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Bas-relief d'Angkor Vat 

Le personnage qui domine la

scène est Rãvãna, le terrible rival

de Rãma., apparaissant sur un

char   attelé  par des animaux

imaginaires. Ses dix têtes et ses

vingt bras en mouvement accen-

tuent la monstruosité du person-

nage et mettent en évidence sa

puissance.. 

Bas-relief d'Angkor Vat 

Preah Rãm avec son arc 

et ses flèches, debout sur

les épaules d’Hanuman 

pendant la bataille de Lanka. 
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PAGODE D’ARGENT DU PALAIS ROYALPAGODE D’ARGENT DU PALAIS ROYAL

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

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

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

C. La Pagode d'argent

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

Les peintures murales racontent le Rãmker
Les peintures murales des galeries de la Pagode d'argent datent de
1903-1904. Elles ont été exécutées par le peintre et architecte Oknha
Tep Nimit Thak. Il a été aidé par le peintre Vichitre Chea, et une équi-
pe de 40 élèves. La cour, entourée de galeries, à la forme d'un rectan-
gle de 150 m sur 170 m, les peintures murales occupent toute la surfa-
ce des murs, elles sont hautes de 2,50 mètres et longues de 616 mètres.
Ce sont les peintures murales les plus grandes de l'Asie du sud-est. 
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Elles représentent des scènes du Rãmker  sur une superficie de 2 000 m2.
Le thème principal de la peinture est le Rãmker axé sur la bataille entre
l’armée de Preah Ram (Rama) pour délivrer sa femme bien aimée
Neang Sita enlevée par Krong Rab (Ravana).
Vue la détérioration de l’état de cette pagode, le Conservatoire des
Monuments de Pologne a fourni ses aides pour la restauration de cette
pagode de 1985 à 1992. Ses travaux sont portés presque exclusivement
à restaurer les peintures murales où sont illustrés le Rãmker.

L’avis de la Commission du Rãmker en 1969 : (1)
L'étude dans le domaine de la peinture reste à faire, étant liée à celle
des Arts plastiques et graphiques dans leur technique et mode de
représentation des personnages et des scènes du  Rãmker. Les rela-
tions de ressemblance ou de dissemblance à travers les arts des
masques des peaux imagées, des danses, des sculptures et des dessins
ne manqueront pas d'éclairer certains problèmes de datation d'évolu-
tion des styles, ou des influences étrangères sur le Rãmãyana khmer.
L'exposé qui suit ne peut encore utiliser les résultats de pareilles recher-
ches. Il se simplifie en présentant, d'une façon très sommaire, le groupe
des dessins muraux dans l'enceinte de la Pagode d'Argent. En voici
quelques caractéristiques: les premiers travaux de peinture ont com-
mencé en 1903; les panneaux sont au nombre de 177, sous, lesquelles
sont écrites de courtes notes explicatives, ils ont une hauteur de 2,50
mètres, sur une longueur de 616 mètres.
En ordonnant la réalisation de cet ensemble pictural, le Roi Norodom,
très nourri dans les lettres et les arts, a voulu perpétrer la tradition roya-
le qui, depuis les premiers temps d'Angkor, n'a pas seulement conservé
et développé la culture sous toutes ses formes, mais encore a su la met-
tre à la portée de la masse. C'est dans ce but, que les galeries de pein-
tures de la Pagode d'Argent sont librement ouvertes au public.
Chacun peut aller y admirer ce patrimoine artistique.
Dans cette enceinte d'art traditionnel, on peut voir se dérouler tout le
Rãmker, depuis le moment où Preah Ram accompagné de Preah Laks
s'en va parfaire ses connaissances auprès de l'ascète Visvamitr jusqu'à
la fin où Preah Ram et Néang Seta réconciliés reçoivent la visite de
Preah Bhirut et Sutrut. Presque tous les épisodes les plus importants y
sont représentés :
- Epreuve de l'Arc chez le roi Janak
- Preah Ram et Neang Seta à Ayodhya - Départ d'Ayodhya - Exil- 

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

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

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

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

- Victoire de Preah Ram - Sacre de Bibhek-Ordalie du feu de Seta
- Retour à Ayodhya, sacre de Preah Ram
- Portait de Rab - condamnation de Seta- son exil
- Ramlaks et Jupalaks - l'épreuve du cheval
- Preah Ram, Neang Seta et les deux enfants - leur rencontre
- Preah Ram et l'épreuve de l'urne funéraire. Seta chez les Nagas
- Guerres des enfants et neveux de Rab
- Réconciliation des héros.
Rioeun kumnouv Reamker (Notice sur les fresques des galeries de la
Pagode royale Preah Oubosoth Rottanaram en 1903, Manuscrit
conservé à Bibliothèque de l’EFEO) de Samdech Thiounn.

( Cl. texte en khmer et en  français ) 

Samdech Chauféa Thiounn(2)

Né le 19 avril 1864 à Kompong Chhnang, Samdech Thiounn a bien
débuté  sa carrière  administrative et politique au Cambodge à l’é-
poque du protectorat français. En 1885, il a été amené en France par
Auguste Pavie à l’Ecole cambodgienne,  rue Jacob à l’hôtel de Saxe.
De retour au Cambodge, il fut nommé interprète le 1er février 1888 et
attaché à la Mission Pavie. Il a accompagné le chef de la mission du
24 mars au 6 juillet 1894 de Bangkok au Laos oriental et occidental, puis
suivi Lefèvre-Pontalis dans sa tournée à Xieng-Khong, Tang Ho-Lat-
Chan-Nam-Hou,etc...Quelques années plus tard, il fut mis auprès du roi
Norodom par le Résident supérieur Boulloche (1900) et nommé Ministre
du Palais, des Finances et des Beaux-Arts. En 1906, il a accompagné le
roi Sisowath en France. Il a vécu et exercé ses fonctions de Ministre du
Palais, des Finances et des Beaux-Arts pendant trois règnes des souve-
rains du Cambodge (Norodom, Sisowath et Sisowath Monivong). 
Samdech Thiounn est décédé en septembre 1946 à l’âge de 82 ans.
Il a laissé plusieurs oeuvres culturelles documentaires dont :
- Danses cambodgiennes (d’après la version originale du Samdach
Chaféa Veang Thiounn. Revue et augmentée par Jeanne Cuisinier.
1930, 96p.)
- Rioeun kumnouv Reamker (Notice sur les fresques des galeries de la
Pagode royale Preah Oubosoth Rottanaram en 1903, Manuscrit
conservé à la Bibliothèque de l’EFEO). 
_____________________
(1) Commission du Rãmker de l'URBA en 1969 : Hang Thun Hak, Kong Orn, Hout Kim Leang, 
Kéng Vannsak, Chhéng Phon, Son Chanh, Miev Nam, Iem Sieng, Sam Met, Mok Savann,Kvoe Hor.
(2) D’après la biographie de THIOUNN (1864-1946) du Dr Khing Hoc Dy.
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Jour de l’ inauguration: le jeudi 5 février 1903Statue du roi Norodom devant la Pagode d’Argent

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

Un épisode du 
Rãmker

Preah Ram (Rama)
à la tête de son
armée des singes
part en guerre 

contre Krong Rab
(Ravana)

pour délivrer
Neang Seta, sa

femme bien aîmée 
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Le prince Sutharat devant l’Institut

bouddhique de Phnom Penh.

Le prince Sutharat était le père de

S.M. Suramarit.

Derrière Lui, Oknha Veang Thiounn,

auteur de 

Rioeun kumnouv Reamker 

(Notice sur les fresques des galeries

de la Pagode royale Preah Oubosoth

Rottanaram) 
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Trois ministres cambodgiens 

accompagnaient le roi Sisowath

en visite d'Etat en France en 1906 :

Okhna Kol de Montéro,

Okhna Veang Thiounn,

Okhna Son Diep



Le Conservatoire des Monuments de Pologne a fourni son aide pour la restauration des galeries de
la pagode de 1985 à 1992. Ses travaux sont portés presque exclusivement à restaurer les peintures
murales des galeries. ( Photo: Une Polonaise et un groupe des Cambodgiens sur le chantier  )

L'auteur du Recueil tient à remercier vivement le Dr Khing Hoc Dy, 

pour ses précieuses photos prises par ses soins à la pagode d'argent en 1995, 

photos mises dans les pages suivantes >>>>
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Macchanu, fils de Sovann Maccha et d'Hanuman

Personnage du Rãmker (Rãmãyana khmer)
Il existe trois groupes de personnage : groupe d'Humains, groupe des Yakh, groupe des Singes

Groupe d'Humains
Ayodhya : royaume du roi Dasarath.

Bhirut : fils de Dasarath et de Kay Késey.

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

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

Ram (Rama) : Avatar de Vishnu, fils aîné de Dasarath, frère aîné de Laks, époux de Seta.

Laks (Laksmana) : frère cadet de Ram.

Ramalaks: fils de Ram et de Seta.

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

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

Sutrut : fils de Dasarath, frère de Ram.

Groupe des Yakh  (démons)
Rab (Ravana) : yakh, roi de Lanka, roi des démons, père de Seta.

Indrajit : yakh, fils aîné de Rab.

Bhiraghuon: démone, mère de Vaiy Vek.

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

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

Vaiy Rab : Roi du royaume souterrain (Pãtãl), fils de Khar et de Cand Si (épouse de Vaiy Rab).

Kumbhakar : yakh, frère de Rab.

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

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

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

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

Ponnakay: yakh, fille de Biphek, déguisée en Seta morte flottante sur les eaux.

Surpanakhar : yakhenei, nièce de Rab.

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

Sovann Maccha = fille de Rab, reine des poissons, épouse d'Hanuman. Macchanu est son fils.

Groupe des Singes et autres animaux
Angkut :  singe, fils de Bali et de Mandogiri.

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

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

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

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

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

Mohajambu : roi des singes du royaume Hemapean.

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

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

Sugrib :  frère de Bali, oncle d'Hanuman.

VaiyoPheak : fils de Rab et d'Indri (aigle femelle), sa tête en yakh et sa queue en oiseau.
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Hanuman transforme son corps en pont au dessus de la mer permettant
Preah Ram et son armée des singes de la traverser pour aller à Lanka.

Preah Ram, Preah Laks et l'armée des singes

Preah Ram et son armée des singes se dirige vers Lanka

A l'instigation de Surpanakhar, Rab décide d'enlever Seta 
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Bataille entre l'armée de Preah Ram et celle de Rab

Hanuman entre par le toit principal du palais de Vaiy Rab

Bataille entre l'armée de Preah Ram et celle de Rab 

L'armée des Yakh dirigée par Rab ( Ravana )
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Bataille

Bataille

Preah Laks distrait par les danseuses est touché par la flèche d'Indrajit

Vaiy Rab prépare le philtre magique
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Hanuman coupe la tête d'un Yakh et la tient dans sa main

Preah Ram et son armée rentrent à Ayodhya

Palais royal d'Ayodhya

Palais royal d'Ayodhya
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Ermitage

Ermitage
Palais royal

Preah Ram rentre de la chasse
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Hanuman fait apparaître un Meru-Prasat et Preah Ram entre dans l'urne

Ermitage où ont été hébergés Seta et son fils Ramalaks

FRESQUES DES GALERIES DE LA

PAGODE D'ARGENT DU PALAIS ROYAL 

(Rioeun kumnouv Ramker du Vat Obosoth Rottanaram 
du Palais royal, texte écrit en khmer par Samdech Thiounn en 1903)

( Adaptation en français du texte en khmer  )

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

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

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

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

=> Dasarath est le roi d'Ayodhya.
Preah (auguste) => Preah Ram (Rama) , Preah Laks (Lasmana), 

Preah Bhirut, Preah Sutrut. Seta (Sita)=> Neang Seta.



4. Nous parlons maintenant du royaume de Lanka(2), sur l'île des

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

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

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

= > Krong Rab (Ravana) est le roi de Lanka.

*Yaks, yaksa, Yakh : démons, êtres surnaturels, devenus des sortes d'ogres dans
la croyance cambodgienne. 

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

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

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

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

11. Preah Ram arriva à Ayodhyea. Kaikései, la deuxième reine du
roi Dasarath, avait demandé au roi de donner son royaume à
Preah Sutrut, son fils. Appris cette nouvelle, Preah Ram avait
demandé son père et sa mère d'aller à la forêt pour se faire un
ermité, en prenant Neang Seta et Preah Leak avec lui. Sa mère
Koskalya est venue interdir son fils mais ce dernier le refuse et est
parti. 

23 24



12. Un buffle jaune Mohingsao avait un fils bleu Tupi. Ni
Mohingsaso ni Tupi ne se connaissaient, ils se battirent entreux et
le fils a tué son père. Tupi est parti dans un autre royaume des sin-
ges appelé KhasKhemBorei où règne un singe vert appelé Bali.
Tupi et Bali commençaient à se battre, ni vainqueur ni vaincu, ils
continuerent à engager le combat dans la caverne d'une mon-
tagne. Avant de s'y rendre, Bali avait demandé à son frère Sugrib
à l'entrée de bien surveiller la couleur du sang qui va couler de
la caverne : s'il est rouge ce sera mon sang il faut prendre des
morceaux de pierre pour bloquer la bouche de la caverne, s'il
est bleu ce sera le sang de Tupi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maccha (mi-corps en haut d'un être humain et mi-corps en bas
d'un poisson) avec sa troupe de poissons ont enlevé toutes les
pierres posées par les singes. Hanuman rendu compte que les
pierres posées disparaissent, a plongé jusqu'au fond de la mer et
a rencontré Sovann Maccha et l'a attrapée. Hanuman et
Sovann Maccha sont tombés amoureux. Sovann Maccha a
demandé aux autres poissons de rammener les pierres, de les
poser aux mêmes endroits où ils ont pris. Hanuman et Sovann

Maccha avaient un enfant appelé Macchanu(3) qui avait un
corps en singe et sa queue en poisson. Un roi du yaks Vaiy Rab a

adopté Macchanu comme son fils et l'emmène à Patal(4), son
royaume.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Preah Ram a tiré une flèche au ciel à son ami le krut (garuda)(5)

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

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

70. Preak Laks a tué Asokompoan dans la bataille.

71. Ayant fini sa méditation, Indrajit est entré en bataille. Il s'est

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

arrive à obtenir de lunettes de Preah Brahma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

104. Biphek demande Preah Ram d'envoyer Hanuman pour
voler le mortier de pierre qui appartient à Neang Mondogiri et le
bâton métallique qui appartient à Kalaneak, roi de Patal, afin
qu'ils puissent broyer les plantes pour en faire de la médecine
guérissant la blessure de Preah Laks.

41 42



105. Hanuman est allé chercher l'urine du boeuf sacré Ko-
Osopéreach pour en faire la médecine à Preah Laks. Il a volé le
pilon en fer de Kalaneak. Il est allé au palais où sont endormis
Krong Rab et Mondogiri pour leur voler du mortier de pierre. Il a
endormi, attaché ces deux yaks ensemble par leurs cheveux et
volé ce mortier qu'il a apporté à Preah Ram.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

140. Açophat (fils du Neang Ponnakay et Hanuman) a appris de

47 48



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

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

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

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

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

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

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

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

147. Preah Bhirut et Preah Sutrut ont envoyé Angkut lutter contre
Pichtetra, un commandant de Chakravit. Angkut a tué Pichtetra.
Preah Bhirut et Preah Sutrut ont envoyé Nil Phat, Açophat détrui-
re la méditation de VaydaI. 
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148. VaydaI  monte sur son char et poursuit Nil Phat et Açophat.
Nil Phat change sa forme en un yaks et s'approche de VaydaI lui
disant qu'il était messager de Lanka. VaydaI accepte que ce
yaks déguisé monte à l’arrière de  son char. Nil Phat change sa
forme en Preah Brahma qui détruit le char de Vaydal et  coupe
la tête du yaks et l'emmène à Preah Bhirut et Preah Sutrut. 

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

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

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

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

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

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

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

Preah Sutrut.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fin
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Ce qu'est le Rãmker 

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

$yUpÁbèp(n@tn)m(anÇYü
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y¬$a/n§zMn(oîhp"t
nµhy¬$tE(n@tn)m(anÇYü

Alphabet khmer
animé par 

les personnages 
du Rãmker

eàpµny¬$tEèp(n@tn)m(anÇYüeµn(p°sP)à1934
eµn(<)bd)ty"aüd)tNkøn)dhvV),Áb

qàvt(dét(<)bNkøm=)k&iµnNa( :m

aA  zZeErRtTüqQsSdDfFBaØü<>wWxXcCvVüyYuUiIoOpPü
hHjJkKlLmM übBNn,?;.ü:/=+ù$*

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

man)üaÙmL\ümép)ü(m:)üê:l)üm&uÙp)ü

aaA<)ü:é=)üaBaØ)üyÙ,)ü;&qS&a)üoPÓü

qpIü$tE)nükÙoüNk=:HyÇü:ÙNaü(:°nçü$)i&yB

dµyüs?Ó;üz),ü(u)øü(n)tüm/)g‘ü
mméüm§mü;aüna)üqüaÙnü

p(m)kÙiO)bB:&iàOü$$)ÚŸê»«ºªÈËüÉÅ $àÙ$à$)à$øü

Nkøn)müNkø,aM/vç-dh,aM/vçüi:nu$bÙoB)ü=pÙm)pü

ü p)t:éy)  üp)thÙBaØa)büNaÙtn)kvçNaÙt,tA) ü:Ù;vVmqS) 
üm=)dmKÓül&nÙy-:ÙNy‰yümqS)pÙk. üÚNpId&yü $tÁEiüèa(ay

N:
\(k

g
y¬(
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m&p
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h(
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Kayket
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Krong Khar Kuckirivan

TreiMegh Seing Atith Jupalaks
Reachsey

Chakravit Macchanu-Hanuman
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Kumbhakan Mondogiri

Ponnakay Vay Dal Yaksa et Laks Surpanakhar

Seta Thappanasor
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Dasarath

Nil Non Ponnakay

Kuckirithor
Phaynasorvong

Roi des nagas

Macchanu

Biphek
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Laks (Laksmana)
Vayo Pheak

Vay Rab
RamaLaks Sovann Maccha

Hanuman 

Virulmukh

Angkut
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Indrajit

Onnareah
Onnakan
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Rithykan

Ascète

Yakh, allié de Rab Bali
Ram ( Rama )

Orsar

Nil Ek, soldat de Ram
Eléphant d'Indra
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Amrin Hanuman 

Sugrib

Seta et 2 fils Ramalaks et Jupalaks Ram, Laks, Bhirut, Sutrut

Bataille entre Hanuman et 5 Yakh
Bataille entre soldats de Ram et soldats de Rab
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Sovann maccha - Hanuman Hanuman et Eléphants 

Hanuman  

�

�
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�

�

�

�
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:¬:YésP)àaÙn

k.:.2551

dµyü
s ?Ó ;ü
z),
(u)ø
(n)tü
m/)g‘

RAT

BOEUF

TIGRE

LIÈVRE

DRAGON*

SERPENT

mméü
m§mü
;aü
na)ü
qü
aÙn
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CHEVAL

CHÈVRE

SINGE

COQ

CHIEN

COCHON

CYCLE 

DES 12

ANIMAUX

COCHON

(n)t ü(üp)eü }* = Dragon ( Nãgã )


