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rituelle
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l'image sur l'une des
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pointus
d'elles est vite nommée, car on y reconnaît sans peine le Bouddha en méditation, assis sur les replis du serpent légendaire Muchilinda.
Quant aux autres,
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Çâkyamouni.

et de dévotion
appelés
s'applique

à devenir

réelles.

Son

des Bouddhas

au prince

Siddhârtha

SUR

SCULPTURES

QUELQUES

CAMBODGIENNES

i5g

rôle dans l'imagerie
du Cambodge
est des plus considérables,
et il
religieuse
serait temps peut-être
que des indianistes
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d'Angkor
soutenue
La dalle a im70 de longueur sur une hauteur de om7B. Autrefois,
l'entrée d'un temple. Comme tous les linteaux
par deux pilastres, elle ornait
Ce n'était qu'une
de ce type, elle ne faisait pas corps avec l'architecture.
aucune charge et dont la pose exigeait
pièce de revêtement qui ne supportait
un agencement spécial 1.
monolithes
décoratif de ces linteaux,
Le rôle essentiellement
pour la pluau sculpteur de donner libre cours à sa fantaisie. Aussi la
part, permettait
d'habitude
sous une vigoureuse poussée de
surface de la dalle disparaît-elle
Fronle rinceau qui prédomine.
Parmi ces motifs,'c'est
motifs ornementaux.
où les feuilles obéissent aux
mais non désordonnées,
daisons pléthoriques,
lois de la symétrie et du rythme et où les tiges, robustes et gonflées de sève,
Parfois ces tiges se joignent
dessinent des courbes puissantes et harmonieuses.
vorace qui occupe le centre de la composition,
ou bien elles sortent de la gueule béante de monstres marins sculptés en bas
à
du panneau. Aux rinceaux s'associent souvent des éléments empruntés
l'orfèvrerie
: torsades et glands de perles, pendeloques, médaillons en filigrane,
sous les crocs d'un
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rosaces, etc., et dans certains linteaux

la richesse

de ces détails

est

telle, que l'on songe à quelque parure royale fidèlement copiée dans la pierre.
Rarement aussi il y manque la figurine d'un dieu debout ou accroupi sur un
éléphant tricéphale ou sur une autre monture fabuleuse, et dont la présence
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rappeler,

que nous avons affaire

gramme religieux.
Dans le cas de notre linteau, l'idole
saillie au milieu de la dalle représente

minuscule

à une sculpture

exécutée en relief

à prode forte

Çiva. Fièrement campé sur le dos du
taureau Nandin, le dieu entoure de son bras le corps gracile de Pârvatî,
son
épouse. Le groupe, emprunté à la statuaire de l'Inde du Sud, se rencontre
dans l'art khmer ; il témoigne de l'attrait poétique exercé sur
fréquemment
les Cambodgiens parles belles légendes himalayennes du civaïsme.
Il

est difficile

laquelle
xi" siècle.

Le

de se prononcer
d'une façon définitive
fut sculpté le linteau ; nous croyons y reconnaître

sur

à
l'époque
une oeuvre du

chinois

Hiuan-Tsang
qui visita l'Inde vers 63o de notre ère
vu dans la plaine du Gange inférieur,
au pays de Magadha,
dont l'eau « était de couleur noir bleu et
l'étang du roi des dragons Muchilinda,
pèlerin
déclare avoir

i.

Une description
détaillée des linteaux
khmers a été faite par E. Lunet de
Lajonquière
dans son Inventaire
des monuments du Cambodge, Paris,
vol.
descriptif
I, p. LXXVIII
1902,
et suiv. de l'introduction.
Cf. aussi la belle étude de M. Henri Parmentier
d'Insur L'Art
dravarman
dans le Bulletin de VÉcole française
t. XIX (1919).
d'Extrême-Orient,
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même,
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important
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; il n'y a donc rien de
dans le fait que son
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les
se
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bodgien
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un Bouddha assis en dhyâna-mudrâ
(pose
qui a dû appartenir à
et que nous croyons exécutée à la façon d'un portrait,
de la méditation)
» qu'on
avec des « mesures canoniques
d'après un modèle. Ce n'est pas
d'un trait
où chaque pli prend l'importance
sculpte des masques humains,
observé sur le vif. Cette tête, au faciès empâté par la graisse
psychologique
et au sourire si fin, si détaché des choses de ce monde, tête de vieillard
sans doute, paraît résumer et exalter les dernières étapes d'une vie. Elle a la
des masques
sérénité
grave
et aussi
mortuaires
quelque
blanchâtre

réaimplacable
lisme. Aussi hésite-t-on à reconchose de leur

naître dans ce fragment de sculpture l'oeuvre d'un simple tailleur
de pierre formé dans la pratique
d'une
conventionimagerie
tout
nelle. Dans l'art khmer,
la
comme dans l'art
indien,
de l'artiste
tient
personnalité
peu de place ; elle ne s'y manifeste que dans des cas très isolés
d'une
et jamais, dirions-nous,
façon consciente. Mais, quelque
rares que soient ces exceptions,
elles existent quand même, elles
méritent
d'être étudiées, et les
d'art ont le devoir
historiens
d'en

tenir

compte.
Il est à craindre
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sonnage portraituré
admirable
tête ne reste
nous une insoluble

pour
énigme. Les

stèles d'Angkor
mentionnent
bien de temps à autre un souverain représenté
à titre d'apothéose sous l'aspect d'un dieu, mais il n'est
jamais question d'un
en lui prêtant les
prince ou d'un religieux qu'on aurait songé à glorifier
de la
signes corporels d'un Bouddha. Le cas paraît unique dans l'histoire
statuaire

khmère.

Il est intéressant

de rapprocher de cette tête, si individuelle
et si expressive, une autre tête de Bouddha appartenant
au même ensemble de sculptures et qui présente, elle, tous les
d'un type idéalisé selon
caractéristiques
un canon rigoureux.
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D'où

ces mesures et ces proportions
viennent-elles,
? Faut-il
y voir une
nouvelle
indienne
sur l'art khmer,
influence toujours
si
preuve de l'influence
commode
à invoquer
et qui, cette fois, se serait manifestée
sur le tard, vers
le an' siècle, à une époque où les maîtres
avaient déjà atteint leur
d'Angkor
Nous ne croyons
soit la bonne.
pleine maturité?
pas que cette hypothèse
en effet, ne pas admettre
Pourquoi,
qu'il y eut, au sein même
des artistes capables de concevoir
khmer,
un idéal de beauté
Personne ne conteste les liens

du

peuple

plastique

?

l'art du Cambodge
qui unissent
à l'art hindou,
mais on risque
fort de s'engager dans une fausse
voie en voulant

prouver
que les
artisans
habiles
mais

Khmers,

n'ont travaillé que
peu inventifs,
d'après les règles exposées dans
les

Çilpa Çâstra '. Dans l'Inde
même ces préceptes artistiques,
bien que connus
par un grand
nombre

de bronziers,

et

tailleurs

de

de peintres
ne
d'images,

furent

d'uue façon
pas appliqués
et les cas qui conconstante,
firment
la règle y sont peut-être
moins

nombreux

que
Les

disant

les

soi-

échelles
exceptions.
de proportions
se transmettaient
d'atelier
tôt

à atelier;

des dialectes

Quoi

qu'on
pas eu dans
forte raison,
civilisation
les écoles,
plastique.
Notre

en

c'étaient
qu'une
dise,

l'Inde,
dans

et,
les
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langue.
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à plus
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suivies par les artistes de toutes
de règles universelles
dans le domaine
de l'art
et le sanskrit
est resté sans parallèle
indienne,

série se termine

par

deux

têtes dont

la provenance

ne nous

est pas

hindous par Abanindranath
et Analomie
Paris, éd.
à ce propos,
Art
Tagore,
Recherches sur les Cambodgiens, Paris,
1921, p. 2^5. Le
Bossard,
1921, et G. Groslier,
nous paraît sensiblement
exagéré.
rôle attribué
par ces deux auteurs aux Çilpa Çâslra
de ces règles ne se manifeste que dans quelques écoles de l'Inde
L'observation
rigoureuse
du Nord, à une époque relativement
récente, et dans l'art tamoul.
i.

Cf.,
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connue, mais qui se trouvaient toutes les deux au dépôt d'AngkorThom avant leur envoi en France.
L'une de ces sculptures représente un déva. Coiffé d'un diadème à rosaces
il a le faciès typique des dieux khmers : lèvres larges et
et fleurettes,
sinueuses, front droit aux méplats accusés, sourcils obliques, nez large aux
exactement

ailes dilatées.

Les yeux sont plutôt gravés au ciseau que sculptés,
par rapport aux autres éléments du masque paraît hésitante.
un trait caractéristique,

et leur

insertion

C'est là

répète

dans

des

qui se
milliers
de

khmères
et qui
sculptures
donne à tant de faces divines ce
lointain
et
étrangement
vague. Nous n'insistons pas sur
le modelé de la bouche. Tout a
regard

été dit sur le sourire
cette réédition

d'Angkor,
asiatique du sou-

rire d'Égine !
La dernière tête, ainsi que les
trois précédentes, n'est malheuresement qu'un fragment
tue.
Elle
appartenait

de staà

un

yaksha (démon) placé probablement devant l'entrée d'un temT
ou
pie en guise de dvârapâla
gardien de porte. Deux crocs se
dessinent près des commissures
des lèvres, et les yeux s'arrondissent en boules sous les pauTÈTE
GRÈS,

ART

DE

DÉMON

KHMER,
(MuBée

Guimet.)
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ces
pières baissées. A part
traits, le sculpteur a atténué de
son mieux tout ce qui pouvait,

dans son oeuvre, évoquer la malice et les gestes
drolatiques des vrais yakshas.
Son démon n'est qu'un génie
qui rêve, et l'on y reconnaît à peine un proche
parent de ces géants burlesques et farouches qui s'alignaient jadis, taillés
dans des blocs pesants, devant les
portes monumentales d'Angkor la Grande.
VICTOR

GOLOUBEW

