreau
aux mains du sdach phloeung,
entre celles du sdacli toeuk, le roi de l'eau.
des bakow, au -palais sont,
On dit aussi que, sous la-garde
autres armes sacrées-: -deux arcs
avec le prah khan, plusieurs
et un sabre
de Prah Kêt Méaléa, la lance du roi Tasâk Phâêm
du roi Prah Réamz
, c^z ML;.. ,-. . , „•:
SDACHPHLOEUNC,LE JROLDUTFEU", SDACH TOËUIi/.LE ROI "DE^L'EAU.
"
i
...
.
Les renseignements
"sur ces "deux royaulés:ïiê
"sont-que très
aux'-tribus
vagues. Selon lés unsj 'lés^lilulairo's'app'arti'cniïcnl'
selon d'Mtrès,'ce
sbnVdéûx lâray". -'c .1
Jaray-ét-Tâmpuon;
certains
Ces roisf qui pârâissédtêtre'ehréalité-lè's-gafdièns'de
dans la solitude la- plus--Complète,: sans"jamais
fétiches,-vivent
se rencontrer,
sans jamais -voiii- personne-. Ils: habitent "successivement sept tours placées-sur
autant "de "montagnes", "-et, chaque
Lêm? unique vêlement
touï-à'l'autre-.
année,'ils
passent-d'une
1"viennent
est le pagne'-étroîl-des-'S'aûvàgës.r'L€s
7gens vdû-pays
furtivement
jeter à portée ce qui esl nécessaire àlèur-subslslànce.

—
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Leur royauté
a la durée "d'un
septennal,'Je
temps d'habiter
mais beaucoup meurent
avant
successivement
toutes les tours;
ce terme. On conçoit facilement
soit peu
que pareille royauté
recherchée ; aussi, ces rois sont-ils pris de force par les habitants
dans deux familles royales qui jouissent d'une grande considération, qui ont des revenus et sont dispensées de cultiver la terre.
Aux changements
de règne, les hommes valides-ayant
déjà
des enfants,"réunissant
se
donc lés deux" conditions
requises,
cachent, fuient el lâchent, par toutes sortes de ruses, d'esquiver
ce redoutable -honneur.
CHANGRAY,.NÉFASTE, NUISIBLE, FUNESTE, .FATAL..
Nous

dans le cours de ces notes, bien des choses
verrons,
à "la catégorie Innombrable
des- changray,
Conleirappartenant
tons-nous de noter ici comme autant d'actions funestes :
Se peigner lai nuit,
'
Marcher avec bruit dans la.fnaisoh,
avec bruit .eii" dormant,
, Se. retourner
"
""
Gémir en dormant.
I
Pour une femme : faire ^entendre
en marchant
le froissement
du bord de sa jupe,
de son langouli,; faire entendre
sa voix
v ,,... , .
?.T y
aii-delàjde
irpïs maisjons.,. -, v , ,
CHANG DAY, LIER LES MAINS.-.H', jWïc.

'' "

L'usage de nouer des fils de colon autour des poignets a lieu
dans beaucoùp'de
: niâriàgé^fêie
circonstances
d'esîiàh ka, adopd'amitié 7 fêle de&harak, jentrée, en0re]igion,
sortie
tion,-liaison
des,ordres
i]ehgieu.x^.eérémo.m.ejldpfsans-tëte;
sortie^d^uii,danger
etc.
mortel, pan exemple à la ;suite;d'une
chute, ,chine jioyade;
"
:'_'Noj2§ YériîojjtèljSéparément,^
a;
- Enjentranledajis^mesmalson
de 4jetilSj enfants,-Jl
est
jqùtspnt
de
-trèsl}i.en5de;ilés.,"bénii7en>;quelqu^^
.cotoùc-aulouitrdjî.jleurs
poignets
e.tj#neé^oqnan^;fes&-19
.esprits
dit7àrJ_'enfant.:
.vitauxi-^3rG/ij>jf,;;Et.on
jtc-Mange-des-rbananes,et
couché leipjnaiigeîides
A toi
pannes,qk'jsucr§0;el
jftemeuiîeoici.
,;o :-,:,-,-)T ; ,r,n,T ,;-i^.-,; in^rr-r, >
santé-;vfoi'.ees,et-:I,ongévitél.f|)
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Au retour d'un pays lointain, on fait des offrandes sanmên aux
mânes.des
ancêtres et:on évoque les esprits vitaux du voyageur
en lui nouant sept fils de coton autour des poignets.
KAMNAL",POINT D'APPUI.
dans les sciences occultes doit, au
va s'instruire
Quiconque
selon les usages de c'e
offrir à son grou ou précepteur,
préalable,
un point "d'appui j:
maître, ce qui est appelé au figuré kamnâl,
ou trois coudées,
par exemple,
cinq coudées d'étoffe blanche
de main d'étoffe, ou bien une" bague
ou même une longueur
en or, etc.
sine qua non pour que les sciences
C'est une condition
apprises soient efficaces.
le grou inscrit sur les livres qu'il enseigne un
Ordinairement,
et sa selle, la moitié d'un
prix fictif, par exemple : un éléphant
I*
empire.
KAMBOT THBAUNG, SANS TÈTE.
|
l
du paysage, quelune disposition
Si par un effet d'optique,
qu'un est vu sans tête, la tête bien masquée par un objet quelde perdre la tête
effectivement
conque, cet homme .est-menacé
el il faut
de malemort.
Les esprits i; annoncent,
en mourant
absolument
conjurer le destin fatal de la manière suivante :
Ceux qui l'ont vu-dans cet état vont secrètement
prévenir un
mandarin
suffisante, qui envoie arrêter cet homme
ayant'autorité
d'un
avec fracas. Il est lié, mis à la cangue, accusé et convaincu
trahison.
11 est nécessaire
crime capital, tel que rébellion-,
que
loul cela soil sérieux aux yeux de* cet homme,
qui doit croire
heure est proche.
Les bonzes sont invités à
que sa dernière
- réciter les prières des morts. Le condamné est conduit la cangue
au cou au lieu ordinaire
des exécutions.
On le fait agenouiller
en déliant "secrètement
sa cangue vers l'arrière,
de-manière
à
Un tronc "dépassant
le' condamné
subitement."
pouvoir, l'enlever
est dressé juste derrière
son-dos.
Le gong est frappé*à trois
des hurrahs
de toute-l'assistance.
Au
reprises
accompagnées
troisième coup de gong, instant où les coupables sont réellement
d'un coup sec le tronc du banal'exécuteur-, tranche
décapités,
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de la tête de ce malheureux,
nier, au-dessus
qui esl en même
temps'violemment
poussé la face contre terre, la cangue écartée
la chute. Ahn de .parfaire la conjuration,
pour ne pas arrêter
les bonzes sont invités à réciter des prières de bénédiction.
On
noue des fils de coton autour
des poignets
du décapité, qui est
ensuite soumis à une retraite de trois jours dans sa case, sans
descendre
à terre.
- ANSA, LA TIGE.
Le sens primitif de .ce .mot ansa paraît être la lige, la racine
engagée dans le manche d'une, arme, d'un instrument.
En tenant un couteau, un couperet, il faut se garder de faire le
geste de frapper un chien, par exemple. Si l'on menace, que ce
soit pour frapper réellement,
autrement
plus tard, à un travail
la tige se casserait
net.
quelconque,
L'avisa komnoet, le jour important,
radical de la vie dans la
varie selon l'année
de la naissance
dans la série du
semaine,
cycle duodénaire.
Pour l'année" Chut] dû "rat, c'est le dimanche.
- .
Chlau, du-.boeuf, le lundi.
du tigre, le mardi.
_
Ehal,
.
Thas, du lièvre, le mercredi.
du dragon, lejeudi.
.Roung,
•-- :- .. :Mesanh,-da
.. -.
serpent,-de;vendredi.;;-,
le. samedi.
.--Momi,
du-cheval,
--,". _Moinê, de laehèvre,
le, dimanche—
- Vok, du singe", Je lundi.
.,,-. .
....
Roka, du coq, le mardi.
-- Châ, du chien, le mercredi."
Et kor, du porc, le jeudi.
". ...
veiller à son
Quiconque "tombe malade doit particulièrement
étalée
la maladie débute ce
jour, la veille el le lendemain.-Si
en.vue dé
jour même,- elle sera grave. Les prières ,ou formules
la guérisQn som7récilées
le-jour" radical, de la naissance..
..Les vieux etlrieaux.,arbres;épargnés de- crainte'd'épidémie,
comme le séjour favori des nak ta ou génies
respectés,,considérés
les tiges, lessouehes^dupays.
populaires,
'sont-appelés'cmmsroA",
11 peut y en avoir par village; il y en a généralement
:un pour
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de retard des premières
une province. -En cas d'épidémie,
d'un nouveau
en fonctions
pluies en pisak, avril-mai, à l'entrée
une sorte de culte est rendu aux arbres ansu srok.
gouverneur,
le sacrifice d'un
Ils reçoivent
des offrandes,
des holocaustes,
de la
ou l'importance
boeuf ou d'un buffle, selon les traditions
de Baraï et de ThbaungAinsi, dans les provinces
province.
un buffle
à l'arrivée de chaque nouveau
khmuin,
gouverneur,
est sacrifié.
il y a donc
A Kompong Soai jusqu'au
Dèchou Ming compris,
ans, on sacrifiait une victime humaine
prise
quelque quarante
à mort. J'espère
sans doute parmi les condamnés
que ce sacride barbarie
fice humain
n'avait pas lieu avec les raffinements
à décapiter le buffle, auquel on scie le
que l'on met actuellement
cou peu à peu, la durée et la force de ses beuglements
pronosdu nouveau gouvernement.
,
tiquant la durée et la puissance
Liesses et festin général suivent le sacrifice.
à mort ne sont' pas exécutés dans
les condamnés
Aujourd'hui,
leur pays. A moins d'ordre spécial pour les décapiter sur le lieu
du crime, on les conduit en grand cortège à l'arbre protecteur
sorte fin
devient en quelque
el leur exécution
de la province,
sacrifice aux génies.
bien être des vestiges de réels sacriCes coutumes pourraient
eu lieu jadis.
fices humains qui auraient
loute

ARAK, GENIES.

'

Les arak sont des génies généralement
bienfaisants,
qui ont
Les grou, méles arbres ou même les maisons.
pour résidence
hommes ou femmes, qui invoquent
decins, sorciers bienfaisants,
sont aussi appelés arak pences esprits, qui en sont possédés,
des génies dans
de l'incarnation
danl le temps de la possession,
leur personne.
Les invocations
ont lieu soit à la fête spéciale, traditionnelle
fête appelée
des arak 'en bos ou méak, janvier-février-mars,
soit, en cas de maladie, à une
loeng rowng, montée du hangar,
la cérémonie
est alors désignée
de l'année;
époque quelconque
par les mots lien g arak, festins des génies.
le grou, c'est-à-dire
Aux approches
de la fêle annuelle,
qui-
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au moyen
conque, homme ou femme, s'est érigé en guérisseur
de pratiques superstitieuses,
fait visite à tous ses soes, élèves,
comprenant tous les hommes, les femmes qui ont été guéris de
maladies à la suite de ses pratiques,
il les prévient du jour fixé
pour la fête.
Ce jour venu, chaque élève apporte un plateau de fruits, deux
-sla chom (ou morceaux de troncs de bananiers dans lesquels sonl
fichées des noix d'arec, des feuilles de bétel), un poulet bouilli
el un flacon de sra ou' eau-de-vie de riz. Tous se réunissent
au
hangar qui a été préparé dans un endroit dégagé avec un réan
ou petit autel à trois étages sur lequel on- place les offrandes.
Le grou place sur un plateau en bois deux tasses pleines de
sra, trois bougies allumées et 'fixées en trident sur le bord du
plateau. Il prend une pièce d'étoffe blanche qu'il dispose indifféremment en turban, en écharpe ou en manteau. Ces préliminaires achevés, il saisit le plateau.des
deux mains.
L'orchestre commence ses accords. Le grou, qui devient alors
des esprits, assis ou debout,
rûp arak, le corps, le réceptacle
se démène en éloignant ou rapprochant
frémit, se trémousse,
le plateau qu'il lient entre ses mains.
Au bout de quelque temps, les snum, c'est-à-dire
la partie
féminine de l'assistance,
en ces termes : ce Quel est
l'interrogent
le seigneur qui vient? » Le corps, la forme des esprits répond,
selon son inspiration,
un nom quelconque,
tel que : dàmbâng
clék, la massue de fer; rompot méas, la baguette d'or; srey
khmau, la femme noire. A la réponse de l'esprit, les snâm font
cette prière : ce Tous les élèves se sont réunis pour ce festin,
afin, "seigneur,
pour cette possession,
que vous daigniez les
considérer comme vos petits passereaux,
vos jeunes tourtereaux ;
de toute maladie,
contre les esprits
préservez-les
gardez-les
malfaisants.
» Puis, le rûp arak remplit' sa bouche de sra qu'il
projette en gouttelettes sur tous ses élèves, hommes ou femmes,
lui offrenl les présents qu'ils
pendant que ceux-ci, prosternés,
ont apportés.
La cérémonie est finie pour l'esprit nommé qui
sort du corps du grou, mais elle recommence
pour un autre
le grou se recouvre
d'atlente,
esprit. Après quelques instants
de l'étoffe blanche, remplit les tasses ; l'orchestre
recommence
à jouer; les frissons inspirés se renouvellent,
un nouveau nom
12
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sort de la bouche du possédé; les mêmes offrandes servent pou)le corps dès que celui-ci crache
ce deuxième esprit qui abandonne
en gouttelettes
sa bénédiction
liquides.
El ainsi de suite, jusqu'à dix, vingt, trente ou quarante reprises,
dû
la grande réputation
selon les forces, la verve, l'inspiration,
grou.
On termine par un festin général la fête, souvent
prolongée
elle
très avant dans la nuit; si les esprits sont très nombreux,
'
le
suivant.
môme
être
continuée
.
pendant
jour
peut
L'accès frénétique, ou, pour employer le terme usilé aujourinvinse propage quelquefois
d'hui en France, l'accès-hjslérique
à commencer
acteur à tons les comparses,
ciblement du principal
haût-bois,
violons,
flûtes,
Aloi's, tambours,
par les femmes.
plateaux, vaisselle, tout est jeté à terre avec violence, et l'assemse trémousse
avec rage jusqu'à complet épuiblée loul entière
sement.
Chârcot n'a encoije
où aucun docteur
Dans ces populations,
est attribué jà
fait de sois ou disciples,
cet effet extraordinaire
la cause suivante :
'!
samrong,
Quelque mauvais sujet aura trouvé un jeune-arbre,
encore sans branches,
mais accidentellement
percé d'un trou et
L'arcroissant sur l'un ries monticules
que laissent les termites.
buste réunissant
ces diverses conditions,
séjour favori des priai,
lutins, farfadets,
glissé sous le hangar ojù
coupé cl furtivement
a lieu la fêle, rend tous les assistants possédés par les farfadets,
la
aille retirer
ce qu'une
main avisée ou charitable
jusqu'à
malencontreuse
lige.
Outre la grande fêle annuelle,
les arak' sont invoqués en cas
dit. Celle cérémonie,
de maladie, avons-nous
lieng arak, festin
des esprits, a lieu chez le malade. Elle peut être accompagnée
le nombre "des
esl moins nombreux,
de chant, mais l'orchestre
instruments
restreint
L'assistance
ne comprend que le malade,
qui prend une attitude recueillie autant que son état le permet,
est généralesa famille et quelques intimes.
La case, d'ailleurs,
ment ouverte aux venants du dehors.
Le rituel est à peu près le même que dans la fêle annuelle,
sauf que, vers la fin de la possession,
une snâm ou femme
Yarak en ces termes : ceCelte maladie est-elle l'oeuvre
interroge
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d'un esprit malfaisant,
ou bien tous nos seigneurs (les esprits)
seraient-ils offensés? » L'arak détache une des bougies, examine
ses propres mains ou celles du malade et répond selon son inspiration. La maladie peut être l'oeuvre des génies malfaisants,
.des vampires,
des génies de l'air, des goules; elle peut avoir
pour cause une offense aux mânes des ancêtres, etc., etc. La
snâm reprend : ceNous n'avons d'espoir que dans l'aide et l'assistance de tous nos seigneurs.
y> Si le grou possédé des esprits jouit d'une grande autorité
morale, il crachera des gouttes de vin sur le malade, il le frapafin de chasser
le
le tailladera
pera, le piquera,
légèrement
mauvais esprit.
ARAK PRÉY, ESPRITS DES BOIS.
La cérémonie des arak prey, esprits des bois, esprits sauvages,
est une grotesque imitation du culte des arak, et son origine se
perd dans la nuit des temps aussi bien que celle du culte luimême. Joindre la charge aux rites réels est une chose de tout
temps assez conforme aux tendances de l'esprit humain.
Cette farce, jouée seulement par des hommes gais compagnons,
francs lippeurs, mauvais sujets, a lieu à la veillée qui précède
le rite des dénis noircies, rite observé pour toute jeune fille à
la fête qui a eu lieu lorsqu'elle
sort de la retraite qui suit sa
nubililé ou, à défaut, lors de la cérémonie de son mariage.
Dans cette charge, tout doit être grotesque
au possible. Le
bourrelet
de rotin, sur lequel on place la marmite
en temps
sert de plateau; des torches figurent les bougies; les
ordinaire,
lasses sont remplacées
par des noix de coco ; la paille d'un nid
de poule sera le turban qui couvrira la tête du mauvais sujet
choisi pour être le grou, de la farce, ou bien une natte, un filet
de pêcbe lui feront un manteau.
Deux tambours
frappés par
saccades sourdes formeront
tout l'orchestre,
à'moins
que les
voix de fausset ou les grondements
sonores des compagnons
n'imitent les instruments
qui manquent
Varak
simule et exagère les contorsions
des possédés; les
autres contrefont les snâm, mais au lieu de saluer Yarak avec
les mains sur la tête, ils sont-couchés
sur le dos et ils le saluent
•12.
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avec les pieds étendus en avant. Ils lui demandent
quel est le
seigneur qui est, venu. Les réponses imagées, par allusion, sonl
d'une obscénité absolument
Ces soi-disant snâm
intraduisible.
versent du sra dans les cocos, le présentent irrévérencieusement
le boivent
tendu au bout des pieds, le retirent
prestement.el
pendant que le grou, qui a vainement
essayé de s'en saisir, doit
se contenter
de faire le simulacre d'avaler avec délices. « Est-ce
bon? » lui demandent-ils.
Il répond : « Exquis, vraiment!
» Et,
à son tour, il leur demande : « Pourquoi m'avez-vous invité ici?
— Pour voir si les dents de la fille de la maison sont belles ou
non. »
,
|
Alors Yarak prey, tenant le bourrelet
et lès
de la marmite
torches, se traîne jusqu'à la jeune fille qui IuLmontre ses dents :
« Eh oui, dit-il, les dents de ma petite fille sont très belles. Que
me donnes-tu, petite, pour les rendre plus belles encore? » Elle
verse et elle lui offre une lasse de sra. Il boit, souffle quelques
gouttes du côté de la jeune fille et ajoute : « Que me donnes-tu
encore, petite fille, je vais me retirer? — Je n'ai pas autre chose à
offrir à votre seigneurie
qu'une banane et-un gâteau. »
[L'arali prey. ayant reçu ce présent,
fait tourner trois fois le
bourrelet
de roLin, en frappe le treillis qui sert de plancher jet
s'écrie : « L'esprit est sorti par ce trou ; moi, je ne suis qu'un
-;
homme. »
;
- " --i
AMPOEUKER, SORTILÈGES, MALÉFICES.
' ,
'!
Les maléfices sonl principalement
faits par les thmup, sorciers,
el par les ap, goules, sorcières.
Les principaux
sortilèges sonl
les suivants :
1° Au moyen des peaux. Le sorcier prend une peau de buffle
en. récitant ses conjuraentière, la frappe à coups de baguettes
en kanlâng,
tions, afin de la changer
gros scarabée-noir
qui
doit entrer dans le ventre de la victime. Pour l'envoyer, le-sorcier récite d'aulres formules en tenant à-Ia main des noix d'arec.
La victime devient malade à mourir, à moins d'avoir recours à
un grou assez heureux ou assez habile pour extirper la peau.
.- •
Ceci s'est vu, pas un indigène n'en doute".
2° Par des grains de riz placés dans un tube; les opérations
ont lieu de la même manière.

-r
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3° Par des-copeaux
de bois également
envoyés dans le.corps
delà victime.
:.
'
i° Par des" aiguilles,
bambou
.épingles,
épines,.pointes-de
d'une figure
aiguisées el fichées.dansla
poilrine;
par exemple,
de cire qui représente
la victime. Celle-ci souffrira de la même
lieu l'envoûtement.
partie du corps sur laquelle-a-eu
. : 5° Par des douleurs
causées au moyen des noix d'arec,
des
Les conjurations
sont faites
pretéal, une famille de tubercules.
sur ces fruits et l'opérateur
ajoute : « Qu'à partir du;jour-où
un tel mangera- tel aliment
(porc, .poulet,
par exemple),
qu'il
ait jusqu'à la mort des douleurs internes? » La victime ne connaît son état-qu'au
bout de "plusieurs
mois; le .sortiLège est
la; science du grou est en. défaut, la
accompli depuis longtemps;
"
"
très
difficile.
.
,.
,
.
.
.
guérison
. 6° Par des.têtes-de
mort. Le sorcier'se
procure deux têtes de
tête de femme de préférence,
est laissée intacte ;
fnoiVdontTune,
l'autre est sciée de manière à.ne conserver que la moitié postérieure qui servira' de ^couvercle à la tête laissée entière. Celle-ci
est remplie de srengê ou riz sauvage et-de léaclr ou riz grillé.
Avec les crânes, le sorcier place en .croix de petits-morceaux
de
la longueur de l'index,
dans la; partie
centrale
des
découpés
manches
des"feuilles
de palmier
Le tout,est
treang.
enveloppé
d'un dais de coton et ficelé avec des fils de colon.
Les conjurations
faites à la .suite, de ces préparatifs
amènent
toutes sortes de graves maladies.
Un indigène
de ma connaissance m'affirmait" sérieusement
que, étant à deux doigts de la
semblable paquet sous son Jit.
mort, il avaittrouvé
-

AP, LA GOULE.

Les srey^ap'
sont les goules ou sorcières;
les unes le.sonl,
de famille;- d'autres
le deviennent
en étudiant
inconsciemment,
les pratiques,.qui
ont pour but de rendre les hommes amoureux.
Les sorcières se reconnaissent
à leurs yeux injectés et-bagards.
La nuit, leur tète, qu'elles
ôlent de sur leurs épaules,
erre,
immondes
vagabonde et va se repaître, d'aliments
jusque dans
dormeurs.
les"èntrailles;,des
,_-_""Elles sont très dangereuses,
en ce sens qu'elles envoûtent
qui-

—
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conque leur déplaîL, par un simple acte de leur volonté, sans
à aucune opération de sorcellerie.
avoir besoin de recourir
on l'ait appeler un grou, docteur
Aussi, en cas de maladie,
qui prend de la chaux dans
jouissant d'une bonne réputation,
ses doigts, souffle dessus et en frotte la partie malade. Il lie dés
il récite des formules
fils de colon aux poignets,
aux jarrets;
et il frappe le malade à petits coups, en évoquant le
mystérieuses
mauvais esprit, le conjurant de répondre sincèrement
et d'avouer
son nom, son pays, le détail de sa famille, de ses biens, ainsi
Les réponses
faites, si le grou
que le motif de ses maléfices.
cette goule, il fait un pê, petit radeau
est d'avis de poursuivre
le place sur un van, fait soutenir ce van sur la tête
de bananier,
du malade et s'écrie :"« Vas droit à la maison. » Le malade pe
Celle-ci est saisie
lève, se rend chez la goule qu'il a indiquée.
aux auLorilés. Selon les cas, elle peut
parle
grou et conduite
à l'amende
ou même mise à mort
être chassée, condamnée
la frayeur
se passe du concours
des
Quelquefois,
populaire
11 y a quelque
autorités.
de Bavingt ans, dans la province
phnom, une femme fut mise à mort d'après les réclamations'et
"
!
les témoignages
des gens du pays.
KHNOCH, FIOLE ENCHANTÉE..

i
Les khnochsoni
de toutes petites fioles en terre cuite vernissée
ou en faïence, à goulot étroit, a large panse et au fond plat. ,
d'huile de sésame,
En prenant une de ces fioles, la remplissant
el en proférant des formules magiques ad hoc, cette huile devient
un snêh ou philtre amoureux.
Il suffit de s'enduire de cette huile
la tête ou le corps pour rendre les filles amoureuses,
folles, ou
!
pour obtenir la faveur des grands mandarins.
ont une grande efficacité, i il
Lorsque les formules
magiques
se produit à l'instant même un bouillonnement
dans le flacon', [et
'
la cire qui bouche le goulot ne peut rester en place.
Les garçons seuls se livrent à ces opérations:
les hommes
mariés, pères de famille, n'osent plus, et même ils ont hâte d'enterrer les lihnoch qu'ils ont en leur possession.
une
D'ailleurs,
fois consacrés,
les khnoch sont toujours gardés par sept priai,
Ces génies,
tous femelles,
sont quelquefois
invoques
esprits.

^
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nominativement,
el, du fond du flacon, répondent
par un sourd
gloussement.
Il arrive quelquefois
de rencontrer,
courant
sur le sol, des
khnoch enterrés
aux yeux
jadis; mais ils disparaissent
toujours
du vulgaire. Les gens versés dans cette science occulte-vont
les
chasser après s'être munis d'un khnoch domestique
qui servira
d'appeau comme pour la chasse au coq, à la perdrix, avec quel" en
ques préparatifs
superstitieux
plus.
Ils disposent un pé, lamelles de bananier
en groin de cochon
à triple étage; un oeuf de poule, du riz blanc et du riz rouge,
(c'est-à-dire
trempé dans le "sucre brun du pays), des fleurs de
odoriférantes
^ensept nuances différentes,
sept, petites baguettes
outre, une bougie au sommet du petit pieu qui servira à al lâcher
par le cou le khnoch appeau au milieu de loul cet appareil. Son
lien est formé dé sept fils, de coton. Le tout est entouré
d'une
limite sacrée-, sema, en fils de coton. .
Le chasseur
allume la bougie, les baguettes,
enlève la cire
de son flacon et récite, à trois reprises,
qui bouche l'ouverture
des formules magiques en évoquant les khnoch des bois. Ensuite,
tenant à la main les fils de Fënceinle
sacr.ée, il se retire à quelà portée, une dizaine de mètres environ.
Si les
que distance,
khnoch sauvages
ont entendu
ils arrivent
révocation,
presque
font autour du pieu el de l'appeau le pradaliinstantanément,
sina ou salut solennel,- en décrivant
un triple cercle,
la droite
du côté intérieur,
-sur l'appeau.
Dès que
puis ils se précipitent
le chasseur entend les chocs dés fioles, il coupe les fils de l'enceinte sacrée;Je
charme
el les khnoch sauvages,
est-rompu,
immobiles-"sur
. . >
place, sont de bonne prise..
Celle chasse, a surtout lieu :près des monticules, formés par les
anciens nids de termites,
là ou des
près, des figuiers religieux,
khnoch ont pu rêlre enterrés
précédemment.
.On cite, à Phnum-penh,
un pandit, grand chasseur de khnoch;
mais la qualité de ses nombreuses
prises laisse fort à désirer;
- L
leur contenu est devenu puant
SMER OU SMEL, LOUPS-GAROUSFEMELLES.
^
l'huile
Quelquefois, les invocations
pour consacrer

dans

les
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fioles khnoch

sont des formules magiques à smer ,ou smel. Si le
s'absente
de sa case, il emporte ses fioles avec lui
propriétaire
ou bien il les suspend
en l'air en recommandant
aux femmes
de bien se garder de s'oindre avec le contenu.
En emploj'ant
cette huile, elles seraient-transformées
en smer, c'est-à-dire
elles perdraient
la raison, elles courraient
les forêts suivies parles tigres et, au bout de sept jours, leur peau serait couverte
de poils, elles deviendraient
semblables
aux tigres.
Pour ramener les femmes smel avant qu'elles ne soient çonir.
en tigresses, le propriétaire
transformées
du philtre
plétement
d'huilé
qui les a réduites en cet étal, doit se frotter lui-même
semblable
et se mettre à-leur
armé d'un fléau de
poursuite,
balancier à crocs. Dès qu'il a pu rejoindre la fugitive affolée, il
récite des formules magiques
et la frappe de son fléau sur la
lêle. La femme revient alors à la raison et reprend avec lui let
chemin de la maison.
Les hommes
qui ignorent les pratiques
spéciales ne peuvent
- ramener les smel.
-KAMNA,AMULETTEEN GÉNÉRAL.
Sous ce terme général, "on comprend
servent des accidents,
des blessures.
.....
suivanls :

lous les objets qui pré}
Les principaux
sont lés"
..__...

1° Prah sihing. Nous avons vu à l'article Rosey, bambou, un
des moyens de se procurer
celle figurine du bouddha
grosse
de-la cavité d'une
comme le doigt
Elle peut aussi provenir
aux
défense d'éléphant,
ou même apparaître
spontanément
,
favorisés de la fortune.
.
* babils de vigueur, de puissance.
2° Au déchah,
}
On peint des figures mystiques ou des formules de magie_sur
le revers des vestes que l'on porte à la guerre.
.;
3° Une pincée de terre.
z z i
la terre sacrée,"personnifiée,"
Par la vertu de sainte Dharani,
un peu de terre quelnolrc mère universelle
et bienfaisante,
du doigt, roulée dans-le turban, préserve
conque de la grosseur
i
des accidents,
des blessures.
.
4° Amboh klok. Des fils dé colon appelés klok sont pris parmi
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les fils qui onL servi aux cérémonies
bu à entourer
religieuses
une enceinte "sacrée,- ou à envelopper
la marmite
ou
des-bonzes,
bien encore "parmi les couronnes
de coton qui sont portées par
le"roi et sa Cour dans la salle-du
à la fête de la fin de
trôné,
l'année.
Ces fils, roulés où 'tressés ou tordus en cordon,
sont
ou en colliers, et doivent préportés à la guerre en couronnes
server des blessures.
5° Kaun tout, gros fils, fils- unique.
C'est un morceau
de'
plomb consacré, fondu en balle.-Mis dans la bouche, il peut préserver de la soif pendant toute 'une journée.
- 6° Kaun --sangkât,
les fils opprimés.
Ici ce sont plusieurs
grains ou balles de plomb percés d'un trou au milieu, grâce à
un morceau" de bois placé dâns-le moule lors de la fonte. Ils sonl
'
enfilés à une ficelle el portés sûr la peau,'de
au
cou^
préférence
en couler pour la guerre et à la ceinture
d'honpour-visites
neur.
Pendant
certaines
cérémonies
les kaun sangkât
religieuses,
sont placés dans l'étoffe qui entoure
les marmites
des bonzes
les bénissent
qui, par leurs prières,
tacitement,
indirectement,
et leur donnent ainsi une plus grande' efficacité.Afin d'éprouver
la vertu d'un collier de kaun .sangkât,
on
coupe une "lige, de l'espèce", de; banane appelée chék chvéa, qui,
el on jolace le collier sur la section.
repoussé très rapidement,
Si le bananier, retenu par la vertu de l'amulette,
n'ose repousser
est faite à l'avantage
du collier. Sipendant la'nuit,l'épreuve
à"
non; il faut faire refondre ' les grains de plomb, les soumettre
...
.- .
...
--, de"-nouvelles prières.
le plomb est "fondu jusqu'à
et à .
D'autrefois,
sept reprises
est
on y burine
des formules
chaque fois, lorsqu'il
"
' ' refroidi,
- ~:
.
magiques.
7° Le banley,--une
et lait, la Jaque.
Le
plante à "tubercule,
tubercule
et le morceau de laque-sont enveloppés dans'une pièce d'étoffe portée en turban,
en collier, en bandouillère,"à
sa guise.
estditl'aîné
etla laque la cadette.
Le'banlèy
Dans la détresse,-on
peut être abandonné par toutes les amuet la laque resteront
et garderontle
lettes"; seuls lé-banléy
porleur. Toutefois, il faut bien connaître leur essence magique,
si
l'on ne veut pas-se charger d'un poids entièrement
inutile. -
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BAS, PETIT 0SSEMENT."
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accidenLe kas est un petit ossement
qu'on peut trouver
tellement,
parâît-il, dans la gorge de l'homme, de l'éléphant et du
Il doit avoir la forme d'un petit disque percé, puisrhinocéros.
que les Khmêrs ont prit le mot pour nommer la sapèque qui leur
vient des Chinois ou des Annamites.
Ces ossements "sont rares!;
ou nuances
et qui sont très
il y en a qui ont sept couleurs
80 francs,
estimés.
Un kas s'achète
25 francs jusqu'à
depuis
"
i
160 francs même.
L'beureux
d'un 'kas le roule dans une-pièce .d'épropriétaire
toffe blanche qui en fait sept fois le tour, le placé" sur un plateau dans sa maison el le fête chaque semaine, le. jour où |il
en est devenu possesseur.
j ,
d'eau
Pour cela, il déroule l'enveloppe,
asperge légèrement
l'amulette .et, selon qu'elle provient d'un "éléphant, d'un rhinodu
céros ou d;un homme,
il lui offre de l'herbe,
des épines,
nouveau
riz-ou même du lait de femme, puis il l'enroule"de'
Si le lias n'est pas honoré el entrejusqu'à la semaine suivante.
tenu de la sorte, au lieu de la fortune,, c'est la ruine qu'il pro...
curera à son maître.
Le kas est surtout employé pour bénir les semences. On met de
l'eau dans un vase et auprès une bougieetune
baguette odoriférante allumées.
On "invoque
le kas mis à découvert;
on lui
demande faveurs
et prospérité,
Beaucoup de fleurs, de-fruits ;,'
qu'il écarte les chenilles,
fourmis,
sauterelles,
termites,'
rats,
etc. On le met tremper
cerfs, sangliers,
quelque temps dansJe
vase d'eau, el les semences sont légèrement
de cette
aspergées
eau lustrale.
être trempées
elles-doivent
Si, par leur nature,
avant les semis, on verse cette éau dans leur "bain.j
KAUN KRAK, LE FILS KRAK.

"]
I
NOTE. — Le mot Itrâk me paraît être une onomatopée
imitant
le pétillement
du grillage au feu ou le susurrement
que le fils,
à l'oreille de son père.'
l'esprit, fait entendre
Dans un ménage de deux nouveaux époux qui, ni l'un ni l'autre,
n'avaient élé engagés précédemment
dans les liens du mariage,
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fois, vers le
lorsque la femme est enceinte pour la première
cinquième mois de la grossesse,"le.mari,
poussé par une ambition infernale,
sa femme, lui demandant
le
flattant,
cajolant
fruit de son sein, peut l'amener
à dire par manière
de plaisanterie : «Si vous le voulez, prenez-le;
il est à vous. »
A la suite de ce don ainsi fait, sous un prétexte quelconque
le mari emmène sa femme .dans un bois écarté, la tue, ouvre
ses entrailles pour enlever le foetus qu'il fait griller sur un feu
isolé par sept fils de colon tendus tout autour. Il emporte cette
momie carbonisée,
l'enduit de charbon el de vernis merak, et,
afin de la cacher aux yeux de tous, il la coud dans une sacoche
qui ne le quittera jamais.
A partir de ce jour, dans toutes les difficultés,
dans tousles
son aide.
périls, il lui suffira de penser à son fils et d'invoquer
Le fils krâk l'avertira,
lui susurrera
un conseil à l'oreille el
le tirera toujours d'affaire. Au jeu, il Jui indiquera
les cartes,
les dés qui doivent sortir.
Et dans ce bon pays de Cambodge,
à la
les beaux-parents,
de leur gense méfient assez généralement
première grossesse,
dre et empêchent de .s'isoler au loin le jeune couple qui, comme
on le sait, demeure avec eux ou à côté.
le règne actuel.
On raconte qu'un exemple fit-du-bruit-sous
Le sêna thong de la province de Phnom Sruoch commit pareil
Son beau-père,
crime, disent les indigènes.
après avoir vainement essayé dele saisir, vint implorer justice auprès du roi, qui
donna l'ordre de lever cinquante hommes et de les mettre à la
du vieillard exaspéré. Le séna thong, conseillé par
disposition
son fils krâk, déjoua tous les pièges .et pul.se réfugier, au-delà
de la frontière,
chez les Cambodgiens
de Chaudoc, où, dit-on,
dans un
il inspire une telle crainte que, dès son apparition
lui
village, les jeunes filles viennent, à la maison où il s'arrête,
laver les pieds en signe de respect extrême.
KAUN PRÉAÎ, FILS LUTIN.
femme, pendant.une
Lorsqu'une
grossesse déjà avancée, à
,7, 8 ou 9 mois, meurt sans être délivrée, elle el son fruit ont
élé tués par les"préai,
esprits lutins, farfadets.
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suffisamment
un homme,
Trois jours
après l'enterrement,
audacieux et résolu, peut aller pendant la nuit à la tombe, où il
disposera un tronc de bananier taillé à triple étage, du riz blanc,
du riz rougi au sucre, du riz grillé el un peu de farine qu'il moutout
lera en forme de figure de priai à huit têtes. Il délimitera
autour une enceinte de sept fils de coton, el se tenant, dans celte
enceinte, il placera sur la tombe sept autres fils, qu'il retirera
peu à peu en récitant les formules magiques propres à évoquer
la morte ; à la troisième reprise, celle-ci apparaîtra
comme lorslui demandera
son fils, proqu'elle était vivante. L'évocateur
de
mettant d'en prendre soin. La morte lâchera de l'éprouver,
tirant, une langue énorme,
grimaces,
l'effrayer par d'horribles
en serpent
roulant des yeux épouvantables
; elle se transformera
en tigre qui bondit rugissant,
en éléphàntqûi
menaçant,
charge
avec fureur. Le magicien
est un homme perdu s'il èsl effleuré
tué sur place. Mais s'il reste
par la crainte : il sera infailliblement
calme el résolu, la morte retire elle-même son fils de son sein,le lui tend en disant : « Tiens, voilà mon fils, prends en soin,
« et tous tes voeux seront exaucés. » Le magicien
emporte lé
foetus, le fait griller comme un kaun krâk, en disposant près du
feu un tréteau à quatre étages, avec un peu de riz et un oeuf
de poule à chaque étage. De même, il enduit la momie el la
un peu dé
place dans une sacoche. Il est tenu de lui présenter
riz à chaque repas, comme si c'était un enfant vivant, autremenjt
le kaun priai prendrait
la fuite. Tandis que s'il esl soigné, il
krâk
comme lekaun
agira à l'égard de son maître exactement
vis-à-vis de son père, en le prévenant
de tout ce qui peut
'
•
i
l'intéresser.
APUK, LE PÈRE.
L'affection
on cite
du père ne doit pas être aveugle. Partout
l'histoire d'un enfant gâté par -ses parents" dans "son bas-âge.
de le corriLorsque plus tard sou père, désillusionné,"essaya
ger, il ne fit que s'attirer une leçon du jeune homme qui coupa
devant lui deux arbres,
un tout jeune et un grand,
el qui
demanda à son père de les tordre pour les faire entrer dans
des jarres,
opération
qui ne fut possible que pour l'arbuste;
Alors il dit : « Ainsi de moi, mon père ; vous ne m'avez pas
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« donné le pli convenable en temps
« trop tard., je ne puis que casser.

—
opportun;
»

maintenant,
-

APUK THOR, LE PERE ADOPTIF..

ilesl

-

résultant
d'une- vive sympathie
L'adoption,
entre-personnes
chez les indigènes
est assez commune
d'âge très dissemblable,
du pays natal et vont séjourner
qui s'éloignent
-quelques temps
en pays lointain.
Elle peut avoir lieu par Je simple consentec'est-àment des intéressés,
mais souvent elle est solennelle,
delà cérémonie
dire accompagnée
appelée sên, offrir aux esprits
des samnén,- offrandes,
et invoquer
Nous donnons
ces"esprits.
ici en détail cette cérémonie,
un si grand rôle dans, les
jo.ue
qui
;
"
'
''
"
coutumes cambodgiennes.
Les voisins, les anciens sont invités. Une nalle. est étendue
surle sol ou sur le treillis de la case ; un coussin est placé à
un bout de la natte, et une pièce d'étoffe blanche sûr le coussin.
Le fils adoptif est prosterné
sur là natte,
les mains jointes,
appuyées sur le coussin, et il tient entre les pouces^ el les index
un couteau à arec et la boî te. tulmlairerà.couvercle
danslaquelle
on met la chaux à béteL On.a .placé à côté de lui un plateau
saucés à légumes
de riz .cuit, .un plat de l'une des nombreuses
"de sra où eau-dedu-pays, deux poulets bouillis,"uneliouteille
est del'eau..
vie de riz, un phlel,
vase .en métal danslequèl
Deux bougies ont été allumées et collées par leur bas-bout, l'une
"
" "
au phlel, l'autre,à
la boîte de bétel.
font l'invocation
Tous ces préparatifs
achevés," les assistants
heure propice,
cet homme
suivante : « Aujourd'hui,
qui, par
« suite d'une erreur de la nature sans doute, a pris naissance
« dans d'autres
demande, à .être lé fils de .ceux-ci.
entrailles,
celle-ci sa mère! 11 convient donc
(7-Que celui:ci soit son-père,
ce-que nous-vous informions de cela, ô vous,les ancêtres défunts !
! Accordez-nous
faveurs
cl
« ;Donnez-nousvotre -bénédiction
'
«. prospérité
!»
c.Cette iuvocation est répétée, trois fois. ,ElJe varie5 comme on
le. conçoit bien, selon le genre" de cérémonie .qui - accompagne
- - - -,
le sên.
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le père adoplif ou l'un des assistants
Ensuite, dans l'adoption,
trempe dans l'eau les fils de coton, secoue ces fils pour asperger
neuf. Puis il s'écrie :
en comptant jusqu'à
légèrement
l'adopté,
« Venez, accourez,
ô vous, les dix-neuf esprits vilaux. » Enfin,
ides assistants nouent les fils de coton aux poignets
quelques-uns
'
les mains.
de l'adopté, pendant que d'autres lui soutiennent
de véritables
Les enfants adoptifs sonl considérés
comme
aux enfants légitimes.
enfants, quelquefois
choyés de préférence
En quittant le pays, ils prennent
congé de leurs parents d'adoption, qui leur offrent l'arec, le bétel des adieux. De retour chez
mais beaucoup
se souviennent
et,i
eux, quelques-uns
oublient,
à l'occasion, envoient des lettres, des petits présents à leur famille
s'unir à leurs soeurs d'adoption
sous
adoptive. ils ne peuvent
peine d'amendes
prévues par les lois.
Un inconvénient,
reconnu
généralement
par les indigènes,
consiste dans la familiarité qui s'établit entre l'adopté el sa mère
adoptive, surtout lorsque celle-ci est veuve et qu'elle n'est pas
encore hors d'âge. L'adopté couche dans la partie extérieure
dé
la maison qui tient lieu de cuisine el de salle de réception ;
de là à pénétrer dans l'intérieur,
dans la chambre à coucher, lé
chemin est court; le pas vile franchi avec un peu de bonne
volonté de pari el d'autre.
,
|
KAUN, LA PROGÉNITURE, LES ENFANTS.
Au Cambodge, tous les enfants
dont la naissance
présente
une anomalie : kaun sa, albinos ; kaun phoenok, albinos rougeâtres ; kaun kom, bossus ; kaun taïua, nains ; kaun khloeui;
enfants sans sexe, et les kaun phlouh,
jumeaux,
appartiennent
au roi. Les jumeaux,
n'entrent, dans l'apanage
toutefois,
royal
ou deux filles, tous les deux
que si ce sont deux garçons
vivants.
Tous ces biens royaux ne sonl pas susceptibles
de rachat.
;
Si l'un des deux jumeaux
est mort jeune ou en naissant,
lé
survivant appartient
au premier
et le prix du rachat
ministre,
esl fixé à deux barres d'argent
(160 francs). S'il y a un garçon
el une fille vivants, ils sont rachetables
au prix de trois barres
le survivant peut être
pour les deux. Si l'un des deux meurt,

— 191

—

racheté

pour deux barres, ils sonl, dans ces divers cas, la propriété du premier ministre (1).
Celui qui veut faire passer avec commodité
une arête de
poisson fixée dans son gosier doit aller laver les pieds de quelqu'un qui est venu au monde les pieds en avant, et boire l'eau
du lavement.
Si un enfant vient au monde dans son enveloppe, les parents
font sécher et conservent
celte enveloppe,
et lorsque
l'enfant
marche facilement,
c'est-à-dire
vers l'âge de k ou 5 ans, on le
fait asseoir sur un emplacement
de terrain
dénudé et on lui
fait manger cette conserve cuite à l'eau. Cet enfant sera invulnérable.
KREMOM,LA JEUNE FILLE.
NOTE. — Il est bien difficile, pour ne pas dire impossible,
d'observer par soi-même un sujet si essentiel d'ailleurs,
à donner
des notions précises
sur la xïe intime d'un peuple. Les étrangers indigènes ne fréquentent
pas les jeunes filles el ne peuvent
Le voyageur les
guère les entrevoir qu'aux fêtes, à la pagode.
souvent coiffées d'une
aperçoit allant au puits, à la fontaine,
leur chignon et leur donne un air
pièce d'étoffe qui embrasse
d'illusfralions
surtout
bibliques,
quand elles ont les traits réguliers et de grands yeux noirs.
el farouches
Mais ces* brunes
Rebeccas sont peu disposées à tendre l'amphore
au passant ; et
du plus loin qu'elles
un Européen,
elles filent en
aperçoivent
loute hâte vers la maison, empoignent
fiévreusement
les bâtons
de l'échelle
et disparaissent
dans l'intérieur,
d'où rien- ne les
fera sortir 1ant que l'étranger
sera dans le voisinage.

(1) A plusieurs reprises, et en particulier en 1880, à la suite de.réclamations portées au Protectorat, le roi Norodom a donné des ordres formels pour
l'aire cesser cet état de choses. Mais des abus séculaires, invétérés, ne sont
pas facilement déracinés au Cambodge, et nous nous garderions bien d'affirmer
qu'il n'y a plus de jumeaux dans celte servitude. Lesjumeaux seuls, d'ailleurs,
sont tentés de réclamer. Les autres, marqués pour ainsi dire extérieurement,
tiennent peu à leur famille, surtout dans un pays où les croyances religieuses
donnent pour causes à ces difformités les fautes commises dans une vie antérieure', et ils s'accommodent d'un étal de choses qui leur donne à peu près, à
eux disgraciés, le vivre et le couvert.

'
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à la ibis la jeune
Les lois, les moeurs, châtient et protègent
sont presque
inconnus ; il est vrai
fille. Les enfants naturels
Nous
qu'il faut tenir compte de l'usage des boissons âvortives.
les enfants ne
verrons
fiancés,
plus loin que, entre promis,
Une jeune fille
comme enfants naturels.
peuvent être considérés
infidèle. Le métier de don
peut rendre la vie dure au séducteur
Ariane abanJuan de village n'est guère possible : à la première
le pays.
de quitter
donnée, il serait obligé lui-même
cambodAprès .avoir voyagé plus d'un an dans les campagnes
de plusieurs
j'eus
jeunes gens indigènes,
giennes, accompagné
Il est
sur leurs bonnes fortunes.
la curiosité de les interroger
faite de Siem Réap el de
assez remarquable
que, abstraction
à toute grande,aggloinhérente
où la corruption
Baltambang,
l'étal île la question,^
de population change entièrement
mération
fortune
aucun de mes jeunes gens ne put se vanter d'unebonne
nos longs voyages. Je crois qu'il en serait de même
pendant
si cette sorte de saudans bien peu de pays. Voyons toutefois
vagerie ne provient pas de l'état social coulé en bronze depuis
des siècles, plutôt que d'une réelle vertu.
Le sremâ n'est jamais mûr, la jeune fille jamais
Proverbe:
sincère ; le gouvernail jamais droit et le quai jamais silencieux.
. .•
Le sremâ est un fruit.
j
Autre proverbe : Ne le fies ni au ciel,- ni aux étoiles, ni J. la
jeune fille qui se dit sans amant, ni à la mère qui se vante de
ne rien devoir à personne.
La petite fille qui n'est pas encore nubile est qualifiée Prohd'en
et c'est un sacrilège
macarey
(parajik)
(BrahmocariJ,
En
Ces petites filles sont dites les épouses de Prah
abuser.
-- !
, ,
(Indra).
^
Pendant la retraite appelée molop, l'ombre,
qui suit la nubililé, elles sont dites les épouses de Réa [Ravanaj
(1), et il. est
En sortant de cette retraite,
encore très mal de les débaucher.

(1) Ceci pourrait bien être inexact el simplement fondé sur l'homonhiïie de
Réap, Ravana, le ravisseur de Slta, el réap, uni, égalisé, du rite Angkâr
réap, à la cérémonie de la sortie de l'ombre.
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. elles deviennent les épouses des hommes,
du genre humain,
et
alors les péchés de la chair sont tout au moins naturels.
kremom de la nubililé
Les jeunes filles sont appelées
au
mariage, ou jusque vers 25 ans si elles restent filles ; après cet
de deux mots
âge, elles sont appelées sau lié, expression-formée
siamois qui signifient vieille fille. Une jeune femme mariée est
- encore dite kremom jusqu'au
enfant.
premier
Du jour où les premiers
signes de la nubililé apparaissent,
là jeune fille devient donc kremom ; elle doit entrer dans l'ombre
des-fils de
(chaul molopj. Le soir même, les parents nouent
colon autour de ses poignets et préparenL un sam nèn complet aux
ancêtres : vivres, bougies, baguettes
allumées. Ils les informent
solennellement
de l'événement:
« Notre fille devient nubile;
« nous la faisons entrer dans l'ombre.
Daignez la proléger ! »
Le jour même,- ils ont planté,
au nord-est de la maison,
un
bananier de la variété connue sous deux noms : chék chvéa ou
La jeune fille seule mangera les fruits de ce bananier
mahatlay.
ou bien elle les enverra aux bonzes.
Les parents font à la fille les recommandations
relatives à la
:
^ retraite. Voici les principales
— Ne se' laisser voir par aucun homme étranger à la maison.
— Ne pas regarder les hommes, même furtivement.
- — De même
ses repas que du
que les bonzes, ne prendre
lever du soleil à midi.
— Ne manger que du riz, du sel, des cocos, des pois, du
sésame et des fruits; s'abstenir
de poisson et de chair de toute
espèce.
— Ne se baigner qu'à la nuit tombée, à l'heure où les gens
afin qu'elle-ne'soit
vue d'aucun
être
ne-sont
plus reconnus,
vivant. D'ailleurs, elle ne va pas se baigner seule; elle est accompagnée de ses soeurs, de ses parents.
— Elle ne travaille qu'à la maison ; elle ne va nulle part, pas
même à la pagode.
selon la
est plus ou moins
Cet état de retraite
prolongé,
fortune, la position sociale des familles, depuis quelque mois
au
années. Les pauvres gens le maintiennent
jusqu'à
plusieurs
moins trois, quatre, cinq jours.
13
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esl interrompueLa retraite
alors, dti
pendant les éclipses;
même que la femme enceinte, la jeune fille dans l'ombre
met,
un couteau
dans la poche formée par le noeud de son langouli,
de la chaux à bétel; clic allume des
à arec, la boite lubulaire
el sort adorer Rahou (le monstre qui
bougies et des bagucltes,
produit les éclipses en saisissant les astres entre ses dents), lui
Elle rentre ensuitedemande
ses voeux de bonheur.
d'exaucer
+
dans l'ombre.
les bouLes pauvres gens qui n'auraient
pas sous Ja-main
font au moins revêtir ses plus
gies, les baguettes odoriférantes,
beaux vêlements
à la jeune fille qui sort adorer Rahou. Et ils
de l'ombre
profilent de l'éclipsé pour faire sortir définitivement
souverain 1
la fille, qui prend- en quelque
sorte Rahou pour
seigneur.
Les gens aisés attendenlune
époque favorable, particulièrement
aux mois de bas, janvier, -phalgoun,
février, pisak,
mai, pour
de la sortie de l'ombre.
accomplir la cérémonie
Les bonzes sont priés de venir réciter des prières;
la jeune
fille va se prosterner
devant eux.
,Les voisins et connaissances
ont élé invités à venir festoyer.
Souvent on fait les dénis (thvoeu thménh)
à là jeune fille, ce
qui dispensera de faire celle cérémonie à son mariage. De même,
a lieu indifféremment
à
pour les jeunes gens, celte cérémonie
l'entrée en religion ou au mariage,
mais elle n'est jamais faite
ni l'un ni l'autre
des deux mariés
qu'une seule fois. Lorsque
n'a eu les dents faites précédemment,
la double cérémonie a lieu
la nuil qui précède
le troisième
jour des fêles du mariage,
dans sa maison pour la jeune épousée, el pour le marié, dans
le hangar élevé à côté. Voici la marche suivie pour la jeune fille,
marche qui esl la même
par exemple, à sa sortie de l'ombre,
dans tons les cas :
Un achar, homme docte, étend une pièce d'étoffe de coton-'
nade blanche, place dessus huit brins de paille dans la direction
des huit points de l'horizon,
prend une écuelle faite d'une noix
de coco et une navette de tisseuse. Il puise au grenier et verse
sur celle étoffe autant de mesures de paddy ou riz non décortiqué que la fille compte d'années ; ainsi, pour quinze ans, il
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Dans ce
remplira quinze fois Lécuelle et quinze fois la navette.
tas de riz, il enfouit l'écuellc, la navette, une coupe de bronze
samril el, une petite figure de barque en métal ; puis il égalise
et applanil
le riz au-dessus
et le recouvre
les
en ramenant,
bords de la pièce d'étoffe. Toutes ces opérations
doivent être
faites à l'écart de la jeune fille, qui est ensuite invitée à s'asseoir
sur ce riz égalisé fâng kâ réap) pendant
loul le reste de la
cérémonie.
L'achar
marmotte
des formules
propices
pour les dents.
Un vieux couple,
de préférence
le mari et la femme,, appelé
ta knhê et daun knhê, pile de la laque
pour la circonstance
dans un petit mortier,
tenant des
pendant
que sept garçons,
en guise de pilons, vont en protiges de régimes de bananes
cession dans la pièce, simulant le geste de piler el chantant
le
couplet suivant : Ta knhê, daun knhê, bok lak oï thé, oï dêl
ihménh
lié. « Grand-père
knhê, grand-mère
knhê, pilez bien
la laque, afin qu'elle adhère aux dents. » A chaque fois, quand
le mot bok-piler
est chanté, le vieux el la vieille donnent un
coup en cadence.
Après avoir chanté ce couplet un-certain
nombre de fois, les garçons s'arrêtent,
les deux vieux
tandis.que
continuent
à "piler"; enfin, ils tamisent
la laque" à travers une
afin de n'employer
pièce de mousseline,
que la poudre la plus
fine. Ils découpent
une feuille de cocotier de la dimension
du
râtelier dentaire, enroulent celte" feuille d'un peu de coton égrené
de laque. Le la knhê'olzïre ce paquet à la jeune
qu'ils enduisent
fille qui l'applique
sur ses dents et lé conserve dans sa bouche
matin. Elle ne doit cracher
jusqu'au
que dans des "feuilles de
bananier cousues en forme de cra'choir.
Les sept garçons renouvellent
encore une fois leur procession.
A minuit, a lieu la farce des aralipréy
nous avons précéque
' "
déminent décrite.
Au chant, du coq, les sept compagnons.de
la procession,
de sêh, chevaux, après avoir écouté
désignés alors par l'épithèle
quelque poésie récitée par le la knhê, vont dans le voisinage faire
la chasse aux poules, aux canards des invités. Au jour, la jeune
trois fois.
fille sort et adore le soleil levant en se prosternant
le ta knhê fait le geste
préparatifs,
Après de longs el minutieux
et les enduit
de lui-faire sauter les dents à coups de marteau,
13.
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d'un noir de fumée spécialement
préparé sur les lieux à l'instant
:
--' •
même.
encore trois fois devant un petit
La jeune fille se prosterne
autel triplement
étage, sur lequel sont étalés les objets habituels
-',
et rentre enfin chez elle.
des cérémonies
domestiques,'
la fille doil être coiffée en
ces cérémonies,
Dans toutes
névral: préférence,
et si, pour une cause quelconque
chignon,
les cheveux
gies ou maux de tête, elle porte habituellement
elle devra se coiffer
courts, chose assez commune au Cambodge,
de i'ausses tresses. Aussi, dans toute maison, on conserve un ou
des habitantes,
anciennes
faux chignons,
jet
dépouilles
plusieurs
on en a souvent besoin.
NGOK KABAL, BAISSER LA"TÊTE.
11 esl funeste de prendre
tient assise, la tête baissée.

pour

femme

une

"

jeune
-

-

j.

fille qui se
""I "

G1I0II TRECIIIEK, PERCER LES OREILLES.
dès lepr
Si les jeunes filles n'ont pas eu les oreilles"percées
enfance, vers l'âge de quinze ou dix-sept ans àù plus lard, elles
" ont à subir celte opération
d'une manière assez barbare.
[
Sur une natte, on prépare
des" offrandes : un plateau de conbouteille de sra el quatre choh,
fitures, une poule bouillie,-une
sonl fichées "des
de Ironcs de bananier
dans lesquels
morceaux
noix d'avec el des feuilles de bétel-. La jeune fille s'assied auprès
à plat
d'un mortier à riz qui sert de billot, le lobe de l'oreille
sur ce billot el la pointe d'un "ciseau de charpentier
posée sur
le lobe; Un grou, armé d'un maillet, tient le ciseau, appelle {la
chas, oui,
jeune fille par son nom el attend qu'elle réponde
est
un coup sec de maillet.
La même opération
pour frapper
Les plaies sont enduites
d'onguent
répétée sur l'oreille gauche.
el maintenues
béantes avec des morceaux de bois de l'arbre snor,
c'est
morceaux que l'on prend de plus en plus gros. Quelquefois,
comme un faisceau d'allumettes
grossi de temps en temps par
l'insertion
d'une nouvelle pointe au milieu du.faisceau.
Lorsque
le trou esl jugé assez grand, l'oreille
assez allongée, la jeune
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fille porte des ornements
appelés iresals, semblables à de courts
cylindres étranglés au milieu ; ces iresals sont en ébènc, en bois
ou en ivoire (1).
reang, krenhung,
La coutume
de ces longues
trouées,
oreilles,
largement
n'existe guère que dans les campagnes,
el paraît tendre à se
restreindre.
A la ville, les femmes
ont les oreilles percées
comme celles des femmes annamites,
c'est-à dire à peu près
comme les Européennes.
DANDENG, LES FIANÇAILLES.
NOTE. — Sans revenir complètement
sur les cérémonies
du
anil y a plusieurs
mariage que j'ai exposées sommairement
nées, dans ma' Notice sur le Cambodge,
ici, avec
je relaterai
certains
traits de moeurs qui méritent
un
détails,
quelques
examen particulier.
Les premiers
entre deux familles ont lieu par
pourparlers
l'intermédiaire
des entremetteuses
chéchau,
qui se rendent chez
les parents
de la fille et qui doivent tâter avec prudence
le
ne s'exprimer
en employant
une
terrain,
que par allusions
: Sont oï rul; oï réan, « Nous
expression figurée de circonstance
demandons
à pénétrer,
à aller de l'avant,
à passer outre. »
Il serait inconvenant
d'aborder
nettement
l'affaire dès la première entrevue.
La famille de la fille verrait dans ce procédé
un manque de considération.
Et puis, la fille peut être engagée
ailleurs.
est-il que ces commères
sont tenues de s'exercer
Toujours
dans l'art diplomatique
de beaucoup
parler pour ne rien dire.
Ce n'_est généralement
visite que les parenls
qu'à la troisième
de la fille répondent
aux chéchau
: ce Si votre fer est dur,
à notre avis il peut passer
outre. » A quoi il est
puissant,
répondu : « Noire fer esl fort, est puissant;
partout où il est
dirigé, il fait sa trouée sans recul. »

(1) On trouve des objets ayant exactement leur forme, leur dimension,
parmi les objets en os que procurent les fouilles de Samrong Sên, dans la
province de Kompong Léng.

,
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de la deLes parents de la fille ont eu soin de là prévenir
mande faite au nom d'un tel ; si elle ne répond rien, son silence
est considéré comme un acquiescement
qu'une
plus convenable
réponse positive ; si elle se récrie el pleure, rarement les parents
des entreosenl la contraindre
; ils récusent alors les ouvertures
metteurs.
]
officielle
vient ensuite la demande
Le terrain ainsi préparé,
faite, comme on le sait, par trois autres intermédiaires
appelés
' par
des cadeaux et qui sonl accompagnés
maha,
qui apportent
des gens de la famille du jeune homme.
!
TIIVCÊUBAMROE,FAIRE LE SERVITEUR;
Les cadeaux des fiançailles présentés
et acceptés,
la demande
en mariage
officiellement
deles. parents
de,la.fille
conclue,
le fiancé, qui jusqu'alors
n'a-, pas paru,^vienne
mandent-que
chez eux thvom bamroe, « faire le serviteur'»,
apporter le.bois]et
l'eau à la maison. Les maha répondent-que'le
.jeune liommei
viendra tel jour. Au jour fixé, le fiancé se rend chez ses futurs
salue une première
fois.avant.de
mettre le pied
beaux-parents,
à l'échelle,
et une deuxième
fois en entrant
dans la maison,
dorénavant
qu'il habitera
pour faire un double stage de service
et de cour à sa fiancée, à laquelle il n'a peut être"" pas adresse
la parole jusqu'à
ce jour, que souvent il a à peine entrevue
aux fêtes ou lorsqu'elle
sortait de sa maison.
\
Les moeurs locales empêchant
en général
la fréquentation
de jeunes gens à jeunes filles," rendent nécessaire-cette
sorte de
faire ."ouvertement
la cour à "sa futurje.
stage qui permet-de
Le fiancé est aux ordres du- père, -de la- mère et de la fille";
sa nourriture,
ses chiques-de
celle-ci, par contre, prépare
béleli,
lui roule ses cigarettes.
L'intimité
s'établit plus ou moins"'vite,
selon les caractères,
les circonstances
au début, par
; souvent,
la jeune fille ne sort pas de l'intérieur
de
réserve,
par pudeur,
la case, et fait porter les cigarettes,le
bétel,, par un petit frère
ou par une jeune soeur, ou -elle les pose en l'absence du fiance,
et quand elle les offre elle-même,
celte/démarchepeut"'être
'
'
>
considérée
comme lin demi-aveu.
\ --_"•!
Le fiancé couche dans la partie de la maison qui sert de-cuf-
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de salon, tandis que la jeune fille
sine ou de salle à manger,
couche dans un compartiment
séparé,- à l'ouest de la chambre
. . , -,
de ses parents.
..
doit toujours, être.convenable
et respecLa tenue du serviteur
dans une position
mie jambe
tueuse.
S'il s'assied
négligée,
et, en vertu du prorelevée, on dit qu'il se redresse
(chhngoï),
verbe : Deng chhngoï
piprouh
dâng, kaun chhkong
piprquh
se redresse de par son manche, le fils manque
ba, «. L'erminette
de respect de par son père », on fait appeler ses parents
pour
du marteau,
c'est-à-dire,
pour qu'ils le répriqu'ils ajoutent
mandent.
Lorsque les parents du garçon l'ont envoyé faire son service,
d'une
ils lui font, par amour-propre,
des" recommandations
-moralité fort "douteuse, el que l'on peut traduire ainsi : « Si tu
te laisses renvoyer bredouille en ce qui concerne la fille, tu feras
.connaissance
avec mon bâton. -» Aussi", du fait de ces avis
le jeune homme .a continuellecomme de sa propre Initiative,"
sur lé
de prendre
des arrhes sérieuses
ment l'arrière-^pensée
de sa fiancée;
bien entendu
avec le consentement
mariage,
il
,
autrement,
gâterait-lout.
De celte coutume ainsi entendue
naissent une foule de situalutte d-amourlions, selon les cas. 11 y a, en quelque sorte,une
propre entre les deux familles.
Si le garçon déplaît, on ne manque jamais de prétextes
pour
le renvoyer.
:
J'en connais,un
qui fut remercié
parce que son-langouli, '
*
dénoué derrière,
était, tombant comme une jupe.
.
Un autre-était
à dîner .chez ses-propres.-parents,
lorsquer les
là
parenls de sa fianeée.-y vinrent en 'visite.; Jl les salua,,-selon
sans ô'Ier
les mains jointes'à-sa
tête,-mais
coutume,-emportant
cela
de ses doigts les naguelles
à. manger le; riz. Considérant
comme une .offense, ifs voulurent
rompre, mais leur fille refusa
net Souvent la fille a.-de-trop
bonnes raisons pour refuser Ja
rupture;par amour ou facilité,, elle s'est laissé séduire, el alors
du
le' petit sans-gêne;
n'.ont plus qu'à- supporter
les.-parenls
- séducteur
semi-aulorisé.
.-.
'/_-_'
D'autres fois, la jeune fille a le coeur pris ailleurs. Pour une
à ses
elle n'a; rien-dit
«ause quelconque,
par dissimulation,

-
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mais sa froideur, le dédain dont elle accable son fiancé
parents;
ôlent bien vite toute illusion à celui-ci, qui n'a qu'à se retirer
chez ses parents
el les prier de venir-rendre
parole.
On m'a cité une fille qui, détestant son fiancé, lui accorda le
demandé.
rendez-vous
milieu delà nuit sous la
Il descend-au
case, et il passe la main au travers de la cloison du compai{timent de la jeune fille, afin de prendre le couteau à bétel qûje
la fille devait lui passer pour couper cette cloison. Mais sa fiancée
lui saisit violemmenl
les "doigts dans les deux lames dece couteau
de l'estropier,
et elle se mit a
qui forment
pince, au risque
crier au secours,
ses parents
à son aide. Le pauvre
appelant
mis à la cangue et chassé ignomigarçon, pris au piège,,fut
"
nieusement.
.
;
J'en ai connu un autre qui, par contre, fui fiancé contre son
Il alla, faire son sergré à une jeune fille qui l'aimait beaucoup.
vice, mais le moindre de ses soucis était de faire la conquête de
la belle ; son coeur aimait ailleurs.
A chaque occasion, il ne témoiou antipathie
à la pauvre
gnait qu'indifférence
fiancée, dédaitoucher aux cigarettes,
aux chiques d!e
gnant, par exemple,'de
bétel qu'elle confectionnait
pour lui. Au bout de quelque temps,
il eut la franchise
tardive d'aller prévenir
ses parenls que décidément
cette union lui était insupportable.
années
Quelque
à toutes ses dévoilons,
après, sa fiancée prit un autre mari;"mais,
ses bonnes oeuvres,
elle continua
à émettre
le voeu de voir
dans une, autre vie, épcrdumenl
amoureux
l'ingrat,
d'elle, qui
se donnera le plaisir de dédaigner
à son tour .cet amour.
Dans les familles aisées, la durée de cette sorte -de stage esl
très courte : un ou deux mois, quinze à vingt jours .même. S'il
n'y a aucun obstacle au mariage immédiat,
les.parents,
prudents
el avisés, demandent
à la "jeune fille de les prévenir
dès que
son coeur se sera prononcé,
el de ne pas blesser l'amour-propre
de la famille en accordant
ses faveurs
avant les cérémonies
"
"
!
complètes du mariage.
Quelquefois,
pour une cause ou pour une autre, faute d'une
somme d'argent
suffisante pour célébrer les noces, par exemple,,
le mariage est retardé
d'un an, de plusieurs années. Les enfants
viennent néanmoins,
surtout si le fiancé continue à habiter dans
la maison de sa fiancée.D'autres
fois, il habite chez ses parents,,
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au loin, et ne vient travailler que de temps à autre, aider aux
à la moisson.
grands travaux, aux semailles,
On n'ose trop célébrer le mariage pendant la grossesse, tandis
qu'il n'est pas très rare de voir un ou plusieurs enfants assister'
Il y a bien là une blessure d'amourau mariage de leurs parents.
propre. J'emploie à dessein ce tenue, le mot honneur serait trop
car, en somme, les fiancés sont
exagéré pour la circonstance,
des droits el leur prescrit
presque mariés. La loi leur reconnaît
s'il a séduit la fille.
des devoirs. Le. fiancé ne peut se retirer
être recherchée
Celle-ci ne.peut
par d'autres jeunes gens, el, en
cas d'infidélité
elle est punie de même que la femme
constatée,
adultère. Les enfants des fiancés ne sont pas des enfants naturels :
ils sont considérés
comme légitimes.
ICMEK, LES BEAUX-PARENTS.
Proverbe : Celui .qui supporte
la fumée, supportera
sa bellemère.
/ Autre proverbe : Si ta femme est jolie, ne la confie pas à ta
celle-ci ;comme une étoile au ciel (laissebelle-mère;.considère
la au loin).
à jeter à l'eau. Se
Dicton : Être ficelé comme une belle-mère
ficelés.
dit des objets solidement
embrasse
Diclon : .Si le takê-vous
par le cou, allez chercher
dartreuse
une belle-mère
pour le détacher facilement.
les ventouses
lézard- takê ou jecko applique
On sait que-le
de ses pattes sur la peau de manière à ne pouvoir être détaché
sans enlever des morceaux de chair. Et, selon noire diclon, le seul
Je saurien au point de lui faire
moyen de stupéfier,
d'horripiler
est de faire mettre la main sur lui par une femme
lâcher-prise,
de
les deux qualités Minables-et
qui" réunirait
sympathiques
belle-mère, et.de dartreuse..
sans doute par
Tous ces adages si significatifs
's'expliquent
des
la coutume, plus stricte au Cambodge que chez la plupart
années le
l'Extrême-Orient,
qui fait vivre .quelques
peuples.de
ou au moins tout à côté.
gendre chez ses beaux-parents
sur
Si le beau-père,
dit-on, arrive à. mettre une égratignure
loi l'excusera.
le compte de son gendre, il peut le tuer;-la
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KAP, -LA SÉPULTURE.
Le cadavre de toute' personne
morte de mort naturelle
est
enterré dans le sens de la course du soleil, la tête à l'ouest." '
meurt par accident où de mort"violente
: chute,
Quiconque
1
meurtre,
suicide,
exécution,
morsure,
etc.',
noyade,
piqûre,
esl enterré
en travers, la tête au nord, afin" de l'empêcher
de
revenir tourmenter
sa famille.
j
Il n'y a pas de règles pour l'époque de la crémation,
qui a lieu
quelquefois peu de jours après la mort, et alors pas de sépulture,
ou bien la famille attend d'avoir les loisirs ou la somme nécessaire
de la crémation ; alors le cadavre peut être
pour la cérémonie
ou enterré
ou conservé sous un abri, près delà maison, dans
un cercueil épais et hermétiquement
fermé.
Le roi fait quelquefois
l'honneur
d'aller mettre
le feu au
le feu, sous la forme
bûcher, ou bien la famille va lui demander
d'une pierre à feu, d'un briquet.
El, à propos du roi, "souvent il,fait la faveur, l'honneur
insignje
d'aller iénir et asperger d'eau lustrale un.mandarin
à la dernière
extrémité.
i
Sitôt après la mort, on recouvre d'un voile la"figure du cadavre,
on place sur sa poitrine
ses ihains
croisées tenant, une noix
d'arec, une bougie el une baguette odoriférante.
On met dans sa bouche un bal, pièce d'argent valant 3 francs.
Selon les anciens,
il devra offrir cette obole aux yom phubal,
]
démons tortionnaires
des enfers.
.,
,
Pour les bonzes, on peut remplacer
la pièce-d'argent
par un
de feuilles de palmiers., où, à chaque
paquet de petits fragments
saison des pluies, leur chef de pagode a coutume "d'écrire leur
"
"
.......
— nom.
j
Le cadavre est roulé dans une sorte de treillis de bambous',
et on le porte au lieu de sépulture,Jes
pieds.enavant,
afin..que
ses regards ne puissent tomber sur la maison, ce qui causerait
d'autres
d'autres
décès. La fosse esl :peu* profonde.
maladies,
Avant de le .recouvrir
dé lerre,''on
dit'" à-J'ensevelis
ce Reste
ici! Dans tant d'années,
Les enfants viendront J^ exhumer .pour
te brûler.
»
, ,
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Nous avons vu que, au retour, on traçait une croix sur le sol.
A l'exhumation,
si Je
défunt esl trépassé
de bonne mort
on doit retrouver
en bon élal la noix d'arec placée
nalurelle,
dans ses mains. Si cetLe noix, le voile, les cheveux du cadavre,
tout était pourri,
ceci indiquerait
est mort par suite de
qu'il
"
maléfices oûdu
fait des esprits."
est évidemment
inutile pour les
. Cette vérification
posthume
gens morts "de mort violente : oh. se contente de leur" mettre
l'obole dans la bouche (1).
KHMOCH, LE -MORT.
Le mot

khmoch
le cadavre,
le défunt,
le mort,
signifie':
les esprils qui-proviennent
des trépassés.c
les revenants,
Nous avons vu, dans l'article "précédent,
la plupart des particularités relatives au cadavre.
- Celui
du mort
qui n'obéit pas aux prescriptions
suprêmes
khmoch,
qui avait autorité sur lui, est dit:- Chompali bândam
entravé dans les recommandations
du défunt
endetté,
'
"Si un mort est invoqué dans un cas de détresse par un de ses
fils et petits-fils : « Sauve-moi et je t'offrirai porcs ou poules ! »
tant que ce voeu n'est pas rempli,
ce vivant est dit :" Cliumpak
bâ/mnân khmoch, endetté, "entravé dans le voeu au défunt.
ces états, de
Ce sont des fautes graves de laisser prolonger
morts.
ce que l'on doit-aux
ne-pas acquitter
Les pêcheurs vont à Yomeréech yamtâ, le juge des enfers ;
aux cieux, en vertu de
les hommes dé bien vont directement
la loi suprême
des mérites et des fautes.
Ceux qui ont péri de mprt violenté ne vont jamais aux cieux;
elle est l'oeuvre des esprils
leur mort indique l'état de démérite;
infernaux.

(1) Le lecteur remarquera
en harmonie,-il me semble,
senter des no'tions nouvelles
sances dans ces coutumes,publications antérieures,

qu'ici, de même qu'aux fiançailles, mon but,
avec l'esprit général de ce recueil, est de préet non un "tableau'd'ensemble de nos connaiscroyances et cérémonies, en revenant' sur des
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en bas-âge ou dans le seiri
Quant aux enfants qui meurent
de leur mère, ils ont dû quitter furtivement
leur monde anlé7
rieur sans prendre
congé des chefs dont ils dépendaient,
pour
venir renaître dans le genre humain.
De là la brièveté de leur
vie. Us sont rappelés par ces chefs.
l
Ce qui reste de la dépouille mortelle dans notre monde est
de deux mots
appelé chaclo phnt (soit catu bhul, corruption
sanscrits qui signifient les quatre êtres), les quatre substances :
ce sont le sang, la chair, les os et la crasse ou les ordures!
sur notre terre
Ces parties matérielles
de l'homme engendrent
les oiseaux de nuit: chouettes,
hiboux, chats-buanls,
etc.; les
les esprits, lutins, farfadets, sorciers el sorkhmoch, revenants,
cières. Tous ces êtres protègent quelquefois les vivants ouleur nuisent le plus souvent. S'ils sont craints, ils sonl aussi méprisés, car
ils n'onl conservé de l'homme que les plus vils éléments.
El c'est
une grave insulte que de dire à quelqu'un
: « A khmoch. »
|
ou esprits vitaux de l'homme
Quant aux dix-neuf
praling
vivant, leur réunion forme le praling
thom, le grand esprit vilal;ce que nous pouvons traduire
par l'âme, le principe immatériel
et immanent
monte aux cieux ou descend aux
qui transmigre,
enfers.
Les khmoch long, les apparitions
de revenants
n'onl lieu que
encore en puanteur,
en putréfaction;
par les morts nouveaux,
1
chez qui la décomposition
n'est pas complète.
Les quatre êtres
sont encore là, gardant la tombe, attendant les vivres, les offrandes
de la famille. Quand il n'y aura plus de pourriture,
ils seront
ils se seront transformés
en chouettes, 1
partis successivement,
ou yeâ neâng chhoeu, sorte d'esprits
arak, nak la, priai,
qui
du sang.
proviennent
plus spécialement
Les apparitions
des revenants
sont conformes
au caractère
Elles ont
qu'avait le défunt de son A-ivanl : folâtre ou méchant.
lieu la nuit surtout,
mais l'heure du midi leur convient également. On entend quelquefois
les morts crier, gémir.
Un indigène
m'a raconté avoir vu, de ses yeux vu, -un reveJ
nant secouer un arbre. Un autre a tout aussi bien vu-un revenant immobile, morne, assis, la tête baissée, dans un bois désert,
On conçoit d'ailleurs
doivent être
que de pareils exemples
excessivement
communs.
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En cas d'apparition^
si l'on -perce de "son couteau l'arbre
le
plus l'approché de l'endroit où a été vu le revenant,- en s'écriant :
« Te voilà atteint ! » on entend alors ses gémissements
redoubler
retirera le-couteau
en disant:
qui ne cesseront
tjue lorsqu'on
« Assez! je relire mon couteau,-ma
lance. » Si un khmoch apparaît
distinctement
sous forme humaine, "on
"
de disparaître
en récitant
certaines
fit
l'empêchera
formules,
on pourra lui demander
des renseignements
dans les sciences
Les formules
en cas de
magiques.
qu'il enseignera
serviront,
besoin, à se rendre aussi invisible
que le revenant'lui-même.
PHCHUM JBEN, LA FÊTE "DES MORTS.
Phchum

-"

-

est un mol khmêr qui signifie réunir,.réunion,
khmêr de pin,
assemblage ; bên me paraît être la prononciation
abréviation
du mot sanscrit pinda,
probable
gâteau ancestral,
Cette grande fête, qui, serait donc la réunion
gâteau funéraire.
des gâteaux, des vivres offerts aux ancêtres,
a lieu le dernier
jour de la lune de phalrepot
(septembre).
La population
tout entière se réunit dans les
cambodgienne
de-vivres.
Avec l'assentipagodes, où elle apporte des.offrandes
ment des' Yomphubalf
les enfers se vident
démons^- tortionnaires,
ce jour-là ! De tous côtés accourent
les morts à la recherche
de;
leurs descendants
et des ' offrandes.
qui .leur sont destinées.
S'ils n'aperçoivent
ni les uns -ni les autres,
après avoir couru,
ce jour-là dans les sept pagodes
les plus voisines,
les morts
s'en retournent
la terre de désespoir
criant, gémissant, frappant
et maudissant
leur descendance.
A la vue des offrandes, -ils bénissent au contraire
leurs petits-enfants".
Ce jour egt bien appelé .ce la réunion.»,
où se réunissent
les
vivants el les. morts,
des centaines" et .milliers de générations."
Le soir de la veille' dé cette fête, dans chaque maison a lieu
une offrande samhên aux ancêtres,
faite dans la forme ordinaire.
On les prévient qu'on" se prépare" à les recevoir, à les honorer.
Le matin de la fête, on porté à la pagode du riz, dés sauces,
des gâteaux, des fruits. Lesbonzes,
accroupis en ligne,' récitent
des prières. Ensuite, les vivres, étalés pendant ces prières,
mo-
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|
dans les

ment probable
du repas des ancêtres,
sont distribués
marmites
des bonzes.
Chacun rentre chez soi, où ont lieu encore
de nouvelles
"
"
offrandes aux ancêtres.
j
le troisième jour, on place sur un
Le lendemain,
c'esl-à-dire
du riz, dés
en lamelles de tronc de bananier,
petit radeau
des pois, du sésame, etc. ; on y fixe des bougies et
gâteaux,
odoriférantes
et on abandonne
le tout au
baguettes
allumées,
en disant : « Allez aux pays, aux champs
courant,
que vous
aux montagnes,^ sous les pierres
habitez;
qui vous servent de
résidence. Allez! retournez!
Au mois, à la saison,0au
temps, à
vos fils-et peliLs-fils penseront
à vous.Tous
l'époque ultérieure,
'
'"
'
reviendrez
alors 1 »
]'
faite à ceux qui partent pour un longD'où une plaisanterie
revenez, hein! Au temps, à l'époque,
voyage : « A la réunion,
'<
.
.
revenez, hein !»
- - ' !E. AYMOKIER! '

