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 (¹ÒÂ´ÔàÃ¡ ¾ÃÊÕÁÒ)
 »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ØÃØÊÀÒ
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¡‹Í¹Í×è¹¢ÍàÅ‹Ò¶Ö§¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ã¹Í´Õµ·Õèä´ŒÁÕ
âÍ¡ÒÊà»š¹ÅÙ¡ÈÔÉÂ�àÃÕÂ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ¡ÑºÊÁà´ç¨
¾ÃÐà¨ŒÒ¾Õè¹Ò§à¸Í à¨ŒÒ¿‡Ò¡ÑÅÂÒ³ÔÇÑ²¹Ò ¡ÃÁËÅÇ§
¹ÃÒ¸ÔÇÒÊÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã� áÅÐà¤Âä´ŒÃÑº·Ø¹ËÅÒÂ¤ÃÑé§
·Õè¾ÃÐÍ§¤�·‹Ò¹à»š¹¼ÙŒ “à»�´Ë¹ŒÒµ‹Ò§” ãËŒá¡‹ÍÒ¨ÒÃÂ�
ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊâ´Â¡ÒÃËÒ·Ø¹ÃÐÂÐÊÑé¹áÅÐÃÐÂÐÂÒÇ
ãËŒá¡‹ÍÒ¨ÒÃÂ�ÃØ‹¹ãËÁ‹·ÕèÂÑ§äÁ‹ÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Ò§¡ÒÃ
ÊÍ¹ãËŒä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊÊÍºá¢‹§¢Ñ¹à¾×èÍÃÑº·Ø¹ä»ÈÖ¡ÉÒ
ÍºÃÁã¹»ÃÐà·È½ÃÑè§àÈÊà¾×èÍà¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁÃÙ Œ 
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�áÅÐ·Ñ¡ÉÐãËÁ‹ æ ÍÂÙ‹àÊÁÍ ·íÒãËŒ́ Ô©Ñ¹
ÃÙŒÊÖ¡ÀÙÁÔã¨ÁÒ¡áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¤ØŒ¹à¤Âã¹¾ÃÐ¨ÃÔÂÒÇÑµÃ
ÍÑ¹§´§ÒÁ¢Í§¤ÇÒÁà»š¹ “¤ÃÙ” ¢Í§¾ÃÐÍ§¤�·‹Ò¹
áÅÐà»š¹áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ãËŒ Ố©Ñ¹ÂÖ´ÁÒà»š¹áººÍÂ‹Ò§ 
àª‹¹ ¾ÃÐÍ§¤�·‹Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁàÁµµÒá¡‹ÅÙ¡ÈÔÉÂ�·Ø¡¤¹
ÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ à»�́ âÍ¡ÒÊãËŒ·Ø¡¤¹«Ñ¡¶ÒÁ ËÒ¡

ºØÞÊ‹§ ºØÞÁÒ¡*

สรรสาระ

บันทึกครูภาษาฝรั่งเศสดีเดน

äÁ‹ÁÕ¤íÒ¶ÒÁ¾ÃÐÍ§¤�¡ç̈ Ð·Ã§¶ÒÁàÍ§ ¡ÒÃ·Ã§ÃÑºÊÑè§
ãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàµÃÕÂÁµÑÇÅ‹Ç§Ë¹ŒÒã¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¤ÃÑé§µ‹Í
ä» ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹¾ÃÐÍ§¤�ÂÑ§·Ã§ãËŒ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãÊ‹ 
ã¹¡ÒÃµÃÇ¨¡ÒÃºŒÒ¹ÍÂ‹Ò§ã¡ÅŒªÔ´ÍÕ¡´ŒÇÂ à»š¹µŒ¹

´Ô©Ñ¹àÍ§ÃÑ¡ã¹ÇÔªÒªÕ¾·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃÊÍ¹à»š¹
ªÕÇÔµ¨Ôµã¨ äÁ‹à¤ÂãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¹µíÒáË¹‹§§Ò¹ Œ́Ò¹
ºÃÔËÒÃã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàÅÂ Ö̈§ä´Œ¾ÂÒÂÒÁ·Ø‹Áà·
ÍÂ‹Ò§àµçÁ·Õè·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃÊÍ¹¡ÒÃã½†ËÒ¤ÇÒÁÃÙŒà¾×èÍ
¾Ñ²¹Òµ¹àÍ§ãËŒ·Ñ¹¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÍÂÙ‹µÅÍ´
àÇÅÒ ãËŒàÇÅÒÊ‹Ç¹ãËÞ‹ã¹¡ÒÃ¤Œ¹¤ÇŒÒ¼ÅÔµµíÒÃÒ
¢Öé¹ÁÒà¾×èÍãªŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÍ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒªÕ¾ àª‹¹ 
ÇÔªÒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ¸ØÃ¡Ô̈  ½ÃÑè§àÈÊà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ¡ÒÃ
âÃ§áÃÁ àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ à¾ÃÒÐàËç¹Ç‹Ò¡ÒÃàÍÒµíÒÃÒµ‹Ò§
»ÃÐà·ÈÁÒãªŒ·Ñé§ËÁ´ºÒ§¤ÃÑé§¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒà¢ŒÒã¨ä Œ́ÂÒ¡
à¹×èÍ§¨Ò¡ÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐÇÔ¶ÕªÕÇÔµáÅÐÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�

* ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¨Ñ¹·Ãà¡ÉÁ
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“¨Ò¡»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ã¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ã¹°Ò¹Ð
¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¢Í§ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒ½ÃÑè§àÈÊÏ ´Ô©Ñ¹
ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊÃÑº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàÍ¡ÇÔªÒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ¨Ò¡
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¨Ñ¹·Ãà¡ÉÁÁÒ½ ƒ¡§Ò¹·Õè
ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒÏ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÂÑ§ä Œ́ºÃÃ¨Ø§Ò¹ã¹ºÃÔÉÑ·½ÃÑè§àÈÊ
·Õèà»š¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒÏ «Öè§ä´ŒÃÑº¡ÒÃµÍºÃÑº
à»š¹ÍÂ‹Ò§´ÕáÅÐä Œ́ÃÑº¤íÒªÁÇ‹ÒÊÒÁÒÃ¶ãªŒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ
ä´Œ´ÕáÅÐÂÑ§ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ»ÃÑºµÑÇáÅÐàÃÕÂ¹ÃÙŒ
§Ò¹ãËÁ‹ æ ä´ŒàÃçÇ”

µÅÍ´àÇÅÒ¡Ç‹Ò ó÷ »‚ ́ Ô©Ñ¹ä´Œ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õè
´ŒÇÂ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ ÁØ‹§ÁÑè¹ áÅÐ·Ø‹Áà··Ñé§¡ÒÃÊÍ¹áÅÐ
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ ÊÃŒÒ§¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂÃ‹ÇÁ¡ÑºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ
µ‹Ò§»ÃÐà·È (ÅÒÇ àÇÕÂ´¹ÒÁ à¡ÒËÅÕ áÅÐÞÕè»Ø†¹) 
ÃÇÁ·Ñé§ä Œ́ä»à¼Âá¾Ã‹¼Å§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È àª‹¹ 
·Õè»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ ¡ÑÁ¾ÙªÒ äµŒËÇÑ¹ ÍÍÊàµÃàÅÕÂ 
áÅÐâ´Âà©¾ÒÐ·Õè»ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ ä´Œä»¹íÒàÊ¹Í
¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂËÅÒÂ¤ÃÑé§ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ä´ ŒÃÔ àÃÔèÁ
â¤Ã§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ÍÒ¨ÒÃÂ�áÅÐ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡Ñº
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàÇŒ áÅÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂâÎ¨ÔÁÔ¹Ë� »ÃÐà·È
àÇÕÂ´¹ÒÁ â´Âä´ŒÃÑº·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ (·Ø¹ GMS) ̈ Ò¡ 
Ê¡Í. ä Œ́ÃÔàÃÔèÁ¨Ñ́ ¤‹ÒÂÀÒÉÒáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ¹Ò¹ÒªÒµÔ
¡Ñº»ÃÐà·Èà¾×èÍ¹ºŒÒ¹ÍÂ‹Ò§àª‹¹ »ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ 
ÅÒÇ áÅÐàÇÕÂ´¹ÒÁ â´Âä´ŒÃÑº·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÃÑ°ºÒÅ½ÃÑè§àÈÊ áÅÐÍ§¤�¡Ãµ‹Ò§
»ÃÐà·È (Agence Universitaire de la Francophonie– 

AUF) ¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁµ‹Ò§ æ ·Ñé§ËÁ´¹Õéà¾ÃÒÐ
µŒÍ§¡ÒÃãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÃÙŒ·Ñé§ã¹ËŒÍ§àÃÕÂ¹
áÅÐ¹Í¡ËŒÍ§àÃÕÂ¹ä´ŒÁÕâÍ¡ÒÊáÅ¡à»ÅÕèÂ¹¤ÇÒÁÃÙŒ
áÅÐáº‹§»˜¹»ÃÐÊº¡ÒÃ³�¡Ñºà¾×èÍ¹ºŒÒ¹à¾×èÍãËŒà¢Ò
ÊÒÁÒÃ¶¡ŒÒÇÊÙ‹ÇÔªÒªÕ¾ä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾ áÅÐà¾×èÍ
àµÃÕÂÁ¡ÒÃà¢ŒÒà»š¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§»ÃÐªÒ¤ÁàÈÃÉ°¡Ô¨
ÍÒà«ÕÂ¹´ŒÇÂ

การเสียสละประโยชนสวนตัว

เพื่อประโยชนของนักศึกษา

à¹×èÍ§¨Ò¡ã¹ÃÐÂÐáÃ¡·Õèà»�´ÊÍ¹ÇÔªÒÀÒÉÒ

½ÃÑè§àÈÊ Ø̧Ã¡Ô¨ ÂÑ§¢Ò´ÍÒ¨ÒÃÂ�¼ÙŒÊÍ¹·ÕèªíÒ¹ÒÞ¡ÒÃ

à©¾ÒÐ´ŒÒ¹¨Ö§ä´Œàª×éÍàªÔÞà¾×èÍ¹½Ù§ªÒÇ½ÃÑè§àÈÊÊÁÑÂ

·Õè¡íÒÅÑ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ã¹»ÃÐà·È½ÃÑè§àÈÊãËŒà´Ô¹·Ò§ÁÒ

·‹Í§à·ÕèÂÇ»ÃÐà·Èä·Âã¹ª‹Ç§ËÂØ´§Ò¹ÀÒ¤Ä´ÙÃŒÍ¹

ËÃ×Íª‹Ç§Ë¹ŒÒË¹ÒÇ ¢ÍãËŒª‹ÇÂÊÍ¹â´ÂàÊ¹ÍãËŒÁÒ

¾Ñ¡·ÕèºŒÒ¹¿ÃÕ áÅÐàÅÕéÂ§ÍÒËÒÃ ó Á×éÍ áµ‹äÁ‹ÁÕ¤‹Ò

µÍºá·¹ã¹¡ÒÃÊÍ¹ áÅÐä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íà»š¹

ÍÂ‹Ò§´ÕµÅÍ´àÇÅÒËÅÒÂ»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ·Ñé§¹Õé à¾×èÍãËŒ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒä Œ́àÃÕÂ¹ÀÒÉÒáÅÐà¢ŒÒã¨ÇÑ²¹¸ÃÃÁ½ÃÑè§àÈÊ

¨Ò¡à¨ŒÒ¢Í§ÀÒÉÒâ´ÂµÃ§ ·íÒãËŒ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàÁ×èÍ¨º

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍÍ¡ä»ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾à»š¹·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·

½ÃÑè§àÈÊ «Öè§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¤íÒÂ×¹ÂÑ¹¢Í§ ¤Ø³

ÊØ¡ÑÞÞÒ àÍ×éÍªÙªÑÂ (òù ÁÔ.Â. òõõô) Í´Õµ

¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊÀÒËÍ¡ÒÃ¤ŒÒ½ÃÑè§àÈÊ–ä·Â ·Õè¡Å‹ÒÇÇ‹Ò 

äÁ‹àËÁ×Í¹¡Ñ¹ àÁ×èÍÁÕâÍ¡ÒÊä»¹Ôà·È¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡ç̈ Ð¶×Í

âÍ¡ÒÊ¾Ù´¤ØÂ¡Ñº¼ÙŒºÃÔËÒÃªÒÇ½ÃÑè§àÈÊáÅÐ¼ÙŒ Ù́áÅ

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ½ƒ¡§Ò¹à¾×èÍÊÍº¶ÒÁÇ‹ÒÁÕ»̃ÞËÒã´ºŒÒ§áÅÐ

à Œ̈Ò¢Í§¸ØÃ¡Ô̈ µŒÍ§¡ÒÃ¾¹Ñ¡§Ò¹áººã´áÅŒÇ¹íÒ¢ŒÍÁÙÅ

·Õèä Œ́ÃÑºÁÒ»ÃÑº»ÃØ§à¹×éÍËÒ¡ÒÃÊÍ¹ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº

ÀÒ¤¸ØÃ¡Ô̈ µ‹Ò§ æ ̈ Ö§ä Œ́·íÒâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§

áÅÐä´Œà´Ô¹·Ò§ä»¹íÒàÊ¹ÍáÅÐµÕ¾ÔÁ¾�à¼Âá¾Ã‹ã¹

µ‹Ò§»ÃÐà·ÈËÅÒÂ¤ÃÑé§â´ÂäÁ‹à¤Â¤Ò´ËÇÑ§ÃÒ§ÇÑÅ

ã´ æ à¾ÃÒÐÇ‹Òà»š¹Ë¹ŒÒ·Õè ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáµ‹ÅÐÃØ‹¹·Õè¨º

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÍÍ¡ä»¡çÂÑ§ÁÕ¡ÒÃµỐ µ‹ÍÊ×èÍÊÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹

ÍÂÙ‹àÊÁÍ
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สิ่งที่จะฝากใหอาจารยรุนใหม

ÍÂÒ¡¨ÐºÍ¡Ç‹ÒäÁ‹Ç‹Ò·‹Ò¹¨Ð¨º»ÃÔÞÞÒâ·
ËÃ×Í»ÃÔÞÞÒàÍ¡ÁÒ¡çµÒÁ¹Í¡¨Ò¡¨ÐÃÑ¡ã¹ÍÒªÕ¾
áÅŒÇ·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒËÒ¤ÇÒÁÃÙŒÁÒ¾Ñ²¹Ò
µ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ à¾×èÍ¨Ðä´ŒÊÒÁÒÃ¶¹íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ
áÅÐ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�ãËÁ‹ æ ÁÒÊÍ¹ÍÂÙ ‹àÊÁÍ«Öè§
¨ÐÊ‹§¼ÅãËŒÅÙ¡ÈÔÉÂ�ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒáÅÐÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾à»š¹·Õè
ÂÍÁÃÑºä»´ŒÇÂ

“àÁ×èÍ¤ØÃØÊÀÒ»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³Â¡Â‹Í§
ãËŒ Ố©Ñ¹ÃÑºÃÒ§ÇÑÅ¤ÃÙÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ´Õà´‹¹»ÃÐ¨íÒ
»‚ òõõô ã¹§Ò¹ÇÑ¹¤ÃÙ»ÃÐ¨íÒ»‚ òõõõ à¾×èÍ
à·Ố ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔáÅÐÊ×ºÊÒ¹¾ÃÐ»³Ô̧ Ò¹ Œ́Ò¹¡ÒÃ
ÈÖ¡ÉÒ¢Í§ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒ¾Õè¹Ò§à¸Í à¨ŒÒ¿‡Ò
¡ÑÅÂÒ³ÔÇÑ²¹Ò ¡ÃÁËÅÇ§¹ÃÒ¸ÔÇÒÊÃÒª¹¤ÃÔ¹·Ã� 
Ö̈§à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹ÃÒ§ÇÑÅªÕÇÔµ «Öè§à»š¹¡íÒÅÑ§ã¨·Õè

ÊíÒ¤ÑÞã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¼Å§Ò¹·Õèà»š¹»ÃÐâÂª¹�
á¡‹Ê‹Ç¹ÃÇÁµ‹Íä»”

·ÕèÁÒ: Anatole–Roger PELTIER. ÀÒÉÔµµÃÐ¡ÙÅä·. ¡ÃØ§à·¾Ï: ¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ òõõò.
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Sept lettres de Rama IV (Mongkut) à Anna Leonowens

Présentation

traduites de l’anglais et présentées par Jean MARCEL

Ces lettres ne sont pas inconnues d’un 
certain  public; elles ont d’ores et déjà paru 
dans la revue Art and Culture (2547/2004) 
en original anglais, accompagné d’une 
traduction en thaï, que nous redonnons en 
entier ici. Nous désirons seulement les faire 
connaître dans ces pages par un public 
francophone.

Si le roi Mongkut, dont le règne s’étend 
de 1851 à 1868, n’a pas à être présenté, il 
n’en va cependant pas de même pour Anna 
Leonowens, dont la célébrité occulte souvent 
la vérité de l’histoire. Nous n’en dirons que 
ce qu’il faut pour mettre lesdites lettres en 
contexte. 

Anna Harriette Edwards est née en 
Inde, en 1834, de parents britanniques. Veuve 
de Thomas Leonowens, elle se retrouve à 
Singapour où le consul du Siam (dont il est 
question dans ces lettres) lui propose le poste 

de professeur d’anglais des nombreux enfants 
du Roi du Siam (et non de gouvernante ou de 
préceptrice comme elle le prétendra plus 
tard). Elle occupera cet emploi du début de 
1863 jusqu’en avril 1868; le Roi Mongkut 
mourra peu après, le 1er octobre de la même 
année. Elle parcourut alors plusieurs pays 
pour s’établir finalement comme professeur 
de sanskrit à Montréal (Canada) où elle 
mourra en 1915. Entretemps, elle avait 
publié aux Etats-Unis un article et deux livres 
sur son séjour à la cour du Siam qui l’avaient 
rendue célèbre et n’avaient pas peu contribué 
à nourrir sa curieuse légende. Elle deviendra 
par la suite l’héroïne fabuleuse de l’imagination 
occidentale (romans, comédies musicales, 
films, séries télévisées, voire dessins animés). 

En fait, les lettres que voici la situent 
dans sa véritable perspective: répétitrice 
d’anglais des enfants du Roi (dont le prince 
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Chulalongkorn qui, devenu roi à son 
tour, entretiendra avec Anna une courte 
correspondance que nous publierons dans la 
prochaine livraison de la revue de l’ATPF). 
Mais aussi, sans controverse possible, 
amie du roi Mongkut si l’on en croit les 
protestations d’amitié dont témoigne celui-ci 
dans tous les eschatocoles de ses lettres; 
et même parfois sa confidente, comme 
c’est le cas dans le précieux post-scriptum 
confidentiel de la Lettre 7, de celui de la Lettre 
2 et d’un bref passage de la Lettre 3. Si l’on 
excepte ces post-scriptum, éclairant pour 
l’histoire du règne, les autres lettres se 
réduisent à de simples billets pour demander 
à Anna (en vacances à Singapour) de lui 
procurer des pièces de collection de monnaie 
(Lettre 1); pour évoquer un cas de discipline 
dans la classe (Lettre 3), pour servir de 
« carte postale » lors d’un séjour du Roi à 
Sawankalok (Lettre 4); d’une missive de 
même nature lors d’un séjour du Roi à sa 
résidence de Petchaburi (Lettre 5); une note 
d’information diplomatique sans grande 
conséquence (Lettre 6); enfin, la Lettre 7 à 

haute teneur politique, importante surtout par 
son long post-scriptum, seule de toutes ces 
lettres, en réalité, avec le post-scriptum de la 
Lettre 2, dont les historiens peuvent tirer 
quelque matière. Si l’on tient compte de 
l’absence de datation de la Lettre 3, que nous 
avons fixée à l’année 1864, la correspondance 
représente au total à peu près une lettre par 
année – ce qui n’est pas tout de même pas 
considérable.

Pour la traduction, nous avons procédé 
selon les règles, mettant entre crochets [ ] 
nos notes ou observations, les quelques 
parenthèses se trouvant toutefois dans 
l’original. Nous avons, de même, uniformisé 
l’autographe des noms propres lorsqu’il se 
trouvait des variantes dans l’original. Les 
lettres RS dont le roi Mongkut aimait à faire 
suivre son nom représentent l’abréviation du 
latin Rex Siamensium (Roi des Siamois), 
langue que le Roi avait apprise par les soins 
de Monseigneur Jean-Baptiste Pallegoix, 
vicaire apostolique (évêque) de Bangkok, 
dont il était aussi l’ami.
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Résidence Royal,

Grand Palais, Bangkok

16 avril 1863

A Madame Leonowens

Hôtel de l’Europe à Singapour

Madame,

J’ai reçu le 13 courant votre lettre datée du 6, de même que deux lettres adressées 
à Mesdames Talab et Klian à mes soins; elles ont immédiatement été acheminées à leur 
destination respective, de même qu’une autre lettre de votre fille de Londres, adressée 
à ces deux dames ainsi qu’à Thuo Arb, toujours à mes soins; ces lettres m’avaient été 
remises à Ayudia (et non Ayuthia), où seules mesdames Talab et Thuo Arb se trouvant en ma 
compagnie, je leur remis lesdites lettres le 24 mars dernier; elles sont toutes deux 
reconnaissantes du contenu desdites lettres écrites par ladite dame, de même que du 
contenu des vôtres en l’occurrence. Monsieur Tan Kim Ching, mon fidèle agent et 
consul en poste à Singapour, me dit dans sa lettre que le mot de recommandation de 
ma part pour une assistance favorable à votre égard au sujet des monnaies de collection 
apportées à Singapour, que cette lettre, dis-je, lui est bien parvenue, mais qu’il n’a pas 
encore eu l’occasion d’avoir un entretien personnel avec vous; il accepte volontiers de 
vous aider dans la mesure de ses possibilités, quand vous lui en aurez fait la demande. 
Concernant l’acquisition de guinées ou de pièces d’or, je tiens à vous informer que 
depuis mon départ d’ici, un monsieur prussien nommé Mr Sessler a accepté ma 
commande de rapporter 300£ sterling de Calyphania [ ? ] ou d’Australie pour me 
les vendre, si bien que mon désir d’acquérir des grandes monnaies de livres ou de 
souverains n’a plus lieu d’être. Je voudrais faire l’acquisition d’une demi-livre sterling 
ou souverains au prix de 1,000 en tical T1664, si chaque pièce d’une demi-livre 
coûte 4 tical ou moins, mais pas plus. Il y aura donc 416 pièces si chaque demi-livre 
coûte 4 tical. Tous mes enfants, vos pupilles bien-aimés, et mes amis vont bien, malgré 
le choléra et la fièvre qui se répandent ici dans notre population. Mes garçons et 
demoiselles qui sont vos pupilles attendent votre retour à la prochaine occasion par 
le bateau-vapeur et me prient de vous transmettre leurs respects et leurs sincères 
salutations.

Je demande de rester votre bon ami.

[signé]  S.S. Maha Mongkut R.S.

4355e jour du règne

[Etampé du sceau royal]

Lettre 1
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Grand Palais Royal

Bangkok

12 Mai 1864

A Madame Leonowens

Ma chère Madame

J’ai l’honneur de vous informer que j’aurai lieu de mener la recherche que vous 
me demandez relativement aux deux jeunes servantes, du nom respectif de Maa Cheng 
et de Maa Daeng: elles sont maintenant au service de dame Khoon Peeah, nées de 
parents eux-mêmes esclaves et dans la mouvance du père de ladite dame Khoon Peeah. 
Pour ma part, en tant que Souverain du peuple siamois, accorder l’affranchissement de 
l’obligation de servir leur maîtresse légitime serait une grave violation des lois et 
coutumes siamoises. De même que de vous permettre d’acheter lesdites filles pour les 
libérer ensuite, sans avoir obtenu d’abord le plein consentement de dame Khoon Peeah, 
leur maîtresse, serait une égale infraction. Aussi, pouvez-vous demander un entretien 
avec ladite dame elle-même, et sans aucun doute obtiendrez-vous, par une sage et 
persuasive argumentation, l’autorisation requise pour le rachat desdites filles esclaves 
en tical, pour un prix raisonnable, peut-être 100 T pour les deux, afin de réaliser votre 
fort désir de les libérer.

                                       
 J’ai l’honneur d’être, Madame,

Votre ami sincère et bien-intentionné.

S.P.P. Maha Mongkut R.S.

Post-scriptum très confidentiel

Vous vous souviendrez qu’il y a environ trois mois ou plus, vous avez porté à 
notre connaissance « que l’esclavage serait une grande tache sur la nation siamoise » ? 
J’ai alors nié votre assertion en vous faisant valoir que l’esclavage, tel qu’il existe dans 
notre pays, n’avait rien à voir avec la nature d’autres types d’esclavage contraignant 
sur des terres ingrates, ou dans des mines, ou dans des usines où travaillent des 
hommes, des femmes et même des enfants, comme cela prévaut dans de nombreux 
pays hautement civilisés de l’Europe. Et vous avez déclaré avec une forte conviction 
à nos oreilles « qu’aucune nation permettant la traite d’êtres humains ne pouvait être 
dite grande. ».

Je voudrais maintenant que vous réfléchissiez et que vous me rendiez compte par 
lettre (ou au cours d’une conversation) sur ces points avérés que vous connaissez bien: 
s’il n’est pas plus humain d’acquérir et de garder des hommes, des femmes, parfois des 

Lettre 2
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familles entières, venant, premièrement, de captifs des guerres menées avec les pays 
voisins; deuxièmement, de rebelles ayant perdu leur liberté du fait de trahison ou de 
déloyauté envers le monarque régnant; troisièmement, de gens de familles entières de 
notre peuple, nés de parents déjà esclaves, au service des princes et des mandarins; 
quatrièmement, des esclaves pour dettes, c’est-à-dire pour prêts faits aux parents ou 
grands-parents et non-remboursés. Les propriétaires de toutes ces sortes d’esclaves, 
très nombreux dans notre pays, sont soucieux de la condition physique de leur 
« propriété » (sauf quelques exceptions) et désireux d’accorder à tous ce qui est requis 
pour une vie de bien-être: en riz, en vêtements, en huttes de bambou habitables et même 
en éducation dispensée dans les écoles de nos temples, et toutes sortes de jeux et de 
sports généralement gratuits comme ils le sont pour tout notre peuple jusqu’à ce jour. 

   Ou vaut-il mieux être libre et quitter la vie du peuple ordinaire pour vivre dans 
l’enfer des grandes compagnies, ou des rois et gouverneurs de l’industrie, ou des 
princes des corporations de manufactures, y trimer dur, même les petits enfants jusqu’à 
des heures tardives, au salaire le plus bas possible, dans le plus pauvre gîte humain, 
tous entassés dans une seule cabane, ou même dans une seule pièce, dans toutes vos 
villes civilisées comme Londres, Manchester, Glasgow, de sorte que l’ouvrier n’arrive 
pas le plus souvent à nourrir toute la famille, plusieurs d’entre elles sont affamées et 
dans une si misérable situation que maris et femmes se livrent à l’alcool, au whisky et 
au brandy comme remède à leur misère et à leurs problèmes ? 

   Quel état, maintenant, estimeriez-vous être préférable et celui qui est le plus 
avilissant ? Vous ne nierez pas la vérité de ce que je vous dis et vous nous direz votre 
opinion franche sur cette matière, non pas comme ces missionnaires suspects ou 
disposés pour leur pays, car vous n’êtes pas si ignorante des affaires politiques du monde 
comme la majorité de la gente féminine. 

   Dans l’enseignement du Livre de la sainte Loi, le Dharmapada, voie de la 
vertu, Bible du peuple bouddhiste, il n’y a rien de tel que l’esclavage de l’Ancien 
Testament d’origine juive. Quoique la Loi bouddhiste soit plus ancienne que celle de 
l’ère chrétienne, vous reconnaîtrez que le christianisme n’a rien fait pour l’abolition de 
l’esclavage. Toutes les nations chrétiennes se sont enrichies par le commerce, l’Angleterre 
n’ayant pas exclu la possession d’esclaves, ni la traite des esclaves, etc., et même jusqu’à 
présent, comme en témoigne, la guerre des Etats-Unis d’Amérique à ce sujet. 

   Comme je vous l’ai déjà dit lors d’une récente conversation sur la politique, 
tenue en notre antichambre du Grand Palais royal, j’abolirais volontiers et sans 
hésitation l’esclavage dans notre Royaume de Siam, selon le souhait express de votre 
désir, comme éclat de mon règne, mais comme je le redis ici après vous l’avoir 
privément confié: notre peuple n’est pas bien disposé à mon égard, ni à l’égard de votre 
bien-aimé pupille le prince Chulalongkorn; le peuple met sa complaisance dans une 
autre famille plus affable; bien que je n’aie rien fait de contraire ni de défavorable au 
bien de mon peuple, il considérerait sans aucun doute une telle mesure de ma part 
comme arbitraire et dérogeant à la loi commune et aux anciennes coutumes du peuple 
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Copie de lettre 3 en anglais.

siamois. Vous comprendrez maintenant qu’il serait mieux pour moi d’agir avec prudence, 
c’est-à-dire de bien regarder tout autour et de ne pas être porté à hâter les choses en 
suivant les conseils d’une simple philanthrope, même si elle est bien intentionnée.

                                       
 J’ai l’honneur de rester, Madame,

Votre ami fidèle et dévoué.

[signé] S.P.S. Maha Mongkut R.S.

Le signataire mettra toujours sa confiance en vous.
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[sans date, probablement de 1864]                                                  

Grand Palais Royal

Bangkok

A Madame Leonowens

Ma chère Madame,

Je prends la liberté de mener ma petite enquête sur la raison pour laquelle vous 
demandiez d’être entendue au sujet de la princesse Pha-Ong Brittry, fille du prince 
Chow Chan Manda Ung, actuellement absent d’ici. La princesse avoue qu’elle ne sait 
rien de l’épouse Nai Kunda, mais certains enfants lui ont été envoyés par son grand-père 
maternel, car ils étaient enfants de sa servante, et ces enfants doivent être à son service. 
Aussi, désiré-je voir Chow Chan lui-même et m’enquérir de la vérité à ce sujet. Nous 
nous réjouissons de constater que vous prenez grand intérêt à la condition (physique) 
de vie de notre peuple ordinaire, alors que les missionnaires étrangers regardent 
principalement les âmes et se désintéressent de leur bien-être et de leur utilité en cette 
vie – ce qui, à notre avis, est plus important pour notre peuple actuellement. J’accorderai 
une attention favorable à votre demande, si cela peut être fait sans préjudice pour le 
droit du grand-père maternel de la princesse.

                                       
 Je demande de rester votre ami sincère et bien dévoué.

S.P.P. Maha Mongkut R.S.

[sans datation du règne]

Lettre 3
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Résidence de Sawankalok 

Siam

18 mars 1865

Ma chère Madame,

Nous sommes arrivés ici sans encombre après un long voyage. Le bateau-vapeur 
Chow Phya a fait une bonne traversée. Notre grand regret à tous est que vous et votre 
fils Louis ne nous ayiez pas accompagnés dans cette visite des ruines des temples boud-
dhistes : les temples et prachedis abondent ici. Durant notre séjour de 13 journées 
jusqu’à demain soir, mes garçons et mes filles se sont bien portés, bien que pendant le 
voyage la princesse Dacksingya ait été malade 3 jours. Le prince Chowfa Chulalongkorn 
a été malade deux jours. Le prince Unarnkara aussi deux jours.  Moi-même et les autres 
jouissons d’un bon état de santé.

Mr. W.H. Read retournera à Bangkok par voie de terre pour voir notre pays afin 
d’évaluer un projet de ligne télégraphique; il partira d’ici demain ou après-demain. Le 
projet d’une telle ligne est fort important pour notre progrès. Je voudrais m’entretenir 
avec vous sur cette affaire lors de notre retour à Bangkok, mais secrètement.

Tous nos enfants vous envoient leurs bons vœux et leurs salutations affectueuses. 
Le prince Chowfa a bien l’intention de poursuivre son étude de l’anglais. C’est à lui 
que va ma plus grande affection. J’espère que vous ferez ce qu’il y a de mieux pour lui, 
car il mérite la haute place qu’il occupe dans notre royaume.

                                       
Je demande de rester votre ami fidèle.

S.P.P. Maha Mongkut R.S.

[4748e jour du règne [sans sceau]

P.S.1 S’il-vous-plaît, informez Mr Thomas George Knox, consul de S.M.M., si vous le 
jugez bon.

                                       
S.S. Maha Mongkut

[étampé avec le sceau royal]

P.S.2  Je veux vous informer que j’ai pardonné à Madame Klin, votre écolière, à la 
demande de son Excellence.

Lettre 4
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Château de Nagorguiry

Petchaburi

29 mars 1866

A Madame Leonowens

En face de l’aile orientale du Grand Palais

Ma chère Madame,

Nous sommes arrivés ici dans la soirée du 25 courant, étant partis le matin du 
même jour ! J’ai montré à son Excellence Chow Phya Suriwongsee S.S.N., qui est avec 
nous ici, le contenu de la lettre à moi adressée en réponse à la mienne, par vos soins, à 
Mr. Knox, qui m’a répondu immédiatement le jour avant mon départ de Bangkok. Son 
Excellence vous est reconnaissante de votre aide à Mr. Knox; il espère avoir un entretien 
privé avec lui afin d’obtenir une aide favorable et une opinion appropriée de sa part, 
affirmant que ses conseils étaient toujours très judicieux.

Nous jouissons tous ici d’une bonne santé, mais ne pouvons guère nous éloigner 
de la montagne en raison de la surface du sol sablonneux de la région en cette saison, 
qui est très brûlante à cause du soleil. Les Siamois, qui sont pourtant habitués à 
marcher pieds nus, ne peuvent supporter la surface du sol entre 10h du matin et 3h de 
l’après-midi. Notre famille royale est pleine d’égards pour vous et votre fils Louis. Nous 
rentrerons vers le 5 ou le 6 d’avril.

                                       
 Je demande de rester votre bon ami.

S.S.P.P. Maha Mongkut R.S.

[étampé avec un sceau]

5133e jour du règne

Lettre 5
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Grand Palais Royal

Bangkok

9 février 1867

A Madame Leonowens

Ma chère Madame,

Je désire vous informer que Sir John [Bowring] m’a d’abord écrit en juillet 1865 
une lettre que j’ai reçue en septembre de la même année. Nous lui avons demandé 
seulement en août 1866 de nous prêter assistance dans des affaires difficiles. Sa réponse 
vient tout juste de nous parvenir en février 1867. La question, discutée avec M. Aubaret 
[consul de France] du 30 novembre au 17 janvier, jusqu’ à la bonne intervention de Sir 
John due à votre intervention privée, a été réglée.

                                       
Je demande de rester votre ami fidèle.

[signé] S.S.P.P. Maha Mongkut R.S.

[sans datation du règne]

Lettre 6

Copie de lettre 6 en anglais.



Bulletin de 1’ATPF, No. 123, année 35 (janvier–juin 2012)   19191919

Château de Nagorguiry

Petchaburi Siam

6 avril 1868

A Madame Leonowens, maîtresse de l’Ecole royale siamoise. Bangkok. Siam

Ma chère Madame,

Ayant reçu le 2 courant votre lettre en réponse à ma dernière missive, soit au 
moment même où je recevais plusieurs lettres par le bateau-vapeur Chow Phya arrivé à 
Bangkok le 31 dernier; ayant été fort occupé à rédiger le plus tôt possible plusieurs 
lettres devant être rapportées par le retour dudit bateau, je n’ai pas eu le temps de vous 
écrire en retour, depuis le 2 jusqu’à maintenant, alors que l’expédition de mes nombreux 
envois se terminait ce matin et que ces envois devaient être parvenus à Ban Lum dans 
l’attente du bateau, dont le surintendant m’avait promis, dans une lettre à moi adressée, 
qu’il ordonnerait au capitaine Orton, commandant dudit bateau, de venir ici même pour 
prendre mes lettres et colis destinés à Singapour, au lieu de procéder directement par 
la façon habituelle. J’espère que mes réponses et quelques produits de ce pays, envoyés 
à mon consul et à son assistant, Mr. Nai Netre, se retrouveront sans faute à bord dudit 
bateau cet après-midi ou en soirée. J’ai justement choisi cette heure de loisir pour vous 
répondre, car j’étais très heureux de savoir que vous aviez reçu la visite du consul de 
Sa Majesté britannique, Mr. Thomas George Knox, lequel vous a assurée de son aide 
favorable à mon égard et à l’égard de mon gouvernement, même privément, dans l’affaire 
de l’hostilité de la délégation de l’empire français et des monopoles sur la vente des 
spiritueux, etc. Je lui en suis reconnaissant, de même qu’à vous pour le bon service de 
l’avoir rencontré. J’ose vous demander de le remercier pour son assistance. Je partirai 
demain d’ici pour Bangkok, où je compte arriver le matin du dimanche 8 courant, car 
nous pouvons naviguer en eaux profondes (ou mourir) pendant la nuit alors que 
le fort vent du sud, fréquent chaque jour en cette saison, gagne de la force et de la 
vélocité vers 6h du soir, les vagues de la mer étant très hautes et véhémentes. Mes 
enfants, et surtout les fils et filles du second roi [Phra Pinklao, décédé en 1866] qui 
m’ont accompagné depuis l’embarquement jusqu’à Bangkok par mer le 25 dernier, ont 
beaucoup souffert du mal de mer pendant les six ou sept heures de notre voyage de 
plein jour; maintenant nous avons l’intention de revenir de nuit pour éviter les forts 
vents de la mousson.

Lettre 7
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Mr. W.H. Read, partenaire principal de la firme de Mr. A.L. Jestin & Co de 
Singapour, consul des Pays-Bas et de la Suède-Norvège dans ce port et maintenant 
représentant de la compagnie anglaise qui projette de construire une ligne de télégraphe 
de Rangoon à Singapour, est venu par le bateau Chow Phya pour s’entretenir avec nous 
à ce sujet, car nos territoires comprenant quelques provinces du Siam et les états 
malaysiens tributaires se trouvent entre ces deux points de Rangoon et de Singapour; 
ayant appris à son arrivée que moi-même et mon premier ministre étions absents de 
Bangkok et que nous nous trouvions ici, il s’est embarqué sur un petit bateau vapeur 
pour cette ville-ci, où il est arrivé le 2 courant. Il est maintenant avec nous, logé dans 
la maison de Phra Bejrebesay, second gouverneur de ces lieux. Il s’est entretenu avec 
moi chaque jour, sa conversation tournant généralement autour des questions politiques 
et s’étant montré lui-même un excellent politique. Il fut question du projet de ligne 
télégraphique. Il a eu de bons entretiens avec Chow Phya Sri Surywongsee S.P.K., 
président des provinces du sud du Siam et des états tributaires dépendant du Siam ; son 
projet semble plus raisonnable et meilleur que celui qui avait été proposé il y a quelque 
temps déjà par l’un des ingénieurs anglais, qui avait décidé qu’il construirait la ligne 
du télégraphe de Paknam à Bangkok.

                                       
 Je demande de rester, Madame, votre fidèle et bienveillant ami.

S.P.P. Maha Mongkut R.S.

5441e jour du règne

Postcriptum tout à fait confidentiel

Vous souviendrez-vous, il y a quelques mois, m’avoir suggéré de conférer à mon 
fils aîné, le prince Chulalongkorn, en tant qu’héritier du trône, une dignité égale à celle 
du prince de Galles ? J’avais refusé et m’étais opposé à votre suggestion en vous avouant 
que la population dans son ensemble n’avait pas de vénération à mon égard, ni à l’égard 
de mes descendants. Je regrette fort que plusieurs étrangers soient du même avis que 
la population, bien que je n’aie pourtant rien fait de défavorable envers elle; ces 
étrangers considèrent que je suis impopulaire ! Vous m’avez déjà nié avoir entendu quoi 
que soit de semblable depuis votre arrivée au Siam jusqu’à aujourd’hui. Comment ! 
Vous n’en avez pas su un mot ! Comme presque chacun dans la population et parmi les 
étrangers sait certainement que vous êtes ma vraie partisane, peut-être même mon 
espion, qui donc oserait parler devant vous ? J’ai maintenant une preuve et un témoignage 
de ce que je vous dis et que je vous avais déjà dit d’ailleurs. Dans un journal récent de 
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Singapour, le Daily News, daté du 16 mars 1866, paru juste après l’arrivée du bateau 
Chow Phya dans cette ville, on peut lire la correspondance d’un individu résidant à 
Bangkok; mais je n’ai pas ce numéro en ma possession. Mr. Tan Kim Ching ne me l’a 
pas envoyé, comme il en a pourtant l’habitude. J’en ai tout de même vu une copie dans 
les mains d’un individu ici, mais je n’ai vérifié ni la date ni le numéro pour pouvoir 
vous en parler. Je crois néanmoins que ce journal doit être entre les mains de plusieurs 
étrangers de Bangkok.  

Vous devez cependant l’avoir lu – sinon, vous pouvez en obtenir une copie de 
Singapour. Ensuite, vous ne pourrez plus nier ma réputation, à savoir que population 
et étrangers semblent avoir moins de vénération pour moi et pour mes descendants 
jusqu’à présent qu’ils n’auraient d’espoir dans une autre branche de la famille qui leur 
serait favorable. C’est ce qui était dit au sujet d’une princesse considérée par l’auteur 
comme méritant de se trouver à la tête de mon harem (salle de séjour des femmes des 
monarques orientaux), ce qui n’a jamais été la moindre de mes intentions, ou en rêve 
peut-être !

Ladite correspondance était datée du 16 mars 1866, et je considère qu’elle venait 
du consulat britannique – mais sûrement pas du consul lui-même – ou du consulat du 
Danemark peut-être; en tout cas, pas de journalistes américains, ni de Mr Chandler, 
dont l’idiome aurait été tout autre. Cette révélation de ma main, ou son contenu, devra 
rester secrète.

                                       
Je demande de rester, Madame, votre fidèle qui vous veut du bien.

[signé] S.P.P. Maha Mongkut R.S.

5444e jour du règne

Le signataire demande de toujours placer sa confiance en vous.
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Raphaël Hythlodée
et l’utopique Cité des Anges*

I. Raphaël HythlodéeRésumé

François MANCHEL

Cet article se consacre à l’élucidation 
de deux mystères capitaux de l’Utopie de 
Thomas More, qui restent irrésolus près de 
cinq cents ans après sa parution : qui se cache 
sous les traits de Raphaël Hythlodée et 
peut-on déceler un modèle plausible de l’île 
d’Utopie, quelque part sur terre, du temps de 
Thomas More ? Nous montrerons que la thèse, 
jamais vraiment abandonnée, qui reconnaît 
Erasme sous les traits de Raphaël, s’étaye 
aujourd’hui de nouvelles propositions, même 
s’il doit partager l’incarnation d’Hythlodée 
avec un écrivain-aventurier portugais. En 
outre, et bien que Thomas More nous affirme 
que Raphaël Hythlodée revient de l’hémisphère 
austral, cette étude souhaite également 
démontrer que l’île d’Utopie et sa capitale 
Amaurote trouvent des correspondances 
étonnantes avec le Siam du seizième siècle, 
qui offrait aux yeux d’Hythlodée une 
contre-image de l’Angleterre.

Mots-clés : Utopie, Raphaël Hythlodée, 
Erasme, Siam, Amaurote, navigateur 
portugais

Dès la publication de l’Utopie de 
Thomas More, on s’est interrogé sur la 
personnalité de son découvreur, Raphaël 
Hythlodée, dont More nous dit seulement 
qu’il était portugais et grand voyageur, un 
voyageur à la manière d’Ulysse et de Platon, 
qui n’ignorait pas le latin et connaissait 
parfaitement le grec.

Dès cette publication également, des 
rumeurs ont couru selon lesquelles Hythlodée 
pourrait être le grand ami de More, Désiré 
Erasme, admirateur d’Homère et encore plus 
de Platon, mais cette hypothèse fut assez peu 
reprise par les commentateurs autorisés.

Pourtant, peu après la parution de 
l’Utopie, le médecin de Philippe le Beau puis 
de Charles Quint, Alvise Marliano, racontait 
qu’Erasme était l’auteur de la première partie 
de l’Utopie (cf. lettre d'Erasme à Thomas 
More)1. Certains s’interrogeaient aussi sur 
l’apparente absence d’Erasme, qui ne se 
manifestait que par nombre de ses adages, 
comme les traducteurs de l’Utopie l’ont bien 
fait ressortir dans leurs notes.

* Cet article est publié dans la revue Moreana Vol. 49, 187-188 pp. 1-34. Le comité éditorial remercie l’auteur de nous avoir donné 
l’autorisation de la publication L’auteur sonhaite aussi dédier cet article à SAR la Princesse Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas 
Rajanagarindra.

1 Lettre d’Erasme à Thomas More du 1er Mars 1517
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Tout lecteur d’Erasme ne pouvait 
omettre de remarquer la proximité des idées 
exprimées par Hythlodée de celles d’Erasme, 
tout particulièrement dans la première partie 
de l’Utopie, mais également dans la deuxième. 
Lester K. Born a d’ailleurs relevé plus de 
trente citations dans l’Utopie tirées de 
l’Institution du Prince Chrétien.1 Ajoutons 
que les adages y sont omniprésents et 
qu’on peut rapprocher nombre d’idées 
audacieuses de la seconde partie de l’Utopie 
des Annotations au Nouveau Testament (ou 
Novum Instrumentum) d’Erasme.2 A l’image 
de Raphaël, Erasme était incontestablement 
un grand voyageur, qui s’était rendu depuis 
sa Hollande natale jusqu’aux Pays-Bas 
méridionaux et en France, avait visité 
l’Angleterre, l’Italie, l’Allemagne, et la Suisse. 
Ses collègues humanistes le considéraient 
comme un moine gyrovague, un errans 
monachus (anticipant sur l’errans mus 
de Luther), respectant bien peu la stabilité 
monastique. Thomas More a pu faire 
également  un rapprochement  entre 
Rotterodamus et Roteiro (le Routier) qui 
était le carnet de bord des explorateurs 
maritimes portugais.

Mais il est sans doute plus déterminant 
d’examiner le nom de Raphaël Hythlodée à 
cet égard. Tout d’abord le prénom Raphaël. 
Dans l’Eloge de la médecine, Erasme loue 
l’ange, ou plutôt l’archange, Raphaël, dont la 
signification hébraïque est « Dieu guérit », 
en tant que précurseur du Christ médecin.

Considérons maintenant le nom 
Hythlodée, dont Thomas More fait un 
gentilicio nomen, synonyme du cognomen 
gentile (nom de famille) utilisé par Erasme 

1 Lester K. Born, The Education of a Christian Prince, Columbia U, Norton, 1968, p.129.
2 Ainsi la possibilité sous certaines conditions, du divorce dans l’annotation à 1Co 7 à rapprocher de l’Utopie ; GF Flammarion, p.193 : 

« un mariage…conduite intolérable ».
3 Les mots de la famille du verbe audao (parler, dire) concernent spécifi quement la parole humaine en tant que distincte à la fois du langage 

animal et de la parole divine.

dans la lettre introductive à l’Eloge de la folie, 
adressée à More, où il rapproche le nom de 
famille de More de Moria, la folie. ĽUtopie 
étant une réponse à la Moria, si la réciprocité 
s’applique, Hythlodée représenterait Erasme.

Dans le nom Hythlodée, la partie Hythlos 
signifie au sens strict « babil, babillage », et 
au sens large « bavardage futile, bagatelle » 
et la seconde partie du nom peut soit se 
référer à daios, pouvant avoir lui-même 
le sens d’« adroit, savant, expert », ou bien 
le sens d’« adversaire », soit se référer à 
audeeis qui signifie « diseur ».3 Hythlodée 
peut donc être ou un diseur de bagatelles, 
particulièrement adroit, ou au contraire un 
adversaire, tout aussi adroit, des diseurs de 
bagatelles.

Or Erasme qualifie son Eloge de la 
folie de bagatelles (nugae) dans sa lettre 
introductive à Thomas More. Quant au sens 
strict de « babillage », il est à la base même 
de la Moria. Erasme joue sur le double sens 
de nepios : « tout petit et insensé ». Notons 
aussi que Guillaume Budé déplorait, au cours 
de sa dispute avec Erasme, que ce dernier se 
complaise dans les bagatelles (leptologemata).

A l’inverse, Erasme pourfend les diseurs 
de bagatelles dans le corps du texte de la 
Moria, notamment aux chapitres 50, 53, 54, 
parlant ainsi des théologiens : « c’est à celui 
qui balbutiera au point de n’être entendu que 
par un bègue » ; il parle de la race babillarde 
des sophistes dans le Ratione Studi. Il ne 
cessera de s’en prendre aux mateologiens 
(diseurs de riens) et dans la Lingua il dénoncera 
fortement la loquacitas (surabondance verbale) 
et la garrulitas (intempérance verbale).
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1 Lettre à Antoine de Berghes du 16 Mars 1501(correspondance d’Erasme, tome 1, Gallimard, 1967, page 328).
2 Edward Surtz, Sources, Parallels and Infl uences : Supplementary to the Yale Utopia, Moreana n° 9 (février 1966), p.5-11.
3 Notre traduction. E.E Reynolds, Thomas More and Erasmus, Fordham University, New York, 1965, p.116.
4 John Olin, Six Essays on Erasmus, Fordham University P., New York, 1979, p.24.
5 Notre traduction , P.I. Kaufmann, The Polytyque Church : Religion and early Tudor Politics, Mercer University,1986, p.96; J.K. 
 MacConica, English Humanists and Reformation Politics under Henry VIII and Edward VI, Clarendon P.,1965, p.41-43.
6 Moreana n°130, “The Governmental Structure of Utopia”, p.11-26.

dans son article de Moreana n°9.2 D’autres 
spécialistes de Thomas More se sont 
également exprimés dans ce sens. Ainsi E.E. 
Reynolds dans « Thomas More and Erasmus» 
écrit-il : « Dans la discussion de l’Utopie pour 
savoir si un philosophe doit servir un prince, 
nous n’entendons pas seulement More 
discuter avec lui-même mais aussi More 
discutant avec Erasme».3 Et John Olin déclare 
que le narrateur et partenaire de More dans 
l’Utopie ressemble à Erasme dans nombre de 
vues qu’il exprime.4 J.K. MacConica et Peter 
Iver Kaufmann soulignent également cette 
similitude. Kaufmann déclare en effet que 
«sans doute Erasme percevait que la fiction 
de More était, comme MacConica l’avait 
exprimé, ‘une plus complète exposition du 
programme érasmien qu’Erasme lui-même ne 
l’avait jamais réalisé dans un simple ouvrage’.5 

Bien sûr, les caractéristiques physiques 
et sociales d’Hythlodée, propres au personnage 
fictionnel, s’opposent à cette identification : 
il est portugais, ressemble à un patron de 
navire, porte une longue barbe … mais le 
mélange des lieux, des temps, et en l’occurrence 
des personnes, est le procédé narratif nécessaire 
à More pour créer son Utopie et donner 
l’illusion du réel.

C’est d’ailleurs ce qu’ont exprimé à des 
degrés divers plusieurs commentateurs. 
Ainsi James Farnell décrit la structure 
gouvernementale de l’Utopie comme un 
mélange de celles de Londres, de Venise, de 
la république romaine et de la Hollande.6 De 
même, Adèle Chené déclare « Avec le rêve 

« Hythlodée » peut en outre s’expliquer 
par un jeu de mots gréco-latin : Hythlos Dei. 
Dans la partie finale de la Moria que l’on a 
pu qualifier d’extase, Erasme parle des apôtres 
ignorants et rustres pour prêcher la folie de 
la Croix, et particulièrement de Matthieu 
reprenant les paroles du Christ invitant à être 
comme de petits enfants.

Une autre caractéristique d’Hythlodée 
s’applique aussi à Erasme, à l’Erasme 
des années 1515-1516 : il connaît le grec 
parfaitement, s’y étant adonné avec plus 
d’ardeur qu’à la langue de Rome. Erasme avait 
fait partie pendant près d’un an de l’Académie 
Aldine, à Venise, où il était interdit de parler 
une autre langue que le grec, puis avait 
enseigné le grec à Cambridge. Il écrivait 
même : « en latin il n’y a que petits ruisseaux 
et mares boueuses, chez les Grecs sources 
pures et rivières d’or ».1

Nous pourrions aller jusqu’à proposer 
que la philosophie des Utopiens dont Hythlodée 
est plutôt admiratif, rappelle étrangement 
ľépicurisme vaguement mâtiné de stoïcisme 
loué et recommandé par Erasme dans son De 
Contemptu Mundi.

Sans vouloir pousser plus avant ľétude 
de ce rapprochement Hythlodée-Erasme, 
rappelons cependant les commentaires en ce 
sens déjà émis par certains auteurs, même 
s’ils demeurent prudents. Edward Surtz, qui 
ne s’était pas exprimé sur le sujet dans 
l’Utopia des Complete Works of Saint 
Thomas More (CW 4), se prononce pour une 
possible identification Hythlodée-Erasme 
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(Angelo Poliziano) s’émerveillait des 
découvertes portugaises ; il écrivit une lettre 
à Jean II de Portugal pour le féliciter de 
l’exploit de Barthélemy Dias (découverte du 
Cap de Bonne Espérance) et proposa même 
d’écrire une épopée à la gloire des grandes 
découvertes portugaises, qu’il comparait aux 
exploits des Argonautes.

Conrad Peutinger, gendre d’Anton 
Welser et ami de Valentim Fernandes s’étendit 
sur ces découvertes dans ses Sermones 
Conviviales.4 L’humaniste d’Augsbourg, 
Johann Koler, secrétaire impérial, écrivit 
en 1503 une lettre à son ami, le grand 
humaniste allemand Conrad Celtis, pour 
lui recommander d’aller à Anvers voir les 
bateaux et marins portugais et écouter les 
nouvelles stupéfiantes qu'ils racontaient. 
Surtout, l’humaniste alsacien Matthias 
Ringmann (Philesius) donne son nom à 
l’Amérique nouvellement découverte dans 
la Cosmographia Introductio du cénacle 
de Saint Dié (le géographe allemand 
Waldseemuller s’est contenté d’exécuter les 
cartes).5 

Quant aux humanistes des Pays-Bas 
bourguignons, ils étaient constamment aux 
avant-postes en ce domaine grâce à la feitoria 
(factorerie) portugaise d’Anvers qui jouait un 
rôle comparable à celui de la Casa da India à 
Lisbonne, voire un rôle plus important sur le 
plan commercial. Pour beaucoup d’humanistes, 
les grandes découvertes contribuaient à 
dissiper les ténèbres de l’ignorance.

utopique nous sommes projetés dans un lieu 
fictif où la réalité est recomposée … nous 
nous retrouvons au croisement de temps et 
de lieux différents ».1

Mais l’élément le plus probant est sans 
doute la déclaration du personnage More dans 
sa discussion avec Hythlodée : « Vous dites 
vrai si vous parlez de cette philosophie 
scholastique qui attaque de front et en 
aveugle les temps, les lieux et les personnes »,2 
déclaration qui semble constater qu’Hythlodée 
se livre précisément à ce mélange dans son 
histoire.

Nous sommes ainsi conduits à penser 
que, pour le personnage d’Hythlodée, Erasme 
a été fusionné avec un voyageur, réel ou 
emblématique, des grandes découvertes 
portugaises. Notons cependant que pour ce 
qui est de ľhumaniste, More s’est déjà livré à 
une certaine composition. Si Erasme est bien 
l’essentiel de l’humaniste, il est assisté de 
l’ensemble du cercle moro-érasmien dans la 
deuxième partie, et de Pic de la Mirandole 
dans la première partie de l’Utopie.3

Rappelons que les humanistes, et 
notamment les derniers cités, se sont intéressés 
aux grandes découvertes. Citons, par exemple, 
le cardinal d’Ailly ; Toscanelli ; Le Pogge 
(Poggio Bracciolini) qui adresse ses 
encouragements à Henri le Navigateur et 
consigne le récit de voyage en Inde et en Asie 
du Sud Est de Niccolo Conti ; Silvio 
Piccolomini (Pape Pie II) ; Gian Antonio 
Vespucci (oncle d’Amerigo). Ange Politien 

1 « La proximité et la distance dans l’Utopie de Thomas More », in Renaissance et Réforme, vol 22, no 3, 1986.
2 Thomas More, L’Utopie, Librio, 2005, p.44
3 Raphaël a distribué ses biens à sa famille comme Jean Pic et reprend les arguments avancés par Pic dans sa lettre à Corneo, lettre traduite 

par More (cf. CW 1).
4 Conrad Peutinger, Sermones Conviviales de Mundis Germaniae Antiquitatibus, Argentina (Strasbourg) 1506. Reprints : BNF, Livre du 

Patrimoine, 2011 ; Kessinger, 2010 ; Nabu Press, 2011
5 Cosmographiae Introductio, Saint Dié, 1507 (avec en annexe les voyages d’Amerigo Vespucci. Traduction française dans Albert Ronsin, 

America-La fortune d’un nom, Jérome Millon, 1991.
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1 Damião de Góis, humaniste portugais, fut aussi directeur de la feitoria d’Anvers et responsable des archives d’outre-mer portugaises. Il 
écrivit notamment la Cronica do Felicissimo Rei D. Manuel. Il fut élève et ami d’Erasme et entretint également des liens avec John, le 
fi ls de Thomas More, qui traduisit une autre de ses œuvres (relation de l ambassade du Prêtre Jean).

2 Le père de Thomas More s’intéressait aux voyages d’exploration et celui que l’on peut considérer comme son pére spirituel, le Cardinal 
John Morton, participa à l’organisation des voyages de Jean et Sébastien Cabot en Amérique du Nord, Surtout le beau-frère de More, 
John Rastell, partit en 1517 pour fonder une colonie à Terre-Neuve; après avoir rebroussé chemin en raison d’une mu tinerie il publia 
son Interlude of the four elements, premier texte anglais utilisant le mot America et préconisant l’établissement des Anglais en Amérique; 
on peut consulter à ce sujet John Rastell’s Utopian Voyage de E,J, Devereux dans Moreana no 51.

3 Poème n°105 dans C.Reedijk, The poems of Desiderius Erasmus, E.J.Brill, 1956.
4 Depuis l’expédition d’Alexandre le Grand les gymnosophistes (sages nus) symbolisaient pour les Européens la sagesse de l’Inde.

Erasme lui-même était en relation 
étroite avec son banquier Erasme Schets 
qui était impliqué dans le financement des 
découvertes portugaises. Il s’intéressait à 
la cartographie du monde et édita la 
Cosmographia Introductio. Il n’hésitera pas 
à écrire sur le sujet au roi du Portugal, et sera 
l’ami de l’humaniste portugais Damião de 
Góis, qui demeure un des grands chroniqueurs 
de ces découvertes.1 Quant à More, on a 
souvent souligné combien sa famille était 
passionnée par les grandes découvertes et y 
participait même.2 

Le personnage d’Hythlodée pourrait 
donc être la fusion d’Erasme avec un 
voyageur portugais existant réellement ou 
purement imaginaire – ceci en liaison avec la 
toison d’or : le mythe de la toison d’or, alliant 
le motif de la laine et celui de l’or, est 
constamment sous-jacent à l’Utopie; de même 
a-t-on pu voir en Vasco de Gama, et chez les 
autres explorateurs portugais, les nouveaux 
Argonautes. L’humaniste Maximilianus 
Transylvanus comparait ainsi Magellan à 
Jason, l’Insulinde à la Colchide. De là il n’y 
a qu’un pas à considérer Erasme comme un 
Argonaute, de l’espace certes, mais aussi du 
temps, avec son retour aux sources antiques 
d’une part et ses considérations sur le futur 
d’autre part. Il est vrai que pour un « petit 
grécisant » comme Erasme, la référence aux 
Argonautes, au navire Argo, mais aussi à 
Argos, la ville la plus ancienne de Grèce, 
pouvait paraître toute naturelle, lui qui, de 
surcroît, mentionnait souvent dans ses œuvres 
Jason, Lyncée, Castor et Pollux, ainsi que 
Médée et qui écrivit un poème sur la toison 
d’or.3

La toison d’or en tant qu’ordre fut 
instituée aux Pays-Bas bourguignons (à 
Bruges le 10 janvier 1430) à l’occasion du 
mariage de Philippe le Bon avec Isabelle de 
Portugal, autre exemple de fusion entre la 
Hollande et le Portugal.

Si l’on ajoute que le saint patron du 
Prince des Humanistes, Saint Erasme (ou 
Saint Elme) était patron des marins, nous 
pouvons penser qu’il n’a sans doute pas déplu 
à More, qui affectionnait les plaisanteries, de 
représenter Erasme en marin, alors qu’il ne 
craignait rien tant que traverser la Manche, 
redoutant tout autant le mal de mer que la 
brutalité des équipages.

1 - Les Indes

II – Ľ utopique cité des anges

Dès la parution du livre, certains 
commentateurs ont pensé que l’Inde était le 
lieu réel de l’Utopie. Ils n’étaient pas les plus 
nombreux, la majorité de ceux qui croyaient 
pouvoir préciser son lieu parlaient d’Utopie 
comme une île américaine.

Pourtant certains indices pouvaient 
conduire à trancher en ce sens. Ainsi dans le 
quatrain en langue utopienne revient deux 
fois le mot gymnosophon qui évoque bien sûr 
les gymnosophistes indiens.4 Penche en ce 
sens également l’impression générale d’une 
société divisée en castes, bien que de façon 
édulcorée.
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excepte les mentions sur les cartes de 
Ptolémée), bien plus que l’Inde et même que 
la Chine. Marco Polo y était passé lors de son 
voyage de retour, y faisant quelques escales 
au Champa (l’actuel Vietnam) et à Sumatra, 
après avoir fait une incursion à Pagan 
(Birmanie) aux côtés du grand Khan lors de 
son séjour en Chine. Il avait également parlé 
avec faveur du royaume de Locac où il ne 
s’était pas rendu.

Jean de Marignoli, passant par Ceylan 
en Asie du Sud-est, crut de là percevoir et 
sentir le paradis terrestre un peu plus loin. 
Odoric de Pordenone fit un périple inverse à 
celui de Marco Polo, gagnant la Chine par 
l’Inde, puis Sumatra et le Champa.4 Ses récits 
furent pillés par Jean de Mandeville, chevalier 
anglo-normand ou peut-être liégeois, dont le 
Livre des merveilles du monde acquit une 
immense célébrité.5

A une époque plus tardive, le marchand-
aventurier vénitien Nicolo de Conti dépassa 
l’Inde pour effectuer un tour des îles et 
pays d’Asie du Sud-est (Java, Sumatra, 
Bornéo, Moluques, Pegou (Basse Birmanie), 
Tenasserim (côte Nord-Ouest de la péninsule 
de Malacca).

Il parla également avec admiration 
d’une contrée qu’il nommait Cernove. Ayant 
été contraint de se convertir à l’Islam pour 
échapper à la mort, il se confessa à son retour 
au pape Eugène IV. En guise de pénitence, 
le pape lui enjoignit d’aller raconter ses 

1 J. Duncan M. Derrett , “Thomas More and Joseph the Indian”, Journal of the Royal Asiatic Society, 1962, p.18-34.
2 Ainsi 3 articles dans Moreana : Joseph Minattur, “More’s Utopia in Kerala”, Moreana, n°22, p.39-43 ; J.Duncan M.Derrett, “More’s 

Utopia and the Indians in Europe”, Moreana n°5, p.17-18 ; J.Duncan M.Derrett, “Utopian alphabet”, Moreana n°12, p.61-65.
3  Ainsi 3 articles de Romuald Lakowski : “Utopia and the Pacifi c Rim”, Early Modern Literary Studies, September 1999 ; “Geography 

and the More Circle”, Renaissance Forum no 1,1999 ; et un 3ème article, “Thomas More’s Utopia and Southeast Asia : Odoric de 
Pordenone, Nicolo de Conti and Ludovico di Varthema”, Kalamazoo Conference 2002, dont nous ne connaissons que le résumé d’Albert 
Geritz: “Thomas More and his Circle”, dans Moreana 147-148, p.52. Romuald Lakowski est aussi l’auteur d’un article général sur 
Thomas More et l’Orient, « Thomas More and the East : Ethiopia, India and the Land of Prester John », Moreana n°177-178, p.181-197.

4 Les Voyages en Asie du Bienheureux Frère Odoric de Pordenone, Kessinger Publications, LLC 2010 (également Nabu Press 2010).
5 Trois éditions françaises récentes : Christiane Deluz, Voyage autour de la Terre, Les Belles Lettres, 1993 ; Christiane Deluz, Le Livre 

des Merveilles du Monde, CNRS, 2000 ; Xavier Walter, Avant les Grandes Découvertes, une image de la Terre au 16 ième siècle : le Voyage 
de Mandeville, Alban, 1997.

Certains points plus précis ont été 
aussi invoqués, ainsi la ressemblance des 
paysages avec ceux du Kerala (sud-ouest de 
l’Inde) ressentie directement ou à travers les 
descriptions du père Joseph de Cranganore 
(prêtre kéralais) venu en Europe avec le voyage 
retour de Cabral.1

Un certain nombre de publications ont 
tranché en ce sens ;2 d’autres ont étendu la 
signification du mot « Indes » en envisageant 
aussi bien l’Inde intra Gangem que l’Inde 
ultra Gangem (Asie du Sud-est).3

De plus, l’Asie du Sud-est nous semble 
devoir s’imposer pour plusieurs raisons. Avant 
tout, selon le livre de Thomas More, l’Utopie 
se situe entre l’Amérique et Ceylan. Il en 
résulte que l’Utopie géographique précise ne 
peut être l’Inde mais doit être en Asie du 
Sud-Est, ce qui n’empêche pas d’ailleurs que 
l’Inde elle-même puisse participer à l’ensemble 
des coutumes utopiennes. Une autre raison 
est la longue tradition qui plaçait, depuis les 
pères de l’Eglise en passant par les poètes 
médiévaux, le paradis terrestre au-delà 
de Ceylan. Il en était de même pour la 
localisation d’Ophir d’où provenait l’or du 
temple de Salomon à Jérusalem, et généralement 
identifié à la péninsule de Malacca (Chersonèse 
d’or, Chrysochersonésos en grec) ou au 
continent proche (Terre d’or, Chrysechora en 
grec).

Cette Asie du Sud-est était restée 
relativement ignorée de l’Europe (si l’on 
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2 - Le Siam et ľ Utopie – 
 Caractère général

C’est ce Siam que nous pensons être 
l’Utopie géographique précise, pour les 
raisons suivantes. D’abord il fallait, pour être 
l’Utopie, un endroit où aucun explorateur ne 
soit encore allé. Et c’était bien le cas du Siam 
pour les Européens. En dehors des Indiens, 
seuls les Persans avaient pu s’y introduire au 
XVIe siècle du côté occidental; de l’autre 
côté seuls les Chinois s’étaient réellement 
manifestés avec la visite de l’amiral Zheng He.

Le Siam avait en outre une réputation 
de pays merveilleux, surnommé successivement 
la Terre d’or (Chrysechora en grec, 
Suvarnabhumi en sanscrit), Locac, Sornau.

De plus, Sião (prononciation : «Siaonne») 
désigne la colline de Sion (Jérusalem) en 
portugais,  et  le nom de sa capitale 
Ayutthaya, « l’imprenable, l’invincible, 
l’inexpugnable » en sanscrit, était souvent 
déformé en Judia, évoquant la Judée.

Ajoutons que cette même Ayutthaya, qui 
est également une île,5 était en fait dénommée 
officiellement Krungthep par les Siamois, 
c’est-à-dire « Cité des Anges », ou « Cité des 
Dieux »,6 se prêtant parfaitement au symbole 
d’une nouvelle Jérusalem – Jérusalem 
terrestre, mais touchant le ciel.

pérégrinations à un de ses secrétaires, Poggio 
Bracciolini. Le Pogge, après avoir quelque 
peu arrangé le récit, l’incorpora en tant 
que tome IV à son ouvrage De Varietate 
Fortunae.1 

Un siècle plus tard, peu après que 
Jérôme de Santo Stefano ait voyagé à Pegou, 
Ludovico di Varthema entreprit un périple 
très semblable à celui de Conti, empruntant 
probablement du reste certaines histoires à ce 
dernier. Varthema, dans son Voyage,2 parle 
également avec admiration d’un pays nommé 
Cernove, Xarnauz, Sarnau ou Sornau et dont 
il avait entendu vanter les mérites. L’arrivée 
de Varthema précède de peu celle des 
Portugais et lors de son séjour au Kerala à la 
fin de son périple, il aidera ceux-ci dans leur 
entreprise d’établissement et de conquête.

A l’époque de More, après l’arrivée en 
masse des Portugais, furent publiés deux 
livres écrits par deux Portugais résidant en 
Asie du Sud Est : le Livre de Duarte Barbosa3 
et la Suma Oriental4 de Tomé Pires – Barbosa 
basé à Cranganore au Kerala, et Tomé Pires 
à Malacca. S’appuyant sur leur propre 
expérience mais aussi sur d’autres témoignages 
portugais, Barbosa et Pires évoquent notamment 
un pays où ils ne sont pas allés, et qu’ils 
nomment Ansiam (Barbosa) ou Siam (Pires), 
mais que la plupart de leurs compatriotes 
désignent oralement ou dans leurs lettres par 
Sião.

1 Deux éditions en français : Le Voyage aux Indes de Nicolo de Conti, Chandeigne, 2004 ; Les Voyages en Asie de Nicolo de Conti, Brépols, 
2004.

2 Le Voyage de Ludovico di Varthema, Chandeigne, 2004.
3 Il n’y a pas d’édition française (la BNF semble posséder cependant une traduction française manuscrite). Outre plusieurs éditions 

portugaises, on trouve deux éditions anglaises, l’une incomplète, l’autre de Mansel Longforth Dames, The Book of Duarte Barbosa, 
Hakluyt 1918, 2 Vol., Asian Educational Services, 1989.

4 Il n’y a pas d’édition française, bien que le manuscrit original portugais se trouve à la bibliothèque de l’Assemblée Nationale. Outre une 
édition portugaise, il existe une édition anglaise : Armando Cortesão, The Suma Oriental of Tome Pires, Hakluyt, 1944, 2 vol., Asian 
Educational Services, 1990.

5 Ayutthaya était une île, une île fl uviale certes, située à 100 km de la mer sur le grand fl euve Chao Phraya, mais une île tout de même, 
comme Utopie.

6 En fait, Krungthep aurait pu être rendue par « cité des dieux », le terme sanscrit deva, dont dérive thep, signifi ant « dieu » dans ľ hindouisme, 
mais pour le Siam bouddhiste on le rendait par « ange ».
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1 Nous nous baserons pour les décrire sur l’ouvrage Le Siam de Michel Jacq-Hergoualch, Les Belles Lettres, 2004, et plus accessoirement 
sur Thaïlande de Bernard Formoso, La Documentation française, 2000, et La vie quotidienne dans la Péninsule Indochinoise à l’époque 
d’Angkor de Louis Frédéric, Hachette,1981.

2 Depuis remplacées par celles du nouvel an bouddhiste solaire: Songkhran les 13, 14 et 15 avril.
3 Cf. L’Utopie, GF Flammarion, p.224.
4 Ibid., p.226-227.
5 Ibid., p.218.
6 Ibid., p.213.
7 Ibid., p.224-225. 
8 Ibid., p.197.
9 Ibid., p.208.
10 Ibid., p.159.

3 - Le Siam et ľ Utopie – Coutumes

Il n’est pas anodin de remarquer que 
nombre de coutumes du Siam se retrouvent 
dans l’Utopie.1 Certaines sont purement 
religieuses : l’exercice du culte bouddhiste 
est basé sur un calendrier lunaire (mois) ou 
luni–solaire (année). Ainsi le dernier jour et 
le premier jour de l’année donnaient lieu aux 
festivités du Trout,2 et les deux jours de 
fin et début de mois lunaires étaient des 
grands jours de puja (offrandes et prières 
bouddhistes). Comment ne pas penser 
aux primifêtes et finifêtes (cynemernes et 
trapemernes) utopiennes ?3

Ce culte bouddhiste, outre les offrandes 
et prières, repose sur l’usage de bougies et 
d’encens, et exclut les sacrifices d’animaux, 
en parfait accord avec les pratiques utopiennes.4

Les coutumes funéraires : au Siam, 
on est incinéré sauf en cas de grande 
pauvreté (l’incinération coûte plus cher) 
ou de suspicion de crime, et l’incinération 
s'accompagne de réjouissances ; cela 
correspond bien aux coutumes utopiennes.5 

Ce passage de l’Utopie : « il s’en trouve 
qui regardent un homme qui a brillé autrefois 
par ses vertus ou par sa gloire non seulement 
comme un dieu mais même pour le Dieu 
suprême »6 ne suggère-t-il pas le culte dédié 
à Bouddha ?

En outre, le passage concernant les 
temples sombres7 a pu s’inspirer de 
l’architecture dite d’Ayutthaya, c’est-à-dire 
de la période siamoise précédant l’arrivée des 
Portugais, où les baies ajourées créaient un 
clair-obscur intérieur.

Sur un plan laïc, notons l’absence 
d’avocats en Utopie,8 tout comme au Siam 
où les plaignants devaient effectivement 
déposer un mémoire écrit auprès de greffiers, 
sans l’intervention d’avocats. C’est aussi ce 
que conseillait Erasme qui, dans l’Institution 
du Prince Chrétien, voulait précisément qu’il 
y ait peu de lois afin que chacun puisse se 
défendre sans avocat, ces gens tout imprégnés 
de l’esprit de lucre (quaestuosissimus) 
qu’étaient les avocats et jurisconsultes, 
qu’il affublait souvent du nom péjoratif de 
plaideurs de causes (causidici),terme repris 
par More dans l’Utopie.

On peut également mentionner les 
femmes accompagnant et aidant leurs 
maris-guerriers lors des combats,9 ainsi que 
la pratique généralisée de l’allaitement 
mate rne l 10 (par  a i l l eurs  p réconisé 
vigoureusement par Erasme).

Enfin, il paraît probable que des récits 
portugais aient pu inspirer l’épisode célèbre 
des pots de chambre en or. En effet, Tomé 
Pires et Mendes Pinto racontent que les 
éléphants blancs du roi de Siam faisaient leurs 
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1 Thèse de Predee Phisphumvidhi : « La société d’Ayutthaya aux XVIe et XVIIe siècles : aspects culturels, sociaux, économiques et politiques », 
annexe-documents portugais sur le Siam, thèse soutenue en 2008 à l’université de Porto, et qui nous a été aimablement communiquée 
par l’auteur.

2 468. I, V, 68. In matellam immeiere: ’Ες τὴν α’μίδα ε’νουρει’̃ν. Voici la traduction française: « Pisser dans un pot de chambre ».
  Quand sont traitées bassement ou employées à une tâche peu honorable des personnes qui n’en semblent pas indignes puisqu’elles sont 

elles-mêmes de basse condition, peu honorables et comme faites pour essuyer les affronts. Lucien, dans Sur ceux qui sont aux gages des 
Grands : « Leur condition n’aurait donc rien d’indigne ni de pénible et ils n’auraient pas l’air de les insulter en pissant, comme on dit, 
dans un pot de chambre. » Car après tout, le pot de chambre a été créé pour cet usage. Martial au contraire, reproche plaisamment à un 
certain Bassus de déféquer dans un pot en or alors qu’il boit dans du verre.

  Tu lâches sans rougir ton lest intestinal
  Dans un pot d’or – hélas ! Mais pour boire, Bassus,
  Tu utilises un verre. Tu chies donc pour plus cher.
 Erasme de Rotterdam, Les Adages, trad. J.C. Saladin, éd., Paris : Les Belles Lettres, 2011, Vol.1, p. 380-382.
3 Kennon Breazeale, Portuguese Impressions of Ayuttaya in the late 16th century, in 500 years of Thai-Portuguese relations, Bangkok, 

The Siam Society, 2011.
4 Il existe des discordances entre les historiographes des découvertes portugaises: Bras de Albuquerque, Joaõ de Barros, Gaspar Correia, 

Fernaõ Lopes de Castanheda, António Bocarro, Diogo de Couto, Damião de Góis, ainsi qu’entre les commentateurs ultérieurs, le seul 
point où il y ait accord complet étant le 1er voyage de Duarte Fernandes. Nous nous sommes appuyés pour arbitrer sur les considérations 
développées par Manuel Teixeira dans The Portuguese Missions to Malacca and Singapore, Agencia Geral de Ultramar, 1963, Vol.1.

4 - Le Siam et ľ Utopie : lieu et 
 temps

Les plans d’Ayutthaya, qui existent 
depuis la seconde arrivée des Européens 
(Hollandais et surtout Français) au XVIIe 
siècle, et n’ont pas varié depuis ce temps, 
montrent des similitudes intéressantes avec 
la capitale utopienne.

Si Amaurote semble assez similaire au 
Londres de l’époque, mais avec des dimensions 
largement supérieures et un pont situé 
à l’amont de la ville, Ayutthaya correspond 
bien aux dimensions d’Amaurote, qui d’après 
l’Utopie, sont de 2 milles (soit 3 km) en 
largeur et d’un peu plus en longueur. Les 
dimensions d’Ayutthaya sont actuellement de 
2,5 x 4,4 km, mais on sait que vers 1580, la 
grande dimension Est-Ouest a été prolongée 
de plus d’un kilomètre vers l’Est. En effet 
selon Kennon Breazeale,3 en 1581 la surface 
d’Ayutthaya aurait été augmentée d’environ 
cinquante pour cent. En supposant une surface 
parfaitement rectangulaire, la longueur 

d’Ayutthaya aurait été auparavant les deux tiers 
de 3 milles (4,4 km), c’est-à-dire 2 milles. 
Ces dimensions : 1,7 km x 2 km sont 
concordantes avec celles d’Amaurote.

Le pont d’Ayutthaya, comme celui 
d’Amaurote, est situé en amont de la ville. 
D’autre part, le fleuve Chao Phraya avait, 
selon les voyageurs européens, une largeur 
de 750 mètres (un quart de lieue française), 
c’est-à-dire 500 pas comme celui d’Amaurote, 
alors que John Clement s’obstinait à mesurer, 
lui, le pont de Londres à 300 pas simples, 
c’est-à-dire 225 mètres (le pas simple de 
0,75m avait été abandonné par les Romains 
au profit du pas double de 1,50m).

Hythlodée déclare à plusieurs reprises 
qu’il est resté cinq ans ou un peu plus de cinq 
ans à Amaurote. Comme l’Utopie date de 
décembre 1516, il y serait donc arrivé au cours 
de l'an 1511. Or les Portugais sont venus au 
Siam en août 1511 et le Siam est le seul pays 
où ils soient arrivés cette même année, la prise 
de Malacca n’étant que leur deuxième venue 
en cette ville. De plus, ils arrivaient à Ayutthaya 
de Malacca, qui était le point d’arrivée que 
s’était fixé Amerigo Vespucci, dont Hythlodée 
était censé être un compagnon.

Et conformément à ce qui est écrit dans 
l’Utopie, il y eut quatre voyages des Portugais 
à Ayutthaya:4 (1) un voyage de Duarte 
Fernandes sitôt après la prise de Malacca 

besoins dans des bassines en or.1 Cela a pu 
rappeler à More les invectives de Clément 
d’Alexandrie et de Jean Chrysostome contre 
les Alexandrines et les Byzantines qui usaient 
de pots de chambre en or, ou encore établir 
un clin d’œil avec l’adage d’Erasme (468) 
« in matellas immeiere ».2
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(août 1511) ; (2) un voyage d’Antonio 
Miranda de Azevedo, accompagné de six 
personnes (dont Duarte Coelho) en janvier 
1512 ; (3) un séjour de deux ans de Manuel 
Fragoso (1513 et 1514), qui fut chargé 
d'établir un mémoire complet sur le Siam pour 
le roi du Portugal ; (4) un séjour de quelques 
mois de Duarte Coelho en 1516 qui signa un 
traité d’amitié Portugal-Siam avec le roi Rama 
Thibodi II, et reçut l’autorisation d’édifier un 
padrão (grande croix aux armes du Portugal).

Il importe de signaler que Duarte 
Coelho était le fils de Gonzalo Coelho, et qu’il 
fit partie d’une expédition en Amérique 
commandée par son père, et correspondant 
probablement au troisième voyage d’Amerigo 
Vespucci.

1 Charles Butler, The Life of Erasmus, Kessinger, 2009 (1ère publication 1825).
2 143. I, II, 43. “Tricae, apinae / Bagatelles, sornettes”, Adages, op. cit. , p.166-168.
3 Cf. n.22, 3ème article de R. Lakowski, (résumé d Albert Geritz).

Fusion : Erasme en Angleterre et la 
découverte du Siam
Revenons maintenant à Erasme. Son 

premier voyage fut complètement passé sous 
silence par la quasi-totalité des commentateurs, 
noté cependant dans certaines biographies 
(par exemple celle de Butler1) comme ayant 
vraisemblablement eu lieu à la fin 1497 et 
début 1498. Il s’agissait d’un séjour de 
quelques semaines seulement.

Les autres voyages avant la parution de 
l’Utopie sont, eux, bien connus : un deuxième 
séjour, de juillet 1499 à janvier 1500 (6 mois); 
un troisième séjour, de fin 1505 à mai 1506, 
(5 mois) ; un quatrième depuis la fin de 1509 
jusqu’à juin 1514, (4 ans et 6 mois ); soit un 
séjour total de cinq ans et demi en Angleterre.

Mais revenons aux premier et quatrième 
voyages d’Erasme. Le premier correspond 
parfaitement à l’indication de l’Utopie selon 

laquelle Hythlodée était en Angleterre peu 
après la bataille de Blackheath  (22 juin 1497). 
Et le jurisconsulte, tout imbu de sa science, 
et qu’Hythlodée rencontre lors de sa visite au 
cardinal Morton, n’est sans doute pas différent 
du jeune « lawyer » More qui avait été page 
chez le cardinal.

C’est pour le quatrième voyage, 
qu’Erasme s’embarque avec toute une 
cargaison de livres et qu’il est accompagné 
par Trice Apinate (Tricius Apinatus) – 
c’est-à-dire que Monsieur Vaines Bagatelles 
est accompagné de Monsieur Futiles Bêtises.

En fait, More s’est livré au même jeu 
qu’Erasme dans son Julius Exclusus, où 
Pestis Maxima, P.M., représente en fait 
Pontifex Maximus ; ici Tricius Apinatus, T.A., 
désigne Thomas Anglicus, c’est-à-dire 
Thomas Linacre, qui était connu sous ce nom 
à l’étranger, notamment quand il travaillait, 
tout comme Erasme, chez Alde Manuce. On 
peut aussi observer la référence à l’adage 143 
d’Erasme « tricae apinae » :2 tout reposerait 
finalement dans l’Utopie sur la fusion de deux 
groupes de quatre voyages en Siam et en 
Angleterre, de l’explorateur portugais (ou des 
explorateurs portugais) et d’Erasme.

L’explorateur portugais

Il reste à examiner si l’explorateur 
portugais peut s’incarner en une personne 
réelle.

Romuald Lakowski a suggéré le nom 
de Varthema (en même temps que Java 
comme localisation de l’Utopie3), mais ce 
nom ne semble pas pouvoir convenir, 
Varthema étant un Italien de Bologne. Si 
Duarte Coelho pourrait être un candidat 
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1 Emmanuel Guillon, The Mons, Siam Society, Bangkok (ce livre est une traduction anglaise d’une étude inédite d’E.Guillon, Les Mons).
2 Ramusio, Navigationi e Viaggi, 1550, 3 vol,Venise,reed. Marica Milanesi,Turin Einaudi,1987.
3  Luis de Matos, L’Expansion Portugaise dans la littérature latine de la Renaissance, Fondation Calouxte Gulbenkian, 1984.
4  Traduction latine en 1508 des Paesi Novamente Retrovati de Fracanzio de Montalboddo(1507).
5  Luís de Matos, A Utopia de Tomás More e a Expansão Portuguesa, Estudios politicos e sociais, Vol. 4, n°3, 1966, p.809-820.
6  Michel Mollat du Jourdin, Les Explorateurs du XIII e au XVI e siècle, Paris : CTHS, 2005, p.241.
7  Moreana Vol. 18, n° 69, p.137-156.
8 Luís de Matos : The fi rst Portuguese documents on Siam in Thailand and Portugal, 476 years of friendship, Embassy of Portugal in 

Bangkok,1987.

Thomas More devait lire le portugais 
en raison de sa maîtrise du latin et du français, 
sans doute aidé par les éclaircissements oraux 
de Barbosa. On peut penser que la barbe 
longue et fournie d’Hythlodée est en partie 
due à Barbosa.

Cette identification d’Hythlodée à 
Duarte Barbosa a été proposée en premier 
lieu par l’historien portugais Luís de Matos. 
Après avoir soutenu une thèse en Sorbonne 
sur le sujet3 – il y comparait certains 
passages de l’Utopie avec les descriptions 
figurant dans l’Itinerarium Portugalensium 
de Fracanzio de Montalboddo4 – il rentra au 
Portugal où il affirma dans une publication 
que Raphaël Hythlodée était inspiré du livre 
et de la personne de Duarte Barbosa,5 soutenu 
dans cette thèse par son compatriote Antonio 
Banha de Andrade et surtout par l’historien 
français Michel Mollat du Jourdin.6 
L’identification Hythlodée-Barbosa de Luís 
de Matos est d’ailleurs mentionnée dans un 
article de José de Pina Martins : « l’Utopie de 
Thomas More au Portugal ».7 Par ailleurs Luís 
de Matos a également écrit  sur les 
premiers voyages portugais au Siam.8 

On peut ajouter que Duarte Barbosa, 
qui devint le beau-frère de Magellan ,celui-ci 
ayant epousé sa sœur Beatrice Barbosa, 
prépara avec lui le voyage autour du monde, 
participa à l’expédition, fut nommé commandant 
en remplacement de Magellan à la mort de 
ce dernier, mais mourut une dizaine de jours 
plus tard, suite à la trahison d’Enrique, 

plausible, l’« homme du Siam » ayant 
participé à la découverte de l’Amérique en 
compagnie d’Amerigo, nous privilégierons 
cependant un autre Duarte : Duarte Barbosa. 
Ce dernier vint en effet en Inde (au Kérala) à 
l’âge de 18 ans, avec l’expédition de Cabral, 
faisant donc une escale au Brésil. Son père 
Diego et son oncle Gil vinrent également en 
Inde. Duarte Barbosa succéda à son oncle Gil 
comme facteur à Cannanore. Il n’alla jamais 
au Siam, mais selon Emmanuel Guillon dans 
The Mons,1 il se rendit à Pegou où les mœurs, 
la religion, et en partie la langue, étaient celles 
du Siam. Il se passionna pour les mœurs des 
Indiens, parlait le malayalam (langue du 
Kerala) et se débrouillait en sanscrit. Il 
semble qu’on lui reprochait de montrer trop 
de sympathie pour les Indiens. Ayant terminé 
son livre, il revint en Europe en 1515. Il 
dût passer à Anvers, centre de commerce 
international portugais, en septembre 1515, 
sur le chemin du Portugal, où il rencontra 
Thomas More par l’entremise de Pierre Gilles.

Outre ce que lui raconta Barbosa, More 
a dû bénéficier par lui des épreuves de son 
livre, mais aussi de celles du livre de Tomé 
Pires et surtout du rapport sur le Siam de 
Fragoso. On sait que ce dernier rapport fut 
remis au roi du Portugal mais a depuis 
disparu, probablement au cours du tremblement 
de terre, et raz de marée, de Lisbonne de 1755. 
Malgré la politique de secret du Portugal, le 
livre de Duarte Barbosa fut édité dans 
l’ouvrage de Ramusio (1550) avec une partie 
de celui de Pires.2
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1 En latin : Angli sunt, Angeli fi ant.
2  En février 2006, la chaîne de télévision Discovery Channel a diffusé une émission d’environ une demi-heure consacrée à la découverte 

récente d’une carte ibérique où le Siam fi gurait sous le nom d’Utopia,

CONCLUSION

Nous pensons avoir montré qui se 
cache sous le masque d’Hythlodée. Il s’agit 
essentiellement d’Erasme, assisté de quelques 
humanistes amis, mais aussi de l’Explorateur 
portugais incarné principalement par Duarte 
Barbosa, épaulé par Duarte Coelho.

Quant à l’Utopie géographique précise, 
son identification avec le Siam ne nous 
paraît pas faire doute pour les raisons 
que nous avons énumérées ci-dessus – un 
Siam qui s’est appelé au cours de l’histoire 
Suvarnabhumi (ou Chrysechora, ou Terre 
d'Or), Locac, Sornau, Siam, changements de 
noms conformes aux suggestions de Pierre 
Gilles dans la lettre-dédicace à Jérôme 
Busleyden.

Le fait que Siam vient du sanscrit 
syama, qui a le même sens que le grec mauros 
(ou amauros), c’est-à-dire noir, obscur, d’une 
part justifierait le nom d’Amaurote, et d’autre 

part inciterait à penser que le Siam pouvait 
aussi être dit la Morie (pays de More). De 
plus, Ansia, très proche de l’Ansiam de 
Barbosa, signifie « désir ardent » en portugais. 
Et le Siam pourrait également être l’Erasmie 
(le pays d’Erasme).

Ce Siam était aussi la Cité des Anges 
que More pouvait fusionner avec la Cité des 
Angles en se remémorant l’exhortation du 
pape Grégoire le Grand à ses missionnaires : 
« ce sont des Angles, faites en des Anges ».1 

D’ailleurs, sous sa double signification, 
la Cité des Anges ne pouvait que combler le 
désir d’Erasme de parvenir à une langue 
angélique bien différente de la veille langue, 
menteuse et trompeuse, et le désir de More 
de trouver dans la Cité des Dieux une 
opportune suggestion de la Cité de Dieu de saint 
Augustin dont il avait exposé sa compréhension 
en chaire de Saint Lawrence Jewry.

Le Siam est maintenant la Thaïlande, 
et sa capitale Bangkok, s’appelle encore « la 
cité des Anges » (Krungthep), son nouvel 
aéroport international est Suvarnabhumi, ou 
« Terre d’Or », tout cela dans un pays qui 
porta autrefois sur une carte le nom… 
d’Utopia.2

l’esclave malais de Magellan. Il y a tout lieu 
de penser qu’il envisageait la possibilité d’un 
tel voyage, avec en particulier l’existence d'un 
passage au sud de l’Amérique, au moment de 
sa rencontre avec Thomas More.
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¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�
Etude sur l’utilisation de la langue française par les guides 

touristiques thaïs

Résumé ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒáÅÐ¤ÇÒÁÊÓ ¤ÑÞ¢Í§»˜ÞËÒ

¹Øª¹Ò¯  ËÒÞ´Ó Ã§¡ØÅ*

Cette recherche a pour but d’améliorer 
l’enseignement et la pratique de la langue 
française dans le domaine du tourisme. 
Elle a trois objectifs: l’acquisition d’une 
méthode d’utilisation de la langue française 
selon la théorie de « l’analyse de discours de 
SWALES » qui étudie la forme et la structure 
de langue (ou moves), l’étude des aspects 
linguistiques et le contenu.

Le résultat de cette étude est basé 
sur la présentation enregistrée, faite en 
français, par les quatre guides thaïs, il met en 
évidence les huit catégories de « Moves» 
employés: saluer et souhaiter la bienvenue, 
se présenter, attirer l’attention de son 
auditoire, renseigner, expliquer, valoriser, 
persuader et remercier et prendre congé. 
L’analyse de la linguistique doit mettre en 
évidence l’emploi de  vocabulaires et 
d’expressions spécifiques, de phrases 
simples; les phrases complexes ainsi que le 
registre de la langue. De plus l’analyse du 
contenu met en évidence tout le savoir des 
guides concernant la Thaïlande.

Cette recherche sera uti le aux 
responsables du tourisme qui utilisent la 
langue française pour les besoins de leur 
travail ou pour former de futurs guides.

¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇà»š¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁËÅÑ¡ª¹Ố Ë¹Öè§
¢Í§»ÃÐà·Èä·Â «Öè§¹íÒÃÒÂä Œ̈́ Ò¡»ÃÐªÒª¹ªÒÇä·Â 
áÅÐªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔà¢ŒÒÊÙ‹»ÃÐà·Èä·Â ·Ñé§¹Õé à¹×èÍ§¨Ò¡
¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÁÕº·ºÒ·áÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ Œ́Ò¹àÈÃÉ°¡Ô̈  
¡Å‹ÒÇ¤×Í ¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÃÒÂä´Œà¾ÔèÁ¢Öé¹ ª‹ÇÂãËŒ¤¹ã¹
»ÃÐà·ÈÁÕ§Ò¹·íÒÁÒ¡¢Öé¹ ¡ÒÃ¼ÅÔµà¾ÔèÁ¢Öé¹ µÅÍ´¨¹
¡ÃÐ¨ÒÂ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞä»ÊÙ‹ÀÙÁÔÀÒ¤ áÅÐÂÑ§ª‹ÇÂã¹¡ÒÃ
¾Ñ²¹ÒÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§·ŒÍ§¶Ôè¹ ¡Å‹ÒÇä Œ́Ç‹Ò 
¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇÁÕÊ‹Ç¹àÊÃÔÁÊÃŒÒ§°Ò¹Ð áÅÐ¾Ñ²¹Ò
¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒãËŒ¡Ñº»ÃÐà·È·Ñé§ Œ́Ò¹¡ÒÃàÁ×Í§ àÈÃÉ°¡Ô̈  
ÊÑ§¤Á ÇÑ²¹¸ÃÃÁ áÅÐ»ÃÐà¾³Õä·Â ã¹¢³Ð·Õè
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇä´ŒÁÕ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞàµÔºâµ
¢Öé¹ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ ¼ÙŒ·ÕèÁÕº·ºÒ··ÕèÊíÒ¤ÑÞÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ã¹
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¤×Í ÁÑ¤¤Øà·È¡� à¾ÃÒÐ
ÁÑ¤¤Øà·È¡�à»ÃÕÂºàÊÁ×Í¹ “·ÙµÊÑ¹¶ÇäÁµÃÕ” ËÃ×Í 
“·ÙµÇÑ²¹¸ÃÃÁ¢Í§»ÃÐà·È” à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÑ¤¤Øà·È¡�
ÍÂÙ‹ã¡ÅŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÁÒ¡·ÕèÊǾ  áÅÐÁÕË¹ŒÒ·Õèâ´ÂµÃ§
ã¹¡ÒÃãËŒ¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹µ‹Ò§ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº»ÃÐà·È
¢Í§µ¹á¡‹¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ ´Ñ§¹Ñé¹ÁÑ¤¤Øà·È¡�¹Í¡¨Ò¡
µŒÍ§ÁÕÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒÃÍº´ŒÒ¹áÅŒÇÂÑ§µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒã¹
¢ºÇ¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í¢ŒÍÁÙÅ à¢ŒÒã¨¶Ö§ËÅÑ¡¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ ·Ñ¡ÉÐã¹¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒà©¾ÒÐË¹ŒÒ 
áÅÐÂÑ§µŒÍ§¹íÒàÊ¹Í¢ŒÍÁÙÅã¹àªÔ§ºÇ¡µ‹Í»ÃÐà·È

* ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� »ÃÐ¨Ó ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÊÇ¹ÊØ¹Ñ¹·Ò
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¢Í§µ¹ã¹·Ø¡ æ ́ ŒÒ¹ ·ÕèÊíÒ¤ÑÞÂÔè§ÁÑ¤¤Øà·È¡�¤ÇÃ¨Ð
ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ Œ́Ò¹ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·ÈÍÂ‹Ò§´Õ ·Ñé§·Ñ¡ÉÐ
¡ÒÃ¿˜§ ¾Ù´ Í‹Ò¹ áÅÐà¢ÕÂ¹ ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ
ãªŒÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·Èä Œ́ÁÒ¡¡Ç‹ÒÊÍ§ÀÒÉÒ µÅÍ´¨¹ 
ÊÒÁÒÃ¶ãªŒÀÒÉÒã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¡Ñº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇªÒÇ
µ‹Ò§»ÃÐà·Èä Œ́à»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ áÅÐµŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�

ÊÀÒ¾¡ÒÃ³�»˜¨¨ØºÑ¹ ÊØ¾Å ÈÃÕ¾Ñ¹¸� Í¸Ôº´Õ
¡ÃÁ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ ¡ÃÐ·ÃÇ§¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐ¡ÕÌÒ 
¡Å‹ÒÇã¹Ë¹Ñ§Ê×Í¾ÔÁ¾� Bangkok Post (2554: B2) 
Ç‹Ò ÁÑ¤¤Øà·È¡�ä·ÂÊ‹Ç¹Ë¹Öè§ÂÑ§¢Ò´¤Ø³ÊÁºÑµÔ·Õè
ÊíÒ¤ÑÞºÒ§ÍÂ‹Ò§ â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§·Ñ¡ÉÐ·Ò§ÀÒÉÒ
µ‹Ò§»ÃÐà·È ·íÒãËŒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶á¢‹§¢Ñ¹¡ÑºÁÑ¤¤Øà·È¡�
ã¹¡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈÍÒà«ÕÂ¹ä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

»˜ÞËÒ Ñ́§¡Å‹ÒÇÊ‹Ç¹Ë¹Öè§à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
àÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹·ÕèäÁ‹µÃ§µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§µÅÒ´
áÃ§§Ò¹áÅÐµÑÇ¼ÙŒàÃÕÂ¹ à¹×èÍ§¨Ò¡¼ÙŒÊÍ¹ÊÍ¹µÒÁ
»ÃÐÊº¡ÒÃ³�áÅÐµíÒÃÒ·ÕèÁÕÍÂÙ‹â´ÂäÁ‹ä Œ́·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÅÑ¡É³Ð·Ò§ÀÒÉÒã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�

»̃¨¨ØºÑ¹ÁÕ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞËÅÒÂ·‹Ò¹ àª‹¹ Robinson 
(1980), Strevens (1988), Dudley-Evans and 
Johns (1998) àª×èÍÇ‹Ò ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
ÀÒÉÒ¹Ñé¹ ¤ÇÃ¨Ñ́ ãËŒµÃ§¡Ñº¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹
ã¹¡ÒÃ¹íÒÀÒÉÒä»ãªŒã¹ÊÒ¢ÒÇÔªÒªÕ¾¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹â´Â
à©¾ÒÐ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹´Ñ§¡Å‹ÒÇàÃÕÂ¡Ç‹Ò 
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒà¾×èÍÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�
à©¾ÒÐ «Öè§¹ÑºÇ‹Òà»š¹á¹Ç·Ò§ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
àÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÇÔªÒÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·ÈãËŒ¡Ñº¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ
ÊÒ¢ÒÇÔªÒà©¾ÒÐã¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÅÒÂáË‹§ã¹»̃¨¨ØºÑ¹ 

µÒÁá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
ÀÒÉÒà¾×èÍÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à©¾ÒÐ µŒÍ§ÈÖ¡ÉÒÇ‹ÒÀÒÉÒã¹

¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�¹Ñé¹ÁÕÅÑ¡É³ÐÍÂ‹Ò§äÃ «Öè§»˜¨¨ØºÑ¹ä´Œ
ÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÀÒÉÒã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�ã¹ËÅÒÂ
ÀÒÉÒáÅÐã¹ËÅÒÂ»ÃÐà·È áµ‹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�à»š¹
ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊâ´ÂÁÑ¤¤Øà·È¡�ªÒÇä·Â à¾×èÍ¡ÒÃ
¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¾Ò¡Â�
·ÑÇÃ�ÂÑ§äÁ‹ÁÕ

´Ñ§¹Ñé¹à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹
ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊÊíÒËÃÑºÁÑ¤¤Øà·È¡�ªÒÇä·Âä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ
»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐµÃ§µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃã¹»̃¨¨ØºÑ¹ 
¨Ö§µŒÍ§·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�ÀÒÉÒ
½ÃÑè§àÈÊ¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�ªÒÇä·Â 

¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�à»š¹·Ñé§ÈÒÊµÃ�
áÅÐÈÔÅ»Š·ÕèÁÑ¤¤Øà·È¡�¨ÐµŒÍ§ÈÖ¡ÉÒàÃÕÂ¹ÃÙŒ áÅÐ
½ƒ¡½¹ãËŒÁÕ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞà¾×èÍ»ÃÐÊº¼ÅÊíÒàÃç¨ã¹
¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� ÁÑ¤¤Øà·È¡�¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
·Õè´Õà¡ÕèÂÇ¡Ñºà¹×éÍËÒã¹¡ÒÃºÃÃÂÒÂ ÃÙ»áºº¡ÒÃ
¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� µÅÍ´¨¹ÅÑ¡É³ÐÀÒÉÒ·ÕèãªŒ

 ã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�ã¹Ê¶Ò¹·Õèµ‹Ò§ æ ¡ç¨ÐÁÕ
Ø̈´à¹Œ¹ã¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Íà¹×éÍËÒÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�

·Õèáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ áµ‹¡çäÁ‹ÁÕ¡®à¡³±�µÒÂµÑÇÇ‹ÒµŒÍ§
ºÃÃÂÒÂà¹×éÍËÒã¹Ê‹Ç¹ã´ ÊíÒËÃÑº¡ÒÃºÃÃÂÒÂÇÑ´
¾ÃÐàªµØ¾¹ÇÔÁÅÁÑ§¤ÅÒÃÒÁ Ë¹Ñ§Ê×Íª×èÍ ¤Ù‹Á×ÍÊíÒËÃÑº
ÁÑ¤¤Øà·È¡�©ºÑºÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ (òõóõ) ä´ŒÃÐºØÇ‹Ò
¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÑ´¹Õé¤×Í »ÃÐÇÑµÔ áÅÐÅÑ¡É³Ðà´‹¹ 
ä´Œá¡‹ âºÊ¶� ¾ÃÐÃÐàºÕÂ§ ÇÔËÒÃ¾ÃÐ¹Í¹ à¨´ÕÂ� 
¾ÃÐÁ³±» ÈÒÅÒ¡ÒÃà»ÃÕÂÞ ÈÒÅÒÃÒÂ ËÍÃÐ¦Ñ§ 
à¢ÒÁÍáÅÐÃÙ»»˜œ¹ÄåÉÕ ÂÑ¡É�

 ¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�ã¹·Õè¹Õé ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í
´ŒÇÂÇÒ¨ÒàÁ×èÍÍ¸ÔºÒÂÊÔè§µ‹Ò§ æ ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ¹íÒà·ÕèÂÇ
ªÁÊ¶Ò¹·Õè «Öè§µŒÍ§ãªŒÈÔÅ»Ð¡ÒÃ¾Ù́ ·Õèà»š¹àÍ¡ÅÑ¡É³� 

áÅÐµŒÍ§ãªŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§ÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§ ã¹¡ÒÃ
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� ÊØÃÐªÒµÔ ÊÇ¹

·ÃÑ¾Â� (òõõñ) àËç¹ Œ́ÇÂ¡Ñºá¹Ç¤Ố ·ÕèÇ‹Ò¡ÒÃ¾Ò¡Â�

·ÑÇÃ�·Õè´Õ¹Ñé¹µŒÍ§ÁÕÃÙ»áººã¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í â´ÂàÃÔèÁ

¢Ñé¹µÍ¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� ́ ŒÇÂ¡ÒÃ·Ñ¡·ÒÂáÅÐá¹Ð¹íÒ

µ¹àÍ§ µÒÁ Œ́ÇÂ¡ÒÃÃÐºØ̈ Ǿ à ‹́¹¢Í§Ê¶Ò¹·Õè/ÊÔè§¢Í§ 

ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹¤ÇÃÁÕ¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂÊÀÒ¾ÀÙÁÔÈÒÊµÃ�ËÃ×Í

ÊÀÒ¾·ÕèµÑé§ áÅÐ¡Å‹ÒÇ¶Ö§¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ·Ò§´ŒÒ¹

»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� µÅÍ´¨¹Í¸ÔºÒÂÃÙ»Ã‹Ò§ áÅÐ¨Ǿ à ‹́¹

Í×è¹ æ ·Õèà»š¹ÍÑ¹´ÑºÃÍ§ áÅÐ¤ÇÃ»�´¡ÒÃ¾Ò¡Â�

·ÑÇÃ�´ŒÇÂ¡ÒÃ¡Å‹ÒÇ¢Íº¤Ø³ áÅÐÍíÒÅÒ

ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�â´Â

ÇÔà¤ÃÒÐË�à¹×éÍËÒ·Õè¤ÇÃ¤ÃÍº¤ÅØÁã¹¡ÒÃºÃÃÂÒÂ

áÅÐÃÙ»áºº¢Í§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃâ´ÂÇÔ¸ÕÍÑµ¶ÀÒ¤

ÇÔà¤ÃÒÐË� ÂÑ§äÁ‹ÍÒ¨ª‹ÇÂ·íÒãËŒÊÒÁÒÃ¶ãªŒÀÒÉÒã¹¡ÒÃ

¾Ò¡Â�·ÑÇÃ �ä´ ŒÍÂ ‹Ò§¶Ù¡µ ŒÍ§áÅÐàËÁÒÐÊÁ¡Ñº

Ê¶Ò¹¡ÒÃ³� 

´Ñ§¹Ñé¹à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶ãªŒÀÒÉÒã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�

·ÑÇÃ�ä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§áÅÐàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊ¶Ò¹¡ÒÃ³� 

¤ÇÃÈÖ¡ÉÒÅÑ¡É³Ð·Ò§ÀÒÉÒÈÒÊµÃ�ã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�

·ÑÇÃ�´ŒÇÂ ÅÑ¡É³Ð·Ò§ÀÒÉÒÈÒÊµÃ� ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃ

ãªŒ¤íÒáÅÐÅÑ¡É³Ð·Ò§äÇÂÒ¡Ã³�¢Í§ÀÒÉÒ·Õè·íÒ¡ÒÃ

ÈÖ¡ÉÒà¾×èÍËÒÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐ¢Í§ÀÒÉÒ¹Ñé¹ æ àª‹¹ 

¡ÒÅÁÒÅÒ (temps) »ÃÐâÂ¤¡ÃÃµØÇÒ¨¡ ËÃ×Í

»ÃÐâÂ¤¡ÃÃÁÇÒ¨¡ 

´Ñ§¹Ñé¹à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒã¨¶Ö§ÅÑ¡É³ÐÀÒÉÒ

¢Í§¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�à»š¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ â´ÂÁÑ¤¤Øà·È¡�

ªÒÇä·Â áÅÐà¾×èÍÊÒÁÒÃ¶¹íÒä»à»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ

Ñ́̈ ËÅÑ¡ÊÙµÃ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊÊíÒËÃÑº

¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂã¹¤ÃÑé§¹Õé¨Ö§ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�

ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ñ§¹Õé

ÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑé§¹Õéà»š¹¡ÒÃ¹íÒªÁÇÑ´¾ÃÐàªµØ¾¹Ï â´Â

ÁÑ¤¤Øà·È¡�ªÒÇä·Â«Öè§ãªŒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�

·ÑÇÃ�

  »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡·Õèä´Œ·íÒ¡ÒÃ

ÈÖ¡ÉÒÃÙ»áººã¹¡ÒÃãªŒÀÒÉÒ ·Ñé§ÀÒÉÒ¾Ù́ áÅÐÀÒÉÒ

à¢ÕÂ¹ à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶ãªŒÀÒÉÒã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃä Œ́ºÃÃÅØ

µÒÁÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤� ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍËÒÃÙ»áºº¡ÒÃ

Ê×èÍÊÒÃã¹»˜¨¨ØºÑ¹à»š¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁá¹Ç¤Ô´¡ÒÃ

ÇÔà¤ÃÒÐË�ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÊÒÃ (Discourse analysis) ¢Í§

ÊàÇÅÊ� (Swales 1990, 2004) ·ÕèÁÕª×èÍÇ‹Ò Move 

analysis ËÃ×ÍÍÑµ¶ÀÒ¤ÇÔà¤ÃÒÐË� 

 ÍÑµ¶ÀÒ¤ÇÔà¤ÃÒÐË� (Move analysis) ¹Ñº

à»š¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÊÒÃ·ÕèÊíÒ¤ÑÞá¹ÇË¹Öè§ã¹

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒËÒÃÙ»áººã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ à¹×èÍ§¨Ò¡à»š¹

á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÀÒÉÒà¾×èÍà»š¹¡ÃÍº¢Í§¡ÒÃ

Ê×èÍÊÒÃ â´ÂÁṎ Ǿ ÁØ‹§ËÁÒÂà¾×èÍËÒÃÙ»áºº¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

·Ñé§ã¹ÀÒÉÒ¾Ù´áÅÐÀÒÉÒà¢ÕÂ¹ â´Â¡íÒË¹´Ç‹ÒÀÒÉÒ

·ÕèÇÔà¤ÃÒÐË�¹Ñé¹»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§ÍÑµ¶ÀÒ¤ 

áÅÐÍ¹ØÇÑ¨¹� (step) ÍÐäÃºŒÒ§ 

  ÍÑµ¶ÀÒ¤ ËÁÒÂ¶Ö§ Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§¶ŒÍÂ¤íÒ

ËÃ×ÍµÑÇº··ÕèºÍ¡à¹×éÍËÒáÅÐáÊ´§¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂã¹

¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ «Öè§·íÒË¹ŒÒ·Õèà»š¹àÊÁ×Í¹¡ÃÍº¢Í§¡ÒÃ

Ê×èÍÊÒÃ Ê‹Ç¹Í¹ØÇÑ¨¹� à»š¹¡ÒÃ¡Å‹ÒÇ¶Ö§¢Ñé¹µÍ¹¢Í§

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ã¹áµ‹ÅÐÅíÒ´Ñº áÊ´§¶Ö§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´

»ÅÕ¡Â‹ÍÂµ‹Ò§ æ 

â´Âá¹Ç¤Ô´¹Õé¨Ðª‹ÇÂãËŒÁÑ¤¤Øà·È¡�·ÃÒº¶Ö§

ÃÙ»áºº·ÕèàËÁÒÐÊÁ·Õè¤ÇÃãªŒà»š¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒÃ

ÅíÒ´Ñº¢Ñé¹µÍ¹ã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶

¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�ä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐµÃ§µÒÁ
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ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

ÃÐàºÕÂºÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

ñ. à¾×èÍÈÖ¡ÉÒ¶ŒÍÂ¤íÒËÃ×ÍµÑÇº··ÕèºÍ¡à¹×éÍËÒ
áÅÐáÊ´§¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ «Öè§·íÒË¹ŒÒ·Õè
à»š¹àÊÁ×Í¹¡ÃÍº¢Í§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�
·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò ÍÑµ¶ÀÒ¤ (Move) 

ò. à¾×èÍÈÖ¡ÉÒÅÑ¡É³Ð¢Í§ÀÒÉÒÈÒÊµÃ�¢Í§
¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�

ó. à¾×èÍÈÖ¡ÉÒà¹×éÍËÒ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�

ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ̈ ÑÂ¤ÃÑé§¹Õé ¼ÙŒÇÔ̈ ÑÂà¡çº¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡
ÁÑ¤¤Øà·È¡�ªÒÇä·Â ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ Œ́Ò¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ
ÁÕãº»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑµÃÁÑ¤¤Øà·È¡� áÅÐÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
ã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ õ »‚

¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í´ŒÇÂ
ÇÒ¨Ò àÁ×èÍÍ¸ÔºÒÂËÃ×ÍºÃÃÂÒÂÊÔè§µ‹Ò§ æ ã¹¢³Ð¹íÒ
ªÁÊ¶Ò¹·Õè «Öè§à»š¹ÈÔÅ»Ð¡ÒÃ¾Ù´·Õèà»š¹àÍ¡ÅÑ¡É³� 
áÅÐµŒÍ§ãªŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§ÇÔªÒªÕ¾ªÑé¹ÊÙ§ ¨ÐàËç¹
ä´ŒÇ‹Ò¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�ÊÒÁÒÃ¶ãªŒã¹¡ÒÃ¹íÒªÁÊ¶Ò¹·Õè
µ‹Ò§ æ ä´ŒÍÂ‹Ò§ËÅÒ¡ËÅÒÂ áµ‹ã¹·Õè¹Õé¼ÙŒÇÔ¨ÑÂàÅ×Í¡
Ê¶Ò¹·Õèà©¾ÒÐÇÑ́ ¾ÃÐàªµØ¾¹Ï à¾ÕÂ§ÇÑ́ à´ÕÂÇà·‹Ò¹Ñé¹

à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ¹Õéà¹Œ¹ËÒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µ‹Ò§ æ 
¢Í§¢ŒÍÁÙÅ·Õè·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁ
à¢ŒÒã¨ÍÂ‹Ò§ÅÖ¡«Öé§ â´ÂÁØ‹§à¹Œ¹·Õè̈ Ð¹íÒ¼Å¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ¤ÃÑé§
¹Õéä»ãªŒ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ

ã¹¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ ¼ÙŒÇÔ̈ ÑÂä Œ́¹íÒ¢ŒÍÁÙÅ
´ÔºËÃ×ÍÊÀÒ¾¡ÒÃãªŒÀÒÉÒ¨ÃÔ§ æ ã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� 

ñ. ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¢ŒÍÁÙÅ

ò. ¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ

ÁÒãªŒà»š¹¤ÅÑ§¢ŒÍÁÙÅ (corpus) ¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂã¹
¤ÃÑé§¹Õé ́ Ñ§¹Ñé¹¡ÒÃà¡çº¢ŒÍÁÙÅã¹¤ÃÑé§¹Õé¤×Í¡ÒÃä»ºÑ¹·Ö¡
àÊÕÂ§¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�ªÒÇä·Âã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�à»š¹
ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ ãËŒá¡‹¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇªÒÇ½ÃÑè§àÈÊ¢³Ð
»¯ÔºÑµÔ§Ò¹¨ÃÔ§ áÅŒÇ¹íÒ¢ŒÍÁÙÅ´ÔºÁÒÇÔà¤ÃÒÐË�µÒÁ
á¹Ç¤Ố ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ â´ÂÁÕ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃâ´ÂÃÇÁ 
´Ñ§¹Õé

ñ. µÑé§à¡³±�ã¹¡ÒÃ¤Ñ́ àÅ×Í¡ÁÑ¤¤Øà·È¡� à¾×èÍ
ãËŒä´ŒÁÑ¤¤Øà·È¡�·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃãªŒ
ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�

ò. µÔ´µ‹Í¢Í¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¨Ò¡ÁÑ¤¤Øà·È¡�
·ÕèÁÕ¤Ø³ÅÑ¡É³ÐµÃ§µÒÁà¡³±� áÅÐ¢Í·íÒ¡ÒÃ
ºÑ¹·Ö¡à·»

ó. ¡íÒË¹´Ê¶Ò¹·Õè áÅÐÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè̈ ÐãªŒã¹
¡ÒÃºÃÃÂÒÂ

ô. ºÑ¹·Ö¡à·»¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�
µÒÁÇÑ¹ àÇÅÒ áÅÐÊ¶Ò¹·Õè·Õè¡íÒË¹´

õ. ¶Í´à·»ºÑ¹·Ö¡ áÅÐµÃÇ¨ÊÍº¢ŒÍÁÙÅ·Õè
ä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¶Í´à·»¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�

ö. µÑé§¡ÃÍº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË� (frameworks) 
ÊíÒËÃÑº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ·Ñé§ ó ÇÔ¸Õ â´Âä´Œ¨Ò¡
¡ÒÃ·º·Ç¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ áÅÐ¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³�
ÁÑ¤¤Øà·È¡�

÷. ·´ÊÍº¡ÃÍº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¡Ñº¢ŒÍÁÙÅ¨ÃÔ§
ºÒ§Ê‹Ç¹ ¾ÃŒÍÁ»ÃÖ¡ÉÒ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ñé§ 
ó ÇÔ¸Õ áÅŒÇ·íÒ¡ÒÃ»ÃÑºá¡Œä¢¡ÃÍº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ãËŒ
¶Ù¡µŒÍ§

ø. ÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ (corpus) µÒÁ¡ÃÍº·ÕèµÑé§
äÇŒáÅÐµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×Í¢Í§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�
·Ñé§ ó ÇÔ¸Õ¡ÑºÁÑ¤¤Øà·È¡�áÅÐ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞã¹´ŒÒ¹
ÅÑ¡É³Ð·Ò§ÀÒÉÒÈÒÊµÃ� ÍÑµ¶ÀÒ¤ÇÔà¤ÃÒÐË� áÅÐ
à¹×éÍËÒÊÒÃÐ
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¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ

¡ÃÍº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ

¼ÙŒÇÔ¨ÑÂàÃÔèÁ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´
·ÕèÃÇºÃÇÁµÒÁ¢Ñé¹µÍ¹ ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

ñ. ¹íÒ¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÃÇºÃÇÁä Œ̈́ Ò¡¡ÒÃºÑ¹·Ö¡à·»
·Ñé§ËÁ´µÒÁÃÒÂÅÐàÍÕÂ´´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÒ¶Í´àÊÕÂ§à»š¹
µÑÇÍÑ¡ÉÃ

ò. ÈÖ¡ÉÒ¡ÅÇÔ¸Õ¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� ã¹ËÑÇ¢ŒÍ 
ÍÑµ¶ÀÒ¤ÇÔà¤ÃÒÐË� ÅÑ¡É³Ð·Ò§ÀÒÉÒÈÒÊµÃ� áÅÐ
à¹×éÍËÒ¢Í§ÀÒÉÒ

ã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ ¼ÙŒÇÔ¨ÑÂä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
à»š¹ ÷ ÅÑ¡É³Ð ¤×Í

à¹×èÍ§¨Ò¡¼ÙŒÇÔ¨ÑÂäÁ‹¾ºá¹Ç·Ò§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�
ÍÑµ¶ÀÒ¤¢Í§¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�à»š¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ¨Ò¡
¡ÒÃ·º·Ç¹àÍ¡ÊÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ Ö̈§µŒÍ§·íÒ¡ÒÃÊÃŒÒ§
¡ÃÍº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË� ¨Ò¡¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³�ÁÑ¤¤Øà·È¡� 
â´ÂÁÕá¹Ç·Ò§´Ñ§¹Õé

ñ. ÈÖ¡ÉÒá¹Ç·Ò§¡ÒÃÊÃŒÒ§¡ÃÍº¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ 
à¾×èÍãªŒà»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�·Ñé§ ó ÇÔ¸Õ

ò. ÈÖ¡ÉÒÅÑ¡É³Ð·Ò§ÀÒÉÒÈÒÊµÃ�ã¹¡ÒÃ
¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� ¨Ò¡§Ò¹ÇÔ¨ÑÂµ‹Ò§ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 

ó. ÊÑÁÀÒÉ³�ÁÑ¤¤Øà·È¡� à¾×èÍà»š¹á¹Ç·Ò§
ã¹¡ÒÃ¡íÒË¹´¡ÃÍº¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

ô. ÈÖ¡ÉÒÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒÀÒÉÒã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ
§Ò¹¨ÃÔ§¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡� â´ÂÂÖ´µÒÁ¡ÃÍº¡ÒÃ
ÇÔà¤ÃÒÐË�·ÕèµÑé§äÇŒ

ñ. ¡ÃÍº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÅÑ¡É³ÐÍÑµ¶ÀÒ¤
 ¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�

ó. à¤Ã×èÍ§Á×ÍáÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§à¤Ã×èÍ§Á×Í
 ÊÓ ËÃÑº¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

ñ.ñ ÈÖ¡ÉÒàÍ¡ÊÒÃáÅÐ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
ñ.ò ÊÑÁÀÒÉ³�ÁÑ¤¤Øà·È¡�
ñ.ó µÑé§¡ÃÍºÍÑµ¶ÀÒ¤ÍÂ‹Ò§¤Ã‹ÒÇ æ
ñ.ô ÇÔà¤ÃÒÐË�µÒÁËÅÑ¡·ÄÉ®Õ ÍÑµ¶ÀÒ¤

ÇÔà¤ÃÒÐË�¢Í§ Swales (1990, 2004) à¾×èÍÃÐºØ
Ç‹Ò¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�ÁÕÍÑµ¶ÀÒ¤ÍÐäÃºŒÒ§

ñ.õ ÇÔà¤ÃÒÐË�ÅÑ¡É³Ð·Ò§ÀÒÉÒÈÒÊµÃ� 
(lexical features) ã¹áµ‹ÅÐÍÑµ¶ÀÒ¤à¾×èÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ 
¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÍÑµ¶ÀÒ¤µ‹Ò§ æ

ñ.ö »ÃÑºá¡Œ¡ÃÍºÍÑµ¶ÀÒ¤ áÅŒÇ¹íÒ¡ÅÑºä»
ÇÔà¤ÃÒÐË�ÍÕ¡¤ÃÑé§

ñ.÷ ÇÔà¤ÃÒÐË�¤ÇÒÁà·ÕèÂ§µÃ§áÅÐ¤ÇÒÁ
¹‹Òàª×èÍ¶×Í¢Í§¡ÒÃÅ§ÃËÑÊ 

ã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�µÑÇÍÑµ¶ÀÒ¤áÅÐÍ¹ØÇÑ¨¹�
ã´ æ ¹Ñé¹¨Ð¶Ù¡µÕ¤ÇÒÁ¨Ò¡¼ÙŒÇÔà¤ÃÒÐË� «Öè§¼ÙŒÇÔà¤ÃÒÐË�
·Õèµ‹Ò§¡Ñ¹ÍÒ¨µÕ¤ÇÒÁáº‹§ÍÑµ¶ÀÒ¤áÅÐÍ¹ØÇÑ¨¹�
áµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ä´Œ ́ Ñ§¹Ñé¹¨Ö§¤ÇÃÁÕ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁ
à·ÕèÂ§ã¹¡ÒÃáº‹§ÍÑµ¶ÀÒ¤áÅÐÍ¹ØÇÑ¨¹�¢Í§ºØ¤¤Å
ÊÍ§ºØ¤¤ÅËÃ×ÍÁÒ¡¡Ç‹Ò (ºØÉºÒ ¡¹¡ÈÔÅ»Ð¸ÃÃÁ 
áÅÐÊØ´Ò¾Ã ÅÑ¡É³ÕÂ¹ÒÇÔ¹, òõôù: ôñ)

´Ñ§¹Ñé¹à¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×ÍáÅÐ¤ÇÒÁ
à·ÕèÂ§µÃ§ã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÍÑµ¶ÀÒ¤ ¼ÙŒÇÔ¨ÑÂä´ŒãËŒ
ÁÑ¤¤Øà·È¡�áÅÐ¼ÙŒàªÕèÂÇªÒÞã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÍÑµ¶-
ÀÒ¤µÃÇ¨ÊÍº¡ÃÍº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË� (framework) 
¡‹Í¹¡ÒÃ¹íÒä»ãªŒã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË� µÅÍ´¨¹ãËŒª‹ÇÂ
ã¹¡ÒÃà»š¹¼ÙŒÅ§ÃËÑÊ (intercoder) à¾×èÍ¹íÒ¼Å¡ÒÃ
ÇÔà¤ÃÒÐË�ÁÒª‹ÇÂã¹¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº¤ÇÒÁà·ÕèÂ§µÃ§ã¹
¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�áÅÐáº‹§ÍÑµ¶ÀÒ¤µÒÁË¹ŒÒ·ÕèËÃ×Í
ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×Í
áÅÐà·ÕèÂ§µÃ§ÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ â´Â¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂ¶Ö§
à¡³±�¡ÒÃÅ§ÃËÑÊãËŒ¡Ñº¼ÙŒÅ§ÃËÑÊ à¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ
à¢ŒÒã¨ µÅÍ´¨¹à»š¹¡ÒÃà»�´âÍ¡ÒÊãËŒÊÍº¶ÒÁ¢ŒÍ
Ê§ÊÑÂ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ä´Œã¹¡ÒÃÅ§ÃËÑÊ
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ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÅÑ¡É³Ð·Ò§ÀÒÉÒÈÒÊµÃ� 
¼ÙŒÇÔ̈ ÑÂàÅ×Í¡ÈÖ¡ÉÒÃÙ»áºº¢Í§¤íÒÈÑ¾·�áÅÐäÇÂÒ¡Ã³� 
(lexico-grammatical patterns) ä´Œá¡‹ ¡ÒÃãªŒ
¤íÒ¹ÒÁ·ÑèÇä» ¤íÒ¹ÒÁà©¾ÒÐ·ÕèãªŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÑ´ â´Â
à©¾ÒÐ¤íÒÊÃÃ¾¹ÒÁ ¤Ø³ÈÑ¾·� ¡ÃÔÂÒ ºØ¾º· ÊÑ¹¸Ò¹ 
ÍØ·Ò¹ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃãªŒ¡ÒÅÁÒÅÒ áÅÐÇÒ¨¡ µÅÍ´¨¹
ÅÑ¡É³Ð»ÃÐâÂ¤ ä´Œá¡‹ »ÃÐâÂ¤¤ÇÒÁà´ÕÂÇ áÅÐ
»ÃÐâÂ¤¤ÇÒÁ«ŒÍ¹ à¾×èÍÇÔà¤ÃÒÐË�ËÒÅÑ¡É³Ðà´‹¹
¢Í§¡ÒÃãªŒÀÒÉÒã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� Ê‹Ç¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�
àªÔ§»ÃÔÁÒ³à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒ¤íÒÈÑ¾·�áÅÐ¤ÇÒÁ¶Õè
¢Í§¡ÒÃãªŒ «Öè§§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹̈ ÐãªŒâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃ
ÇÔà¤ÃÒÐË�¤ÅÑ§¢ŒÍÁÙÅ·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò ¤Í¹¤ÍÃ�á´¹à«ÍÃ� 
(Concordancer) «Öè§ÁÕË¹ŒÒ·Õèã¹¡ÒÃ¤Œ¹ËÒ¤íÒ·Õè

µŒÍ§¡ÒÃáÅÐ¨Ñ´àÃÕÂ§¤íÒ¹Ñé¹¾ÃŒÍÁºÃÔº··Õè»ÃÒ¡¯ 

ó.ñ ÊÃŒÒ§¡ÃÍº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�̈ Ò¡¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�

á¡‹¹ÊíÒ¤ÑÞ (thematic category) ¢Í§áµ‹ÅÐË¹‹ÇÂ

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË� â´Âà¹Œ¹·Õè¤íÒ 

ó.ò ¨Ñ́ ËÁÇ´ËÁÙ‹¢ŒÍÁÙÅ·Õèä Œ̈́ Ò¡¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�

á¡‹¹ÊíÒ¤ÑÞ â´Â Ñ̈´ãËŒà»š¹ËÑÇ¢ŒÍ ¾ÃŒÍÁãËŒÃËÑÊ 

(Coding) ¢Í§ËÑÇ¢ŒÍµ‹Ò§ æ ·Õè¡íÒË¹´äÇŒ

ó.ó ÇÔà¤ÃÒÐË�à¹×éÍËÒ â´Â¨ÐÇÔà¤ÃÒÐË�à©¾ÒÐ

à¹×éÍËÒ·Õè»ÃÒ¡¯ÁÒ¡¡Ç‹Òà¹×éÍËÒ·Õè«‹Í¹àÃŒ¹

ò. ¡ÃÍº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÅÑ¡É³Ð·Ò§
 ÀÒÉÒÈÒÊµÃ�ã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�

ó. ¡ÃÍº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¹×éÍËÒã¹¡ÒÃ
 ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�

(ÇÔâÃ¨¹� ÍÃØ³ÁÒ¹Ð¡ØÅ, òõôõ: ñøö) ÍÂ‹Ò§äÃ

¡çµÒÁ â»Ãá¡ÃÁÅÑ¡É³Ð¹ÕéäÁ‹ä Œ́¶Ù¡ÍÍ¡áººÁÒà¾×èÍ

ÈÖ¡ÉÒÅÑ¡É³Ð·Ò§ÀÒÉÒÈÒÊµÃ�½ÃÑè§àÈÊâ´Âà©¾ÒÐ 

ã¹·Õè¹Õé¼Ù ŒÇÔ¨ÑÂ¨Ö§àÅ×Í¡»ÃÐàÁÔ¹¼Å¤ÇÒÁ¶Õèã¹àªÔ§

»ÃÔÁÒ³´ŒÇÂµÑÇ¼ÙŒÇÔ¨ÑÂàÍ§
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¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

Move W: Welcoming Step 1 ·Ñ¡·ÒÂà»š¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ
Step 2 ·Ñ¡·ÒÂà»š¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊáÅÐÀÒÉÒä·Â

Move I: Introducing oneself Step 1 ºÍ¡ª×èÍ
Step 2 ºÍ¡Ë¹ŒÒ·Õè

Move D: Drawing someone’s attention

Move G: Giving Information Step 1 ºÍ¡¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ/ÅÑ¡É³Ð¢Í§ÇÑ´ 
Step 2 ºÍ¡¼ÙŒÊÃŒÒ§/»¯ÔÊÑ§¢Ã³�
Step 3 ºÍ¡ÊÔè§·ÕèÁÕ ·Õè»ÃÒ¡¯

Move E: Explaining Step 1 ÍŒÒ§¶Ö§»ÃÐà¾³Õ 
Step 2 Í¸ÔºÒÂ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁä·Â
Step 3 µÑé§¤Ó ¶ÒÁ 
Step 4 à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤ÇÒÁàËÁ×Í¹
Step 5 à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§ 
Step 6 à»ÃÕÂºà·ÕÂºÂØ¤ÊÁÑÂ 

Move H: Highlighting Step 1 à»ÃÕÂºà·ÕÂºÇÑµ¶Ø Ê¶Ò¹·Õè ãËŒàËç¹Ç‹ÒÁÕ¤ÇÒÁ
â´´à´‹¹·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·Èä·Â ËÃ×Íã¹âÅ¡ 
Step 2 ãªŒÊÓ ¹Ç¹ËÃ×Í»ÃÐâÂ¤·ÕèáÊ´§ãËŒàËç¹¶Ö§¤ÇÒÁ
¤ØŒÁ¤‹Ò¡Ñº¡ÒÃ·Õèä´ŒÁÒªÁËÃ×Íà·ÕèÂÇ ËÃ×Íà¹Œ¹Ç‹Ò¤¹¨Ó ¹Ç¹
ÁÒ¡ä´ŒÁÒª×è¹ªÁ¡ÑºÊÔè§µ‹Ò§ æ ËÃ×ÍÊ¶Ò¹·Õè¹Ñé¹ æ à¾×èÍàÊÃÔÁ
ãËŒàËç¹¤Ø³¤‹ÒÁÒ¡¢Öé¹

Move P: Persuading

Move S: Saying good-bye Step 1 ºÍ¡ãËŒ·ÃÒºÇ‹Ò¡ÒÃ¹Ó ªÁ¨ÐÊÔé¹ÊØ´áÅŒÇ
Step 2 ¤Ò´ËÇÑ§Ç‹Ò¼ÙŒ¿̃§¤×Í¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ¤§¨Ð¾Íã¨¡Ñº
¡ÒÃ¹Ó ªÁ 
Step 3 ËÇÑ§Ç‹Ò¨ÐÁÕâÍ¡ÒÊ·Õè̈ Ð¹Ó ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ¡ÅÑºÁÒªÁ
ãËÁ‹ àÁ×èÍ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÁÕâÍ¡ÒÊ¡ÅÑºÁÒà·ÕèÂÇ»ÃÐà·Èä·Â
ÍÕ¡
Step 4 ¡Å‹ÒÇÅÒ ¢Íº¤Ø³ ÍÇÂ¾Ãà»š¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ
Step 5 ãªŒÀÒÉÒä·ÂàËÁ×Í¹¡Ñº¡ÒÃ¡Å‹ÒÇÊÇÑÊ´Õã¹âÍ¡ÒÊ
·Õè¾º¡Ñ¹à»š¹¤ÃÑé§áÃ¡

ñ. ¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÍÑµ¶ÀÒ¤
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¨Ò¡¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�ä·Â ÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ» Move ä´Œ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

ÊÃØ»ä´ŒÇ‹Òã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� ËÅÑ§¨Ò¡·ÕèÁÑ¤¤Øà·È¡�¡Å‹ÒÇµŒÍ¹ÃÑº (Move W) á¹Ð¹íÒµ¹àÍ§ (Move 
I) áÅŒÇ ¡ÒÃà¢ŒÒÊÙ‹à¹×éÍËÒ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ¢Í§Ê¶Ò¹·Õèáµ‹ÅÐáË‹§¨ÐàÃÔèÁ´ŒÇÂ¡ÒÃ´Ö§¤ÇÒÁÊ¹ã¨¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ
ËÃ×Íàª×èÍÁµ‹Í ËÃ×Íà»ÅÕèÂ¹ËÑÇ¢ŒÍàÃ×èÍ§·Õè¨ÐºÃÃÂÒÂ (Move D) ¡‹Í¹ áÅŒÇ¨Ö§ãËŒ¢ŒÍÁÙÅ (Move G)  ÊíÒËÃÑº
ÅíÒ´Ñº¢Ñé¹µ‹Íä»¹Ñé¹ ÍÒ¨¨Ðà»š¹ºÃÃÂÒÂà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡¢ŒÍÁÙÅ·ÕèÁÕÍÂÙ‹áÅŒÇ (Move E) ËÃ×ÍÍÒ¨¨Ðà»š¹ Move H 
·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞáÅÐ¤Ø³¤‹Ò¡ÑºÊ¶Ò¹·Õè ÇÑµ¶ØÊÔè§¢Í§·ÕèºÃÃÂÒÂà»š¹¨Ø´à´‹¹ËÃ×Í¨Ø´¢ÒÂ¢Í§Ê¶Ò¹·Õè
¹Ñé¹ æ ¡ÒÃãªŒ Move E ËÃ×Í Move H ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñºà¨µ¹Ò¢Í§¼ÙŒ¾Ù´ã¹¡ÒÃãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡‹Í¹–ËÅÑ§ áÅÐ
´ŒÇÂº·ºÒ·¢Í§¹Ñ¡¢ÒÂ ÁÑ¤¤Øà·È¡�ãªŒ Move P à»š¹¡ÒÃàªÔÞªÇ¹ãËŒ¼ÙŒ¿˜§¤×Í¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ¡ÅÑºÁÒãËÁ‹
ÍÕ¡¤ÃÑé§ ·ŒÒÂÊØ´¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�ÊÔé¹ÊØ´Å§´ŒÇÂ Move S

Move W = ¡Å‹ÒÇ·Ñ¡·ÒÂ µŒÍ¹ÃÑº

Move I = á¹Ð¹íÒµ¹àÍ§

Move D = ´Ö§¤ÇÒÁÊ¹ã¨¢Í§¼ÙŒ¿˜§

Move G = ãËŒ¢ŒÍÁÙÅ

Move E = Í¸ÔºÒÂ

Move H = ãËŒ¤Ø³¤‹Ò

W
  
  I
  
  D
  
  G

E  H  P

  
  S

ÃÐ´Ñº¤Ó 
ò.ñ ¡ÒÃãªŒ¤íÒÈÑ¾·�à©¾ÒÐ ã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� 

ÁÕ¡ÒÃãªŒÈÑ¾·�à©¾ÒÐ àª‹¹ ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ»»Ò§äÊÂÒÊ¹� 
(Bouddha Couché) »ÃÔ¹Ô¾¾Ò¹ (Le nirvana) 
Ê¶Ù» à¨´ÕÂ� (Un pagode) à¤Ã×èÍ§ÃÒª¡¡Ø¸ÀÑ³±� 
(Les insignes royaux) ´ŒÒ¹ã¹¢Í§à»Å×Í¡ËÍÂ·Õè
ãªŒã¹§Ò¹ÈÔÅ»Ð·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò»ÃÐ´ÑºÁØ¡ (Le nacre) 
¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ Œ́ÇÂÇÔ̧ Õ¡ÒÃ½̃§à¢çÁáºº¨Õ¹ (L’acuponcture) 
¡ÒÃ¹Ç´¡´¨Ø´áººä·Â (L’acupressure) Á§¤Å 
108 (108 signes bénéfiques) à»š¹µŒ¹

ò. ¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÅÑ¡É³Ð·Ò§
 ÀÒÉÒÈÒÊµÃ� ò.ò ¨Ò¡µÒÃÒ§ÇÔà¤ÃÒÐË�¤ÇÒÁ¶Õè¡ÒÃãªŒ¤íÒÈÑ¾·�

áÅÐäÇÂÒ¡Ã³� (aspect lexical et grammatical) 
·íÒãËŒ·ÃÒº¡ÒÃãªŒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�
¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�ä·Â ¾ºÇ‹Ò»ÃÐàÀ·¢Í§¤íÒáÅÐ
äÇÂÒ¡Ã³�·ÕèÁÕ¡ÒÃãªŒ¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ »ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ

ò.ò.ñ ¤íÒÊÃÃ¾¹ÒÁ ä Œ́á¡‹ pronoms 
personnels áÅÐ pronoms démonstratifs 
invariables ¤×Í ce áÅÐ ça (cela) 

ò.ò.ò ¤íÒ¤Ø³ÈÑ¾·�»ÃÐ¡Íº¤íÒ¹ÒÁ·Õè
áÊ´§ÅÑ¡É³Ðµ‹Ò§ æ ËÃ×Í adjectifs qualificatifs 
ä Œ́á¡‹ un temple splendide, le géant Bouddha, 
le temple sacré 
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¨Ò¡¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¹×éÍËÒ¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�¢Í§
ÇÑ´¾ÃÐàªµØ¾¹Ï ¾ºÇ‹Ò ÁÑ¤¤Øà·È¡�·Ñé§ ô ¤¹ ä´Œ
¡Å‹ÒÇ¶Ö§¨Ǿ ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ÇÑ́ ¾ÃÐàªµØ¾¹Ï ¤×Í ¡Å‹ÒÇ¶Ö§ 
»ÃÐÇÑµÔ«Öè§à»š¹ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§ÇÑ́  â´Âà©¾ÒÐ¤ÇÒÁà¡‹Ò
á¡‹/ÂØ¤ÊÁÑÂ·ÕèÊÃŒÒ§ áÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞã¹°Ò¹Ð·Õèà»š¹
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáË‹§áÃ¡¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¡Å‹ÒÇ¶Ö§
ÅÑ¡É³Ðà ‹́¹¢Í§¾ÃÐ¾Ø·¸äÊÂÒÊ¹� áÅÐ¡Å‹ÒÇ¶Ö§¡ÒÃ
¹Ç´¡´¨Ø´¢Í§á¾·Â�á¼¹ä·Â ËÑÇ¢ŒÍ·ÕèÁÑ¤¤Øà·È¡�
¾Ù´¶Ö§¹ŒÍÂ ä´Œá¡‹ à¨´ÕÂ� ô ÃÑª¡ÒÅ ¾ÃÐÃÐàºÕÂ§
áÅÐ¾ÃÐ¾Ø·¸ÃÙ» áµ‹ÁÕÁÑ¤¤Øà·È¡�ä Œ́¾Ù́ ¶Ö§ÄåÉṌ Ñ́ µ¹ 
ÁËÒ»ØÃÔÊÅÑ¡É³Ð óò »ÃÐ¡ÒÃ Á§¤Å ñðø ·Õè
½†Ò¾ÃÐºÒ·¾ÃÐ¾Ø·¸äÊÂÒÊ¹� áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ·íÒºØÞ 
â´ÂãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂà¾ÔèÁàµÔÁ ÊÍ´á·Ã¡ áÅÐ
à»ÃÕÂºà·ÕÂºãËŒÁÍ§àËç¹ËÃ×Íà¢ŒÒã¨ªÑ´à¨¹ÂÔè§¢Öé¹ 
¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤ÇÒÁÃÙŒÍ×è¹ ä Œ́á¡‹ ¤ÇÒÁÃÙŒ́ ŒÒ¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� 
ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â ¾Ä¡ÉÈÒÊµÃ� ·ÕèÁÑ¤¤Øà·È¡�ä´Œ
ºÙÃ³Ò¡ÒÃà¾×èÍãËŒ¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�ºÃÃÅØ¨Ø´ÁØ‹§ËÁÒÂ

ã¹ Œ́Ò¹ÃÙ»áºº¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁ
á¹Ç¤Ô´¢Í§ Swales ·íÒãËŒàËç¹Ç‹Ò¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�
¡çÁÕÃÙ»áºº·ÕèªÑ´à¨¹ â´ÂãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡ÑºÅíÒ´Ñº
¢Ñé¹µÍ¹ã¹¡ÒÃ¹íÒºÃÃÂÒÂ ·íÒãËŒÊÒÁÒÃ¶¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�
ä´Œ¼ÅÊÑÁÄ·¸ÔìµÃ§µÒÁà»‡ÒËÁÒÂ «Öè§àËÁ×Í¹¡Ñº
á¹Ç¤Ô´¢Í§ÊØÃÐªÒµÔ (òõõñ: ó) ·ÕèÃÐºØÇ‹Ò ã¹¡ÒÃ
ºÃÃÂÒÂ¡ÒÃ¹íÒ·ÑÇÃ� µŒÍ§àÃÔèÁ Œ́ÇÂ¡ÒÃ·Ñ¡·ÒÂ á¹Ð¹íÒ
µ¹àÍ§ àª×èÍÁâÂ§¢ŒÍ¤ÇÒÁ ¢Ñé¹µÍ¹àËÅ‹Ò¹ÕéµÃ§¡Ñº¼Å
¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õèä´Œ¾º ¢Ñé¹µÍ¹·Õèáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹¤×Í 

ó. ¼Å¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�à¹×éÍËÒ

ò.ò.ó ¤íÒÊÑ¹¸Ò¹ ä´Œá¡‹ parce que 
mais et c’est pour ça/ alors/ donc/ puis ou si 
comme 

ò.ò.ô ¤íÒºØ¾º· ÁÕ¡ÒÃãªŒÁÒ¡ ÃÍ§
¨Ò¡¤íÒ¹ÒÁ à»š¹¤íÒºØ¾º·»ÃÐàÀ·¤íÒâ´´ à, de, 
après, avec, pour, dans, depuis sans, devant 
áÅÐ¡ÅØ‹Á¤íÒºØ¾º· autour de, près de, jusqu’à, 
à l’époque de ÍÕ¡·Ñé§â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÃÔÂÒËÅÑ¡ºÒ§µÑÇ
·ÕèÁÕ à ËÃ×Í de  

ò.ò.õ ¡ÒÅÁÒÅÒ¢Í§¡ÃÔÂÒ (temps) 
«Öè§ÁÑ¤¤Øà·È¡�àÅ×Í¡ãªŒ»̃¨¨ØºÑ¹¡ÒÅ (temps présent) 
ºÃÃÂÒÂàËµØ¡ÒÃ³�ã¹Í´Õµ «Öè§à»š¹ÊÔè§·ÕèÂÍÁÃÑºä´Œ 
áÁŒÇ‹Ò¨ÐäÁ‹¶Ù¡ËÅÑ¡äÇÂÒ¡Ã³� 

ÃÐ´Ñº»ÃÐâÂ¤ ¨Ò¡¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¤ÇÒÁ¶Õèã¹¡ÒÃãªŒ
»ÃÐâÂ¤

ò.ó ª¹Ố ¢Í§»ÃÐâÂ¤ ¾ºÇ‹ÒÁÑ¤¤Øà·È¡�ãªŒ
»ÃÐâÂ¤¤ÇÒÁà´ÕÂÇáÅÐ»ÃÐâÂ¤¤ÇÒÁ«ŒÍ¹ã¹¡ÒÃ
ºÃÃÂÒÂ â´ÂÁÕÊÑ́ Ê‹Ç¹àÊÁÍ¡Ñ¹ »ÃÐâÂ¤¤ÇÒÁà´ÕÂÇ 
áÊ´§ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒÀÒÉÒ·Õè§ ‹ÒÂ ªÑ´à¨¹ áÅÐ
ÊÁºÙÃ³� ã¹¢³Ð·ÕèãªŒ»ÃÐâÂ¤¤ÇÒÁ«ŒÍ¹à¾×èÍª‹ÇÂ
ãËŒ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÁÕ¤ÇÒÁªÑ́ à¨¹à¡Ố ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ÁÒ¡¢Öé¹
«Öè§áÊ´§ãËŒàËç¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�ã¹¡ÒÃ
ãªŒÀÒÉÒà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

ò.ô ÃÙ»»ÃÐâÂ¤ ÅÑ¡É³Ðâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§
»ÃÐâÂ¤·Õè¾º áº‹§à»š¹ ò »ÃÐàÀ· ¤×Í »ÃÐâÂ¤
¡ÃÃµØÇÒ¨¡ áÅÐ»ÃÐâÂ¤¡ÃÃÁÇÒ¨¡ ÁÑ¤¤Øà·È¡�
·Ñé§ËÁ´ãªŒ»ÃÐâÂ¤·Õèà»š¹¡ÃÃµØÇÒ¨¡ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÃÃÁ
ÇÒ¨¡ «Öè§ãªŒà©¾ÒÐàÁ×èÍºÃÃÂÒÂÇ‹ÒÊ¶Ò¹·Õè/ÊÔè§¢Í§
ÊÃŒÒ§àÁ×èÍäÃ áÅÐã¤Ãà»š¹¼ÙŒÊÃŒÒ§ â´ÂÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹ÁÒ¡ 
¡Ç‹Ò»ÃÐâÂ¤¡ÃÃµØÇÒ¨¡ 

ò.õ ¡ÒÃãªŒÃÐ´ÑºÀÒÉÒ ¾ºÇ‹ÒÀÒÉÒ·Õè
ÁÑ¤¤Øà·È¡�ãªŒÀÒÉÒÊØÀÒ¾ «Öè§à»š¹ÀÒÉÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁ
¡ÑºÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾¢Í§¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ 

¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å

áÁŒÇ‹Òã¹ËÅÒÂ æ âÍ¡ÒÊÁÑ¤¤Øà·È¡�¨ÐãªŒ»ÃÐâÂ¤
¤íÒÊÑè§ áµ‹¡çá½§¤ÇÒÁËÁÒÂã¹àªÔ§àªÔÞªÇ¹ãËŒ¼ÙŒÃÑº
ºÃÔ¡ÒÃ¤ÅŒÍÂµÒÁáÅÐÍÂÒ¡»¯ÔºÑµÔµÒÁ¤íÒÊÑè§¹Ñé¹
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ñ. ª¹Ố ¢Í§»ÃÐâÂ¤ ¾ºÇ‹ÒÁÑ¤¤Øà·È¡�̈ ÐãªŒ 
»ÃÐâÂ¤¤ÇÒÁà´ÕÂÇáÅÐ»ÃÐâÂ¤¤ÇÒÁ«ŒÍ¹ã¹¡ÒÃ
ºÃÃÂÒÂ â´ÂÁÕÊÑ´Ê‹Ç¹·Ñ´à·ÕÂÁ¡Ñ¹ «Öè§»ÃÐâÂ¤
¤ÇÒÁà´ÕÂÇ¨Ðà»š¹»ÃÐâÂ¤·ÕèáÊ´§ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒ
ÀÒÉÒ·Õè§‹ÒÂ ªÑ´à¨¹ áÅÐÊÁºÙÃ³� Ê‹Ç¹»ÃÐâÂ¤
¤ÇÒÁ«ŒÍ¹ª‹ÇÂãËŒ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃÁÕ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹à¡Ô´
¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ÁÒ¡¢Öé¹ «Öè§áÊ´§ãËŒàËç¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�ã¹¡ÒÃãªŒÀÒÉÒà¾×èÍ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ

ò. ÃÙ»»ÃÐâÂ¤ ÅÑ¡É³Ðâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§
»ÃÐâÂ¤·Õè¾º áº‹§à»š¹ ò »ÃÐàÀ· ¤×Í »ÃÐâÂ¤
¡ÃÃµØÇÒ¨¡ áÅÐ»ÃÐâÂ¤¡ÃÃÁÇÒ¨¡ ÁÑ¤¤Øà·È¡�ãªŒ
»ÃÐâÂ¤·Õèà»š¹¡ÃÃµØÇÒ¨¡ã¹ÊÑ´Ê‹Ç¹·ÕèÁÒ¡¡Ç‹Ò
»ÃÐâÂ¤¡ÃÃÁÇÒ¨¡ ã¹¡ÒÃºÃÃÂÒÂàËµØ¡ÒÃ³� 
àÁ×èÍäÃ ã¤Ã ·íÒäÁ ÍÂ‹Ò§äÃ àª‹¹ Ce temple a été 
construit à l’époque d’Ayutthaya.

ó. ¡ÒÃãªŒÃÐ Ñ́ºÀÒÉÒ ¾ºÇ‹ÒÀÒÉÒ·ÕèÁÑ¤¤Øà·È¡�
ãªŒÀÒÉÒÊØÀÒ¾ «Öè§à»š¹ÀÒÉÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÑÁ¾Ñ¹¸-
ÀÒ¾¢Í§¼Ù ŒãËŒºÃÔ¡ÒÃáÅÐ¼Ù ŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ áÁŒÇ‹Òã¹
ËÅÒÂ æ âÍ¡ÒÊÁÑ¤¤Øà·È¡�¨ÐãªŒ»ÃÐâÂ¤¤íÒÊÑè§ áµ‹
¡çá½§¤ÇÒÁËÁÒÂã¹àªÔ§àªÔÞªÇ¹ãËŒ¼Ù ŒÃÑººÃÔ¡ÒÃ
¤ÅŒÍÂµÒÁáÅÐÍÂÒ¡»¯ÔºÑµÔµÒÁ¤íÒÊÑè§¹Ñé¹ «Öè§áÊ´§
ãËŒàËç¹Ç‹ÒÁÑ¤¤Øà·È¡�ÃÙŒ̈ Ñ¡¡ÒÃãªŒÀÒÉÒä Œ́¶Ù¡µŒÍ§µÒÁ
¡ÒÅà·ÈÐáÅÐºØ¤¤Å

¼Å·Õèä Œ́ÃÑº¨Ò¡¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�́ ŒÒ¹ÅÑ¡É³Ð·Ò§
ÀÒÉÒ·ÕèÁÑ¤¤Øà·È¡�ãª ŒÁÕÅÑ¡É³Ð¤ÅŒÒÂ¤ÅÖ§¡Ñº
ÊØÃÐªÒµÔ ÊÇ¹·ÃÑ¾Â� (òõõñ: õ) ÃÐºØÇ‹ÒÀÒÉÒ¢Í§
¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�ÁÕÅÑ¡É³Ð·Õèáµ¡µ‹Ò§¨Ò¡¡ÒÃãªŒÀÒÉÒ
â´Â·ÑèÇä» ¡Å‹ÒÇ¤×Í ÀÒÉÒ¢Í§¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�¨ÐÁÕ
¡ÒÃãªŒÃÙ»áººÀÒÉÒ·Õèà»š¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§ËÅÑ¡ àª‹¹ ¡ÒÃãªŒ
¡ÒÅµ‹Ò§ æ ¢Í§¡ÃÔÂÒ ¡ÒÃãªŒ¤íÒ¤Ø³ÈÑ¾·� ¡ÒÃà»ÃÕÂº
à·ÕÂº »ÃÐâÂ¤¡ÃÃÁÇÒ¨¡ ÃÙ»áºº·Õèà»š¹Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§
ÀÒÉÒ àª‹¹ ÇÔ¸Õ¡ÒÃºÍ¡·ÕèµÑé§ µíÒáË¹‹§áÅÐÃÙ»áºº
·Õèà»š¹¤íÒ¾Ù´à©¾ÒÐ¢Í§ÍÒªÕ¾ÁÑ¤¤Øà·È¡� «Öè§ÃÙ»áºº

¡ÒÃºÍ¡¨Ǿ à ‹́¹¢Í§Ê¶Ò¹·Õè/ÊÔè§¢Í§ áÅŒÇ¨Ö§ãËŒ¢ŒÍÁÙÅ

à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÀÒ¾·ÕèµÑé§ËÃ×ÍÅÑ¡É³Ð·Ò§ÀÙÁÔÈÒÊµÃ� 

µÒÁ´ŒÇÂàÃ×èÍ§ÃÒÇ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ÃÙ»·Ã§ ¢¹Ò´ 

µ‹Í¨Ò¡¹Ñé¹¾Ù´¶Ö§¨Ø´à´‹¹Â‹ÍÂ áÅÐÊÔé¹ÊØ´´ŒÇÂ¡ÒÃ

¡Å‹ÒÇ¢Íº¤Ø³ ÍíÒÅÒ 

¨Ò¡¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÃÒ§ÇÔà¤ÃÒÐË�â¤Ã§ÊÃŒÒ§

ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�ä·Â ã¹ÅÑ¡É³Ð¢Í§

¡ÒÃãªŒ¤íÒÈÑ¾·�áÅÐäÇÂÒ¡Ã³� ·íÒãËŒ·ÃÒº¡ÒÃãªŒ

ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊã¹ÃÐ´Ñºµ‹Ò§ æ ¤×Í

ÃÐ´Ñº¤íÒ ¾ºÇ‹Ò

ñ. ÁÑ¤¤Ø à·È¡ �ãª Œ¤íÒ¤Ø³ÈÑ¾· �»ÃÐ¡Íº

¤íÒ¹ÒÁ·ÕèáÊ´§ÅÑ¡É³Ðµ‹Ò§ æ ä´Œá¡‹ un temple 

splendide, le géant Bouddha, le temple sacré 
ÁÕ¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¤íÒ àª‹¹ Wat ou 

W A T est nommé toujours devant le nom 

du temple comme vous dites l’église. áÅÐ

ÁÕ¡ÒÃãªŒ¤íÒà»ÃÕÂºà·ÕÂº¢Ñé¹ÊÙ§ÊØ´ àª‹¹ Wat Pho, 

c’est le plus ancien temple de Bangkok...

ò. ÁÕ¡ÒÃáÊ´§Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§ÀÒÉÒ àª‹¹ ¡ÒÃãªŒ

ÀÒÉÒà¾×èÍºÍ¡·ÕèµÑé§ µíÒáË¹‹§ àª‹¹ Bon, maintenant, 

à droite, c’est le Temple du Wat Pho.

ó. ÁÕ¡ÒÃãªŒ¡ÒÅÁÒÅÒ¢Í§¡ÃÔÂÒ (temps) «Öè§

ÁÑ¤¤Øà·È¡�àÅ×Í¡ãªŒÍ´Õµ¡ÒÅ áÅÐ»˜¨¨ØºÑ¹¡ÒÅ â´Â

ÁÑ¤¤Øà·È¡�ãªŒ»˜¨¨ØºÑ¹¡ÒÅã¹¡ÒÃºÃÃÂÒÂÁÒ¡·ÕèÊØ´ 

áÅÐÂÑ§ãªŒã¹¡ÒÃàÅ‹ÒàËµØ¡ÒÃ³�ã¹Í Ṍµ Œ́ÇÂ «Öè§à»š¹

ÊÔè§·ÕèÂÍÁÃÑºä´Œ áÁŒÇ‹Ò¨ÐäÁ‹¶Ù¡ËÅÑ¡äÇÂÒ¡Ã³� àª‹¹ 

Qu’est-ce qu’ils font au XIXe siècle? Oui, 

c’est le roi qui donne la permission d’ouvrir 

le secret d’Asie.

ÃÐ´Ñº»ÃÐâÂ¤ ¨Ò¡¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¤ÇÒÁ¶Õèã¹¡ÒÃãªŒ

»ÃÐâÂ¤
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»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� âºÃÒ³Ê¶Ò¹ (àËÃÕÂÞ ËÅ‹ÍÇÔÁ§¤Å, 
òõô÷: ó÷) 

ÊÔè§Ë¹Öè§·Õè¼Ù ŒÇÔ¨ÑÂ¾º¨Ò¡¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�¢Í§
ÁÑ¤¤Øà·È¡�ä·Â ¤×ÍÁÑ¤¤Øà·È¡�ãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¹¡ÒÃ
ºÃÃÂÒÂà¡ÕèÂÇ¡ÑºÅÑ¡É³Ðà´‹¹·Ò§´ŒÒ¹Ê¶Ò»˜µÂ-
¡ÃÃÁáÅÐÈÔÅ»Ðã¹ÊÑ´Ê‹Ç¹·Õè¹ŒÍÂÁÒ¡àÁ×èÍà·ÕÂº
¡ÑºÁÑ¤¤Øà·È¡�ªÒÇ½ÃÑè§àÈÊ ÍÕ¡»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§ ¹Ñ¡-
·‹Í§à·ÕèÂÇªÒÇ½ÃÑè§àÈÊÊ‹Ç¹ãËÞ‹·ÕèÁÒ·‹Í§à·ÕèÂÇ
ã¹àÁ×Í§ä·ÂÊ‹Ç¹ÁÒ¡¨ÐÍ‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í¹íÒà·ÕèÂÇàÁ×Í§
ä·ÂÁÒ¡‹Í¹ â´Âà©¾ÒÐË¹Ñ§Ê×Í¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾� 
Gallimard áÅÐ Guide du Routard ÁÒ¡‹Í¹ 
«Öè§ãËŒ¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
»ÃÐà¾³Õ ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¢Í§¤¹ä·Â áÅÐÁÑ¡¨Ð¹íÒË¹Ñ§Ê×Í
µỐ µÑÇÁÒ Œ́ÇÂã¹ÃÐËÇ‹Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇàÁ×Í§ä·Â (àËÃÕÂÞ 
ËÅ‹ÍÇÔÁ§¤Å, òõô÷: ôò) ´Ñ§¹Ñé¹¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ
¨Ö§µŒÍ§¡ÒÃ·Õè̈ Ðä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁÃÙŒËÃ×Íà¡Ãḉ ¤ÇÒÁÃÙŒµ‹Ò§ æ 
·Õèá»Å¡ÍÍ¡ä»¨Ò¡à¹×éÍËÒÊÒÃÐã¹Ë¹Ñ§Ê×Í à¾×èÍà¾ÔèÁ
ÍÃÃ¶ÃÊáÅÐ¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨ ÁÑ¤¤Øà·È¡�¤ÇÃ¨ÐÊÍ´
á·Ã¡à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÔè§á»Å¡ æ ã¹ÇÑ´ àª‹¹ 
àÃ×èÍ§ÃÒÇà¡ÕèÂÇ¡ÑºµØ�¡µÒ¨Õ¹ (ÍÑºà©Ò) ÂÑ¡É� ¾Ô̧ Õ¡ÃÃÁ
ËÃ×Í»ÃÐà¾³ÕÇÑ²¹¸ÃÃÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¢Í§¤¹
ä·Â àª‹¹ »ÃÐà¾³Õ¡ÒÃºÇª ¡ÒÃ·íÒºØÞ ÇÑµÃ»¯ÔºÑµÔ
¢Í§Ê§¦� à»š¹µŒ¹ à¾×èÍãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇà¢ŒÒã¨àÃ×èÍ§
»ÃÐà¾³Õ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ »ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� 
¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹¢Í§¤¹ä·ÂÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§ 

ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ ¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�¨Ð»ÃÐÊº¼Å
ÊíÒàÃç̈ ÁÒ¡¹ŒÍÂà¾ÕÂ§ã´ Â‹ÍÁ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¤Ø³ÅÑ¡É³Ð
¢Í§ÁÑ¤¤Øà·È¡�¤×Í ¨ÐµŒÍ§à»š¹¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔ·ÕèÃÑ¡
¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ ÁÕÁ¹ØÉÂÊÑÁ¾Ñ¹¸� ÁÕ¤ÇÒÁÍ´·¹ ÁÕ¹íéÒã¨ 
áÅÐ·ÕèÊíÒ¤ÑÞÂÔè§¤×Í µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ
Ê×èÍÊÒÃ â´ÂÃÙŒ¡ÒÃãªŒÍÑµ¶ÀÒ¤ËÃ×ÍÃÙ»áºº ¢Ñé¹µÍ¹
ã¹¡ÒÃºÃÃÂÒÂÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº ãªŒÀÒÉÒ (µ‹Ò§
»ÃÐà·È) ä´Œ¶Ù¡µŒÍ§ ¤Å‹Í§á¤Å‹Ç ÃÇÁ·Ñé§µŒÍ§ÁÕ

àËÅ‹Ò¹ÕéµŒÍ§¤ÃÍº¤ÅØÁÍ§¤�»ÃÐ¡ÍºËÅÑ¡·Ñé§ ö ¤×Í 
ÍÐäÃ ·ÕèäË¹ ã¤Ã àÁ×èÍäÃ ·íÒäÁ ÍÂ‹Ò§äÃ

´ŒÒ¹à¹×éÍËÒ à¹×èÍ§¨Ò¡äÁ‹ÁÕ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº
à¹×éÍËÒ¢Í§¡ÒÃºÃÃÂÒÂà¡ÕèÂÇ¡ÑºàÃ×èÍ§ÇÑ́ ¾ÃÐàªµØ¾¹Ï 
¨Ö§ä´ŒÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒà¾×èÍËÒÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í
µ‹Ò§ æ â´Âà©¾ÒÐË¹Ñ§Ê×Í¤Ù‹Á×ÍÁÑ¤¤Øà·È¡� ©ºÑº
ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ (Manuel pour les Guides 
Touristiques) «Öè§ Ñ̈´·íÒâ´Â¤³ÐÍÑ¡ÉÃÈÒÊµÃ� 
¨ØÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ «Öè§à»š¹áºº©ºÑºÊíÒËÃÑº
ÁÑ¤¤Øà·È¡� »ÃÒ¡¯Ç‹Òà¹×éÍËÒ·ÕèÁÑ¤¤Øà·È¡�¤ÇÃÃÙŒà¡ÕèÂÇ
¡ÑºÇÑ´¹Õé»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ »ÃÐÇÑµÔ áÅÐÅÑ¡É³Ðà´‹¹
Í×è¹ æ ä´Œá¡‹ âºÊ¶� ¾ÃÐÃÐàºÕÂ§ ÇÔËÒÃ¾ÃÐ¹Í¹ 
à¨´ÕÂ� ¾ÃÐÁ³±» ÈÒÅÒ¡ÒÃà»ÃÕÂÞ ÈÒÅÒÃÒÂ ËÍ
ÃÐ¦Ñ§ à¢ÒÁÍáÅÐÃÙ»»˜œ¹ÄåÉÕ ÂÑ¡É� ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
à¹×éÍËÒ¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� ÁÑ¤¤Øà·È¡�·Ñé§ËÁ´ä´Œ¡Å‹ÒÇ
¶Ö§à©¾ÒÐÀÙÁÔËÅÑ§ »ÃÐÇÑµÔ ÇÔËÒÃ¾ÃÐ¹Í¹ ¡ÒÃ¹Ç´
¡´¨Ø´¢Í§á¾·Â�á¼¹ä·Â â´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃ¹Ç´
¡´¨Ø´¢Í§á¾·Â�á¼¹ä·Âà»š¹ËÑÇ¢ŒÍ·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ 
à¹×èÍ§¨Ò¡»˜¨¨ØºÑ¹¤¹·ÑèÇâÅ¡ãËŒ¤ÇÒÁÊ¹ã¨¡Ñº¡ÒÃ
á¾·Â�á¼¹µÐÇÑ¹ÍÍ¡ áÅÐ¡ÒÃ¹Ç´áºº¡´ Ǿ̈ ¢Í§
á¾·Â�á¼¹ä·Â¡íÒÅÑ§à»š¹·Õè¹ÔÂÁÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ ¨Ö§à»š¹
¨Ø´·ÕèÁÑ¤¤Øà·È¡�µŒÍ§¡Å‹ÒÇ¶Ö§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ ËÑÇ¢ŒÍ·ÕèÁÕ
¡ÒÃ¡Å‹ÒÇ¶Ö§ºŒÒ§ ¤×Í ¾ÃÐÍØâºÊ¶ ËÑÇ¢ŒÍ·Õè¡Å‹ÒÇ¶Ö§
¹ŒÍÂ ä´Œá¡‹ à¨´ÕÂ� ¾ÃÐÃÐàºÕÂ§ ÃÙ»»˜œ¹ÄåÉÕ ÍÂ‹Ò§äÃ
¡çµÒÁ ÁÕÁÑ¤¤Øà·È¡�ºÒ§¤¹ä Œ́¡Å‹ÒÇà¾ÔèÁàµÔÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº
àÃ×èÍ§ ÁËÒ»ØÃÔÊÅÑ¡É³Ð óò »ÃÐ¡ÒÃ Á§¤Å ñðø 
·Õè»ÃÐ´ÔÉ°�äÇŒ·ÕèãµŒ½†Ò¾ÃÐºÒ·¾ÃÐ¾Ø·¸äÊÂÒÊ¹� áÅÐ
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·íÒºØÞ ã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�¹Ñé¹ÁÑ¤¤Øà·È¡�ä´Œ
ºÙÃ³Ò¡ÒÃÊÍ´á·Ã¡¤ÇÒÁÃÙŒ́ ŒÒ¹Í×è¹ æ à¾ÔèÁàµÔÁ Œ́ÇÂ 
ä´Œá¡‹ ¤ÇÒÁÃÙŒ´ŒÒ¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â 
¾Ä¡ÉÈÒÊµÃ� «Öè§ÊÔè§àËÅ‹Ò¹ÕéÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÊ¹ã¨¢Í§
¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇªÒÇ½ÃÑè§àÈÊ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃàÃ×èÍ§ÃÒÇà¡ÕèÂÇ¡Ñº
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¼Å¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ ·íÒãËŒàËç¹á¹Ç·Ò§Ç‹Ò ÁÑ¤¤Øà·È¡�
·Õè̈ Ð»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç̈ ã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ� ¤ÇÃ¤íÒ¹Ö§
¶Ö§ÍÑµ¶ÀÒ¤ËÃ×ÍÃÙ»áººã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ ÅÑ¡É³Ð
·Ò§ÀÒÉÒÈÒÊµÃ�µÅÍ´¨¹à¹×éÍËÒã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�
à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�ä´ŒÊÑÁÄ·¸Ô¼ÅµÒÁÇÑµ¶Ø
»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ áÅÐ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¸ØÃ¡Ô¨
¹íÒà·ÕèÂÇáÅÐÁÑ¤¤Øà·È¡� ¾.È. òõõñ ÃÐºØµÑÇªÕéÇÑ´
ÁÒµÃ°Ò¹ Œ́Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒÁÑ¤¤Øà·È¡� ¡íÒË¹´Ç‹ÒÁÑ¤¤Øà·È¡�
µŒÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐà·Èä·Â ¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº
ÈÔÅ»Ðä·Â ÁÕ¤ÇÒÁÃÙ Œ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶´ŒÒ¹ÀÒÉÒ
µ‹Ò§»ÃÐà·È à»š¹µŒ¹

Ñ́§¹Ñé¹ ¨Ò¡¼Å¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¤ÃÑé§¹ÕéÊÒÁÒÃ¶
¹íÒä»ãªŒã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÅÑ¡ÊÙµÃ â´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃ
¡íÒË¹´ÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊà¾×èÍ

ã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¤ÃÑé§¹Õé ¼ÙŒÇÔ¨ÑÂäÁ‹ä´ŒÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁ
¶Ù¡µŒÍ§ã¹¡ÒÃãªŒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊã¹¡ÒÃ¾Ò¡Â�·ÑÇÃ�¢Í§
ÁÑ¤¤Øà·È¡�ªÒÇä·Â ´Ñ§¹Ñé¹ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑé§µ‹Íä» 
¤ÇÃ¨ÐÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁ¶Ù¡µŒÍ§ã¹¡ÒÃãªŒÀÒÉÒ
½ÃÑè§àÈÊ·Ñé§´ŒÒ¹ÃÙ»áººáÅÐà¹×éÍËÒ à¾×èÍÂ¡ÃÐ´Ñº
ÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ à¾×èÍãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
µÃ§µÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§µÅÒ´áÃ§§Ò¹áÅÐ
ÊÒÁÒÃ¶µÍºÊ¹Í§µÑÇªÕéÇÑ́ ÁÒµÃ°Ò¹ Œ́Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒ¢Í§
ÁÑ¤¤Øà·È¡� â´Â¼ÙŒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃ
ÊÍ¹µŒÍ§¤íÒ¹Ö§¶Ö§¡ÒÃÊÍ¹ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº
ÍÑµ¶ÀÒ¤µ‹Ò§ æ ·ÕèãªŒà¾×èÍà»š¹ÃÙ»áººáÅÐ¢Ñé¹µÍ¹
ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃâ´ÂãªŒ¤íÒÈÑ¾·�à©¾ÒÐ ¤íÒáÅÐâ¤Ã§ÊÃŒÒ§
·Ò§äÇÂÒ¡Ã³�¢Í§ÀÒÉÒ«Öè§ÃÇÁ¶Ö§ÃÐ´Ñº¢Í§ÀÒÉÒ 
ÍÕ¡·Ñé§à¹×éÍËÒ·ÕèãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐà·Èä·Â 
¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊ¶Ò»˜µÂ¡ÃÃÁ ÈÔÅ»¡ÃÃÁ áÅÐ
»ÃÐà¾³ÕÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â µÅÍ´¨¹à¡Ãç´¤ÇÒÁÃÙŒ
µ‹Ò§ æ à¾×èÍ¹íÒä»ÊÙ‹¡ÒÃà»š¹ÁÑ¤¤Øà·È¡�Á×ÍÍÒªÕ¾

ÈÔÅ»Ðã¹¡ÒÃ¾Ù´ ÊÒÁÒÃ¶Í Ô̧ºÒÂãËŒà¹×éÍËÒÊÒÃÐ
¤ÇÒÁÃÙ ŒáÅÐ¤ÇÒÁÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡Ñº¹Ñ¡
·‹Í§à·ÕèÂÇ «Öè§à» š¹ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃ
·‹Í§à·ÕèÂÇ
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ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàÃ×èÍ§ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅ
»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Âã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ½ÃÑè§àÈÊÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â àÃ×èÍ§

¿ÍÅ¤Í¹áË‹§ÍÂØ¸ÂÒ áÅÐµÒ¡ÊÔ¹ ÁËÒÃÒªªÒµÔ¹Ñ¡Ãº¢Í§á¤ÅÃ� ¤Õ¿-¿Í¡«�

Résumé

ñ. ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒáÅÐ¤ÇÒÁÊÓ ¤ÑÞ¢Í§»˜ÞËÒ

»ÃÕ´Õ ¾ÔÈÀÙÁÔÇÔ¶Õ*

Cette recherche a pour but d’analyser 
l’utilisation des données historiques parues 
dans des deux romans historiques thaïlandais 
de Claire Keef-Fox, le Ministre des Moussons 
et le Roi des Rizières. Le résultat prouve 
que des caractéristiques généraux de ces 
deux romans ont été mis en évidence par la 
description de caractères des personnages et 
d’espaces ruraux. On trouve également la vie 
quotidienne des Thaïs. D’ailleurs, l’auteur 
fait plus de recherche qu’ordinaire: des 
premières sources écrites par des Français 
aux XVIIe et XIXe siècles conservés aux 
archives en France et en Thaïlande sont 
documentées. Par contre, l’auteur travaille 
avec des livres classiques sur la relation 
franco-thaïe comme celui de De Bèze quand 
elle voudrait écrire sur Phaulkon, et la thèse 
de Jacqueline de Fels sur le Roi Tak-Sin. 
Aussi des sources étrangères se sont-elles 
appliquées. A propos de technique d’écriture, 
l’ordre chronologique est respecté et la 
personnification se fait réellement. C’est pour 
cette raison que ces deux romans se définient 
comme roman basé sur le fait historique et 
connu un succès.

ÇÃÃ³¡ÃÃÁà»š¹§Ò¹à¢ÕÂ¹·ÕèÁṎ Ǿ »ÃÐÊ§¤�à¾×èÍ
ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹ áÅÐà»š¹¡ÒÃºÑ¹·Ö¡àÃ×èÍ§ÃÒÇ

µ‹Ò§ æ ·Õèà¡Ố ¢Öé¹ã¹ÊÑ§¤Áâ´Â¼‹Ò¹ÁØÁÁÍ§¢Í§¼ÙŒà¢ÕÂ¹
·Õèä´ŒãªŒ¡ÅÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÃÙ»áººµ‹Ò§ æ áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ
·Õèä´ŒÈÖ¡ÉÒÁÒ ¼¹Ç¡¡Ñº¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹
ºÃÃÂÒÂãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡Ã‹ÇÁä»¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹ §Ò¹
ÇÃÃ³¡ÃÃÁ¨Ö§à»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Í¢Í§¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ã¹
ÃÐ´ÑºË¹Öè§

·Ò§ Œ́Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�
ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¹Ñºä´ŒÇ‹Ò¹Ç¹ÔÂÒÂ·ÕèãªŒ©Ò¡»ÃÐÇÑµÔ-
ÈÒÊµÃ�à»š¹¾×é¹ËÅÑ§¢Í§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹àÃ×èÍ§¹Ñé¹ÁÕäÁ‹ÁÒ¡
¹Ñ¡ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§àÍ¡ÊÒÃ·Õè̈ ÐãªŒà»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Í
ã¹¡ÒÃ¾ÃÃ³¹Ò©Ò¡ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊÁ¨ÃÔ§¹Ñé¹¡ÃÐ·íÒ
ä´ŒÂÒ¡ ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÃÃ³¤´Õä·Â ¹Í¡¨Ò¡
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒº·ºÒ·µÑÇÅÐ¤Ã ̈ Ǿ ÁØ‹§ËÁÒÂã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹ 
âÇËÒÃáÅÐ¡ÅÇÔ̧ Õã¹¡ÒÃáµ‹§áÅŒÇ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÃ×èÍ§©Ò¡
¡ç¹ÑºÇ‹ÒÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞàª‹¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ à¾ÃÒÐ©Ò¡à»š¹
µÑÇ¡íÒË¹´¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹àÃ×èÍ§áÅÐÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÊÁ¨ÃÔ§ãËŒ
¡Ñº¡ÒÃà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂ ´Ñ§¨ÐÊÑ§à¡µä´ŒÇ‹Ò¹Ç¹ÔÂÒÂ
àÃ×èÍ§ã´·ÕèÁÕ©Ò¡·ÕèÊÍ´¤Å ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃàÅ ‹Ò àÃ×èÍ§ 
¹Ç¹ÔÂÒÂàÃ×èÍ§¹Ñé¹Â‹ÍÁ¨Ðä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÍÂÙ‹àÊÁÍ 
·Ñé§¹Õéà¾ÃÒÐ¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÊÒÁÒÃ¶·íÒãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹à¡Ố ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡
Ã‹ÇÁáÅÐÃÑºÃÙŒä´Œ¶Ö§¤ÇÒÁÊÁ¨ÃÔ§¢Í§©Ò¡·ÕèºÃÃÂÒÂ
ÍÍ¡ÁÒ

¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ã¹»ÃÐà·Èä·Â
ÊÒÁÒÃ¶¨Ñ´à»š¹ ò ¡ÅØ‹ÁãËÞ‹ä´ŒµÒÁ¼ÙŒà¢ÕÂ¹¤×Í 
¼ÙŒà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂ¤¹ä·Â·ÕèÁÕ¤ÇÒÁª×è¹ªÁ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�

* ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. »ÃÐ¨Ó ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ ÀÒ¤ÇÔªÒÀÒÉÒµÐÇÑ¹µ¡ ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò
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¢Í§ä·Â áÅÐËÂÔº©Ò¡ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�
ä·ÂÊÁÑÂµ‹Ò§ æ ÁÒàÃÕÂºàÃÕÂ§ãËŒà»š¹¹Ç¹ÔÂÒÂ àª‹¹ 
¼Å§Ò¹àÃ×èÍ§¿‡ÒãËÁ‹¢Í§ÈØÀÃ ºØ¹¹Ò¤ ·ÕèãªŒ©Ò¡àÊÕÂ
¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ̧ ÂÒ¤ÃÑé§·Õè ò ÁÒà¢ÕÂ¹ ¼Å§Ò¹àÃ×èÍ§¢Ø¹ÈÖ¡
¢Í§äÁŒ àÁ×Í§à´ÔÁ ¼Å§Ò¹àÃ×èÍ§ÊÕèá¼‹¹´Ô¹¢Í§¾ÅµÃÕ 
ËÁ‹ÍÁÃÒªÇ§È�¤Ö¡Ä·¸Ôì »ÃÒâÁª àÃ×èÍ§Ã‹Á©ÑµÃ¢Í§
·ÁÂÑ¹µÕ áÅÐ¼Å§Ò¹àÃ×èÍ§ÃÑµ¹â¡ÊÔ¹·Ã� ºÙÃ¾Ò ÃÒµÃÕ-
»ÃÐ´Ñº´ÒÇ ÏÅÏ ¢Í§ Ç.ÇÔ¹Ô¨©ÑÂ¡ØÅ à»š¹µŒ¹ ÍÕ¡
¡ÅØ‹ÁË¹Öè§à»š¹ªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ·Õèª×è¹ªÁ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â
áÅÐËÂÔºàÃ×èÍ§ÃÒÇã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÁÒ¼ÊÒ¹¡Ñº
¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅÐ¼ÅÔµ§Ò¹à¢ÕÂ¹¢Öé¹ â´Âà©¾ÒÐªÒÇ
½ÃÑè§àÈÊ·ÕèÊ¹ã¨»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â¹Ñé¹ ä´Œà¢ÕÂ¹
¹Ç¹ÔÂÒÂËÅÒÂàÃ×èÍ§·Õèà¢ÕÂ¹â´ÂãªŒ©Ò¡ã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�
ä·Â ¤×Í ÃØ¡ÊÂÒÁã¹¹ÒÁ¢Í§¾ÃÐà Œ̈Ò (Pour la plus 
grande gloire de Dieu) ¢Í§ÁÍÃ�¡Ò¹ Ê»ÍÃ�áµÊ 
(Morgan Sportès) àÃ×èÍ§¿ÍÅ¤Í¹áË‹§ÍÂØ̧ ÂÒ (Le 
Ministre des Moussons) áÅÐàÃ×èÍ§µÒ¡ÊÔ¹ 
ÁËÒÃÒªªÒµÔ¹Ñ¡Ãº (Le Roi des Rizières) ¢Í§
á¤ÅÃ� ¤Õ¿-¿Í¡«� (Claire Keef-Fox) à»š¹µŒ¹

·Ñé§ÁÍÃ�¡Ò¹ Ê»ÍÃ�áµÊ áÅÐá¤ÅÃ� ¤Õ¿-¿Í¡«� 
µ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁª×è¹ªÁã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·ÂáÅÐËÅ§ãËÅ
àÊ¹‹Ë�àÁ×Í§ä·Âà»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§ ·Ñé§¹Õéä´ŒÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒ
»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·ÂáÅÐãªŒ©Ò¡»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�à»š¹µÑÇ
´íÒà¹Ô¹àÃ×èÍ§ ·íÒãËŒ¹Ç¹ÔÂÒÂ´Ñ§¡Å‹ÒÇä´ŒÃÑº¡ÒÃ
µÍºÃÑºà»š¹ÍÂ‹Ò§´ÕÂÔè§ã¹ËÁÙ‹¹Ñ¡Í‹Ò¹ à¾ÃÒÐàËµØ·ÕèÇ‹Ò
¼Ù Œà¢ÕÂ¹à»š¹ªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ áµ‹ÊÒÁÒÃ¶àÃÕÂºàÃÕÂ§
¹Ç¹ÔÂÒÂãËŒÁÕ¤ÇÒÁÅ§µÑÇä Œ́ ÍÂ‹Ò§äÃ¡ḉ Õ ã¹¡ÒÃÇÔ̈ ÑÂ
¤ÃÑé§¹Õé ¼ÙŒÇÔ¨ÑÂä´ŒàÅ×Í¡·Õè¨ÐÈÖ¡ÉÒ¹Ç¹ÔÂÒÂ¢Í§á¤ÅÃ� 
¤Õ¿-¿Í¡«� ò àÃ×èÍ§ à¾ÃÒÐã¹»˜¨¨ØºÑ¹ (¾.È. 
òõõô) á¤ÅÃ� ¤Õ¿-¿Í¡«�ä Œ́́ íÒÃ§µíÒáË¹‹§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ

¡ÒÃÊÁÒ¤Á½ÃÑè§àÈÊ¡ÃØ§à·¾Ï (Alliance Française 

de Bangkok) ¹Ç¹ÔÂÒÂàÃ×èÍ§´Ñ§¡Å‹ÒÇãªŒ̈ Ǿ à ‹́¹¢Í§

àËµØ¡ÒÃ³�·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ò ª‹Ç§ ¤×Í ¤ÇÒÁ

ÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§ä·Â–½ÃÑè§àÈÊã¹ÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐ-

¹ÒÃÒÂ³�ÁËÒÃÒª áÅÐàËµØ¡ÒÃ³�µÍ¹àÊÕÂ¡ÃØ§

ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ¤ÃÑé§·Õè ò à¢ŒÒÁÒà»š¹á¡‹¹ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ

´íÒà¹Ô¹àÃ×èÍ§ áÅÐàËç¹Ç‹Ò¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¢Í§¼ÙŒà¢ÕÂ¹·ÕèÁÕµ‹Í

àÁ×Í§ä·Â´Ñ§·Õè»ÃÒ¡¯ã¹µÑÇÍÂ‹Ò§¤íÒÊÑÁÀÒÉ³�á¤ÅÃ�

ÁÕ¤ÇÒÁ¹‹ÒÊ¹ã¨ ·Õèä´ŒáÊ´§¤ÇÒÁÊ¹ã¨¢Í§¼ÙŒà¢ÕÂ¹

µ‹Í»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â´ŒÇÂ ´Ñ§Ç‹Ò

“©Ñ¹äÁ‹ÃÙ ŒÇ‹Ò¤¹ä·Â¤Ô´¡Ñº¾ÃÐà¨ŒÒµÒ¡ÊÔ¹

ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§ áµ‹ã¹¤ÇÒÁ¤Ố ¢Í§©Ñ¹ ¾ÃÐà Œ̈ÒµÒ¡à»š¹

ÍÑ¨©ÃÔÂÐã¹àÃ×èÍ§¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ ¡ÒÃ·ËÒÃ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ

ºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ ã¹àÇÅÒ¹Ñé¹·‹Ò¹à»š¹¤¹·Õèà¢ŒÒÁÒã¹

àÇÅÒ·ÕèªÒµÔµŒÍ§¡ÒÃ” 

¹Í¡¨Ò¡¹Õéà¸ÍÂÑ§ÁÍ§à»ÃÕÂºà·ÕÂºªÕÇÔµ¢Í§

¾ÃÐà¨ŒÒµÒ¡¤ÅŒÒÂ¡Ñº¹â»àÅÕÂ¹ÁËÒÃÒª ã¹á§‹·ÕèÇ‹Ò

ÁÒ¨Ò¡¤ÃÍº¤ÃÑÇ·ÕèÂÒ¡¨¹àËÁ×Í¹¡Ñ¹ à»š¹¹Ñ¡Ãº

àËÁ×Í¹ æ ¡Ñ¹ ·Ñé§ÊÍ§¾ÃÐÍ§¤�·Ã§·íÒãËŒ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�

ªÒµÔµŒÍ§¨ÒÃÖ¡ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃ¾º¨Ø´¨ºã¹ªÕÇÔµ·ÕèË´ËÙ‹

ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¤Œ¹¤ÇŒÒ¢ŒÍÁÙÅà¾×èÍ¹íÒÁÒà¢ÕÂ¹ à¸Í

¡Å‹ÒÇÇ‹ÒãªŒàÇÅÒ¶Ö§ õ »‚ á¤ÅÃ�ÈÖ¡ÉÒ·Ñé§¨Ò¡§Ò¹

ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹ �̧ «Öè§à»š¹ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹ �̧»ÃÔÞÞÒàÍ¡·Õèà¢ÕÂ¹

àÃ×èÍ§¾ÃÐà¨ŒÒµÒ¡ÊÔ¹ Ë¹Ñ§Ê×Í»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¢Í§¹Ñ¡

à¢ÕÂ¹ªÒÇÍàÁÃÔ¡Ñ¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÕ¡ËÅÒÂàÅ‹Á·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº

ÊÂÒÁáÅÐ¡ÉÑµÃÔÂ�¢Í§ÊÂÒÁ ÃÇÁ¶Ö§¾ÃÐÃÒª-

¾§ÈÒÇ´ÒÃáÅÐºÑ¹·Ö¡¨Ò¡¤³ÐºÒ´ËÅÇ§1 ÁÔªªÑ¹-

¹ÒÃÕ·Õèà¢ŒÒÁÒà¼Âá¼‹ÈÒÊ¹Òã¹ª‹Ç§àÇÅÒ¹Ñé¹

1 ¤Ó Ç‹Ò “ºÒ´ËÅÇ§” ·ÕèãªŒã¹º·¤ÇÒÁ¹Õé¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÊÐ¡´â´ÂãªŒ “´” ÊÐ¡´ à¾ÃÒÐÊÑ¹¹ÔÉ°Ò¹Ç‹ÒÁÒ¨Ò¡¤Ó ÈÑ¾·�ÀÒÉÒâ»ÃµØà¡ÊÇ‹Ò Padre ·Õèá»ÅÇ‹Ò¹Ñ¡ºÇª à·ÕÂºà·‹Ò¤Ó Ç‹Ò 
Frère ËÃ×Í Brother Ê‹Ç¹¤Ó Ç‹ÒËÅÇ§ äÁ‹ä´ŒËÁÒÂ¤ÇÒÁ¶Ö§ÊÔè§·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇà¾ÕÂ§½†ÒÂà´ÕÂÇ áµ‹á»ÅÇ‹ÒãËÞ‹ËÃ×ÍÊÓ ¤ÑÞ¡çä´Œ ´Ñ§¹Ñé¹ ¤Ó Ç‹ÒºÒ´ËÅÇ§¹‹Ò¨Ð
á»ÅÇ‹Ò¾ÃÐÊ§¦�¼ÙŒãËÞ‹ã¹¤ÃÔÊµ�ÈÒÊ¹Ò
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ÍÂ‹Ò§´Õ à»š¹ÊÔè§·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§ ·Ñé§ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃÊ§¤ÃÒÁ 
áÅÐàËµØ¡ÒÃ³�ã¹µÍ¹·Õè¾ÃÐà Œ̈ÒµÒ¡ÍÒÃÁ³�¢Ø‹¹¢ŒÍ§ 
¡çà»š¹àÃ×èÍ§¨ÃÔ§·ÕèÁÕºÑ¹·Ö¡äÇŒã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ©Ñ¹
áµ‹§àµÔÁà¾ÕÂ§àÅç¡¹ŒÍÂà·‹Ò¹Ñé¹ ÊÔè§·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÒ¡ç¤×Í 
º·Ê¹·¹Ò«Öè§¨íÒà»š¹µŒÍ§ÁÕ à¾ÃÒÐäÁ‹àª‹¹¹Ñé¹àÃ×èÍ§-
ÃÒÇ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¹Õé¡ç¨Ð¹‹Òàº×èÍ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ
©Ñ¹¢ÍºÍ¡Ç‹ÒÊǾ ·ŒÒÂáÅŒÇË¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé¤×Í¹Ç¹ÔÂÒÂ
àÅ‹ÁË¹Öè§” 

(http://www.eduzones.com/news-1-1-23214.html)

ÊÔè§·Õè à» š¹»ÃÐà´ç¹ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ÃÑé§¹Õé¤×Í
¼ÙŒà¢ÕÂ¹«Öè§à»š¹ªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ¹Ñé¹ÁÕÅÑ¡É³ÐÇÔ¸Õ¡ÒÃãªŒ
¢ŒÍÁÙÅ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÍÂ‹Ò§äÃã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂ
ÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â «Öè§¶×ÍÇ‹Òà»š¹»ÃÒ¡¯¡ÒÃ³�
ãËÁ‹ã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂ ¼ÙŒÇÔ¨ÑÂ¨Ö§àÅ×Í¡ÈÖ¡ÉÒ
ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Âã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ
½ÃÑè§àÈÊÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â àÃ×èÍ§¿ÍÅ¤Í¹áË‹§
ÍÂØ¸ÂÒ (Le Ministre des Moussons) áÅÐ
µÒ¡ÊÔ¹ÁËÒÃÒªªÒµÔ¹Ñ¡Ãº (Le Roi des Rizières) 
¢Í§á¤ÅÃ� ¤Õ¿-¿Í¡«� «Öè§ä´ŒÃÑº¡ÒÃá»Åà»š¹ÀÒÉÒ
ä·Ââ´Â¡ÅŒÇÂäÁŒ á¡ŒÇÊ¹¸Ô áÅÐ¾ÔÁ¾�à¼Âá¾Ã‹ 
à¾ÃÒÐã¹á§‹¢Í§¡ÒÃà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂâ´ÂªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔ 
¹Ñºä´ŒÇ‹Ò¹Ç¹ÔÂÒÂ·Ñé§ ò àÃ×èÍ§¹Õé»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨
à»š¹ÍÂ‹Ò§´ÕÂÔè§ ÁÕ¼ÙŒÍ‹Ò¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡

ã¹ºÃÔº·¢Í§à¹×éÍËÒ¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂ ÊÔè§·Õè
¹‹ÒÊ¹ã¨áÅÐÊÁ¤ÇÃä´ŒÃÑº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾ÔèÁàµÔÁ¤×Í
¼Ù Œà¢ÕÂ¹ä´ŒãªŒ¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â
¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ã¹¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§¡ÒÃ
¾ÃÃ³¹Ò©Ò¡àËµØ¡ÒÃ³�áÅÐºØ¤¤ÅÊíÒ¤ÑÞ¢Í§àÃ×èÍ§ 
¡ÒÃºÃÃÂÒÂ©Ò¡àËµØ¡ÒÃ³�¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂ·Ñé§ ò àÃ×èÍ§
ãªŒà¡ÒÐàÁ×Í§¾ÃÐ¹¤ÃÈÃÕÍÂØ¸ÂÒáÅÐàÁ×Í§ã¡ÅŒà¤ÕÂ§
à»š¹ËÅÑ¡ Ê‹Ç¹ºØ¤¤ÅÊíÒ¤ÑÞ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ àª‹¹ ÊÁà´ç̈
¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³�ÁËÒÃÒª ¤Í¹Êáµ¹µÔ¹ ¿ÍÅ¤Í¹ 
(Constance Phaulkon) ÍÑ¤ÃÁËÒàÊ¹Òº´Õµ‹Ò§ªÒµÔ

“¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¾§ÈÒÇ´ÒÃà»š¹ÊÔè§¨íÒà»š¹ «Öè§©Ñ¹
´Õã¨ÁÒ¡·ÕèÁÕ¡ÒÃá»Å¾§ÈÒÇ´ÒÃà»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 
áÅÐÍÕ¡ËÅÑ¡°Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¡ç¤×Í ºÑ¹·Ö¡¨Ò¡¤³ÐÁÔª-
ªÑ¹¹ÒÃÕ·Õèà´Ô¹·Ò§ÁÒÊÂÒÁ àÁ×èÍà´Ô¹·Ò§¡ÅÑºÁÒ
½ÃÑè§àÈÊà¢ÕÂ¹ºÑ¹·Ö¡äÇŒ àËÅ‹Ò¹Õé¤×ÍáËÅ‹§ÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
·Õè©Ñ¹ä´ŒÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒ¡‹Í¹·Õè¨ÐÁÕË¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé”

ã¹Ê‹Ç¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹àÃ×èÍ§µÒ¡ÊÔ¹Ï á¤ÅÃ�
àÅ‹ÒÇ‹Ò ã¹á§‹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�à»š¹¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§µÑé§áµ‹
¤ÃÑé§·Õè¾ÃÐà¨ŒÒµÒ¡ÊÔ¹ÂÑ§à»š¹ªÒÂË¹Ø‹Á·Õèª×èÍ “ÊÔ¹” 
à»š¹à¨ŒÒàÁ×Í§µÒ¡ ¤ÃÑé¹àÁ×èÍÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÂØ¸ÂÒ¶Ù¡
¾Á‹ÒÅŒÍÁäÇŒ ¾ÃÐÂÒµÒ¡¡çÃÇºÃÇÁä¾Ã‹¾Å·Õè¨ÐÊÙŒÃº
¡Ñº¾Á‹ÒËÃ×Í·Õè¼ÙŒà¢ÕÂ¹àÃÕÂ¡Ç‹Ò “¹Ñ¡ÊÙŒà¾×èÍÍÔÊÃÀÒ¾” 
ÃÇºÃÇÁ¼ÙŒ¤¹ «‹Í§ÊØÁ¡Í§¡íÒÅÑ§Å§ä»·Ò§ãµŒ à¾×èÍ
¨Ð»Å´»Å‹ÍÂÍÂØ̧ ÂÒãËŒ¾Œ¹¨Ò¡¢ŒÒÈÖ¡ «Öè§¡çµÕä Œ́àÁ×Í§
ËÅÒÂàÁ×Í§ àª‹¹ ·ÇÒÂ ÁÐÃÔ´ à¾×èÍÃÇÁà»š¹»ÃÐà·È
·Õè¹‹ÒÍÂÙ‹ ÃÇºÃÇÁ¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹ÒãËŒà»š¹ËÅÑ¡ÂÖ́ àË¹ÕèÂÇ
¨Ôµã¨¢Í§¤¹ã¹»ÃÐà·È

ã¹á§‹¢Í§¤ÇÒÁà»š¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁáÅÐ¹Ç¹ÔÂÒÂ
ÍÂÙ‹·Õè¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§¼‹Ò¹ÁØÁÁÍ§¢Í§½ÃÑè§ ò ¤¹ «Öè§¤¹
Ë¹Öè§à»š¹àËÅ¹¢Í§à Œ̈Ò¾ÃÐÂÒÇÔªÒàÂ¹·Ã� (¿ÍÅ¤Í¹) 
ÍÕ¡¤¹à»š¹¹ÒÂ·ËÒÃ¢Í§½ÃÑè§àÈÊª×èÍ “ÁÒ¸ÔÇ” áÅÐ 
ÁÒ¸ÔÇ¤¹¹ÕéàÍ§·ÕèµÔ´µÒÁ¾ÃÐà¨ŒÒµÒ¡ä»ã¹¡ÒÃÈÖ¡
Ê§¤ÃÒÁµ‹Ò§ æ

“¡ÒÃ·Õè©Ñ¹ãªŒªÒÇ½ÃÑè§àÈÊ ÍÂ‹Ò§ÁÒ¸ÔÇà»š¹µÑÇ
´íÒà¹Ô¹àÃ×èÍ§ ¡çà¾×èÍà»š¹¡ÒÃºÍ¡¼ÙŒÍ‹Ò¹Ç‹Ò ¹Ç¹ÔÂÒÂ
àÃ×èÍ§¹Õéà»š¹ÁØÁÁÍ§¨Ò¡½ÃÑè§ ËÒ¡©Ñ¹µÕ¤ÇÒÁ¼Ô´ËÃ×Í
à¢ŒÒã¨¤ÇÒÁËÁÒÂã´¼Ô´ä»¡çàËÁ×Í¹¡Ñºà»š¹ä»ã¹
ÁØÁÁÍ§¢Í§¤¹µ‹Ò§ªÒµÔ”

“ÁÒ Ô̧Ç” ¤¹¹Õé̈ Ö§¶×Íà»š¹ÊÐ¾Ò¹àª×èÍÁÃÐËÇ‹Ò§
¼ÙŒÍ‹Ò¹¡ÑºàÃ×èÍ§ÃÒÇ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ 

“©Ñ¹¾ÂÒÂÒÁãËŒ·Ø¡ÍÂ‹Ò§à»š¹¡ÅÒ§ äÁ‹ä´Œ
áµ‹§àµÔÁàÊÃÔÁµ‹ÍÍÐäÃÁÒ¡ÁÒÂ¹Ñ¡ ©Ñ¹¤Œ¹¤ÇŒÒ¢ŒÍÁÙÅ
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ñ. ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂ

ã¹ÃÒªÊíÒ¹Ñ¡ÊÂÒÁ ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒµÒ¡ÊÔ¹ áÅÐ¤¹
Í×è¹ æ ÍÕ¡à»š¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ «Öè§à»š¹àÃ×èÍ§·Õè·ŒÒ·ÒÂ¹Ñ¡
à¢ÕÂ¹µ‹Ò§ªÒµÔà»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§·Õè¨ÐµŒÍ§¤Œ¹¤ÇŒÒàÍ¡ÊÒÃ
·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�à»š¹¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡ ´Ñ§¹Ñé¹ ¼ÙŒÇÔ¨ÑÂ
¨Ðä´ŒÈÖ¡ÉÒÇ‹Ò¼ÙŒà¢ÕÂ¹ä´ŒãªŒ¢ŒÍÁÙÅã¹¡ÒÃàÃÕÂºàÃÕÂ§
¨Ò¡áËÅ‹§ã´ à¹×éÍËÒ¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�·ÕèàÅ×Í¡¹íÒÁÒÈÖ¡ÉÒËÃ×ÍäÁ‹

Í¹Öè§ ã¹»‚ ¾.È. òõõó ¹Õé á¤ÅÃ� ¤Õ¿-¿Í¡«� 
¼ÙŒà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂ·Ñé§ ò àÃ×èÍ§ ä Œ́à´Ô¹·Ò§à¢ŒÒÁÒ·íÒ§Ò¹
ã¹µíÒáË¹‹§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊÁÒ¤Á½ÃÑè§àÈÊ¡ÃØ§à·¾Ï 
¨Ö§à»š¹âÍ¡ÒÊÍÑ¹´Õ·Õè¨Ðä´ŒãªŒ¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³�ã¹¡ÒÃ
à¡çº¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹

ºÍ¡Ò¨ÔâÍàÃÔèÁãªŒ¡ÅÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢ÕÂ¹µÒÁáºº¹Ç¹ÔÂÒÂ
ã¹ÊÁÑÂ»˜¨¨ØºÑ¹ ¡Å‹ÒÇ¤×Í à¢ÕÂ¹àÅ‹Òà»š¹àÃ×èÍ§ÊÑé¹ æ 
à¡ÕèÂÇ¡ÑºªÕÇÔµÁ¹ØÉÂ�ã¹á§‹ÁØÁµ‹Ò§ æ ÍÂ‹Ò§ÊÁ¨ÃÔ§ 
áµ‹¢³Ðà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡ç·íÒãËŒ¼Ù ŒÍ ‹Ò¹àËç¹Ç‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇ
´Ñ§¡Å‹ÒÇã¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ¹Ñé¹à»š¹àÃ×èÍ§ÊÁÁØµÔäÁ‹ãª‹àÃ×èÍ§
¨ÃÔ§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¡çÁÕÇÔ̧ Õ¡ÒÃàÊ¹ÍàÃ×èÍ§ãËŒÂÍ¡ÂŒÍ¹ªÇ¹
µÔ´µÒÁ áÅÐÁÕá¹Ç¤Ô´¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ ÁÕÅÑ¡É³Ðµ‹Ò§ä»
¨Ò¡¡ÒÃà¢ÕÂ¹¹Ô·Ò¹¹ÔÂÒÂáµ‹à´ÔÁ·ÕèÁÑ¡ÊÃŒÒ§àÃ×èÍ§¨Ò¡
¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅÐÍǾ Á¤µÔ¢Í§¼ÙŒà¢ÕÂ¹ áµ‹¼ÙŒà¢ÕÂ¹¡ÅÑº
·íÒãËŒàÃ×èÍ§·ÕèÍ‹Ò¹´ÙàËÁ×Í¹à»š¹àÃ×èÍ§¨ÃÔ§â´ÂÍÒÈÑÂ¡ÒÃ
àÅ‹ÒàÃ×èÍ§ãËŒà»š¹ä»µÒÁÅíÒ´ÑºàËµØ¡ÒÃ³�áÅŒÇÊÐ·ŒÍ¹
á¹Ç¤Ố ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§àÃ×èÍ§ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºËÅÑ¡»ÃÑªÞÒ
¢Í§ÈÒÊ¹Ò

 ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ àÃ×èÍ§à´¤ÒàÁÃÍ¹¡çà»š¹àÃ×èÍ§µŒ¹
à¤ŒÒ¢Í§¡ÒÃà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂµÐÇÑ¹µ¡à·‹Ò¹Ñé¹ ÂÑ§äÁ‹ä Œ́
ÁÕÅÑ¡É³Ðà»š¹¹Ç¹ÔÂÒÂÍÂ‹Ò§ã¹»̃¨¨ØºÑ¹ÍÂ‹Ò§á·Œ̈ ÃÔ§
¹Ñ¡ áµ‹¡çÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹Í¹Ñ¡à¢ÕÂ¹ã¹ÂØ¤¹Ñé¹áÅÐÂØ¤
µ‹ÍÁÒ´ŒÇÂ à¾ÃÒÐËÅÑ§¨Ò¡¹Õéà»š¹µŒ¹ÁÒ ¡ÒÃà¢ÕÂ¹
¹Ç¹ÔÂÒÂËÃ×ÍàÃ×èÍ§àÅ‹ÒáººãËÁ‹¡ç¡ÅÒÂà»š¹ÃÙ»áºº
ÇÃÃ³¡ÃÃÁÍÂ‹Ò§ãËÁ‹·Õèá¾Ã‹ËÅÒÂä»·ÑèÇÂØâÃ» 
(ÊÒÂ·Ô¾Â� ¹Ø¡ÙÅ¡Ô¨, òõôö: ñ÷ñ–ñ÷ò) 
¹Ç¹ÔÂÒÂµÒÁáººá¼¹àª‹¹»˜¨¨ØºÑ¹¹ÕéàÃÔèÁÁÕ¢Öé¹àÁ×èÍ
µÍ¹µŒ¹¤ÃÔÊµ�ÈµÇÃÃÉ·Õè ñø ¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§
Ç‹Òà»š¹¹Ñ¡»ÃÐ¾Ñ¹¸�¹Ç¹ÔÂÒÂ·Õèá·Œ¨ÃÔ§¤¹áÃ¡¢Í§
ÍÑ§¡ÄÉ ¤×Í á´à¹ÕÂÅ à´Íâ¿ (Daniel Defoe) 
«Öè§áµ‹§àÃ×èÍ§âÃºÔ¹ÊÑ¹ ¤ÃÙâ« (Robinson Crusoe) 
àÁ×èÍ ¤.È. ñ÷ñù

ÇÔÀÒ ¡§¡Ð¹Ñ¹·¹� (ÇÔÀÒ ¡§¡Ð¹Ñ¹·¹�, 
òõóù: ó–ô) Í¸ÔºÒÂÇ‹Ò¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ¢Í§µÐÇÑ¹µ¡
·Õè¡Å‹ÒÇ¶Ö§¹Ç¹ÔÂÒÂã¹°Ò¹Ð·Õèà»š¹ÈÒÊµÃ�ÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§
ÁÕÍÂÙ ‹ËÅÒÂ¤¹·Ñé§ªÒÇÂØâÃ»áÅÐÍàÁÃÔ¡Ñ¹ àª ‹¹ 
George Lukacs ã¹ The Theory of the Novel 

ò. ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÇÔ¨Ñ Â

ó. §Ò¹ÇÔ¨ÑÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§

ñ. ÈÖ¡ÉÒÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�
ä·Âã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ½ÃÑè§àÈÊÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â
àÃ×èÍ§¿ÍÅ¤Í¹áË‹§ÍÂØ¸ÂÒ (Le Ministre des 
Moussons) áÅÐµÒ¡ÊÔ¹ ÁËÒÃÒªªÒµÔ¹Ñ¡Ãº (Le 
Roi des Rizières)

ò. ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨¢Í§ªÒÇ½ÃÑè§àÈÊ·Õè
ÁÕµ‹Í»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·ÂáÅÐàÅ×Í¡ãªŒàËµØ¡ÒÃ³�·Ò§
»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�à»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂ

¹Ç¹ÔÂÒÂ ÁÒ¨Ò¡ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÇ‹Ò Novel 
áÅÐ Novella ã¹ÀÒÉÒÍÔµÒàÅÕÂ¹ ¤íÒ¹ÕéãªŒà»š¹
¤ÃÑé§áÃ¡à¾×èÍàÃÕÂ¡¹Ç¹ÔÂÒÂÍÂ‹Ò§ãËÁ‹¢Í§ºÍ¡Ò¨ÔâÍ 
(Boccaio) ·Õèáµ‹§àÃ×èÍ§à´¤ÒàÁÃÍ¹ (Decameron) 
«Öè§áµ‹§¢Öé¹ÃÒÇ ¤.È. ñóóø–ñóôð ¡ÒÃ·ÕèàÃ×èÍ§
à´¤ÒàÁÃÍ¹ä´ŒÃÑº¡ÒÃ¡Å‹ÒÇ¢ÇÑÞ¨Ò¡¤¹ÊÁÑÂ¹Ñé¹Ç‹Ò
à»š¹¹ÔÂÒÂáººãËÁ‹ËÃ×Í¹Ç¹ÔÂÒÂ¹Ñé¹ à»š¹à¾ÃÒÐ
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(Lukacs, 1962) E.M. Forster ã¹ Aspects of 
the Novel (E.M. Forster, 1974) ¼ÙŒ·ÕèÍ¸ÔºÒÂ
ÈÒÊµÃ�áË‹§¹Ç¹ÔÂÒÂãËŒà¢ŒÒã¨ä´Œ´Õ¡Ç‹Ò¼ÙŒÍ×è¹ ¤×Í 
E.M. Forster «Öè§¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ¹Ç¹ÔÂÒÂà»š¹ºÑ¹à·Ô§¤´Õ
ÃŒÍÂá¡ŒÇÃÙ»áººË¹Öè§·Õè¤ÇÃ¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇäÁ‹¹ŒÍÂ
¡Ç‹Ò õð,ððð ¤íÒ «Öè§¼ÙŒáµ‹§ãªŒÊÃŒÒ§àÃ×èÍ§ÃÒÇ·ÕèÊÁÁØµÔ
¢Öé¹ãËŒ́ Ùà»š¹àÃ×èÍ§¨ÃÔ§ËÃ×ÍàËÁ×Í¹àÃ×èÍ§¨ÃÔ§ º·»ÃÐ¾Ñ¹ �̧
·Õè E.M. Forster ¶×ÍÇ‹Òà»š¹¹Ç¹ÔÂÒÂªÑé¹¤ÃÙ ¤×Í War 
and Peace ¢Í§ Leo Tolstoy, The Brothers 
Karamazov ¢Í§ Dostoyevsky áÅÐ A la 
recherche du temps perdu ¢Í§ Marcel Proust

Ê‹Ç¹ã¹ Cassell’s Encyclopedia of World 
Literature ãËŒ¤ÇÒÁËÁÒÂÇ‹Ò ¹Ç¹ÔÂÒÂà»š¹â¤Ã§
àÃ×èÍ§¨íÒÅÍ§¨Ò¡ªÕÇÔµ¨ÃÔ§ ÊÒÁÒÃ¶áÊ´§ãËŒàËç¹
àËµØ¼Å·Õè»ÃØ§áµ‹§ªÕÇÔµ¹Ñé¹¢Öé¹¨Ò¡ËÅÑ¡¤ÇÒÁ¨ÃÔ§
·Ñé§»Ç§áÅÐÁÕ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ãËŒàËç¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁµÒÁ
ËÅÑ¡¨ÔµÇÔ·ÂÒ (¸ÇÑª »Ø³â³·¡, òõò÷: ø÷)

ÊØ¾ÃÃ³Õ ÇÃÒ·Ã ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ¤íÒÇ‹Ò¹Ç¹ÔÂÒÂã¹
ÀÒÉÒä·Âà»š¹¤íÒÈÑ¾·�ãËÁ‹·ÕèãªŒàÃÕÂ¡ÇÃÃ³¡ÃÃÁ
»ÃÐàÀ·àÃ×èÍ§ÊÁÁØµÔËÃ×ÍºÑ¹à·Ô§¤´Õ (Fiction) ·Õèà»š¹
ÃŒÍÂá¡ŒÇáºº¾ÃÃ³¹ÒâÇËÒÃ «Öè§ã¹ÀÒÉÒä·Â
áµ‹à´ÔÁàÃÕÂ¡Ç‹Ò àÃ×èÍ§Í‹Ò¹àÅ‹¹ËÃ×ÍàÃ×èÍ§»ÃÐâÅÁâÅ¡ 
(ÊØ¾ÃÃ³Õ ÇÃÒ·Ã, òõñù: ñ)

ÊÃØ»ä´ŒÇ‹Ò¹Ç¹ÔÂÒÂ¤×Í ÇÃÃ³¡ÃÃÁÃŒÍÂá¡ŒÇ
·Õèáµ‹§¢Öé¹â´ÂÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇ¾Í»ÃÐÁÒ³ â´Ââ¤Ã§àÃ×èÍ§
áÅÐµÑÇÅÐ¤Ãä´Œ¨íÒÅÍ§¨Ò¡ªÕÇÔµ¨ÃÔ§ 

ñ) â¤Ã§àÃ×èÍ§ (Plot) ¤×Í àËµØ¡ÒÃ³�µ‹Ò§ æ 
·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹àÃ×èÍ§ «Öè§ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�µ‹Íà¹×èÍ§à»š¹
àËµØ¼Åµ‹Í¡Ñ¹â´ÂÁÕ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Õè¡‹ÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃ
µ‹ÍÊÙŒ·íÒãËŒàÃ×èÍ§´íÒà¹Ô¹ä»ÍÂ‹Ò§¹‹ÒÊ¹ã¨áÅÐ¹‹ÒµỐ µÒÁ 
â¤Ã§àÃ×èÍ§¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂÁÕ ò ª¹Ô´ ¤×Í â¤Ã§àÃ×èÍ§
ãËÞ‹ (main plot) ¤×Í á¹Ç·Õè¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�µŒÍ§¡ÒÃ
ãËŒàÃ×èÍ§´íÒà¹Ô¹ä» µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ¼Ù¡»ÁàÃ×èÍ§ãËŒ«Ñº«ŒÍ¹
áÅÐ¤ÅÕè¤ÅÒÂà§×èÍ¹»ÁàËÅ‹Ò¹Õéã¹µÍ¹¨º áÅÐâ¤Ã§
àÃ×èÍ§Â‹ÍÂ (sub plot) ¤×Í àÃ×èÍ§·Õèá·Ã¡ÍÂÙ‹ã¹â¤Ã§
àÃ×èÍ§ãËÞ‹ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò áµ‹à»š¹Ê‹Ç¹·Õèà¾ÔèÁ
¤ÇÒÁÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹á¡‹à¹×éÍàÃ×èÍ§ ©Ð¹Ñé¹ã¹¹Ç¹ÔÂÒÂàÃ×èÍ§
Ë¹Öè§ÍÒ¨ÁÕâ¤Ã§àÃ×èÍ§Â‹ÍÂä´ŒËÅÒÂâ¤Ã§àÃ×èÍ§

ò) µÑÇÅÐ¤Ã (Character) ¤×Í ¼ÙŒ·íÒãËŒà¡Ô´
àËµØ¡ÒÃ³�ã¹àÃ×èÍ§ËÃ×Íà»š¹¼ÙŒáÊ´§¾ÄµÔ¡ÃÃÁµ‹Ò§ æ 
ã¹àÃ×èÍ§ µÑÇÅÐ¤Ã¹Õé¹Ñºà»š¹Í§¤�»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤ÑÞ
Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂ à¾ÃÒÐ¶ŒÒäÁ‹ÁÕµÑÇÅÐ¤ÃáÅŒÇ 
àÃ×èÍ§ÃÒÇµ‹Ò§ æ ã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ¡ç¨Ðà¡Ô´¢Öé¹äÁ‹ä´Œ 
µÑÇÅÐ¤Ã¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂÁÕ ò »ÃÐàÀ· ¤×Í µÑÇÅÐ¤Ã
àÍ¡ (the major character) ¤×Í µÑÇÅÐ¤Ã«Öè§ÁÕ
º·ºÒ·ÊíÒ¤ÑÞã¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹àÃ×èÍ§â´ÂµÅÍ´ËÃ×Íà»š¹
ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¢Í§àÃ×èÍ§ áÅÐµÑÇÅÐ¤Ã»ÃÐ¡ÍºËÃ×Í
µÑÇÅÐ¤ÃÂ‹ÍÂ (the minor character) ¤×Í µÑÇÅÐ¤Ã
«Öè§ÁÕº·ºÒ·ã¹°Ò¹Ðà»š¹Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº¢Í§¡ÒÃ
í́Òà¹Ô¹àÃ×èÍ§à·‹Ò¹Ñé¹ áµ‹¡çµŒÍ§ÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂàÊÃÔÁà¹×éÍàÃ×èÍ§

áÅÐµÑÇÅÐ¤ÃÊíÒ¤ÑÞãËŒà´‹¹¢Öé¹´ŒÇÂ

ó) º·Ê¹·¹Ò (Dialogue) ¤×Í ¡ÒÃÊ¹·¹Ò
âµŒµÍºÃÐËÇ‹Ò§µÑÇÅÐ¤Ãã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ à»š¹Ê‹Ç¹·Õè
·íÒãËŒ¹Ç¹ÔÂÒÂÁÕÅÑ¡É³Ð¤ÅŒÒÂ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ÁÒ¡·ÕèÊØ´ 
º·Ê¹·¹Ò·Õè´ÕµŒÍ§àËÁÒÐÊÁ¡ÑººØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾¢Í§µÑÇ
ÅÐ¤Ã µŒÍ§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑººÃÃÂÒ¡ÒÈã¹àÃ×èÍ§áÅÐ
·ÕèÊíÒ¤ÑÞµŒÍ§ÁÕÅÑ¡É³ÐÊÁ¨ÃÔ§ ¤×Í ÁÕ¤íÒ¾Ù́ ·ÕèàËÁ×Í¹
¡ÑººØ¤¤Åã¹ªÕÇÔµ¨ÃÔ§ãªŒ¾Ù´¨Ò¡Ñ¹

ò. Í§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂ

¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÔ̧ Õ¡ÒÃáÅÐ·íÒ¹Í§áµ‹§¹Ç¹ÔÂÒÂ
¢Í§¹Ñ¡»ÃÐ¾Ñ¹¸�·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§ ÊÃØ»Ç‹ÒÊÔè§ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§ 
¹Ç¹ÔÂÒÂ·Õè¨ÐµŒÍ§ÁÕ ö »ÃÐ¡ÒÃ ´Ñ§¹Õé (ÊØ¾ÃÃ³Õ 
ÇÃÒ·Ã, òõôò)
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ô) ©Ò¡ (Setting) ¤×Í àÇÅÒáÅÐÊ¶Ò¹·Õè
ÃÇÁ·Ñé§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÍ×è¹ æ ·Õèª‹ÇÂºÍ¡ãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹ÃÙŒÇ‹Ò
àËµØ¡ÒÃ³�¹Ñé¹à¡Ô´¢Öé¹àÁ×èÍã´ ·ÕèäË¹ ·Õè¹Ñé¹ÁÕÅÑ¡É³Ð
ÍÂ‹Ò§äÃ ¹Ç¹ÔÂÒÂâ´Â·ÑèÇä»¨ÐÊÃŒÒ§©Ò¡ãËŒà»š¹Ê‹Ç¹
»ÃÐ¡Íº¢Í§àÃ×èÍ§ à¾×èÍª‹ÇÂãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹à¡Ố ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨
ã¹àËµØ¡ÒÃ³�áÅÐàÇÅÒ·Õè¡íÒË¹´äÇŒã¹à¹×éÍàÃ×èÍ§ ËÃ×Í
ª‹ÇÂ¡íÒË¹´ºØ¤ÅÔ¡ÅÑ¡É³Ð¢Í§µÑÇÅÐ¤Ã ª‹ÇÂÊ×èÍ
¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§¼ÙŒáµ‹§ ËÃ×Íª‹ÇÂãËŒàÃ×èÍ§´íÒà¹Ô¹ä»

õ) ¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹¢Í§¼ÙŒáµ‹§ (Point of  View) 
¤×Í ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ ·ÑÈ¹Ð ËÃ×Í»ÃÑªÞÒ¢Í§¼ÙŒà¢ÕÂ¹ 
«Öè§ÊÍ´á·Ã¡ÍÂÙ‹ã¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§µÑÇÅÐ¤ÃËÃ×Í
¤íÒ¾Ù´¢Í§µÑÇÅÐ¤Ã ã¹¡ÒÃàÊ¹Í¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ËÃ×Í
á¹Ç¤Ô´ ¼ÙŒáµ‹§¨ÐäÁ‹àÊ¹ÍÍÍ¡ÁÒâ´ÂµÃ§ ÁÑ¡¨Ð
ÊÍ´á·Ã¡«‹Í¹àÃŒ¹ÍÂÙ‹ã¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¢Í§µÑÇÅÐ¤Ã

ö) ·íÒ¹Í§áµ‹§ (Style) ¤×Í áººá¼¹áÅÐ
ÅÑ¡É³Ð·‹Ç§·íÒ¹Í§ã¹¡ÒÃáµ‹§ «Öè§à»š¹ÅÑ¡É³Ð
à©¾ÒÐµÑÇ¢Í§¼Ù Œ»ÃÐ¾Ñ¹¸� àª‹¹ ¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒ¤íÒ 
·‹Ç§·íÒ¹Í§âÇËÒÃ áÅÐ¹íéÒàÊÕÂ§¢Í§¼ÙŒáµ‹§ áµ‹§áºº
áÊ´§ÍÒÃÁ³�¢Ñ¹ Í‹Í¹âÂ¹ ÅŒÍàÅÕÂ¹ à»š¹µŒ¹

ÊíÒËÃÑº¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¹Ñé¹ à»š¹
Ë¹Öè§ã¹ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ Ñ̈´áº‹§»ÃÐàÀ·¹Ç¹ÔÂÒÂ «Öè§
ËÁÒÂ¶Ö§¡ÒÃãªŒ©Ò¡»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�à»š¹ËÅÑ¡ã¹¡ÒÃ
àÅ‹ÒàÃ×èÍ§ ¨Ö§¨ÐàËç¹ä´ŒÇ‹Ò¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�
¹Ñé¹ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ·Õè©Ò¡ à¾ÃÒÐà»š¹ÊÔè§·Õè·íÒãËŒ´Ù
àËÁ×Í¹¨ÃÔ§ËÃ×Íàª×èÍÇ‹Òà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§ÁÒ¡·ÕèÊØ´ áµ‹¨Ò¡
¡ÒÃÊíÒÃÇ¨ÇÃÃ³¡ÃÃÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¾ºÇ‹Ò ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¹Ñé¹ÁÕ¼ÙŒÈÖ¡ÉÒäÇŒ¹ŒÍÂÁÒ¡ 

ÍÀÔÃÑ¡É� ªÑÂ»˜ÞËÒ (ÍÀÔÃÑ¡É� ªÑÂ»˜ÞËÒ, 
òõôö) àÊ¹ÍÇ‹Ò¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÍÒ¨áº‹§
ä´Œ ò »ÃÐàÀ· ¤×Í ¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�·ÕèãªŒ
¢ŒÍÁÙÅÍÔ§¨Ò¡»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÁÒ¡ áÅÐÍÕ¡áººË¹Öè§

à» š¹¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ �·Õè àÅ×Í¡à©¾ÒÐ
àËµØ¡ÒÃ³�ºÒ§àËµØ¡ÒÃ³�ÁÒ»ÃÐ¡Íº Ô̈¹µ¹Ò¡ÒÃ 
ÍÀÔÃÑ¡É�ÂÑ§ÊÃØ»ÅÑ¡É³Ð¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔ-
ÈÒÊµÃ�äÇŒã¹ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸�àÃ×èÍ§ÇÔà¤ÃÒÐË�¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§
»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¡ÒÃàÊÕÂ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ¤ÃÑé§·Õè ò Ç‹Ò
¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�à»š¹§Ò¹à¢ÕÂ¹·Õèà¹Œ¹¤ÇÒÁ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒáµ‹§¡ÑººÃÔº··Ò§ÊÑ§¤Á áÅÐ
¼ÙŒáµ‹§¡Ñº¡ÒÃ¤Ô´¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¼Å§Ò¹ã¹
ÃÙ»áººãËÁ‹ «Öè§¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¨ÐÁÕ
Ë¹ŒÒ·Õèã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃÍ‹Ò¹ áÅÐÊÐ·ŒÍ¹
ÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ·Ñé§¨Ò¡àËµØ¡ÒÃ³�»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�
·Õè¼Ù Œà¢ÕÂ¹¡íÒË¹´¢Öé¹äÇŒ áÅÐà»š¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ
ºÑ¹à·Ô§·Õèà¡Ô´¨Ò¡¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ «Öè§àÃÕÂ¡Ç‹Ò á¼¹ÀÙÁÔ
äµÃÀÒ¤Õ¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�

ô. ÊÁÁØµÔ°Ò¹¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

õ. ¢Íºà¢µ¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

ñ. ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�
ã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¢Í§ªÒÇ
½ÃÑè§àÈÊ¹Ñé¹ à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨ã¹àÁ×Í§ä·Â
áÅÐä´ŒÍ‹Ò¹àÍ¡ÊÒÃ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�·ÕèªÒÇ½ÃÑè§àÈÊã¹
Í´Õµà¢ÕÂ¹äÇŒ¡‹Í¹ áÅÐä Œ́ÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒ¨Ò¡àÍ¡ÊÒÃ
ËÅÑ¡°Ò¹·ÕèÁÕ¡ÒÃá»Åà»š¹ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È

ò. ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅà»š¹¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅ
¨Ò¡ËÅÑ¡°Ò¹µ‹Ò§ªÒµÔ·ÕèÁÕ¡ÒÃºÑ¹·Ö¡äÇŒà»š¹ËÅÑ¡°Ò¹ 
áµ‹ÁÕ¡ÒÃà¾ÔèÁàµÔÁµÑÇÅÐ¤Ãà¢ŒÒä»

¼ÙŒÇÔ̈ ÑÂàÅ×Í¡ÈÖ¡ÉÒ¹Ç¹ÔÂÒÂ ò àÃ×èÍ§ ¤×Í ¿ÍÅ
¤Í¹áË‹§ÍÂØ¸ÂÒ (Le Ministre des Moussons) 
áÅÐµÒ¡ÊÔ¹ ÁËÒÃÒªªÒµÔ¹Ñ¡Ãº (Le Roi des 
Rizières) ¢Í§á¤ÅÃ� ¤Õ¿-¿Í¡«� (Claire 
Keef-Fox) «Öè§á»Åà»š¹ÀÒÉÒä·Ââ´Â¡ÅŒÇÂäÁŒ 



54   ÇÒÃÊÒÃÊÁÒ¤Á ¤ÃÙ ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ áË‹§ »ÃÐà·È ä·Â ã¹¾ÃÐÃÒªÙ »¶ÑÁÀ�Ï ©ºÑº·Õè ñòó »‚·Õè óõ àÅ‹Á ñ (Á.¤.–ÁÔ.Â. òõõõ)54  54  54  

á¡ŒÇÊ¹ Ô̧ áÅÐ¨Ñ´¾ÔÁ¾�â´ÂÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾�¹Ò¹ÁÕºØ�¤Ê� 
¨íÒ¡Ñ´ ·Ñé§¹Õé¼ÙŒÇÔ¨ÑÂ¨ÐÈÖ¡ÉÒà©¾ÒÐ¢ŒÍÁÙÅ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
¡Ñº»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ¤×Í ©Ò¡ ª×èÍ¢Í§ºØ¤¤Å áÅÐ
àËµØ¡ÒÃ³�·Õè»ÃÒ¡¯ã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â

ö. ¢ŒÍµ¡Å§àº×éÍ§µŒ¹

º·ÊÃØ»áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

÷. ÇÔ¸Õ´Ó à¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

ø. »ÃÐâÂª¹�·Õè¨Ðä´ŒÃÑº¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

¡ÒÃ·ÑºÈÑ¾·�ª×èÍÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ¨ÐãªŒÃÐºº
ÃÒªºÑ³±ÔµÂÊ¶Ò¹à»š¹à¡³±� Ê‹Ç¹»‚ÈÑ¡ÃÒª¹Ñé¹¨Ð
ãªŒ»‚¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒªà»š¹ËÅÑ¡ áÅÐÍÒ¨ãªŒ»‚¤ÃÔÊµ�ÈÑ¡ÃÒª
ã¹¡Ã³Õ·ÕèàËµØ¡ÒÃ³�¹Ñé¹ æ à»š¹·ÕèÃÑºÃÙŒ¡Ñ¹ã¹àÍ¡ÊÒÃ
µ‹Ò§ªÒµÔ

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàÃ×èÍ§¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Âã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ

½ÃÑè§àÈÊÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â àÃ×èÍ§¿ÍÅ¤Í¹

áË‹§ÍÂØ¸ÂÒ áÅÐµÒ¡ÊÔ¹ ÁËÒÃÒªªÒµÔ¹Ñ¡Ãº¢Í§

á¤ÅÃ� ¤Õ¿-¿Í¡«� «Öè§ä Œ́µÑé§äÇŒ ò »ÃÐà´ç¹ ¤×Í ÈÖ¡ÉÒ

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Âã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ

½ÃÑè§àÈÊÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â àÃ×èÍ§¿ÍÅ¤Í¹áË‹§

ÍÂØ¸ÂÒ (Le Ministre des Moussons) áÅÐ

µÒ¡ÊÔ¹ ÁËÒÃÒªªÒµÔ¹Ñ¡Ãº (Le Roi des Rizières) 
áÅÐÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨¢Í§ªÒÇ½ÃÑè§àÈÊ·ÕèÁÕ

µ ‹Í»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·ÂáÅÐàÅ×Í¡ãªŒàËµØ¡ÒÃ³�

·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�à» š¹à¤Ã×èÍ§Á×Íã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹

¹Ç¹ÔÂÒÂ¹Ñé¹

¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ «Öè§ä´ŒÍ¸ÔºÒÂÅÑ¡É³Ð¢Í§

¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ãËŒàËç¹Ç‹Ò ¹Ç¹ÔÂÒÂ

»ÃÐàÀ·¹Õé»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÍ§¤�»ÃÐ¡ÍºÊíÒ¤ÑÞ ò 

»ÃÐ¡ÒÃ ¤×Í ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑÇÅÐ¤Ã·ÕèÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁ

à»š¹¨ÃÔ§ áÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§©Ò¡·ÕèÁÕ¤ÇÒÁàÊÁ×Í¹¨ÃÔ§ 

·Ñé§ ò »ÃÐ¡ÒÃ¹Õé̈ Ð¹íÒä»ÊÙ‹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×ÍËÃ×Í

¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁàÊÁ×Í¹¨ÃÔ§·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ãËŒ

¼ÙŒÍ‹Ò¹ÃÙŒÊÖ¡Ç‹ÒäÁ‹ä Œ́¡íÒÅÑ§Í‹Ò¹¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� 

áµ‹¡íÒÅÑ§Í‹Ò¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÍÔ§¹ÔÂÒÂ ´Ñ§¹Ñé¹¨Ö§à»š¹

Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�ã¹¡ÒÃÊ×º¤Œ¹àÍ¡ÊÒÃáÅÐãªŒ

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ã¹¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§áÅÐÊÃŒÒ§

»ÃÐà´ç¹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� Ê‹Ç¹¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ·Õè¼ÊÁ

ã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ¹Ñé¹ ¼ÙŒÍ‹Ò¹µÃÐË¹Ñ¡´ÕÍÂÙ‹áÅŒÇÇ‹Òà»š¹Ê‹Ç¹

àÊÃÔÁàµÔÁáµ‹§ãËŒ¹Ç¹ÔÂÒÂÁÕÊÕÊÑ¹ÁÒ¡¢Öé¹ àª‹¹àÃ×èÍ§ 

µÒ¡ÊÔ¹ ÁËÒÃÒªªÒµÔ¹Ñ¡Ãº¹Ñé¹ ¼ÙŒÍ‹Ò¹¤Ò´ËÇÑ§·Õè¨Ð

Í‹Ò¹àÃ×èÍ§¾ÃÐà Œ̈ÒµÒ¡ÊÔ¹ ́ Ñ§¹Ñé¹ ¡ÒÃ»ÃÒ¡¯µÑÇÅÐ¤Ã

àª‹¹ ÁÒ¸ÔÇ ªÇ§ ¹Ñé¹ ¨Ö§à»š¹µÑÇÅÐ¤ÃÃÍ§

¡ÒÃÇÔ¨ÑÂªÔé¹¹Õé à» š¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ 
(Quantitative Research) â´ÂãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�
àÍ¡ÊÒÃ (Documentary Research) ¤×Í ¡ÒÃà¡çº
ÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡áËÅ‹§àÍ¡ÊÒÃµ‹Ò§ æ áÅÐ
ÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅàªÔ§¾ÃÃ³¹Ò ·Ñé§¹ÕéÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃÊÑÁÀÒÉ³�
¼ÙŒà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂ»ÃÐ¡Íº à¾ÃÒÐ»˜¨¨ØºÑ¹¹Õé¼ÙŒà¢ÕÂ¹
¹Ç¹ÔÂÒÂ´íÒÃ§µíÒáË¹‹§¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÊÁÒ¤Á½ÃÑè§àÈÊ
¡ÃØ§à·¾Ï (Alliance Française de Bangkok)

ñ.ø.ñ »ÃÐâÂª¹�ã¹àªÔ§ÇÔªÒ¡ÒÃ Œ́Ò¹Á¹ØÉÂ-
ÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�

– ä´Œ·ÃÒºÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅ
·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔ-
ÈÒÊµÃ�¢Í§ªÒÇ½ÃÑè§àÈÊ

ñ.ø.ò »ÃÐâÂª¹�µ‹ÍÊÑ§¤Á
ñ. àËç¹à¨µ¤µÔ¢Í§ªÒÇ½ÃÑè§àÈÊµ‹Í

»ÃÐà·Èä·Â
ò. à»š¹¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§

»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Âã¹ÃÐ´ÑºÊÒ¡Åä´Œ
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ÃØ‹¹áÃ¡·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐà·Èä·Â «Öè§à»š¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶

¢Í§¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§

»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÍ§ ¹Ç¹ÔÂÒÂ ò àÃ×èÍ§¢Í§á¤ÅÃ� 

¤Õ¿-¿Í¡«� ä´ŒÃÑº¡ÒÃµÍºÃÑºà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ¨Ò¡¼ÙŒÍ‹Ò¹ 

·Ñé§·Õèà»š¹ªÒÇ½ÃÑè§àÈÊáÅÐ¼ÙŒÍ‹Ò¹ä·Â·Õèä´ŒÍ‹Ò¹©ºÑº

á»Å ¡ÒÃ·Õè¹Ç¹ÔÂÒÂ¹Õéä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁã¹ËÁÙ‹¼ÙŒÍ‹Ò¹

½ÃÑè§àÈÊ ÁÔãª‹à©¾ÒÐÇ‹Ò¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹ Œ́Ò¹

¡ÒÃãªŒÀÒÉÒËÅÒÂÀÒÉÒËÃ×Íà¾ÃÒÐ·íÒ§Ò¹à»š¹Å‹ÒÁ

ÁÒ¡‹Í¹ áµ‹à»š¹à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁÅÐàÍÕÂ´ÃÍº¤Íºã¹¡ÒÃ

Ê×º¤Œ¹àÍ¡ÊÒÃ·ÕèÁÕÊ‹Ç¹ª‹ÇÂãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹ÃÙŒÊÖ¡¤ÅŒÍÂµÒÁ

ä»¡Ñº¼ÙŒà¢ÕÂ¹´ŒÇÂ ´Ñ§àª‹¹¿ÍÅ¤Í¹áË‹§ÍÂØ¸ÂÒ 

ÁÕºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁË¹Ñ§Ê×Í»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¨íÒ¹Ç¹Ë¹Öè§

¾ÔÁ¾�ÍÂÙ‹ à¾×èÍãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹ä´ŒµÃÐË¹Ñ¡Ç‹Ò¼ÙŒà¢ÕÂ¹ä´Œ

¤Œ¹¤ÇŒÒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ 

Í¹Öè§ã¹º·¹íÒ¢Í§¿ÍÅ¤Í¹áË‹§ÍÂØ¸ÂÒ 

¼ÙŒà¢ÕÂ¹ä´ŒÃÐºØÅÑ¡É³Ð¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂàÃ×èÍ§¹ÕéäÇŒÇ‹Ò

“àÃ×èÍ§¹ÕéäÁ‹¹Ñºà»š¹¹Ç¹ÔÂÒÂ·Õà´ÕÂÇ¹Ñ¡ ·Ø¡ÊÔè§

·Ø¡ÍÂ‹Ò§ËÃ×Íà¡×Íº¨Ð·Ñé§ËÁ´·Õè¼ÙŒà¢ÕÂ¹ä´ŒàÅ‹ÒÁÒä´Œ

à¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§ æ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹à¾ÕÂ§áµ‹à¾ÔèÁàµÔÁºÒ§µÍ¹·Õè

ºÑ¹·Ö¡·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÅÐàÅÂä» áÅÐä Œ́µÑé§ª×èÍãËŒ

¾Ç¡·ÒÊ ¤¹ÃÑºãªŒ ËÃ×Í¹Ò§ºíÒàÃÍ «Öè§à»š¹¡ÅØ‹Á¤¹

·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¹ŒÍÂàÊÕÂ¨¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�äÁ‹ÍÂÒ¡

¨´¨íÒ áµ‹à»š¹¼ÙŒÁÕº·ºÒ·ÊíÒ¤ÑÞ«Öè§ÁÕµÑÇµ¹ÍÂÙ‹ã¹

¨ÔµÃ¡ÃÃÁ½Ò¼¹Ñ§ÍÑ¹ÁÕÊÕÊÑ¹ àª‹¹ ÀÒ¾¢Í§ÃÒªÊíÒ¹Ñ¡

ÊÂÒÁã¹»ÅÒÂ¤ÃÔÊµ�ÈµÇÃÃÉ·Õè ñ÷ â´Â¹Ñ¡à¢ÕÂ¹

ºÒ§·‹Ò¹ÊÁÑÂ¹Ñé¹ àª‹¹ à¤Ò¹µ� ¿ÍÃ�áº§ à¤Â¡Å‹ÒÇ¶Ö§

äÇŒÍÂ‹Ò§àËÂÕÂ´ËÂÒÁ ¢³Ð·ÕèºÒ§·‹Ò¹ àª‹¹ ºÒ´ËÅÇ§

à´Í ªÑÇ«Õ ¡ÅÑº¡Å‹ÒÇ¶Ö§´ŒÇÂ¤ÇÒÁª×è¹ªÁäÇŒã¹

Ë¹Ñ§Ê×ÍºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§·‹Ò¹ «Öè§¼ÙŒà¢ÕÂ¹ä Œ́¤Ñ́

Å§ÁÒäÇŒËÅÒÂµÍ¹ ¨´ËÁÒÂËÅÒÂ©ºÑºã¹Ë¹Ñ§Ê×Í

àÃ×èÍ§¹ÕéÁÒ¨Ò¡©ºÑº¨ÃÔ§ ºÒ§©ºÑº¼ÙŒà¢ÕÂ¹áµ‹§¢Öé¹àÍ§ 

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐÇÑµÔ-
ÈÒÊµÃ�ä·Âã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Ç¹ÔÂÒÂ ò àÃ×èÍ§¢Í§á¤ÅÃ� 
¤Õ¿-¿Í¡«� ÁÕ´Ñ§¹Õé

»ÃÐ¡ÒÃáÃ¡ ¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�à»š¹
§Ò¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ»ÃÐàÀ·Ë¹Öè§·ÕèÊÒÁÒÃ¶´Ö§´Ù́ ¼ÙŒÍ‹Ò¹
ãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊ¹ã¨ã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä´Œà»š¹ÍÂ‹Ò§´Õ 
·Ñé§¹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¾Ñ¹¸� ¡ÒÃÇÒ§â¤Ã§
àÃ×èÍ§ ´Ñ§·Õè»ÃÒ¡¯Ç‹Ò¹Ç¹ÔÂÒÂ·Ñé§ ò àÃ×èÍ§¢Í§á¤ÅÃ� 
¤Õ¿-¿Í¡«� ÁÕâ¤Ã§àÃ×èÍ§§‹ÒÂ äÁ‹«Ñº«ŒÍ¹ ÍÒ¨¡Å‹ÒÇ
ä´ŒÇ‹Ò¨Ø´à´‹¹»ÃÐ¡ÒÃË¹Öè§¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂ¢Í§á¤ÅÃ� 
¤Õ¿-¿Í¡«� ¤×Í ¡ÅÇÔ¸Õã¹¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§·Õè¹ÔÂÁãªŒ¡ÒÃ
àÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÂŒÍ¹ËÅÑ§ à¾×èÍ¡íÒË¹´»ÃÐà´ç¹¢ŒÍÊ§ÊÑÂ
·Õèà¡Ô´¢Öé¹ áÅŒÇ¨Ö§à©ÅÂ»˜ÞËÒ¹Ñé¹µÒÁÁÒ â´ÂãËŒµÑÇ
ÅÐ¤ÃÊíÒ¤ÑÞà»š¹¼ÙŒàÅ‹Ò»˜ÞËÒ¹Ñé¹ æ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¡ÒÃ·Õè
¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�à¹Œ¹¡ÒÃ í́Òà¹Ô¹àÃ×èÍ§µÒÁÅíÒ Ñ́ºàÇÅÒ·Ò§
»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¡ç·íÒãËŒà¹×éÍàÃ×èÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§ àª‹¹ àÅ‹ÒàÃ×èÍ§¢Í§¿ÍÅ¤Í¹áÅÐ
¾ÃÐà¨ŒÒµÒ¡ÊÔ¹¹Ñºáµ‹ÇÑÂà´ç¡ ¼‹Ò¹àËµØ¡ÒÃ³�µ‹Ò§ æ 
·Õè·íÒãËŒà¡Ô´¨Ø´¾ÅÔ¡¼Ñ¹ãËŒµŒÍ§à¢ŒÒÁÒÁÕº·ºÒ··Ò§
»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ¨¹¡ÃÐ·Ñè§¶Ö§¨Ø´¨º¤×ÍàÊÕÂªÕÇÔµ 
´Ñ§¹Ñé¹¨ÐàËç¹ä´ŒÇ‹ÒÅÑ¡É³Ðâ¤Ã§àÃ×èÍ§àª‹¹¹ÕéËÒ¡äÁ‹ÁÕ
¢ŒÍÁÙÅã´à»š¹¾ÔàÈÉáÅŒÇ¡ç¹ÑºÇ‹Òà»š¹¹Ç¹ÔÂÒÂ¸ÃÃÁ´Ò
·ÑèÇä» ËÒ¡áµ‹¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧ä Œ́ÈÖ¡ÉÒàÍ¡ÊÒÃáÅÐàÅ×Í¡
ãªŒ¢ŒÍÁÙÅã¹àÍ¡ÊÒÃµ‹Ò§ æ ÁÒàÃÕÂ§ÃŒÍÂà¢ŒÒ Œ́ÇÂ¡Ñ¹ãËŒ
à¹×éÍËÒÁÕ¤ÇÒÁÊ¹Ø¡Ê¹Ò¹ÁÒ¡¢Öé¹ ÊÁ¨ÃÔ§ÂÔè§¢Öé¹ áÅÐ
ÍÒ¨¡Å‹ÒÇä´ŒÇ‹Ò´ŒÇÂ¡ÒÃ¤Œ¹¤ÇŒÒàÍ¡ÊÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔ-
ÈÒÊµÃ�¡‹Í¹Å§Á×ÍàÃÕÂºàÃÕÂ§àª‹¹¹Õé·íÒãËŒ¹Ç¹ÔÂÒÂ¢Í§
á¤ÅÃ� ¤Õ¿-¿Í¡«� áµ¡µ‹Ò§ä»¨Ò¡¹Ç¹ÔÂÒÂÍÔ§
»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�àÅ‹ÁÍ×è¹ æ ·ÕèàÃÕÂºàÃÕÂ§â´ÂªÒÇ
µ‹Ò§»ÃÐà·È

ÅÑ¡É³Ð§Ò¹à¢ÕÂ¹¢Í§á¤ÅÃ� ¤Õ¿-¿Í¡«�¹Õé
¨Ö§¤ÇÃ¹Ñºä´ŒÇ‹Òà»š¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÍÔ§¹Ç¹ÔÂÒÂ
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ºÑ¹·Ö¡¢Í§ªÒÇ½ÃÑè§àÈÊ·Ñé§·Õèà»š¹ºÒ´ËÅÇ§ÁÔªªÑ¹¹ÒÃÕ 
¾‹Í¤ŒÒ ·ËÒÃ ¹Ñ¡¡ÒÃ·Ùµ áÅÐ¹Ñ¡¼¨ÞÀÑÂ µ‹Ò§ÁÕ
ÁÒ¡ÁÒÂáÅÐÅŒÇ¹áµ‹ÁÕÊÒÃÐ¹‹ÒÊ¹ã¨·Ñé§ÊÔé¹ ¼Ù Œ
»ÃÐ¾Ñ¹ �̧ä Œ́ãªŒºÑ¹·Ö¡¢Í§ºÒ´ËÅÇ§µÒªÒÃ�́  ºÒ´ËÅÇ§
à´Í ªÑÇ«Õ ºÑ¹·Ö¡àÃ×èÍ§¡ÒÃ»¯ÔÇÑµÔ¢Í§¹ÒÂ·ËÒÃ
½ÃÑè§àÈÊ áÅÐàÍ¡ÊÒÃÀÒÉÒÍ×è¹ æ ÍÕ¡ÁÒ¡ã¹¡ÒÃ
¤Œ¹¤ÇŒÒ ´Ñ§·Õè»ÃÒ¡¯à»š¹¾ÔàÈÉ¤×Íã¹àÅ‹Á Le 
Ministre des Moussons ©ºÑºÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ¹Ñé¹
ÁÕºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁã¹¡ÒÃ¤Œ¹¤ÇŒÒÍÂÙ‹·Õè·ŒÒÂàÅ‹Á ·Ñé§·Õèà»š¹
àÍ¡ÊÒÃªÑé¹µŒ¹áÅÐàÍ¡ÊÒÃªÑé¹ÃÍ§

¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�ä´ŒáÊ´§¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§àÍ¡ÊÒÃ
ã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂäÇŒÇ‹Ò 

“¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¾§ÈÒÇ´ÒÃà»š¹ÊÔè§¨íÒà»š¹ «Öè§©Ñ¹
´Õã¨ÁÒ¡·ÕèÁÕ¡ÒÃá»Å¾§ÈÒÇ´ÒÃà»š¹ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ 
áÅÐÍÕ¡ËÅÑ¡°Ò¹·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¡ç¤×Í ºÑ¹·Ö¡¨Ò¡¤³Ð
ÁÔªªÑ¹¹ÒÃÕ·Õèà´Ô¹·Ò§ÁÒÊÂÒÁ àÁ×èÍà´Ô¹·Ò§¡ÅÑºÁÒ
½ÃÑè§àÈÊà¢ÕÂ¹ºÑ¹·Ö¡äÇŒ àËÅ‹Ò¹Õé¤×ÍáËÅ‹§ÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
·Õè©Ñ¹ä´ŒÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒ¡‹Í¹·Õè¨ÐÁÕË¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé” 

(http://campus.eduzones.com/life-8-6-23214.html)

ò.  ¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡àÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹ä·Â 
¹Ñºä´ŒÇ‹Ò¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�ä´ŒàÅ×Í¡ãªŒ¢ŒÍÁÙÅàÍ¡ÊÒÃ·ÕèÁÕ
¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×Í àª‹¹ ÁÕ¡ÒÃãªŒ¾ÃÐÃÒª¾§ÈÒÇ´ÒÃ¢Í§
ä·Â©ºÑº·ÕèÁÕ¡ÒÃá»Åà»š¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ ËÃ×Í¡ÒÃãªŒ
¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸�ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ «Öè§¹Ñºä´ŒÇ‹ÒÁÕ
¤ÇÒÁ¹‹Òàª×èÍ¶×ÍáÅÐà»š¹§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃÁÒ¡

ã¹àÃ×èÍ§¿ÍÅ¤Í¹áË‹§ÍÂØ̧ ÂÒ àÍ¡ÊÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ
¡Ñº¿ÍÅ¤Í¹ã¹ÀÒÉÒä·ÂÁÕäÁ‹ÁÒ¡¹Ñ¡ ¨Ö§·íÒãËŒ¼ÙŒ
»ÃÐ¾Ñ¹¸�ÊÒÁÒÃ¶ãªŒàÍ¡ÊÒÃÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊä´Œ§‹ÒÂ
áÅÐËÅÒ¡ËÅÒÂÁÒ¡¢Öé¹ à»š¹ä»ä´ŒÇ‹ÒËÅÑ¡°Ò¹ËÅÑ¡
·Õè¼Ù Œà¢ÕÂ¹ãªŒ¤×ÍºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒ¢Í§ºÒ´ËÅÇ§
à´Í áºÊ à¡ÕèÂÇ¡ÑºªÕÇÔµáÅÐÁÃ³¡ÃÃÁ¢Í§¿ÍÅ¤Í¹ 

¢ÍãËŒ·‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹¾Ô¨ÒÃ³Ò´ÙÇ‹Ò©ºÑºäË¹¤×Í¢Í§¨ÃÔ§ 
©ºÑºäË¹¤×Í¢Í§»ÅÍÁ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹à»š¹Ë¹ÕéºØÞ¤Ø³
ËÅÇ§¾‹ÍÁÙÊà«‹ ¼ÙŒ́ ÙáÅá¼¹¡ÊÒÃºÃÃ³¢Í§¤³ÐÁÔªªÑ¹-
¹ÒÃÕ ³ ¡ÃØ§»ÒÃÕÊ áÅÐ¼ÙŒª‹ÇÂ¢Í§·‹Ò¹¤×Í¤Ø³ºÃÔ¨Ôµ 
ÍÑ»»ÒÇÙ «Öè§ä´Œ¶‹ÒÂ·Í´¤ÇÒÁÃÙŒãËŒá¡‹¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ
¹íéÒÍ´¹íéÒ·¹ àÁ×èÍ¼ÙŒà¢ÕÂ¹µÑé§¤íÒ¶ÒÁÁÒ¡ÁÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº
»ÃÐÇÑµÔ¤³ÐÁÔªªÑ¹¹ÒÃÕáÅÐ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¢Í§·ÇÕ»
àÍàªÕÂ ºÃÃ³ÒÃÑ¡É�¢Í§ËŒÍ§ÊÁØ´áË‹§¾Ô¾Ô¸ÀÑ³±�
¡ÕàÁµ�áÅÐÊ¶ÒºÑ¹µÐÇÑ¹ÍÍ¡ä¡ÅáË‹§ªÒµÔ·Õè¡ÃØ§»ÒÃÕÊ
áÅÐ·ÕèàªÕÂ§ãËÁ‹ µ‹Ò§µŒÍ¹ÃÑº¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÍÂ‹Ò§´ÕÂÔè§ ·Ñé§ÂÑ§
ª‹ÇÂªÕéÅÙ‹·Ò§ã¹¡ÒÃ¤Œ¹¤ÇŒÒËÒàÍ¡ÊÒÃ«Öè§¼ÙŒà¢ÕÂ¹¨Ð
äÁ‹ÁÕÇÑ¹ËÒ¾ºä´ŒàÍ§”

(á¤ÅÃ� ¤Õ¿-¿Í¡«�, òõôö: º·¹íÒ)

¨Ò¡º·¹íÒ¹ÕéáÊ´§ãËŒàËç¹¡ÒÃ¤Œ¹¤ÇŒÒàÍ¡ÊÒÃ
»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�µÒÁÊ¶Ò¹·Õèµ‹Ò§ æ ¤×ÍËÍÊÁØ´¢Í§
¤³ÐÁÔÊ«Ñ§µ‹Ò§»ÃÐà·È ¡ÃØ§»ÒÃÕÊ (Bibliothèque 
de Missions Etrangères de Paris) ËÍÊÁǾ ¾Ô¾Ô̧ -
ÀÑ³±�¡ÕàÁµ� ¡ÃØ§»ÒÃÕÊ (Bibliothèque de Musée 
Guimet, Paris) ËŒÍ§ÊÁØ´¢Í§Ê¶ÒºÑ¹½ÃÑè§àÈÊ
áË‹§»ÅÒÂºÙÃ¾·ÔÈ (Bibliothèque de l’Ecole 
Française de l’Extrême – Orient) (¼ÙŒá»Å
á»ÅÇ‹ÒÊ¶ÒºÑ¹µÐÇÑ¹ÍÍ¡ä¡Å) «Öè§ÁÕËŒÍ§ÊÁØ´ÍÂÙ‹·Õè
¨Ñ§ËÇÑ́ àªÕÂ§ãËÁ‹́ ŒÇÂ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧ÂÑ§ä Œ́ãªŒ
ÀÒ¾¨ÔµÃ¡ÃÃÁ½Ò¼¹Ñ§¢Í§ÇÑ´µ‹Ò§ æ à»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Í
ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÀÒ¾µÑÇÅÐ¤ÃãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊÁ¨ÃÔ§ÁÒ¡¢Öé¹

»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÒÁ àÁ×èÍÇÔà¤ÃÒÐË�ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒ
¢ŒÍÁÙÅ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Âã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ·Ñé§ ò àÃ×èÍ§ 
ÊÃØ»ä´Œ ´Ñ§¹Õé

ñ. ¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧ãªŒ¢ŒÍÁÙÅµÒÁËÅÑ¡°Ò¹½ÃÑè§àÈÊ 
«Öè§¹Ñºä Œ́Ç‹Òà»š¹¹Ç¹ÔÂÒÂ·ÕèÊÒÁÒÃ¶àª×èÍÁâÂ§¼ÙŒÍ‹Ò¹ãËŒ
à¢ŒÒä»ÊÙ‹Í´Õµä´ŒÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ àÍ¡ÊÒÃÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ
ÁÕá¾Ã‹ËÅÒÂ¾ÍÊÁ¤ÇÃã¹Ê‹Ç¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÊÂÒÁ 
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¹¤ÃÈÃÕ̧ ÃÃÁÃÒª áÁŒ¾ÃÐÃÒª»ÃÐÇÑµÔÊÁà´ç̈ ¾ÃÐà Œ̈Ò
µÒ¡ÊÔ¹¡çÂÑ§»ÃÒ¡¯à»š¹àªÔ§µíÒ¹Ò¹ËÃ×ÍàÃ×èÍ§àÅ‹Ò
·ÕèÁÕ»Ò¯ÔËÒÃÔÂ�¼ÊÁ¼ÊÒ¹ÍÂÙ ‹ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÀÔ¹ÔËÒÃ
ºÃÃ¾ºØÃØÉ à»š¹µŒ¹ 

ó. ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹àÃ×èÍ§ã¹¹Ç¹ÔÂÒÂàÃ×èÍ§¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁ
ÊÁ¨ÃÔ§ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§©Ò¡ ¤×Í ¡íÒË¹´ãËŒàÁ×Í§µ‹Ò§ æ 
·ÕèÁÕÍÂÙ‹¨ÃÔ§ã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â ¤×Í ÍÂØ¸ÂÒ ̧ ¹ºØÃÕ 
ªÅºØÃÕ ̈ Ñ¹·ºØÃÕ áÅÐä´ŒºÃÃÂÒÂÊÀÒ¾¢Í§àÁ×Í§µÒÁ
¤ÇÒÁÃÑºÃÙŒ¢Í§¼ÙŒÍ‹Ò¹ ¡Å‹ÒÇ¤×Í ¾ÃÃ³¹Ò¡ÒÃàÊÕÂàÁ×Í§
ÍÂØ¸ÂÒ ©Ò¡à¼ÒàÁ×Í§ ©Ò¡ÇÑ´ÇÒÍÒÃÒÁ¶Ù¡à¼Ò áÅÐ
»ÃÐªÒª¹¾ÅàÁ×Í§¶Ù¡·íÒÃŒÒÂ·ÒÃØ³ ¹Í¡¨Ò¡àÃ×èÍ§
¢Í§©Ò¡áÅŒÇ ¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�ä´Œà¾ÔèÁàµÔÁµÑÇÅÐ¤ÃÃÍ§ 
à¾×èÍà¾ÔèÁÊÕÊÑ¹ãËŒ¡Ñº¹Ç¹ÔÂÒÂ àª‹¹ ¡ÒÃà¾ÔèÁÁÒ¸ÔÇËÃ×Í
ÁÒµÂÙãËŒà»š¹·ËÒÃ¤¹Ê¹Ô·¢Í§ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒ
µÒ¡ÊÔ¹ ¡çÂÑ§¹ÑºÇ‹ÒäÁ‹ä´Œ·íÒãËŒº·ºÒ·¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒ
µÒ¡ÊÔ¹à»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»¹Ñ¡ 

àÁ×èÍ¡Å‹ÒÇâ´ÂÊÃØ»¶Ö§ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅ
·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Âã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ½ÃÑè§àÈÊ·ÕèãªŒ©Ò¡
áÅÐºØ¤¤Åã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â ´Ñ§·Õè»ÃÒ¡¯áÅŒÇ
¨Ð¾º´ŒÇÂÇ‹ÒÊÒàËµØ·ÕèªÒÇ½ÃÑè§àÈÊ¼ÙŒ¹Õéä´ŒàÅ×Í¡·Õè¨Ð
ãªŒ©Ò¡¢Í§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Âã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂ
¡ç¤×Í¤ÇÒÁª×è¹ªÁã¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â áÅÐ¡ÒÃä´Œà´Ô¹
·Ò§à¢ŒÒÁÒ·‹Í§à·ÕèÂÇáÅÐä´ŒÃÑº»ÃÐÊº¡ÒÃ³�·Õè´Õ 
´Ñ§àª‹¹á¤ÅÃ� ¤Õ¿-¿Í¡«� ä´Œà¤Âà´Ô¹·Ò§ÁÒ·‹Í§
à·ÕèÂÇ·Õè¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³�ÃÒª¹ÔàÇÈ¹�·Õè̈ Ñ§ËÇÑ́ Å¾ºØÃÕ áÅÐ
à¡Ô´¤ÇÒÁ»ÃÐ·Ñºã¨ã¹Ê¶Ò¹·Õè·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�·Õè
ÁÕ»ÃÐÇÑµÔ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�
ÃÐËÇ‹Ò§ä·Â–½ÃÑè§àÈÊ ¨Ö§à¡Ô´áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨·Õè¨Ð
à¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂàÃ×èÍ§¿ÍÅ¤Í¹áË‹§ÍÂØ¸ÂÒ¢Öé¹ ËÃ×Í
àÁ×èÍ¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�ä´ŒÈÖ¡ÉÒ¾ÃÐÃÒª»ÃÐÇÑµÔ¢Í§ÊÁà´ç¨
¾ÃÐà¨ŒÒµÒ¡ÊÔ¹áÅŒÇàËç¹Ç‹Ò·Ã§à»š¹¼ÙŒ¹íÒ·ÕèÃÇºÃÇÁ
¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õ¢Í§¤¹ä·ÂãËŒ¡ÅÑº¤×¹ÁÒÍÕ¡¤ÃÑé§ ¡ç¹íÒ

«Öè§à»š¹ËÅÑ¡°Ò¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊÃ‹ÇÁÊÁÑÂ ¼ÙŒÇÔ Ñ̈ÂàËç¹
Ç‹Ò¼ÙŒà¢ÕÂ¹äÁ‹ä´ŒãªŒàÍ¡ÊÒÃ½†ÒÂä·Âã¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Í
àÃ×èÍ§¿ÍÅ¤Í¹áË‹§ÍÂØ¸ÂÒ ´Ñ§¨ÐàËç¹ä´ŒªÑ´Ç‹ÒàÁ×èÍ
Í¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¿ÍÅ¤Í¹àÁ×èÍáÃ¡à¢ŒÒÃÑº
ÃÒª¡ÒÃ¡ÑºÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³�¹Ñé¹ ¿ÍÅ¤Í¹ä´Œ
áÊ´§¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃªÑè§»„¹ãËÞ‹ «Öè§à»š¹¢ŒÍÁÙÅ
ã¹àÍ¡ÊÒÃ½†ÒÂ½ÃÑè§àÈÊ Ê‹Ç¹½†ÒÂä·Â¤×Í¡ÒÃ¹íÒàÃ×Í
¡íÒ»˜›¹ÍÍ¡¨Ò¡ÍÙ‹Å§¹íéÒ µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹¹Õé·íÒãËŒÍ¸ÔºÒÂ
ä´ŒÇ‹Ò¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÍÒ¨àËç¹Ç‹ÒàÍ¡ÊÒÃ½†ÒÂä·Â ¶ŒÒÁÕá»Å
à»š¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ¡ç¤§¨ÐäÁ‹à¾ÕÂ§¾Íµ‹Í¡ÒÃÊÃŒÒ§
àÃ×èÍ§¢Öé¹

àÃ×èÍ§µÒ¡ÊÔ¹ ÁËÒÃÒªªÒµÔ¹Ñ¡ÃºÁÕàÍ¡ÊÒÃ
ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ·ÕèÊÑ¹¹ÔÉ°Ò¹Ç‹Ò¼Ù Œ»ÃÐ¾Ñ¹¸�ä´Œãª Œ
à»š¹¤Ù‹Á×Íã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂ ¤×ÍÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸�
ÃÐ´Ñº»ÃÔÞÞÒàÍ¡¢Í§ Jacqueline de Fels àÃ×èÍ§ 
Somdet Phra Chao Taksin Maharat: Le roi de 
Thonburi ËÃ×ÍÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒµÒ¡ÊÔ¹ÁËÒÃÒª: 
¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ�áË‹§¸¹ºØÃÕ áÅÐÁÕàÍ¡ÊÒÃ¢Í§ºÒ´-
ËÅÇ§½ÃÑè§àÈÊ¨íÒ¹Ç¹Ë¹Öè§·Õè¾Í¨ÐÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§
à»š¹â¤Ã§àÃ×èÍ§¢Öé¹ä´Œ ¨Ò¡àÍ¡ÊÒÃàËÅ‹Ò¹Õé¨ÐàËç¹Ç‹Ò
¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�ÁÔä´Œ´Ñ´á»Å§â¤Ã§àÃ×èÍ§ËÅÑ¡áµ‹ÍÂ‹Ò§ã´ 
ÂÑ§¤§ãËŒ¾ÃÐà¨ŒÒµÒ¡ÊÔ¹à»š¹µÑÇÅÐ¤ÃËÅÑ¡áÅÐà»š¹
µÑÇ´íÒà¹Ô¹àÃ×èÍ§ àËµØ¡ÒÃ³�¹Ñºáµ‹àÊÕÂ¡ÃØ§ÈÃÕÍÂØ¸ÂÒ 
¡ÒÃµÕ½†ÒÇ§ÅŒÍÁ¾Á‹ÒÍÍ¡ä» ¡ÒÃà¢ŒÒÂÖ´àÁ×Í§µ‹Ò§ æ 
ªÒÂ·ÐàÅ áÅÐ¡ÒÃ¡ÅÑºà¢ŒÒÁÒÂÖ´¡ÃØ§¸¹ºØÃÕ ÅŒÇ¹
à»š¹ä»ã¹¡ÃÍº·Õè¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�ä´ŒÇÒ§äÇŒáµ‹µŒ¹ µÑÇ
ÅÐ¤ÃºÒ§µÑÇ¶Ù¡à¾ÔèÁàµÔÁ¢Öé¹à¾×èÍãËŒÁÕÊÕÊÑ¹áÅÐà¾×èÍãËŒ
µÑÇÅÐ¤ÃàÍ¡ÊÒÁÒÃ¶áÊ´§º·ºÒ·ä´ŒÁÒ¡¢Öé¹ áµ‹
ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ àÍ¡ÊÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¾ÃÐÃÒª»ÃÐÇÑµÔ¢Í§
ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒµÒ¡ÊÔ¹·ÕèÁÕã¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹àµçÁä»´ŒÇÂ
¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃáÅÐäÁ‹ä Œ́ãªŒàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹ªÑé¹µŒ¹ àª‹¹
ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÇ‹ÒÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒµÒ¡ÊÔ¹äÁ‹ä´Œ·Ã§
¶Ù¡Êí Ò àÃç¨â·É áµ ‹·Ã§ËÅºË¹Õä»·Õè ¨Ñ §ËÇÑ´
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º·Ê¹·¹Ò«Öè§¨íÒà»š¹µŒÍ§ÁÕ à¾ÃÒÐäÁ‹àª‹¹¹Ñé¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ
·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¹Õé¡ç¨Ð¹‹Òàº×èÍ ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ
©Ñ¹¢ÍºÍ¡Ç‹ÒÊǾ ·ŒÒÂáÅŒÇË¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé¤×Í¹Ç¹ÔÂÒÂ
àÅ‹ÁË¹Öè§”

(http://campus.eduzones.com/life-8-6-23214.html)

ÍÂ‹Ò§äÃ¡ç´Õ ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ©Ò¡¹Ç¹ÔÂÒÂºÒ§
µÍ¹ÍÒ¨¼Ô´¾ÅÒ´ä»¨Ò¡¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§ÁÒ¡ àª‹¹ 
¡ÒÃºÃÃÂÒÂÊÀÒ¾ÊÑ§¤Á ¡ÒÃáµ‹§¡ÒÂ ÏÅÏ «Öè§à¡Ố
¨Ò¡¤ÇÒÁäÁ‹à¢ŒÒã¨ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·Â áµ‹¡çÁÔãª‹¢ŒÍ Œ́ÍÂ
¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂàÃ×èÍ§¹Õé

ÊíÒËÃÑº¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð¹Ñé¹ ¼ÙŒÇÔ¨ÑÂàËç¹Ç‹Ò¤ÇÃÁÕ
¡ÒÃÊíÒÃÇ¨¹Ç¹ÔÂÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐà·Èä·Â·Õè»ÃÐ¾Ñ¹ �̧
â´ÂªÒÇµ‹Ò§ªÒµÔµÑé§áµ‹Í´Õµ¨¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹áÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�
»ÃÐà´ç¹µ‹Ò§ æ ÃÇÁ·Ñé§ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨ 
µÅÍ´¨¹¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÇ§¡ÒÃÇÃÃ³¡ÃÃÁ ËÃ×ÍÍÒ¨
ÈÖ¡ÉÒà»ÃÕÂºà·ÕÂºã¹àªÔ§¡ÒÃá»ÅÇÃÃ³¡ÃÃÁ¨Ò¡
ÀÒÉÒµ‹Ò§ªÒµÔà»š¹ÀÒÉÒä·Â¡çä´Œ

¾ÃÐÃÒª»ÃÐÇÑµÔÁÒáµ‹§à»š¹¹Ç¹ÔÂÒÂ Ö̈§ÊÃØ»ä´ŒÇ‹Ò
áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ
ÃÑºÃÙŒáÅÐ»ÃÐ·Ñºã¨ã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â Œ́ÇÂµ¹àÍ§

»˜ÞËÒ·Õè¼Ù Œ»ÃÐ¾Ñ¹¸�ä´Œ¾ºã¹¢³Ð·Õèà¢ÕÂ¹
¹Ç¹ÔÂÒÂ¤×Í¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ´¢Í§¡ÒÃãªŒàÍ¡ÊÒÃ àª‹¹ ã¹
¡Ã³Õ¢Í§¿ÍÅ¤Í¹¹Ñé¹¼ÙŒà¢ÕÂ¹ä Œ́ÊíÒÃÇ¨àÍ¡ÊÒÃµÒÁ
áËÅ‹§µ‹Ò§ æ «Öè§áÁŒÇ‹ÒàÍ¡ÊÒÃÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ¨ÐÁÕ¡ÒÃ
¾ÔÁ¾�à¼Âá¾Ã‹à»š¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹´Õ¡çµÒÁ áµ‹¡çÂÑ§ÅíÒºÒ¡
ã¹¡ÒÃÃÇºÃÇÁáÅÐÈÖ¡ÉÒÇÔà¤ÃÒÐË� Ê‹Ç¹àÃ×èÍ§
¾ÃÐà¨ŒÒµÒ¡ÊÔ¹¹Ñé¹ äÁ‹ÁÕàÍ¡ÊÒÃµ‹Ò§ªÒµÔÁÒ¡¹Ñ¡
áÅÐàµçÁä»´ŒÇÂ¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃÁÒ¡¡Ç‹Ò¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§ 
¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�¡Å‹ÒÇã¹·ÕèÊØ´Ç‹Ò 

“©Ñ¹¾ÂÒÂÒÁãËŒ·Ø¡ÍÂ‹Ò§à»š¹¡ÅÒ§ äÁ‹ä´Œ
áµ‹§àµÔÁàÊÃÔÁµ‹ÍÍÐäÃÁÒ¡ÁÒÂ¹Ñ¡ ©Ñ¹¤Œ¹¤ÇŒÒ¢ŒÍÁÙÅ
ÍÂ‹Ò§´Õ à»š¹ÊÔè§·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§ ·Ñé§ã¹´ŒÒ¹¡ÒÃÊ§¤ÃÒÁ
áÅÐàËµØ¡ÒÃ³�ã¹µÍ¹·Õè¾ÃÐà Œ̈ÒµÒ¡ÍÒÃÁ³�¢Ø‹¹¢ŒÍ§ 
¡çà»š¹àÃ×èÍ§¨ÃÔ§·ÕèÁÕºÑ¹·Ö¡äÇŒã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ©Ñ¹
áµ‹§àµÔÁà¾ÕÂ§àÅç¡¹ŒÍÂà·‹Ò¹Ñé¹ ÊÔè§·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÒ¡ç¤×Í

¡ÃÁÈÔÅ»Ò¡Ã. (òõñð). »ÃÐªØÁ¾§ÈÒÇ´ÒÃ·Õè ôñ àÅ‹Á òô ¤íÒµÍº¨´ËÁÒÂºÑ¹·Ö¡«Öè§ àªÍÇÒÅÔàÂÃ� à´Í 
âªÁÍ§µ� àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµ¢Í§¾ÃÐà¨ŒÒËÅØÂÊ�·Õè ñô ä´Œ¶ÇÒÂÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³�. Á.».·.

¡ÃÁÈÔÅ»Ò¡Ã. (òõòö). »ÃÐà¾³Õ¡ÒÃÃÑºÃÒª·Ùµ. ¡ÃØ§à·¾Ï: ÂÙä¹àµç´â»Ã´Ñ¡ªÑè¹.
¡ÃÁÈÔÅ»Ò¡Ã. (òõôò). ÊÂÒÁáÅÐ¤³ÐÁÔªªÑ¹¹ÒÃÕ½ÃÑè§àÈÊ. á»Åâ´Â »·ØÁÃÑµ¹� Ç§È�´¹µÃÕ. ¡ÃØ§à·¾Ï: 

¡ÃÁÈÔÅ»Ò¡Ã. 
¡Íº¡ØÅ ÍÔ§¤Ø·Ò¹¹·�. (Á.».».). ÈÑ¾·�ÇÃÃ³¡ÃÃÁ. ¡ÃØ§à·¾Ï: á«·â¿Ã�¾ÃÔé¹µÔé§.
¡ØËÅÒº ÁÑÅÅÔ¡ÐÁÒÊ. (òõôø). ÇÃÃ³¤´ÕÇÔ¨ÒÃ³�. ¡ÃØ§à·¾Ï: ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤íÒáË§.
¢¨Ã ÊØ¢¾Ò¹Ôª. (òõðö). ÍÍ¡ÞÒÇÔäªàÂ¹·Ã�áÅÐ¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·Èã¹ÃÑª¡ÒÅÊÁà ç̈́ ¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³�. ¡ÃØ§à·¾Ï: 

¡ŒÒÇË¹ŒÒ.
á¤ÅÃ� ¤Õ¿-¿Í¡«�. (òõôö). ¿ÍÅ¤Í¹áË‹§ÍÂØ¸ÂÒ. ¡ÅŒÇÂäÁŒ á¡ŒÇÊ¹¸Ô á»Å. ¡ÃØ§à·¾Ï: ¹Ò¹ÁÕºØ�¤Ê�.

ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁàÅ×Í¡ÊÃÃ

Ë¹Ñ§Ê×ÍÀÒÉÒä·Â
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á¤ÅÃ� ¤Õ¿-¿Í¡«�. (òõôù). µÒ¡ÊÔ¹ ÁËÒÃÒªªÒµÔ¹Ñ¡Ãº. ¡ÅŒÇÂäÁŒ á¡ŒÇÊ¹¸Ô á»Å. ¡ÃØ§à·¾Ï: ¹Ò¹ÁÕ
ºØ�¤Ê�.

à¨µ¹Ò ¹Ò¤ÇÑªÃÐ. (òõôò). ·ÄÉ®Õàº×éÍ§µŒ¹áË‹§ÇÃÃ³¤´Õ. ¾ÔÁ¾�¤ÃÑé§·Õè ò. ¡ÃØ§à·¾Ï: ÈÂÒÁ.
ªÙ·Ô¾Â� ¹ÒÀÙ. (òõôó). ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�¡Ñº¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�áÅÐÇÃÃ³¡ÃÃÁ. àªÕÂ§ãËÁ‹: 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹.
¬Í§–»�áÂÃ� â¡Åà´Œ¹ªäµ¹�. (òõóö). ¡ÒÃÍ‹Ò¹¹Ç¹ÔÂÒÂ. ÇÑÅÂÒ ÇÔÇÑ²¹�ÈÃ á»Å. ¡ÃØ§à·¾Ï: ̈ ØÌÒÅ§¡Ã³�

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ.
´¹ÂÒ Ç§È�¸¹ÐªÑÂ. (òõôò). ÇÃÃ³¡ÃÃÁä·Â»˜¨¨ØºÑ¹. ¡ÃØ§à·¾Ï: ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯¾ÔºÙÅÊ§¤ÃÒÁ.
à´Í áºÊ. (òõõð). ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒ¢Í§ºÒ´ËÅÇ§à´Í áºÊ à¡ÕèÂÇ¡ÑºªÕÇÔµáÅÐÁÃ³¡ÃÃÁ¢Í§

¡çÍ§ÊµÑ§«� ¿ÍÅ¤Í¹. á»Åâ´Â ÊÑ¹µ� ·. â¡ÁÅºØµÃ. ¡ÃØ§à·¾Ï: ÈÃÕ»˜ÞÞÒ. 
µÃÕÈÔÅ»Š ºØÞ¢¨Ã. (òõôò). ¹Ç¹ÔÂÒÂ¡ÑºÊÑ§¤Áä·Â ¾.È. òô÷õ–òõðð. ¡ÃØ§à·¾Ï: ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�. 
¸ÇÑª »Ø³â³·¡. (òõô÷). á¹Ç·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇÃÃ³¡ÃÃÁ»˜¨¨ØºÑ¹. ¡ÃØ§à·¾Ï: ä·ÂÇÑ²¹Ò¾Ò¹Ôª. 
¸ÑÞÞÒ ÊÑ§¢¾Ñ¹¸Ò¹¹·�. (òõôó). ÇÃÃ³¡ÃÃÁÇÔ¨ÒÃ³�. ¡ÃØ§à·¾Ï: ¹Ò¤Ã.
¹Ô¸Ô àÍÕÂÇÈÃÕÇ§È�. (òõô÷). ¡ÒÃàÁ×Í§ä·ÂÊÁÑÂ¾ÃÐà¨ŒÒ¡ÃØ§¸¹. ¡ÃØ§à·¾Ï: ÁµÔª¹.
¹Ô¸Ô àÍÕÂÇÈÃÕÇ§È�. (òõò÷). ¡ÒÃàÁ×Í§ä·ÂÊÁÑÂÊÁà´ç¨¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³�. ¡ÃØ§à·¾Ï: ÁµÔª¹.
ºØÞàËÅ×Í à·¾ÂÊØÇÃÃ³. (òõôõ). ÇÔà¤ÃÒÐË�ÃÊÇÃÃ³¤´Õä·Â. ¡ÃØ§à·¾Ï: ä·ÂÇÑ²¹Ò¾Ò¹Ôª.
»ÃÁÔ¹·Ã� à¤Ã×Í·Í§ áÅÐÈÑ¹Ê¹ÕÂ� ÇÕÃÐÈÔÅ»ŠªÑÂ (òõôö). ¡ÒÃàÁ×Í§ã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ¢¹ÁËÇÒ¹¢Í§·ŒÒÇ

·Í§¡ÕºÁŒÒ “ÁÒ´ÒÁ¿ÍÅ¤Í¹” ¢¹Áä·ÂËÃ×Í¢¹Áà·È. ¡ÃØ§à·¾Ï: ÁµÔª¹.
»ÃÕ´Õ ¾ÔÈÀÙÁÔÇÔ¶Õ. (òõõñ). ¨Ò¡ºÒ§à¨ŒÒ¾ÃÐÂÒÊÙ‹»ÒÃÕÊ. ¡ÃØ§à·¾Ï: ÁµÔª¹.
»ÃÕ´Õ ¾ÔÈÀÙÁÔÇÔ¶Õ. (òõõò). ªÔ§ºÑÅÅÑ§¡�¾ÃÐ¹ÒÃÒÂ³�. ¡ÃØ§à·¾Ï: ÁµÔª¹.
¾ÃÐÃÒª¾§ÈÒÇ´ÒÃ¡ÃØ§¸¹ºØÃÕ©ºÑº¾Ñ¹¨Ñ¹·ØÁÒÈ (à¨ÔÁ) ¨´ËÁÒÂÃÒÂÇÑ¹·Ñ¾, ÍÀÔ¹ÔËÒÃºÃÃ¾ºØÃØÉáÅÐ

àÍ¡ÊÒÃÍ×è¹ æ. (òõõñ). ¡ÃØ§à·¾Ï: ÈÃÕ»˜ÞÞÒ.
¾ÅÑº¾ÅÖ§ ÁÙÅÈÔÅ»Š. (òõòó). ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ä·Â–½ÃÑè§àÈÊ ÊÁÑÂÍÂØ¸ÂÒ. ¡ÃØ§à·¾Ï: ºÃÃ³¡Ô¨.
ÀÙ¸Ã ÀÙÁÐ¸¹. (òõõð). â¡ÉÒ»Ò¹ ÃÒª·Ùµ¡ÙŒá¼‹¹´Ô¹. ¡ÃØ§à·¾Ï: Ê¶ÒºÑ¹à¾×èÍ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáË‹§ªÒµÔ.

Choisy, Abbé de. (1999). Journal du voyage de Siam fait en 1685 et 1687. Bangkok: Orchid 
Press.

Desfarges, le Général. (1690). Relation des Révolutions arrivées à Siam dans l’Année 
1688. Amsterdam: Pierre Brunel.

E.M. Forster. (1974). Aspects of the Novel. New York: Penguin Book.
Jacqueline de Fels. (1987). Hommage à Jacqueline de Fels. Paris: s.p.
Lucas George. (1962). The Historical Novel. Translated from the German by Hannah and 

Stanley Miteel. Great Britain: Penguin Book.
Morgan Sportès. (1992). Ombres Siamoises. Paris: Edition Mobius.
Predee Phisphumvidhi. (1999). La Révolution de 1688 au Siam d’après des sources mili-

taires françaises. Mémoire de maîtrise, Université Silpakorn.

àÍ¡ÊÒÃÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È



60   ÇÒÃÊÒÃÊÁÒ¤Á ¤ÃÙ ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ áË‹§ »ÃÐà·È ä·Â ã¹¾ÃÐÃÒªÙ »¶ÑÁÀ�Ï ©ºÑº·Õè ñòó »‚·Õè óõ àÅ‹Á ñ (Á.¤.–ÁÔ.Â. òõõõ)60  60  60  

ÅÑ¡É³ÐÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔàªÔ§¹Ç¹ÔÂÒÂ (autobiographie romanesque) ã¹àÃ×èÍ§ 
Ê´Ø´Õ¤Ø³¾‹Í (La Gloire de mon père) 
¢Í§ÁÒÃ�á«Å »ÒÞÍÅ (Marcel Pagnol)

Résumé

º·¹Ó 

àÃ×èÍ§Â‹Í

ÊÔµÒ¹Ñ¹ ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ *

Cet  a r t i c l e  p résen te  un  réc i t 
autobiographique et romanesque célèbre de 
la littérature française d’après l’œuvre 
intitulée La Gloire de mon père de Marcel 
Pagnol. Cette œuvre est composée de 
plusieurs caractères autobiographique 
romanesque. Il est illustré par le pacte 
autobiographique. L’auteur a écrit ce livre à 
l’âge de 62 ans alors qu’il était déjà connu. 
Il y raconte la propre histoire de ses ancêtres 
et de son enfance jusqu’à l’âge de 8 ans. Il y 
montre ses souvenirs d’enfants tout en 
racontant une histoire romanesque. L’intrigue 
est un récit de prose. L’auteur, le narrateur 
et le personnage principal sont la même 
personne. L’histoire se déroule dans l’ordre 
chronologique et tous les lieux du récit où 
l’auteur a vécu existent vraiment dans le 
monde réel. Dans La Gloire de mon père, non 
seulement les lecteurs découvrent vraiment 
la biographie et la propre existence de Marcel 
Pagnol, mais ils ressentent aussi l’amour et 
la fierté éprouvés par l’auteur envers son 
père en tentant de le glorifier. Au final, le 
récit permet de réunir les lecteurs aux 
personnages de l’histoire dans leurs joies.

àÃ×èÍ§ Ê´Ø´Õ¤Ø³¾‹Í ¹Õéà»š¹¼Å§Ò¹Ë¹Öè§ã¹ ô 
àÃ×èÍ§¨Ò¡ªǾ  ÃíÒÅÖ¡ÇÑÂàÂÒÇ� (Souvenirs d’enfance) 

ÁÒÃ�á«Å »ÒÞÍÅ àÅ‹Ò¶Ö§ªÕÇÔµã¹ÇÑÂà´ç¡
¢Í§à¢Ò àÃÔèÁµÑé§áµ‹à¢Òà¡Ố ·ÕèàÁ×Í§âÍºÒÞ ¾‹Í¢Í§à¢Ò
à»š¹¤ÃÙª×èÍ â¨à«¿ ÁÕàª×éÍÊÒÂÁÒ¨Ò¡Êà»¹ áÁ‹
à»š¹ª‹Ò§àÂçº¼ŒÒª×èÍ ÍÍ¡ØÊµÔ¹ à¢ÒÁÕ¹ŒÍ§ªÒÂª×èÍ 
»ÍÅ áÅÐ¹ŒÍ§ÊÒÇÍÕ¡Ë¹Öè§¤¹ ÁÒÃ�á«ÅãªŒªÕÇÔµÍÂÙ‹·Õè
âÍºÒÞà¾ÕÂ§ ó »‚ ¨Ò¡¹Ñé¹ÂŒÒÂÁÒÍÂÙ‹·Õè á«§µ� ÅÙ 
«Öè§à»š¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹ãËÞ‹ã¹à¢µªÒ¹àÁ×Í§ÁÒÃ�à«Â� áÅÐ¡ç
ÂŒÒÂà¢ŒÒÁÒÍÂÙ‹ã¹àÁ×Í§ÁÒÃ�à«Â� à¢ÒÊÒÁÒÃ¶Í‹Ò¹

* ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ»ÃÔÞÞÒâ· ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃá»ÅÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ–ä·Â ¤³ÐÈÔÅ»ÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊµÃ� º·¤ÇÒÁ¹Õéà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸�ÊÒ¢ÒÇÔªÒ¡ÒÃá»ÅÀÒÉÒ
 ½ÃÑè§àÈÊ–ä·Â àÃ×èÍ§ º·á»ÅàÃ×èÍ§ “Ê´Ø´Õ¤Ø³¾‹Í”(¤ÃÖè§áÃ¡) ¢Í§ÁÒÃ�á«Å »ÒÞÍÅ ¾ÃŒÍÁº·ÇÔà¤ÃÒÐË� 

«Öè§»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ àÃ×èÍ§ La Gloire de mon père 
(tome I) (Ê´Ǿ Õ¤Ø³¾‹Í) µÕ¾ÔÁ¾�ã¹ ¤.È. ñùõ÷ àÃ×èÍ§ 
Le Château de ma mère (tome II) µÕ¾ÔÁ¾�ã¹ 
¤.È. ñùõø àÃ×èÍ§ Le Temps des secrets (tome 
III) µÕ¾ÔÁ¾�ã¹ ¤.È. ñùöð áÅÐ àÃ×èÍ§ Le Temps 
des amours (tome IV) µÕ¾ÔÁ¾�ã¹ ¤.È. ñù÷÷ 

 º·¤ÇÒÁ¹ÕéÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�·Õè¨Ð¹íÒàÊ¹Í
ÅÑ¡É³Ð¢Í§ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔàªÔ§¹Ç¹ÔÂÒÂ â´ÂÈÖ¡ÉÒ
¼‹Ò¹àÃ×èÍ§ Ê´Ø´Õ¤Ø³¾‹Í ¢Í§ÁÒÃ�á«Å »ÒÞÍÅ «Öè§
¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧àÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇªÕÇÔµ¢Í§µ¹àÍ§â´ÂàÃÔèÁµÑé§áµ‹
ÊÁÑÂºÃÃ¾ºØÃØÉ¨¹¡ÃÐ·Ñè§à¢ÒÍÒÂØ ø ¢Çº áÅÐãªŒ
¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§áºº¹Ç¹ÔÂÒÂ àª‹¹ ¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§â´Â
¼ÙŒàÅ‹Òà»š¹µÑÇÅÐ¤Ãã¹àÃ×èÍ§ ¡ÒÃãªŒÁØÁÁÍ§ ÇÒ·¡ÃÃÁ
ã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ µÑÇÅÐ¤Ã ¡ÒÅ áÅÐÊ¶Ò¹·Õè à»š¹µŒ¹
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ÅÑ¡É³ÐÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔàªÔ§¹Ç¹ÔÂÒÂ 
(autobiographie romanesque) 
ã¹àÃ×èÍ§ Ê´Ø´Õ¤Ø³¾‹Í

¼ÙŒá»Åä´ŒÈÖ¡ÉÒ¤Œ¹¤ÇŒÒà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í 
á¹Çà¢ÕÂ¹àªÔ§ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔã¹¼Å§Ò¹¢Í§â¡áÅçµ 
¢Í§ ÃÈ. ´Ã. ¾Ç§¤ÃÒÁ ¾Ñ¹¸�ºÙÃ³Ð (¾Ç§¤ÃÒÁ 
¾Ñ¹¸�ºÙÃ³Ð, òõóö) à¾×èÍ·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ÅÑ¡É³Ð
¢Í§ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔÇ‹ÒÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ÁÒÍÂ‹Ò§äÃ áÅÐÁÕ
ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃà¢ÕÂ¹áµ¡µ‹Ò§¨Ò¡§Ò¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ
»ÃÐàÀ·Í×è¹ÍÂ‹Ò§äÃ 

 ÇÃÃ³¡ÃÃÁÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔàÃÔèÁ¢Öé¹ã¹¡ÅÒ§
ÈµÇÇÃÉ·Õè ñø ¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË�ÇÃÃ³¤´Õ¨íÒ¹Ç¹ÁÒ¡
àª×èÍÇ‹Ò¼Å§Ò¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔàÅ‹ÁáÃ¡ ¤×Í Les 
Confessions ¢Í§ ¹Ñ¡ºØÞâÍ¡ØÊµÔ¹ (Saint 
Augustin) áÅÐ¼Å§Ò¹àÃ×èÍ§ ¤íÒÊÒÃÀÒ¾ (Les 
Confessions) ¢Í§ ¬Í§ ¬Ò¡Ê� ÃØÊâ« (Jean-
Jacques Rousseau) ä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡Â‹Í§Ç‹Òà»š¹
µŒ¹áºº¢Í§ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔÊÁÑÂ»̃¨¨ØºÑ¹ ÁÕ§Ò¹ÇÃÃ³-
¡ÃÃÁËÅÒÂ»ÃÐàÀ··ÕèÁÕÅÑ¡É³Ðã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñº

·Õèà´Ô¹ÍÂÙ‹¹Ñé¹à¢Ò¡çä´ŒÂÔ¹àÊÕÂ§»„¹ áÅŒÇ¡ç¾ºÇ‹ÒÁÕ¹¡
µÑÇãËÞ‹µ¡Å§ÁÒ·Õè¾×é¹Ë¹Öè§µÑÇ ¨Ò¡¹Ñé¹ÍÕ¡µÑÇµ¡Å§
ÁÒâ´¹ËÑÇà¢Ò áÅÐà¢Ò¡çä´ŒÂÔ¹àÊÕÂ§¢Í§ÅØ§¬ÙÅÊ�
·Õè¡íÒÅÑ§º‹¹¾‹Í à¢Ò¨Ö§ä»Â×¹·ÕèË¹ŒÒ¼Ò¾ÃŒÍÁªÙ¹¡
·Ñé§ÊÍ§µÑÇ¢Öé¹¿‡Ò à¾×èÍà»š¹¡ÒÃÊ´Ǿ ÕÇÕÃ¡ÃÃÁ¢Í§¾‹Íà¢Ò
·Õèà»š¹¼ÙŒÂÔ§¹¡·Ñé§ÊÍ§µÑÇ¹Õéä´Œ ËÅÑ§¨Ò¡¹Ñé¹¡ç¡ÅÑºÁÒ
·ÕèºŒÒ¹ àÁ×èÍáÁ‹ »ÍÅ »‡ÒâÃÊ áÅÐËÞÔ§ÃÑºãªŒàËç¹¹¡
·Ñé§ÊÍ§µÑÇáÅÐÃÙŒÇ‹Ò¾‹Íà»š¹¼ÙŒÂÔ§ µ‹Ò§¡ḉ Õã¨·Õè¾‹Í·íÒä Œ́ 
¼ÙŒ¤¹ã¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹¾Ò¡Ñ¹ª×è¹ªÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¾‹Í 
áÁŒ¡ÃÐ·Ñè§ºÒ·ËÅÇ§«Öè§»¡µÔ̈ Ðà»š¹ÈÑµÃÙ¢Í§¾‹Í¡çÂÑ§
ª×è¹ªÁã¹ÇÕÃ¡ÃÃÁ¤ÃÑé§¹Õé ÁÒÃ�á«ÅÀÙÁÔã¨ã¹µÑÇ¾‹Í
·Õè·Ø¡¤¹ã¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹áË‹§¹Õéµ‹Ò§¾Ò¡Ñ¹Â¡Â‹Í§¾‹Í

Ë¹Ñ§Ê×ÍÍÍ¡ä´ŒàÍ§µÑé§áµ‹ÍÒÂØäÁ‹¶Ö§ ö ¢Çº «Öè§·íÒãËŒ

¾‹ÍáÅÐáÁ‹¢Í§à¢Ò»ÃÐËÅÒ´ã¨à»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§ ·Ø¡ÇÑ¹

¾ÄËÑÊº´Õ¡ÑºÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ� »‡ÒâÃÊ«Öè§à»š¹¾ÕèÊÒÇ¤¹âµ

¢Í§áÁ‹̈ ÐÁÒÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹·ÕèºŒÒ¹ ̈ Ò¡¹Ñé¹

¡ç¾ÒÁÒÃ�á«Å¢Öé¹Ã¶ÃÒ§ä»à·ÕèÂÇ·ÕèÊÇ¹âºàÃÅÕ ¾Ç¡à¢Ò

¨ÐÁÕÁŒÒ¹Ñè§»ÃÐ¨íÒ ÇÑ¹Ë¹Öè§àÁ×èÍä»¶Ö§ÊÇ¹áË‹§¹Õé¡ç

¾ºÇ‹ÒÁÕªÒÂÇÑÂ¡ÅÒ§¤¹¹Ñè§µÃ§ÁŒÒ¹Ñè§»ÃÐ¨íÒ¢Í§¾Ç¡

à¢Ò ¢³Ð·ÕèÁÒÃ�á«Åä»ãËŒÍÒËÒÃà»š´ ªÒÂ¤¹¹Õéä´Œ

âÍ¡ÒÊ¾Ù́ ¤ØÂ¡Ñº»‡ÒâÃÊ ̈ Ö§ÃÙŒÇ‹ÒÁÒÃ�áà«ÅäÁ‹ãª‹ÅÙ¡¢Í§

à¸Í à¾ÃÒÐà¸ÍÂÑ§äÁ‹ä´Œáµ‹§§Ò¹ ªÒÂ¤¹¹ÕéÁÕª×èÍÇ‹Ò 

ÅØ§¬ÙÅÊ� ÁÒ¨Ò¡àÁ×Í§ÃÙ«ÔÂ§ ÁÕÍÒªÕ¾à»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ

ÍÂÙ‹·ÕèÈÒÅÒÇ‹Ò¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´ à¢Òä´Œáµ‹§§Ò¹¡Ñº»‡ÒâÃÊ

ã¹àÇÅÒµ‹ÍÁÒ ÅØ§¬ÙÅÊ�¹Ñº¶×ÍÈÒÊ¹Òáµ‹â¨à«¿¾‹Í

¢Í§à¢ÒäÁ‹¹Ñº¶×ÍÈÒÊ¹Ò ´Ñ§¹Ñé¹ à¢Ò·Ñé§ÊÍ§¤¹

¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè¢Ñ´áÂŒ§¡Ñ¹º‹ÍÂ¤ÃÑé§ã¹àÃ×èÍ§

ÈÒÊ¹Ò àÁ×èÍ¶Ö§Ä´ÙÃŒÍ¹ÅØ§¬ÙÅÊ�¡Ñº¾‹ÍµÑ´ÊÔ¹ã¨àª‹Ò

ºŒÒ¹¾Ñ¡ã¹ª¹º·à¾×èÍ¾Ò¤ÃÍº¤ÃÑÇä»¾Ñ¡ÃŒÍ¹·Õè 

ÅÒ ºÒÊµÕ´ à¹Ô¿ àÊŒ¹·Ò§·Õè¨Ðä»µŒÍ§ãªŒÃ¶ÃÒ§áÅŒÇ

à´Ô¹à·ŒÒµ‹Í â´ÂÅØ§¬ÙÅÊ�¼ÙŒ·Õè¨Ñ´¡ÒÃàÃ×èÍ§¡ÒÃä»¾Ñ¡-

ÃŒÍ¹¹Õéä Œ́µỐ µ‹Íàª‹ÒÃ¶ÁŒÒäÇŒ áµ‹ÅÐ¤ÃÍº¤ÃÑÇáÂ¡¡Ñ¹

à´Ô¹·Ò§ àÁ×èÍ¤ÃÍº¤ÃÑÇ¢Í§»ÒÞÍÅÁÒ¶Ö§ºŒÒ¹¾Ñ¡ 

ÅÒ ºÒÊµÕ´ à¹Ô¿ ¡ç¾ºÅØ§¬ÙÅÊ�¡Ñº»‡ÒâÃÊ«Öè§ÁÒ¶Ö§

¡‹Í¹áÅÐÃÍµŒÍ¹ÃÑº¾Ç¡à¢ÒÍÂÙ‹ 

ÃÐËÇ‹Ò§¾Ñ¡ÃŒÍ¹¾‹Í¡ÑºÅØ§¬ÙÅÊ�àµÃÕÂÁ·íÒ

¡Ô¨¡ÃÃÁÊíÒ¤ÑÞ ¹Ñè¹¤×Í ¡ÒÃÅ‹ÒÊÑµÇ� ¾‹Í¢Í§à¢Ò

äÁ‹à¤ÂÅ‹ÒÊÑµÇ�ÁÒ¡‹Í¹ ÅØ§¬ÙÅÊ�¨Ö§à»š¹¼ÙŒÊÍ¹áÅÐ

½ƒ¡½¹ãËŒà¢Ò àÁ×èÍ¶Ö§ÇÑ¹ÍÍ¡ä»Å‹ÒÊÑµÇ� ÅØ§¬ÙÅÊ�¡Ñº

¾‹Í¡çä»¡Ñ¹ÊÍ§¤¹â´ÂäÁ‹ä Œ́ãËŒÁÒÃ�á«Åä» Œ́ÇÂ à¢Ò

¨Ö§µÒÁ·Ñé§ÊÍ§¤¹ä»ã¹ËØºà¢Òâ´ÂäÁ‹ãËŒ¾Ç¡à¢ÒÃÙŒµÑÇ 

à¢ÒµÑé§ã¨¨Ðä»ª‹ÇÂ¾‹Í à¾ÃÒÐà¢Ò¡ÅÑÇÇ‹Ò¾‹Í¨Ð¤ÇŒÒ

¹íéÒàËÅÇ¡ÅÑºÁÒ ÃÐËÇ‹Ò§·ÕèµÒÁä»¹Ñé¹ÁÒÃ�á«Åä Œ́ËÅ§-

·Ò§ à¢Ò¨Ö§µÑé§ÊµÔËÒ·Ò§¡ÅÑºÁÒ·Ò§à´ÔÁãËŒä´Œ ¢³Ð
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ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ àª‹¹ ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒ (mémoires) 
¨Ðáµ¡µ‹Ò§¨Ò¡ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔµÃ§·ÕèºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁ·Ã§
¨íÒ¨Ðà¹Œ¹àËµØ¡ÒÃ³�·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�·Õè¶Ù¡ºÑ¹·Ö¡
â´Â¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧àÍ§ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ªÕÇÔµÊ‹Ç¹µÑÇ
¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸� Í¹Ø·Ô¹ (journal intime) ¨Ðà»š¹
ºÑ¹·Ö¡àËµØ¡ÒÃ³�ÇÑ¹µ‹ÍÇÑ¹ áµ‹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ¨Ðà»š¹
¡ÒÃÃíÒÅÖ¡àÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÂŒÍ¹ËÅÑ§µÑé§áµ‹µŒ¹¨¹¶Ö§¢³Ð·Õè
à¢ÕÂ¹ ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ (roman 
autobiographique) áµ¡µ‹Ò§¨Ò¡ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ
ã¹á§‹¢Í§¼Ù Œ àÅ ‹ÒàÃ×èÍ§áÅÐµÑÇÅÐ¤Ã·ÕèäÁ ‹ä´ Œà» š¹
ºØ¤¤Åà´ÕÂÇ¡Ñ¹¡Ñº¼Ù Œ»ÃÐ¾Ñ¹¸� Ê‹Ç¹ªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ 
(biographie) ¹Ñé¹ ¼ÙŒáµ‹§ÁÑ¡¨Ðä Œ́¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¤íÒºÍ¡
àÅ‹Ò¢Í§¼ÙŒ·ÕèÃÙŒ̈ Ñ¡¼ÙŒàÊÕÂªÕÇÔµ àÍ¡ÊÒÃ áÅÐÃÙ»ÀÒ¾ áÅŒÇ
¹íÒÁÒàÃÕÂºàÃÕÂ§ÍÂ‹Ò§»ÃÒÈ¨Ò¡Í¤µÔ Ê‹Ç¹¼ÙŒáµ‹§
ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ¨ÐãªŒ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒ áÅÐÇÔ¸Õ
¡ÒÃà¢ÕÂ¹¡çà»š¹ÍÑµÇÔÊÑÂ ·Ñé§¹Õé¨ÐàËç¹Ç‹Ò¼Å§Ò¹
ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔÁÑ¡¨ÐãªŒ¤íÒÇ‹Ò mémoires áÅÐ 
souvenirs ã¹¡ÒÃµÑé§ª×èÍàÃ×èÍ§ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÍÑµªÕÇ-
»ÃÐÇÑµÔÂÑ§ä´ŒÃÑºÍÔ·¸Ô¾Å¨Ò¡¹Ç¹ÔÂÒÂ«Öè§à¡Ô´¡‹Í¹
ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔË¹Öè§ÈµÇÃÃÉ ¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ
¨Ö§àÅÕÂ¹áººà·¤¹Ô¤¡ÒÃà¢ÕÂ¹¹Ç¹ÔÂÒÂ ´Ñ§¹Ñé¹¡ÒÃ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÇ‹Ò¼Å§Ò¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔªÔé¹ã´àÍ¹àÍÕÂ§ä»
·Ò§¹Ç¹ÔÂÒÂÁÒ¡¹ŒÍÂà¾ÕÂ§ã´ ̈ Ö§µŒÍ§¢Öé¹¡ÑºÍÑµÇÔÊÑÂ
¢Í§¼ÙŒÍ‹Ò¹«Öè§ÍÒ¨ÁÕ¤ÇÒÁàËç¹µ‹Ò§¡Ñ¹

 ¿�ÅÔ» àÅÍàªÔ¹ (Philippe Lejeune) ¹Ñ¡
·ÄÉ®ÕªÒÇ½ÃÑè§àÈÊ ä Œ́ãËŒ¤íÒ¨íÒ¡Ñ́ ¤ÇÒÁ ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ
äÇŒã¹Ë¹Ñ§Ê×Í L’autobiographie en France ́ Ñ§¹Õé 

“nous appelons autobiographie le récit 
rétrospectif en prose que quelqu’un fait de sa 
propre existence, quand il met l’accent principal 
sur sa vie individuelle, en particulier sur 
l’histoire de sa personnalité.”1

ã¹àÃ×èÍ§ Ê´Ø´Õ¤Ø³¾‹Í ¢Í§ÁÒÃ�á«Å »ÒÞÍÅ
¨Ñ´ä´ŒÇ‹Òà»š¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔàªÔ§¹Ç¹ÔÂÒÂ à¹×èÍ§¨Ò¡
¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�ä´ŒàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÂŒÍ¹Í´Õµâ´ÂàÃÔèÁµÑé§áµ‹ÊÁÑÂ
ºÃÃ¾ºØÃØÉ ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹ªÕÇÔµ¢Í§¾‹ÍáÁ‹ ¡ÒÃà¡Ô´¢Í§
à¢Ò ¡ÒÃÂŒÒÂ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ ª‹Ç§ªÕÇÔµ»°ÁÇÑÂ¢Í§à¢Ò ¡ÒÃ
à¢ŒÒàÃÕÂ¹¨¹¶Ö§ª‹Ç§¾Ñ¡ÃŒÍ¹µÍ¹»�́ à·ÍÁãËÞ‹ ¢³Ð
·Õèà¢ÒÍÒÂØ ø ¢Çº â´ÂàËµØ¡ÒÃ³�·Ñé§ËÁ´à»š¹àÃ×èÍ§·Õè
à¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§ ÃÇÁ¶Ö§ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºµÑÇ
¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧àÍ§·Ñé§Ê¶Ò¹·ÕèáÅÐºØ¤¤Å·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ â´Â
¢ŒÍÁÙÅºÒ§Ê‹Ç¹à»š¹¢ŒÍà·ç¨¨ÃÔ§´Ñ§»ÃÒ¡¯à»š¹ËÅÑ¡-
°Ò¹ã¹ªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸� §Ò¹à¢ÕÂ¹ÅÑ¡É³Ð
¹Õéáµ¡µ‹Ò§ä»¨Ò¡¹Ç¹ÔÂÒÂ ·ÕèÊ‹Ç¹ÁÒ¡¢ŒÍÁÙÅµ‹Ò§ æ 
¢Í§µÑÇÅÐ¤Ã¨Ðà»š¹àÃ×èÍ§ÊÁÁµÔ·ÕèÊÃŒÒ§¢Öé¹ÁÒËÃ×Í
à»š¹àÃ×èÍ§àÊÁ×Í¹¨ÃÔ§ áµ‹ºÒ§¤ÃÑé§ÍÒ¨à»š¹àÃ×èÍ§¨ÃÔ§ 
ÅÑ¡É³Ð·Õèà»š¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔã¹àÃ×èÍ§¹ÕéÁṌ ŒÇÂ¡Ñ¹ËÅÒÂ
»ÃÐ¡ÒÃ ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé

1 Philippe Lejeune, L’autobiographie en France, p.10

¿�ÅÔ» àÅÍàªÔ¹ ä´ŒàÊ¹ÍãËŒãªŒ·ÄÉ®Õ ÊÑÞÞÒ
ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ (pacte autobiographique) à»š¹
ËÅÑ¡à¡³±�ã¹¡ÒÃáº‹§ÇÃÃ³¡ÃÃÁÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ̈ Ò¡
ÇÃÃ³¡ÃÃÁ»ÃÐàÀ·Í×è¹ æ ·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ðã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñ¹ 
ÊÑÞÞÒÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ ¤×Í ¢ŒÍµ¡Å§·Õè¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�
ãËŒäÇŒá¡‹¼ÙŒÍ‹Ò¹¼Å§Ò¹ â´Â¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�áÊ´§à¨µ¹Ò
·Õè¨ÐàÅ‹ÒªÕÇÔµ¢Í§µ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§ã¨áÅÐà·ÕèÂ§µÃ§ 
¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÊÑÞÞÒÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔÂÑ§·íÒË¹ŒÒ·ÕèªÕéá¨§
á¹Çà¢ÕÂ¹¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�áÅÐ¡íÒË¹´á¹Ç·Ò§¡ÒÃ
Í‹Ò¹ à¾×èÍäÁ‹ãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹ÊÑºÊ¹¡Ñº¹Ç¹ÔÂÒÂ àÃÒÊÒÁÒÃ¶
¾ºÊÔè§·Õèº‹§ªÕéÇ ‹Òà»š¹ÊÑÞÞÒÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔä´Œ¨Ò¡ 
ª×èÍàÃ×èÍ§ ¤íÒÍØ·ÔÈËÃ×Íã¹¤íÒ¹íÒ ÊíÒËÃÑº ¿�ÅÔ» àÅÍàªÔ¹
áÅŒÇ¼Å§Ò¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ·Ø¡ªÔé¹¨Ð¢Ò´ÊÑÞÞÒ
ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔäÁ‹ä´Œ 

ñ. ÊÑÞÞÒÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ
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¨ÍÃ�ª àÁÂ� (Georges May) ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ
ÇÃÃ³¤ ṌªÒÇÍàÁÃÔ¡Ñ¹ ¾ºÇ‹Ò¼ÙŒáµ‹§ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔÁÑ¡
ÁÕÍÒÂØ õð »‚¢Öé¹ä» «Öè§¶×ÍÇ‹Òà»š¹ÇÑÂ·ÕèÁÕ»ÃÐÊº¡ÒÃ³�
ÁÒ¡¾Í·Õè¨Ðà¢ÕÂ¹àÃ×èÍ§ÃÒÇµ‹Ò§ æ ã¹ªÕÇÔµ¢Í§µ¹
ÍÍ¡ÁÒä´Œ àª‹¹ ÍÍ§à´Ã ¬Õ´ (André Gide) à¢ÕÂ¹
àÃ×èÍ§ Si le grain ne meurt áÅÐ¬Í§ »ÍÅ «ÒÃ�µÃ� 
(Jean Paul Sartre) à¢ÕÂ¹àÃ×èÍ§ Les mots µ‹Ò§¡çáµ‹§
ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔàÁ×èÍµÍ¹ÍÒÂØ õð »‚¢Öé¹ä»

 ã¹Ê‹Ç¹¢Í§»ÒÞÍÅ à¢Òà¢ÕÂ¹àÃ×èÍ§¹Õéã¹¢³Ð
·ÕèÍÒÂØÁÒ¡áÅŒÇ¤×Í öò »‚ àËç¹ä´Œ¨Ò¡à¢Òä´Œ¡Å‹ÒÇ
Ç‹Òà¢Òà»š¹ËÅÒ¹«Öè§ÁÕÍÒÂØÁÒ¡¡íÒÅÑ§¹Ö¡¶Ö§¤Ø³µÒ·Õè
àÊÕÂªÕÇÔµ¢³Ð·ÕèÂÑ§Ë¹Ø‹Á ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¼ÙŒÍ‹Ò¹¨ÐÃÙŒä Œ́Ç‹Ò¼ÙŒ
à¢ÕÂ¹ÁÕÍÒÂØÁÒ¡áÅŒÇã¹¢³Ð·ÕèÂŒÍ¹àÅ‹ÒàÃ×èÍ§ã¹ÇÑÂà´ç¡ 
â´ÂÊÑ§à¡µä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ·Õè¼ÙŒà¢ÕÂ¹ãªŒ¡ÃÔÂÒà»š¹ temps 
présent à¾×èÍáÊ´§¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ã¹¢³Ð·ÕèàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ áÅÐ
ãªŒ temps passé àÁ×èÍàÅ‹ÒàÃ×èÍ§·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹Í´Õµ

 àÃ×èÍ§ La Gloire de mon père ÊÔè§·Õèº‹§ªÕé
Ç‹Òà»š¹ÊÑÞÞÒÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ¢Í§»ÒÞÍÅ·ÕèãËŒäÇŒ¡Ñº
¼ÙŒÍ‹Ò¹ ¤×Í “ce n’est qu’un témoignage sur une 
époque disparue, et une petite chanson de 
piété filiale, qui passera peut-être aujourd’hui 
pour une grande nouveauté.” (Marcel Pagnol, 
1957, p. 11) »ÒÞÍÅä´ŒºÍ¡äÇŒã¹¤íÒ¹íÒÇ‹ÒàÃ×èÍ§¹Õé
à»š¹¾ÂÒ¹ã¹ÊÔè§·ÕèÂØ¤ÊÁÑÂÍÑ¹Å‹Ç§àÅÂÁÒáÅŒÇ áÅÐ
à»š¹º·¡ÇÕ·ÕèáÊ´§¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§ÅÙ¡
·ÕèÁÕµ‹Í¾‹Í ÊÔè§¹ÕéÂ×¹ÂÑ¹á¡‹¼ÙŒÍ‹Ò¹ä Œ́Ç‹Ò¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧à¢ÕÂ¹
àÃ×èÍ§ÃÒÇªÕÇÔµ¢Í§µÑÇàÍ§ áÅÐÂÑ§áÊ´§ãËŒàËç¹¶Ö§áÃ§-
Ù̈§ã¨·Õè¨ÐÊÃŒÒ§¼Å§Ò¹äÇŒà»š¹¾ÂÒ¹à¾×èÍ»ÃÐâÂª¹�

á¡‹¼ÙŒÍ×è¹

ò. ¼ÙŒáµ‹§ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔà»š¹¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ
 áÅÐà»š¹ºØ¤¤Å·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§

µÑÇÍÂ‹Ò§
Je n’ai même pas sa photographie. 

Parfois, le soir, à la campagne, au coin du feu, 
je l’appelle, mais il ne vient pas. Il doit être 
encore dans les Amériques. Alors tout seul, 
en regardant danser les flammes, je pense à 
mon grand-père de vingt-quatre ans, qui 
mourut sans lunettes, avec toutes ses dents, 
sous une épaisse chevelure dorée, et je 
m’étonne d’être le si vieux petit-fils d’un 
grand jeune homme de Coutances. (p. 371)

º·á»Å
 ©Ñ¹äÁ‹ÁÕáÁŒáµ‹ÀÒ¾¶‹ÒÂ¢Í§à¢Ò ºÒ§¤ÃÑé§

ª‹Ç§¤èÓ  æ ã¹ª¹º· ¢³Ð¹Ñè§ÍÂÙ‹¢ŒÒ§àµÒ¼Ô§ ©Ñ¹àÃÕÂ¡
¤Ø³µÒáµ‹à¢Ò¡çäÁ‹ÁÒ à¢ÒÍÒ¨¨ÐÂÑ§ÍÂÙ‹ã¹·ÇÕ»ÍàÁÃÔ¡Ò 
´Ñ§¹Ñé¹àÁ×èÍÍÂÙ‹ÅÓ ¾Ñ§¢³ÐÁÍ§´Ùà»ÅÇä¿àÃÔ§ÃÐºÓ  ©Ñ¹
¡ç¹Ö¡¶Ö§¤Ø³µÒ·ÕèÁÕÍÒÂØ òô »‚ ·ÕèàÊÕÂªÕÇÔµ·Ñé§ æ ·ÕèÂÑ§
äÁ‹·Ñ¹ä´ŒãÊ‹áÇ‹¹µÒ ¿˜¹ÍÂÙ‹¤Ãº·Ø¡«Õè¡Ñº¼ÁË¹Ò
ÊÕ·Í§ áÅÐ©Ñ¹¡çÃÙŒÊÖ¡»ÃÐËÅÒ´ã¨·Õèä´Œà»š¹ËÅÒ¹
·Õèá¡‹ÁÒ¡¢Í§ªÒÂË¹Ø‹ÁÃ‹Ò§ÊÙ§ãËÞ‹áË‹§àÁ×Í§¡ÙµÍ§«� 
(¹. óø)

¹Í¡¨Ò¡¹Õé¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔâ´ÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹
¨Ðà»š¹ºØ¤¤Å·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§ÁÒ¡‹Í¹ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÁÑ¡ÊÃŒÒ§ª×èÍ
¨Ò¡¼Å§Ò¹»ÃÐàÀ·Í×è¹ æ ÁÒ¡ÁÒÂ¡‹Í¹¨ÐÁÕ¼Å§Ò¹
ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ «Öè§·Ó ãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹ÃÙŒ̈ Ñ¡ª×èÍàÊÕÂ§áÅÐ¼Å§Ò¹
¢Í§¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÁÒ¡‹Í¹áÅŒÇ ÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õè¨ÐÃÙŒ¨Ñ¡¨Ò¡
ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ ÍÒ¨¡Å‹ÒÇä´ŒÇ‹Ò¼Å§Ò¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ
à¡Ô´¢Öé¹à¾×èÍµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁÍÂÒ¡ÃÙŒÍÂ‹Ò§àËç¹àÃ×èÍ§-
ÃÒÇªÕÇÔµ¢Í§¤¹ÁÕª×èÍàÊÕÂ§ã¹ÊÑ§¤Á ã¹Ê‹Ç¹¢Í§
ÁÒÃ�á«Å »ÒÞÍÅ à¢Ò¡çà»š¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡¡‹Í¹·Õè¨Ðà¢ÕÂ¹
àÃ×èÍ§ Ê´Ø´Õ¤Ø³¾‹Í à¢ÒÁÕª×èÍàÊÕÂ§·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹

1 µÑÇÍÂ‹Ò§ã¹º·¤ÇÒÁ¹Õé ¤Ñ´ÁÒ¨Ò¡ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸�¢Í§¼ÙŒà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁ (òõõô) ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ã¹Ç§àÅçºËÅÑ§áµ‹ÅÐµÑÇÍÂ‹Ò§ÃÐºØàÅ¢Ë¹ŒÒµÒÁ·Õè»ÃÒ¡¯ã¹ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸�
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º·ÅÐ¤Ã º·ÀÒ¾Â¹µÃ� ¡ÒÃ·Õè¼ÙŒà¢ÕÂ¹à»š¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡ã¹

ÊÑ§¤Á·Ó ãËŒÁÑè¹ã¨ä´ŒÇ‹Ò¼Å§Ò¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ¢Í§à¢Ò

¨Ðä´ŒÃÑº¤ÇÒÁÊ¹ã¨áÅÐ»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓ àÃç̈ ã¹¢³Ð-

·Õèà¢ÒÂÑ§ÁÕªÕÇÔµÍÂÙ‹«Öè§¡çà»š¹ÍÕ¡¨Ø´»ÃÐÊ§¤�Ë¹Öè§¢Í§

¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ

¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ̈ ÐàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇµÑé§áµ‹̈ Ǿ

àÃÔèÁµŒ¹¢Í§ªÕÇÔµ ¹Ñè¹¤×Í ÇÑÂàÂÒÇ� à¢ÒÃíÒÅÖ¡¶Ö§

àËµØ¡ÒÃ³�µ‹Ò§ æ ·Õè¼‹Ò¹ÁÒã¹Í´Õµ áÅÐ¹Ö¡¶Ö§ºØ¤¤Å

ÍÑ¹à»š¹·ÕèÃÑ¡·ÕèÁÕ¤ÇÒÁã¡ÅŒªÔ´áÅÐ¼Ù¡¾Ñ¹ ¨Ò¡¡ÒÃ·Õè

ÇÑÂàÂÒÇ�ÁÑ¡à»š¹ª‹Ç§ªÕÇÔµ·ÕèÁ¹ØÉÂ�ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·ÕèÊØ´ 

¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¡ÑºÍ´Õµ¨Ö§ÁÑ¡à»š¹áÃ§ºÑ¹´ÒÅã¨·Õè

ÊíÒ¤ÑÞã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹¼Å§Ò¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ ÃÇÁ¶Ö§

¼Å§Ò¹ªØ´ ÃíÒÅÖ¡ÇÑÂàÂÒÇ� (Souvenirs d’enfance) 

¢Í§»ÒÞÍÅ ã¹àÃ×èÍ§ Ê´Ø´Õ¤Ø³¾‹Í ¹Õé ¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÂŒÍ¹

ÃíÒÅÖ¡ÇÑÂàÂÒÇ�áÅÐàËµØ¡ÒÃ³�»ÃÐ·Ñºã¨·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¾‹Í 

â´Âà©¾ÒÐ¡ÒÃÅ‹ÒÊÑµÇ�ã¹ª‹Ç§»�´à·ÍÁãËÞ‹ «Öè§¶×Í

à»š¹¡ÒÃÊ´Ø´ÕÇÕÃ¡ÃÃÁ¤ÃÑé§¹Õé¢Í§¾‹Í

ã¹¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ ¼Ù Œ»ÃÐ¾Ñ¹¸�¨Ð

¶‹ÒÂ·Í´àÃ×èÍ§ÃÒÇªÕÇÔµ¢Í§µ¹àÍ§ â´Â¼Ù¡àÃ×èÍ§ÍÂ‹Ò§

ÁÕàÍ¡ÀÒ¾áÅÐ·íÒãËŒàËç¹â¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§àÃ×èÍ§ÍÂ‹Ò§

ªÑ́ à¨¹ à¢ÒãªŒ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒáÅÐÊÍ´á·Ã¡

ÍÒÃÁ³�¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡µ‹Ò§ æ «Öè§¶×Íà»š¹ÅÕÅÒ¡ÒÃà¢ÕÂ¹

¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧áµ‹ÅÐ¤¹ ÍÕ¡·Ñé§¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇªÕÇÔµ

µÑé§áµ‹ÇÑÂà´ç¡¡çÂÑ§ÊÐ·ŒÍ¹ãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹àËç¹¶Ö§ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾

¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ÍÕ¡´ŒÇÂ

ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔà»š¹¡ÒÃÁÍ§ÂŒÍ¹ä»ã¹Í´Õµ ¤×Í 
ÇÑÂàÂÒÇ� àÃÔèÁàÅ‹ÒàÃ×èÍ§µÑé§áµ‹à¡Ố áÅÐ¨ºÅ§·ÕèÇÑÂã´ÇÑÂ
Ë¹Öè§¢Í§¼ÙŒáµ‹§áµ‹ÅÐ¤¹«Öè§ÂÑ§ÁÕªÕÇÔµÍÂÙ‹ µ‹Ò§¨Ò¡
ªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ·Õè¼ÙŒà¢ÕÂ¹àÅ‹ÒªÕÇÔµ¢Í§ºØ¤¤ÅÍ×è¹µÑé§áµ‹à¡Ô´
¨¹µÒÂ ÊíÒËÃÑºàÃ×èÍ§¹Õé»ÒÞÍÅàÃÔèÁàÅ‹ÒàÃ×èÍ§µÑé§áµ‹
ºÃÃ¾ºØÃØÉÁÒ¨¹¶Ö§¤Ø³»Ù†·ÕèäÁ‹ä´ŒàÃÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í ¨Ö§
µŒÍ§¡ÒÃãËŒÅÙ¡ æ ÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒâ´ÂÊ‹§ãËŒàÃÕÂ¹Ë¹Ñ§Ê×Í 
ÍÂ‹Ò§àª‹¹ ¾‹Í¢Í§à¢Ò·Õè̈ ºÁÒ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹ªÑé¹ÊÙ§ áÅÐ
¡ÅÒÂÁÒà»š¹¤ÃÙ ̈ Ò¡¹Ñé¹à¢Ò¡çàÅ‹ÒÇ‹ÒµÑÇàÍ§à¡Ố ·ÕèàÁ×Í§
âÍºÒÞáÅÐãªŒªÕÇÔµÍÂÙ‹·Õè¹Ñè¹ ó »‚ áÅÐ¡çÂŒÒÂÁÒÍÂÙ‹·Õè
á«§µ� ÅÙ àÁ×èÍÍÒÂØ»ÃÐÁÒ³ ô–õ ¢Çº ã¹µÍ¹¹Ñé¹
à¢Ò¡çÊÒÁÒÃ¶Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Íä´ŒáÅŒÇ µ‹ÍÁÒ¡çÂŒÒÂÁÒÍÂÙ‹
·ÕèÁÒÃ�à«Â� µÍ¹ÍÒÂØÂ‹Ò§à¢ŒÒ ö ¢Çº à¹×èÍ§¨Ò¡¾‹Íä´Œ
ÃÑºµíÒáË¹‹§à»š¹¤ÃÙ»ÃÐ¨íÒ·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹à·ÈºÒÅàÁ×Í§·Õè
ãËÞ‹·ÕèÊØ´ ã¹µÍ¹·ŒÒÂàÁ×èÍÍÒÂØ ø ¢Çº à¢Ò¡çàÅ‹Ò¶Ö§
¡ÒÃä»à·ÕèÂÇã¹ª‹Ç§»�´à·ÍÁãËÞ‹ áÅÐÁÕàËµØ¡ÒÃ³�
¹‹Ò»ÃÐ·Ñºã¨ã¹µÑÇ¾‹Í à»š¹¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒ·Õè´Õ·Õè·íÒãËŒ
à¢Òà¢ÕÂ¹àÃ×èÍ§¹Õé¢Öé¹ÁÒ

¡ÒÃ·Õè¼ÙŒÍ‹Ò¹¨Ð´ÙÇ‹Ò¼ÙŒà¢ÕÂ¹ ¼ÙŒàÅ‹Ò áÅÐµÑÇ
ÅÐ¤ÃàÍ¡ à»š¹¤¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ËÃ×ÍäÁ‹ ¼ÙŒÍ‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶
¾Ô¨ÒÃ³Òä´Œ¨Ò¡ÊÑÞÞÒÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ·Õè¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�
ãËŒäÇŒ¡Ñº¼ÙŒÍ‹Ò¹ ËÒ¡¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹ �̧ÊÑÞÞÒÇ‹Ò¨ÐàÅ‹ÒàÃ×èÍ§-
ÃÒÇ¢Í§µ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§µÃ§ä»µÃ§ÁÒ ¼ÙŒÍ‹Ò¹¡çÊÒÁÒÃ¶
ÃÙŒä´Œ·Ñ¹·ÕÇ‹Ò¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸� ¼ÙŒàÅ‹Ò áÅÐµÑÇÅÐ¤ÃàÍ¡ ¤×Í 
¤¹¤¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹ ÍÕ¡·Ñé§ËÒ¡ª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�áÅÐª×èÍµÑÇ
ÅÐ¤Ãà»š¹ª×èÍà´ÕÂÇ¡Ñ¹ ËÃ×ÍËÒ¡¼ÙŒà¢ÕÂ¹ãªŒÊÃÃ¾¹ÒÁ
ºØÃØÉ·Õè ñ “Je” ã¹¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ ¡çà»š¹à¤Ã×èÍ§Â×¹ÂÑ¹
ä´Œàª‹¹¡Ñ¹Ç‹Ò ¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸� ¼ÙŒàÅ‹Ò µÑÇÅÐ¤ÃàÍ¡ à»š¹
¤¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹

ó. ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ã¹Í Ṍµ·Õèà¡ÕèÂÇ¡ÑºÇÑÂàÂÒÇ�

ô. â¤Ã§ÊÃŒÒ§à»š¹ÃŒÍÂá¡ŒÇáººàÃ×èÍ§àÅ‹Ò

ö. ¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§µÒÁÅÓ ́ ÑºàÇÅÒ

õ. ¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸� ¼ÙŒàÅ‹Ò µÑÇÅÐ¤ÃàÍ¡ 
 à»š¹¤¹à´ÕÂÇ¡Ñ¹
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ã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ·Ø¡àÃ×èÍ§Â‹ÍÁÁÕ¼ÙŒàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ (narrateur) 
â´Â¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÁÑ¡ÊÃŒÒ§µÑÇ¼Ù ŒàÅ‹ÒËÃ×ÍàÊÕÂ§àÅ‹Ò¢Öé¹ÁÒ 
¼ÙŒÍ‹Ò¹¨Ö§µŒÍ§áÂ¡¼ÙŒà¢ÕÂ¹áÅÐ¼ÙŒàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÍÍ¡¨Ò¡¡Ñ¹ 
¼ÙŒà¢ÕÂ¹¨ÐÍÂÙ‹¢ŒÒ§¹Í¡àÃ×èÍ§ áµ‹¼ÙŒàÅ‹Ò¨ÐÍÂÙ‹¢ŒÒ§ã¹
àÃ×èÍ§ ¡ÒÃÁÕ¼ÙŒàÅ‹ÒàÃ×èÍ§à»š¹ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍÍÂ‹Ò§Ë¹Öè§
¢Í§¼ÙŒà¢ÕÂ¹Ç‹Òã¤Ã¨Ðà»š¹¤¹àÅ‹ÒàÃ×èÍ§ ã¹àÃ×èÍ§ Ê´Ø´Õ
¤Ø³¾‹Í ÁÒÃ�á«Å »ÒÞÍÅà¢ÕÂ¹ãËŒÁÒÃ�á«Å µÑÇÅÐ¤Ã
ËÅÑ¡à»š¹¼ÙŒàÅ‹ÒàÃ×èÍ§â´ÂãªŒÊÃÃ¾¹ÒÁºØÃØÉ·ÕèË¹Öè§ “Je” 
à¹×èÍ§¨Ò¡àÃ×èÍ§¹Õéà»š¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ ̈ Ö§à·‹Ò¡ÑºÇ‹Ò ¼ÙŒàÅ‹Ò

÷.ñ ¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§â´Â¼ÙŒàÅ‹Òà»š¹µÑÇ
 ÅÐ¤Ãã¹àÃ×èÍ§ (narrateur 
 personnage)

¡ÑºµÑÇÅÐ¤ÃàÍ¡ ¡ç¤×ÍÁÒÃ�á«Å »ÒÞÍÅ·Õèà»š¹¼ÙŒà¢ÕÂ¹ 
à¢Òà¢ÕÂ¹àÃ×èÍ§¹ÕéàÁ×èÍ»‚ ñùõ÷ ¢³ÐÁÕÍÒÂØ öò »‚ 
à¢ÒàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇªÕÇÔµ¢Í§à¢Òã¹ÇÑÂà´ç¡¼‹Ò¹µÑÇÅÐ¤Ã
àÍ¡ã¹àÃ×èÍ§·Õèà»š¹à´ç¡ªÒÂ â´ÂãªŒ·Ñé§ÁØÁÁÍ§·Ñé§¢Í§
à´ç¡áÅÐ¢Í§¼ÙŒãËÞ‹ã¹¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ ¤×ÍÁÕ “©Ñ¹” 
ã¹Í´ÕµµÍ¹à»š¹à´ç¡ ¡Ñº “©Ñ¹” ã¹»˜¨¨ØºÑ¹·ÕèÍÒÂØ 
öò »‚ ¡ÒÃáº‹§áÂ¡¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§¹Õé·íÒãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹
à¢ŒÒã¨Ç‹ÒµÑÇÅÐ¤Ã “©Ñ¹” ÁÕ·ÑÈ¹Ð·Õèáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹
àÁ×èÍÇÑ¹àÇÅÒ¼‹Ò¹ä» ÍÕ¡·Ñé§¡ÒÃ·Õè¼ÙŒàÅ‹Òà»š¹µÑÇÅÐ¤Ã
ã¹àÃ×èÍ§ÂÑ§·íÒãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§ÍÒÃÁ³�¤ÇÒÁ
ÃÙŒÊÖ¡¹Ö¡¤Ô´¢Í§µÑÇÅÐ¤Ãä´ŒÍÂ‹Ò§¶‹Í§á·Œ 

»ÒÞÍÅÃíÒÅÖ¡¶Ö§ªÕÇÔµã¹ÇÑÂà´ç¡¢Í§µ¹àÍ§
¨Ò¡¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒ àËç¹ä Œ̈́ Ò¡¡ÒÃãªŒ¡ÃÔÂÒà»š¹ temps 
présent ã¹¢³Ð·ÕèàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ áÅÐãªŒ¡ÃÔÂÒà»š¹ passé 
simple ¡Ñº imparfait àÁ×èÍ¡Å‹ÒÇ¶Ö§àÃ×èÍ§ÃÒÇ·Õèà¡Ô´
¢Öé¹ã¹Í´Õµ à¢ÒÃíÒÅÖ¡¶Ö§àÃ×èÍ§ÃÒÇ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹àÁ×Í§
âÍºÒÞ·Õèà¢ÒãªŒªÕÇÔµÇÑÂà´ç¡·Õè¹Õèà¾ÕÂ§á¤‹ ó »‚ ÀÒ¾
áÃ¡·Õè»ÃÒ¡¯¢Öé¹ ¤×Í ¹íéÒ¾Ø·ÕèÍÂÙ‹Ë¹ŒÒºŒÒ¹·Õèà¢Ò¿˜§
àÊÕÂ§¹íéÒ¾Ø 

µÑÇÍÂ‹Ò§
MES souvenirs d’Aubagne sont peu 

nombreux, parce que je n’y vécus que trois 
ans.

 Je vois d’abord une très haute 
fontaine, sous les platanes du Cours, juste 
devant notre maison. C’est le monument que 
ses compatriotes élevèrent à notre abbé 
Barthélemy, considéré comme un homme 
de gauche, à cause du Voyage du jeune 
Anacharsis. Peu de personnes l’avaient lu, et 
beaucoup disaient, en toute bonne foi : 
« Le Jeune Anarchiste. » Je l’ignorais, 
évidemment, à cette époque, mais j’écoutais 
avec ravissement la petite chanson de la 
fontaine, qui pépiait avec les moineaux. (p. 35)

¹Ç¹ÔÂÒÂà»š¹àÃ×èÍ§àÅ‹Òª¹Ô´Ë¹Öè§ àÃ×èÍ§àÅ‹Ò 
ËÁÒÂ¶Ö§ ¤íÒ¾Ù´ËÃ×Í¢ŒÍà¢ÕÂ¹·Õè¡Å‹ÒÇ¶Ö§àËµØ¡ÒÃ³�
·ÕèÁÕºØ¤¤Åà¢ŒÒÁÒà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ ́ íÒà¹Ô¹ä»ã¹Ê¶Ò¹·Õè àÇÅÒ 
áÅÐàª×èÍÁâÂ§¡Ñ¹à»š¹àÃ×èÍ§ÃÒÇ ¼ÙŒáµ‹§¨ÐÁÕ¡ÒÃÊÁÁµÔ
àÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Öé¹ ËÃ×Í¼ÙŒáµ‹§ÍÒ¨¹íÒ¢ŒÍà·ç̈ ¨ÃÔ§·Õèà¤Âà¡Ố -
¢Öé¹ËÃ×ÍÃÒÂÅÐàÍÕÂ´·Õèà»š¹¨ÃÔ§ºÒ§»ÃÐ¡ÒÃÁÒàÊ¹Í 
â¤Ã§ÊÃŒÒ§áÅÐÊ‹Ç¹»ÃÐ¡Íº¢Í§¹Ç¹ÔÂÒÂ ä´Œá¡‹ 
â¤Ã§àÃ×èÍ§ µÑÇÅÐ¤Ã Ê¶Ò¹·Õè àÇÅÒ áÅÐã¹Ê‹Ç¹¢Í§
Í§¤�»ÃÐ¡Íº´ŒÒ¹à·¤¹Ô¤¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§ ä´Œá¡‹ ¡ÒÃ
¨Ñ́ ÁØÁÁÍ§ ¡ÒÃãªŒàÊÕÂ§àÅ‹Ò áÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡
ÊÁ¨ÃÔ§

àÃ×èÍ§ Ê´Ø´Õ¤Ø³¾‹Í ¼ÙŒà¢ÕÂ¹ãªŒ¡ÅÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢ÕÂ¹
áºº¹Ç¹ÔÂÒÂ ¤×Í ÁÕ¡ÒÃáµ‹§àµÔÁàÊÃÔÁàÃ×èÍ§ÃÒÇáÅÐ
ÊÍ´á·Ã¡¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃÍÂÙ‹ºŒÒ§àÅç¡¹ŒÍÂ à¾×èÍÊÃŒÒ§
¤ÇÒÁà¾ÅỐ à¾ÅÔ¹ã¨ãËŒ¡Ñº¼ÙŒÍ‹Ò¹ ã¹àÃ×èÍ§¹ÕéÁÕÅÑ¡É³Ð
¡ÒÃà¢ÕÂ¹áºº¹Ç¹ÔÂÒÂºÒ§»ÃÐ¡ÒÃ àª‹¹ ¡ÒÃàÅ‹Ò
àÃ×èÍ§â´Â¼ÙŒàÅ‹Òà»š¹µÑÇÅÐ¤Ãã¹àÃ×èÍ§ ¡ÒÃãªŒÁØÁÁÍ§ 
ÇÒ·¡ÃÃÁã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ µÑÇÅÐ¤Ã ¡ÒÅ áÅÐÊ¶Ò¹·Õè

÷. ¡ÅÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢ÕÂ¹áºº¹Ç¹ÔÂÒÂ
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º·á»Å
¤ÇÒÁ·Ã§ í̈Ò¢Í§©Ñ¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºàÁ×Í§âÍºÒÞ

ÁÕ¹ŒÍÂ à¾ÃÒÐÇ‹Ò©Ñ¹ãªŒªÕÇÔµÍÂÙ‹·Õè¹Õèà¾ÕÂ§á¤‹ ó »‚ ÀÒ¾
áÃ¡·Õè©Ñ¹àËç¹ ¤×Í ¹íéÒ¾Ø·ÕèÊÙ§ÁÒ¡ãµŒµŒ¹à¾Å¹ÃÔÁ·Ò§
à´Ô¹«Öè§ÍÂÙ ‹µÃ§Ë¹ŒÒºŒÒ¹¢Í§àÃÒ¾Í´Õ ÁÑ¹à»š¹
Í¹ØÊÒÇÃÕÂ�·Õèà¾×èÍ¹Ã‹ÇÁªÒµÔÊÃŒÒ§¢Öé¹ãËŒ¡Ñº¾‹ÍÍ¸Ô¡ÒÃ
ºÒÃ�àµàÅÍÁÕ¢Í§¾Ç¡àÃÒ ·Õè¤¹ÁÍ§Ç‹Òà»š¹¾Ç¡½†ÒÂ
«ŒÒÂ à¾ÃÒÐË¹Ñ§Ê×ÍàÃ×èÍ§ ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§ªÒÂË¹Ø‹Á
ÍÒ¹Ò¡ÒÃ�«ÕÊ (Voyage du jeune Anacharsis) ¹ŒÍÂ
¤¹·Õèä´ŒÍ‹Ò¹àÃ×èÍ§¹Õé áÅÐ¤¹Ê‹Ç¹ÁÒ¡¾Ù´¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§
«×èÍ æ Ç‹Ò “Ë¹Ø ‹ÁÍÒ¹ÒÃ�ªÕÊµ�¹Ñ¡Í¹Ò¸Ô»äµÂ” 
(Le Jeune Anarchiste) á¹‹¹Í¹ã¹ÂØ¤¹Ñé¹©Ñ¹äÁ‹ÃÙŒ
àÃ×èÍ§¹Õé áµ‹©Ñ¹¿˜§àÊÕÂ§à¾Å§¢Í§¹íéÒ¾Ø¼ÊÁ¼ÊÒ¹ä»
¡ÑºàÊÕÂ§ÃŒÍ§¨Ôêº æ ¢Í§¹¡¡ÃÐ¨Í¡ÍÂ‹Ò§à¤ÅÔºà¤ÅÔéÁ 
(¹. óö)

ÁØÁÁÍ§ ¤×Í ¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§¨Ò¡ÊÒÂµÒËÃ×Í
·ÑÈ¹Ð¢Í§ºØ¤¤Åã´ºØ¤¤ÅË¹Öè§ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹ãªŒÁØÁÁÍ§
ã¹¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§à¾×èÍãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹à¢ŒÒã¨àÃ×èÍ§ÃÒÇµ‹Ò§ æ ·Õè
à¡Ô´¢Öé¹ àÃ×èÍ§ Ê´Ø´Õ¤Ø³¾‹Í à»š¹àÃ×èÍ§·ÕèÊÐ·ŒÍ¹ÀÒ¾
ªÕÇÔµã¹ÇÑÂà´ç¡¢Í§¼ÙŒà¢ÕÂ¹ ̈ Ö§ÁÕ·Ñé§¡ÒÃãªŒÁØÁÁÍ§¢Í§
¼ÙŒàÅ‹Ò¢³Ð·Õèà»š¹à´ç¡áÅÐ¢³Ð·Õèà»š¹¼ÙŒãËÞ‹ ¹Í¡¨Ò¡
¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÊÐ·ŒÍ¹¤ÇÒÁ¤Ố áÅÐ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ã¹¢³Ð·Õèà»š¹
à´ç¡ «Öè§à ḉ¡ÍÒ¨¨ÐÁÍ§àÃ×èÍ§ÃÒÇ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡ÊÔè§·Õè
àËç¹ÀÒÂ¹Í¡ áµ‹ºÒ§¤ÃÑé§à´ç¡¡çà¢ŒÒã¨¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡
¹Ö¡¤Ố ¨Ò¡¡ÃÐ·íÒ¢Í§¼ÙŒÍ×è¹ ËÃ×ÍàËµØ¡ÒÃ³�·ÕèàËç¹ÍÂÙ‹
ÃÍºµÑÇ ã¹àÃ×èÍ§¹Õé¼ÙŒà¢ÕÂ¹ãªŒÁØÁÁÍ§ ò »ÃÐàÀ·´Ñ§¹Õé

÷.ò.ñ ¡ÒÃãªŒÁØÁÁÍ§áºº¨íÒ¡Ñ́ ÀÒÂ¹Í¡ 
(focalisation externe)

¼ÙŒÍ‹Ò¹¨Ð·ÃÒºàÃ×èÍ§ÃÒÇ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨Ò¡ÊÒÂµÒ
¢Í§¼ÙŒàÅ‹Ò·Õè¶‹ÒÂ·Í´à©¾ÒÐÊÔè§·ÕèàËç¹¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡

÷.ò ¡ÒÃãªŒÁØÁÁÍ§ (focalisation)

ËÃ×Íä´ŒÂÔ¹à·‹Ò¹Ñé¹ áÅÐ¨ÐäÁ‹áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
Ê‹Ç¹µÑÇÅ§ä»´ŒÇÂ ¼ÙŒàÅ‹ÒäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÃÙŒ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡
¹Ö¡¤Ô´¢Í§µÑÇÅÐ¤ÃÍ×è¹ 

´Ñ§¨ÐàËç¹ä´Œ¨Ò¡µÑÇÍÂ‹Ò§ µÍ¹·ÕèÁÒÃ�á«Å
àÅ‹ÒÇ‹Ò»‡ÒâÃÊ¾Òà¢Òä»ÊÇ¹âºàÃÅÕº‹ÍÂ¢Öé¹ à¢ÒàËç¹ÅØ§
¬ÙÅÊ�ãÊ‹àÊ×éÍ¼ŒÒäÁ‹à¤Â«íéÒ¡Ñ¹àÅÂ ã¹¢³Ð·Õè»‡ÒâÃÊ
¡çáµ‹§µÑÇÁÒ¡¢Öé¹ à¸ÍË¹ŒÒá´§áÅÐÊÇÂ¢Öé¹·Ø¡ÇÑ¹ æ 
àÁ×èÍä»¶Ö§ÊÇ¹ ÅØ§¬ÙÅÊ�à¨ŒÒ¢Í§ÊÇ¹¡çãËŒà¢ÒàÅ‹¹
Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹ä´ŒµÒÁã¨ªÍº ·Ñé§¢ÕèÅÒ ¹Ñè§Ã¶·ÕèÁÕá¾Ð
ÅÒ¡¨Ù§ áÅÐàÅ‹¹äÁŒ¡ÃÐ´Ò¹Å×è¹ ¼ÙŒàÅ‹ÒàÅ‹Òã¹ÁØÁÁÍ§
¢Í§à´ç¡ ¾Ù´ä»µÒÁÊÔè§·ÕèàËç¹ÀÒÂ¹Í¡à·‹Ò¹Ñé¹ â´Â
äÁ‹ÃÙ Œ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¹Ö¡¤Ô´¢Í§µÑÇÅÐ¤Ã µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹
¼ÙŒÍ‹Ò¹Í‹Ò¹áÅŒÇ¨ÐÃÙŒä Œ́·Ñ¹·ÕÇ‹ÒâÃÊ¡Ñº¬ÙÅÊ�¹Ñ́ ¾º¡Ñ¹
º‹ÍÂ¢Öé¹ à¾ÃÒÐ·Ñé§¤Ù‹¨Õº¡Ñ¹ÍÂÙ‹ ã¹¢³Ð·Õè¼ÙŒàÅ‹ÒàÅ‹Òã¹
ÁØÁÁÍ§¢Í§à´ç¡·Õèà¢ŒÒã¨á¤‹Ç‹ÒâÃÊ¾ÒÁÒÃ�á«ÅÁÒ
à·ÕèÂÇ·ÕèÊÇ¹º‹ÍÂ¢Öé¹ ¼ÙŒÍ‹Ò¹¨ÐÃÙŒÇ‹Ò·Ñé§ÊÍ§¤¹àÃÔèÁáµ‹§-
µÑÇÊÇÂáÅÐËÅ‹Í¢Öé¹ áµ‹¼Ù ŒàÅ‹ÒàËç¹à¾ÕÂ§Ç‹Ò¬ÙÅÊ�
ãÊ‹àÊ×éÍ¼ŒÒäÁ‹«íéÒ¡Ñ¹ Ê‹Ç¹âÃÊ¡çáµ‹§µÑÇà¡‹§¢Öé¹ ËÃ×Í¡ÒÃ
·ÕèâÃÊË¹ŒÒá´§áÅÐÊÇÂ¢Öé¹·Ø¡ÇÑ¹ æ ¡çËÁÒÂ¶Ö§ à¸Í
¡íÒÅÑ§ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡ à¸Í¨Ö§à»ÅÕèÂ¹à»š¹´ÙÊ´ãÊáÅÐÊÇÂ
¢Öé¹ áµ‹¼ÙŒàÅ‹ÒàËç¹á¤‹Ç‹Òà¸Í´ÙÊÇÂ¢Öé¹ ËÃ×ÍÊíÒËÃÑº¤Ù‹ÃÑ¡
áÅŒÇ ÊÇ¹âºàÃÅÕ¡ÅÒÂà»š¹ÊÇÃÃ¤�¢Í§·Ñé§¤Ù‹ à¾ÃÒÐ
·Ñé§ÊÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢·Õèä Œ́à¨Í¡Ñ¹·Õè¹Õè áµ‹¼ÙŒàÅ‹ÒàÅ‹Òã¹ÁØÁ-
ÁÍ§¢Í§µ¹àÍ§ã¹¢³Ð¹Ñé¹¨Ö§àËç¹à¾ÕÂ§Ç‹ÒÊÇ¹áË‹§¹Õé
à»š¹Ê¶Ò¹·Õè·Õèà¢ÒÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢à¾ÃÒÐä Œ́àÅ‹¹Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹

µÑÇÍÂ‹Ò§
Nos promenades au parc devinrent de 

plus en plus fréquentes, et l’aimable 
« propriétaire » nous attendait toujours sur 
notre banc. Mais il était assez difficile de le 
reconnaître de loin, car il n’avait jamais le 
même costume. Tantôt c’était un veston clair 
avec un gilet bleu, tantôt une veste de chasse 
sur un gilet de tricot ; je l’ai même vu en 
jaquette.
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·Ñ¹·Õ·Õè¾Ç¡àÃÒÁÒ¶Ö§ µÍ¹áÃ¡ “à Œ̈Ò¢Í§ÊÇ¹” 

½Ò¡©Ñ¹äÇŒ¡Ñº¤¹àÅÕéÂ§ÅÒ áÅÐ©Ñ¹¡ç¢ÕèÅÒÍÂÙ‹ËÅÒÂ

ªÑèÇâÁ§ ̈ Ò¡¹Ñé¹¡ç¹Ñè§Ã¶·ÕèÅÒ¡ Œ́ÇÂá¾ÐÊÕèµÑÇ ËÅÑ§¨Ò¡-

¹Ñé¹¡çàÍÒ©Ñ¹ä»½Ò¡äÇŒ¡Ñºà¨ŒÒ¢Í§ÃŒÒ¹à¤Ã×èÍ§àÅ‹¹äÁŒ

¡ÃÐ´Ò¹Å×è¹ ©Ñ¹ÃÙŒÇ‹Ò¤ÇÒÁã¨¡ÇŒÒ§¹ÕéäÁ‹ä´Œ·íÒãËŒà¢Ò

àÊÕÂà§Ô¹ÍÐäÃ à¹×èÍ§¨Ò¡ÊÇ¹·Ñé§ËÁ´¹Õéà»š¹¢Í§à¢Ò 

áµ‹¹Ñè¹¡çäÁ‹ä´Œ·íÒãËŒ©Ñ¹ÊíÒ¹Ö¡ºØÞ¤Ø³à¢Ò¹ŒÍÂÅ§ 

©Ñ¹ÀÙÁÔã¨·ÕèÁÕà¾×èÍ¹ÃÇÂ¢¹Ò´¹ÕéáÅÐáÊ´§¤ÇÒÁÃÑ¡·Õè

áÊ¹ÇÔàÈÉá¡‹©Ñ¹ (¹. õö, õø)

÷.ò.ò ÁØÁÁÍ§áºº¨íÒ¡Ñ´ÀÒÂã¹ 
(focalisation interne) 

¼Ù ŒàÅ‹ÒÊÒÁÒÃ¶Å‹Ç§ÃÙ Œ¤ÇÒÁÃÙ ŒÊÖ¡¹Ö¡¤Ô´¢Í§

µÑÇÅÐ¤Ã áÅÐãªŒ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¢Í§µ¹àÍ§µÕ¤ÇÒÁã¹ÊÔè§

·ÕèàËç¹ËÃ×Íä´ŒÂÔ¹ 

µÍ¹ÍÂÙ‹º¹Ã¶ÃÒ§ ÁÒÃ�á«ÅàÅ‹ÒÇ‹Òà¢Òä¶ÅµÑÇ

á·Ã¡ä»ãËŒã¡ÅŒ¡Ñº¤¹¢ÑºÃ¶ÃÒ§ áµ‹»ÍÅµŒÍ§âª¤

ÃŒÒÂä»µỐ ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¢Ò¢Í§µíÒÃÇ¨ÊÍ§¤¹ áÅÐ¨ÁÙ¡

Â×è¹ä»»Ð·ÐºÑé¹·ŒÒÂ¢Í§ËÞÔ§Ã‹Ò§ÂÑ¡É�àÁ×èÍµÍ¹Ã¶ÊÑè¹

ÊÐà·×Í¹ ¼ÙŒàÅ‹ÒºÃÃÂÒÂÀÒ¾¢Í§µÑÇÅÐ¤Ã¢³Ð·ÕèÍÂÙ‹

º¹Ã¶ÃÒ§ ·íÒãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹àËç¹ÀÒ¾Ç‹Òà¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹ áÅÐ

ã¹ÁØÁÁÍ§¢Í§¼ÙŒàÅ‹ÒÃÙ ŒÇ‹ÒÁÒÃ�á«ÅÃÙ ŒÊÖ¡ÊÁà¾ª¡Öè§

¢º¢Ñ¹¡Ñºâª¤ªÐµÒ¢Í§¹ŒÍ§

µÑÇÍÂ‹Ò§
Lentement, patiemment, en utilisant les 

cahots et les coups de frein, je me glissai 
entre mes voisins, et j’arrivai enfin près de 
lui, abandonnat Paul à son triste sort : coincé 
entre les hautes jambes de deux gendarmes, 
les cahots de la voiture le lançaient, le nez en 
avant, sur les fesses d’une dame énorme, qui 
oscillait dangereusement. (p. 113)

De son côté, ma tante Rose portait 
maintenant un boa de plumes, et une petite 
toque de mousseline sous un oiseau bleu aux 
ailes ouvertes, qui avait l’air de couver son 
chignon.

Elle empruntait l’ombrelle de ma mère, 
ou ses gants, ou son sac. Elle riait, elle 
rougissait, et elle devenait de plus en plus 
jolie.

Dès que nous arrivions, le « propriétaire 
» me confiait d’abord au berger des ânes et 
je chevauchais pendant des heures, puis à 
l’omnibus trainé par quatre chèvres, puis au 
patron du toboggan : je savais que ces 
largesses ne lui coûtaient rien, puisque tout 
le parc lui appartenait, mais je n’en étais pas 
moins très reconnaissant, et j’étais fier d’avoir 
un ami si riche, et qui me prouvait un si 
parfait amour. (p. 55, 57)

º·á»Å

àÃÒä»à´Ô¹àÅ‹¹·ÕèÊÇ¹ÊÒ¸ÒÃ³Ðº‹ÍÂ¢Öé¹·Ø¡·Õ æ 
áÅÐ “à Œ̈Ò¢Í§ÊÇ¹” ¼ÙŒÁÕÍŅ̃ ÂÒÈÑÂ´Õ¤ÍÂ¾Ç¡àÃÒµÃ§
ÁŒÒ¹Ñè§¢Í§¾Ç¡àÃÒà»š¹»ÃÐ¨íÒ áµ‹à»š¹àÃ×èÍ§¤‹Í¹¢ŒÒ§
ÂÒ¡·Õè¨Ð¨íÒà¢Òä´Œáµ‹ä¡Å à¾ÃÒÐà¢ÒãÊ‹àÊ×éÍ¼ŒÒäÁ‹à¤Â
«íéÒ¡Ñ¹àÅÂ ºÒ§·Õ¡çà»š¹àÊ×éÍÊÙ·ÊÕÍ‹Í¹¡ÑºàÊ×éÍ¡Ñê¡ÊÕ¿‡Ò 
ºÒ§·Õ¡çà»š¹àÊ×éÍ¤ÅØÁãÊ‹Å‹ÒÊÑµÇ�¡ÑºàÊ×éÍäËÁ¾ÃÁá¢¹
ÂÒÇµÑÇã¹ ©Ñ¹à¤ÂàËç¹à¢ÒÊÇÁàÊ×éÍ¹Í¡µÑÇÂÒÇ´ŒÇÂ
àËÁ×Í¹¡Ñ¹

Ê‹Ç¹»‡ÒµÍ¹¹Õé¾Ò´¼ŒÒ¾Ñ¹¤Í¢¹¹¡áÅÐÊÇÁ
ËÁÇ¡äÃŒ»‚¡¼ŒÒÁÑÊÅÔ¹ãºàÅç¡»ÃÐ´Ñº´ŒÇÂ¹¡ÊÕ¿‡Ò
·Õè¡Ò§»‚¡ÍÍ¡·íÒ·‹ÒàËÁ×Í¹¡¡ÁÇÂ¼Á

à¸ÍÂ×ÁÃ‹Á¢Í§áÁ‹ ËÃ×ÍäÁ‹¡ç¶Ø§Á×Í ËÃ×Í
¡ÃÐà»‰Ò à¸ÍËÑÇàÃÒÐ à¸ÍË¹ŒÒá´§áÅÐà¸Í¡çÊÇÂ¢Öé¹ æ
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º·á»Å
©Ñ¹ä¶ÅµÑÇá·Ã¡ä»ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒ¤¹·ÕèÂ×¹¢ŒÒ§ æ 

ÍÂ‹Ò§ªŒÒ æ áÅÐÍ´·¹ â´ÂÍÒÈÑÂ¡ÒÃÊÑè¹ÊÐà·×Í¹
¢Í§Ã¶áÅÐ¡ÒÃËŒÒÁÅŒÍ áÅÐã¹·ÕèÊØ´©Ñ¹¡çä´Œà¢ŒÒÁÒ
ã¡ÅŒ¡Ñº¤¹¢ÑºÃ¶ â´Â·Ôé§ãËŒ»ÍÅÍÂÙ‹¡Ñºâª¤ªÐµÒÍÑ¹
¹‹ÒàÈÃŒÒ à¢Òä»µÔ´ÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¢Ò·ÕèÊÙ§ÂÒÇ¢Í§µíÒÃÇ¨
ÊÍ§¤¹ ¡ÒÃÊÑè¹ÊÐà·×Í¹¢Í§µÑÇÃ¶·íÒãËŒà¢Ò¾Ø‹§ä»
¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ̈ ÁÙ¡Â×è¹ä»»Ð·ÐºÑé¹·ŒÒÂ¢Í§ËÞÔ§Ã‹Ò§ÂÑ¡É�
¤¹Ë¹Öè§·ÕèµÑÇá¡Ç‹§ä»ÁÒÍÂ‹Ò§¹‹ÒÍÑ¹µÃÒÂ (¹. ññô)

÷.ó.ñ ¡ÒÃãËŒ¤íÒÍ¸ÔºÒÂ (commentaire)
¼Ù ŒàÅ ‹ÒàÅ‹ÒàÃ×èÍ§â´ÂãËŒ¤íÒÍ¸ÔºÒÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº

àËµØ¡ÒÃ³�ËÃ×ÍµÑÇÅÐ¤Ãà»š¹¡ÒÃá·Ã¡¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹
ã¹»˜¨¨ØºÑ¹¢Í§µÑÇ¼ÙŒàÅ‹Ò

µÍ¹·ÕèÁÒÃ�á«Å´Ù¡ÒÃ¦‹ÒÊÑµÇ� ¼ÙŒàÅ‹Òä Œ́Í¸ÔºÒÂ
Ç‹Ò à¢Òàª×èÍÇ‹Òâ´Â¸ÃÃÁªÒµÔáÅŒÇÁ¹ØÉÂ�¹Ñé¹âË´ÃŒÒÂ
«Öè§à´ç¡áÅÐ¤¹»†Òà¶×èÍ¹·íÒãËŒàËç¹ã¹áµ‹ÅÐÇÑ¹ ¼ÙŒàÅ‹Ò
ãªŒ¡ÃÔÂÒà»š¹ temps présent ã¹¡ÒÃÍ¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁ
¤Ô´àËç¹¢Í§µ¹ã¹¢³Ð·Õè àÅ ‹ÒàÃ×èÍ§ à¢ÒàËç¹Ç ‹Ò
ã¹µÍ¹à ḉ¡ à¢ÒÁÍ§¡ÒÃ¦‹ÒÊÑµÇ�áÅŒÇª×è¹ªÁã¹
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§Á¹ØÉÂ�â´ÂäÁ‹ÃÙŒËÃÍ¡Ç‹Ò¹Õè¤×Í¤ÇÒÁ
âË´ÃŒÒÂ áµ‹¾ÍÁÒàÅ‹ÒàÃ×èÍ§µÍ¹¹Õé̈ Ö§ãËŒ¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹
ã¹»̃¨¨ØºÑ¹¢³Ð·ÕèàÅ‹ÒÇ‹ÒÁ¹ØÉÂ�¹Ñé¹âË´ÃŒÒÂ ¼ÙŒÍ‹Ò¹¨Ð
àËç¹¢ŒÍ¢Ñ´áÂŒ§¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§ÁØÁÁÍ§¢Í§à ḉ¡¡Ñº¤ÇÒÁ
àËç¹¢Í§¼ÙŒàÅ‹Ò·ÕèÁÕÍÒÂØÁÒ¡áÅŒÇ 

µÑÇÍÂ‹Ò§
[…], je grimpais sur une chaise, devant 

la fenêtre de la salle à manger, et je regardais 
l’assassinat des bœufs et des porcs avec le 
plus vif intérêt. Je crois que l’homme 
est naturellement cruel : les enfants et les 
sauvages en font la preuve chaque jour. 
(p. 39)

÷.ó ÇÒ·¡ÃÃÁã¹¹Ç¹ÔÂÒÂ
 (Le discours du roman)

º·á»Å
[…] ©Ñ¹¡ç»‚¹¢Öé¹ä»º¹à¡ŒÒÍÕéµÃ§Ë¹ŒÒµ‹Ò§ËŒÍ§

ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ÍÒËÒÃ áÅÐ´Ù¡ÒÃ¦‹ÒÇÑÇáÅÐËÁÙ´ŒÇÂ
¤ÇÒÁÊ¹Í¡Ê¹ã¨ÍÂ‹Ò§àËÅ×ÍÅŒ¹ áµ‹µÍ¹¹Õé©Ñ¹¤Ô´
Ç‹Òâ´Â¸ÃÃÁªÒµÔáÅŒÇÁ¹ØÉÂ�¹Ñé¹âË´ÃŒÒÂ ÍÂ‹Ò§àª‹¹
·Õèà´ç¡áÅÐ¤¹»†Òà¶×èÍ¹¾ÔÊÙ¨¹�ãËŒàËç¹ã¹áµ‹ÅÐÇÑ¹ 
(¹. ôð)

÷.ó.ò ¡ÒÃºÃÃÂÒÂ (description)
¡ÒÃºÃÃÂÒÂ ¤×Í ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍàÃ×èÍ§ÃÒÇáÅÐ

àËµØ¡ÒÃ³� ËÃ×Í¡ÒÃºÃÃÂÒÂÊÔè§¢Í§ Ê¶Ò¹·ÕèáÅÐ
µÑÇÅÐ¤Ã àÃ×èÍ§ Ê´Ǿ Õ¤Ø³¾‹Í ÁÕ·Ñé§¡ÒÃºÃÃÂÒÂÊÔè§¢Í§ 
Ê¶Ò¹·Õè ÀÙÁÔ»ÃÐà·È áÅÐµÑÇÅÐ¤Ã

¡ÒÃºÃÃÂÒÂÃ¶ÁŒÒ
µÑÇÍÂ‹Ò§
C’était une charrette bleue, d’un bleu 

délavé, qui laissait transparaître les fibres du 
bois.

Les roues très hautes avait un jeu 
latéral considérable : quand elles arrivaient à 
bout de jeu, c’est-à-dire à chaque tour, il y 
avait un choc tintant. Les cercles de fer 
tressautaient sur les pavés, les brancards 
gémissaient, les sabots du mulet faisaient 
sauter des étincelles… C’était le chariot de 
l’aventure et de l’espoir… (p. 111)

º·á»Å
ÁÑ¹à»š¹Ã¶ÁŒÒÊÕ¿‡Ò ÊÕ«Õ´¨¹àËç¹ÅÒÂäÁŒ
ÅŒÍÃ¶·ÕèÊÙ§ÁÒ¡àª×èÍÁµ‹ÍµÑÇÃ¶äÇŒËÅÇÁÁÒ¡ 

àÁ×èÍÅŒÍà¤Å×èÍ¹ÁÒ¤ÃºÇ§ÃÍº ËÁÒÂ¶Ö§ áµ‹ÅÐÃÍº
¡ç¨ÐÁÕàÊÕÂ§¡ÃÐ·º´Ñ§¡ÃÔê§ æ Ç§àËÅç¡¨Ð¡ÃÐá·¡
¡Ñºá¼‹¹ËÔ¹ ·íÒãËŒ́ ŒÒÁ¨ÑºÊ‹§àÊÕÂ§àÍÕêÂ´Í�Ò´ à¡×Í¡Å‹Í
Ê‹§»ÃÐ¡ÒÂáÅº¢Öé¹ÁÒ… ÁÑ¹à»š¹Ã¶ÁŒÒáË‹§¤ÇÒÁËÇÑ§
ÊíÒËÃÑº¡ÒÃ¼¨ÞÀÑÂ… (¹. ññò)

¡ÒÃºÃÃÂÒÂÊÇ¹âºàÃÅÕ
µÑÇÍÂ‹Ò§
On y trouvait des allées ombragées par 

d’antiques platanes, des bosquets sauvages, 
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º·Ê¹·¹ÒÃÐËÇ‹Ò§â¨à«¿¡ÑºÁÒÃ�á«ÅáÅÐ
»ÍÅ

µÑÇÍÂ‹Ò§
Tout en marchant le long du trottoir de 

la rue Tivoli, mon père me dit :
« Crapaud, j’aurai besoin de toi demain 

matin.
– Pour quoi faire?
– Tu le verras bien. C’est une surprise.
– Moi aussi, tu as besoin de moi ? 

demanda Paul, inquiet.
– Bien sûr, dit mon père. Mais Marcel 

viendra avec moi, et toi tu resteras à la maison, 
pour surveiller la femme de ménage, qui va 
balayer la cave. C’est très important.

– Moi, d’habitude, dit Paul, j’ai peur 
d’aller dans la cave. Mais avec la femme de 
ménage, je n’aurai pas peur. » (p. 75)

º·á»Å
¢³Ð·Õèà´Ô¹ÁÒµÒÁºÒ·ÇÔ¶Õº¹¶¹¹µÔâÇÅÕ ¾‹Í

¾Ù´¡Ñº©Ñ¹Ç‹Ò
“äÍŒË¹Ù ¾‹ÍµŒÍ§¡ÒÃµÑÇá¡Ë¹‹ÍÂ¾ÃØ‹§¹ÕéàªŒÒ”
“ä»·íÒÍÐäÃàËÃÍ¤ÃÑº”
“à´ÕëÂÇ¡çÃÙŒàÍ§ ÁÕàÃ×èÍ§ãËŒ»ÃÐËÅÒ´ã¨”
“áÅŒÇ¼ÁÅ‹Ð¤ÃÑº ¾‹ÍµŒÍ§¡ÒÃ¼ÁËÃ×Íà»Å‹Ò” 

»ÍÅ¶ÒÁÍÂ‹Ò§¡Ñ§ÇÅ
“á¹‹¹Í¹ÅÙ¡ áµ‹ÁÒÃ�á«Å¨ÐÁÒ¡Ñº¾‹Í Ê‹Ç¹

ÅÙ¡ ÅÙ¡µŒÍ§ÍÂÙ‹·ÕèºŒÒ¹à¾×èÍ¤ÍÂ´ÙáÅ¤¹·íÒ¤ÇÒÁ
ÊÐÍÒ´ºŒÒ¹ «Öè§¨ÐÁÒ¡ÇÒ´¶ÙËŒÍ§ãµŒ́ Ô¹ àÃ×èÍ§¹ÕéÊíÒ¤ÑÞ
àªÕÂÇ¹Ð” ¾‹Í¾Ù´

“¼Á¹‹Ð â´Â»¡µÔáÅŒÇ ¼Á¡ÅÑÇ·Õè¨Ðà¢ŒÒä»ã¹
ËŒÍ§ãµŒ́ Ô¹ áµ‹¶ŒÒÁÕ¤¹·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ Œ́ÇÂÅ‹Ð¡ç ¼Á
äÁ‹¡ÅÑÇËÃÍ¡” »ÍÅ¾Ù´ (¹. ÷ö)

des pelouses qui vous invitaient à vous 

rouler dans l’herbe, des gardiens pour vous 

le défendre, et des étangs où naviguaient 

desflottilles de canards. (p. 49)

º·á»Å

·Õè¹ÕèàÃÒ¨Ð¾º·Ò§à´Ô¹·ÕèÃ‹ÁÃ×è¹´ŒÇÂµŒ¹à¾Å¹

à¡‹Òá¡‹ áÁ¡äÁŒ»†Ò Ê¹ÒÁËÞŒÒ·ÕèªÑ¡ªÇ¹ãËŒ¤Ø³ä»

¡ÅÔé§à¡Å×Í¡º¹ËÞŒÒ ¾ÃŒÍÁÂÒÁ·Õè¤ÍÂËŒÒÁ áÅÐ

º‹Í¹íéÒ·ÕèÁÕ½Ù§à»š´àÇÕÂ¹Ç‹ÒÂ (¹. õð)

¡ÒÃºÃÃÂÒÂÀÙÁÔ»ÃÐà·È

µÑÇÍÂ‹Ò§

A sa droite brillait un pic bleuté, un peu 

plus haut que le premier. Il était fait de trois 

terrasses concentriques, qui s’élargissaient en 

descendant, comme les trois volants de la 

pèlerine de fourrure de Mlle Guimard. 

(p. 131)

º·á»Å

Ê‹Ç¹·Ò§¢ÇÒÁ×ÍÁÕÂÍ´à¢ÒáËÅÁÊÕ¿‡ÒËÁ‹¹«Öè§

ÊÙ§¡Ç‹ÒÍÑ¹áÃ¡àÅç¡¹ŒÍÂà»Å‹§»ÃÐ¡ÒÂÍÂÙ‹ »ÃÐ¡Íº

Œ́ÇÂäËÅ‹à¢Ò ó ªÑé¹·ÕèÁÕÈÙ¹Â�¡ÅÒ§Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ â´Âáµ‹ÅÐ

ªÑé¹¨ÐÅ´ËÅÑè¹¡Ñ¹ä»áÅÐÁÕ°Ò¹¡ÇŒÒ§¢Öé¹àÃ×èÍÂ æ 

àËÁ×Í¹¡ÑºàÊ×éÍ¤ÅØÁ¼ŒÒ¢¹ÊÑµÇ�·ÕèÁÕÃÐºÒÂÊÒÁªÑé¹¢Í§

¤Ø³¤ÃÙ¡ÕÂ�ÁÒÃ�´ (¹. ñóò)

÷.ó.ó ¡ÒÃãªŒº·Ê¹·¹Ò (dialogue)

ã¹àÃ×èÍ§¹Õé¼ÙŒà¢ÕÂ¹àÅ‹ÒàÃ×èÍ§ÃÒÇàËÁ×Í¹¹Ç¹ÔÂÒÂ

·ÕèÁÕ¡ÒÃãªŒº·Ê¹·¹Ò áÅÐà¹×èÍ§¨Ò¡àÃ×èÍ§¹Õéà»š¹àÃ×èÍ§-

ÃÒÇ¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÀÒÉÒ·Õè

µÑÇÅÐ¤ÃãªŒ¨Ö§à»š¹ÃÐ´ÑºÀÒÉÒ¤ÃÍº¤ÃÑÇ·ÕèáÊ´§

¤ÇÒÁà»š¹¡Ñ¹àÍ§áÅÐáÊ´§¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ 
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º·á»Å
¾‹Í¢Í§©Ñ¹ª×èÍâ¨à«¿ à»š¹ªÒÂË¹Ø ‹Á¼ÁÊÕ

¹íéÒµÒÅ ÃÙ»Ã‹Ò§»Ò¹¡ÅÒ§äÁ‹àµÕéÂä» ¨ÁÙ¡¤‹Í¹¢ŒÒ§
ãËÞ‹áÅÐµÃ§·Õà´ÕÂÇ áµ‹âª¤´ÕÁÒ¡·Õè´ÙÊÑé¹¢Öé¹à¾ÃÒÐ
Ë¹Ç´áÅÐáÇ‹¹µÒ¢Í§à¢Ò «Öè§ÁÕ¡ÃÐ¨¡Ç§ÃÕã¹
¡ÃÍºàËÅç¡àÊŒ¹ºÒ§ ¹íéÒàÊÕÂ§¢Í§à¢Ò·ØŒÁµíèÒáµ‹¹‹Ò¿˜§ 
Ê‹Ç¹¼Á´íÒ¢ÅÑºËÂÑ¡È¡µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔã¹ÇÑ¹½¹µ¡ 
(¹. òö)

ÅÑ¡É³Ð¹ÔÊÑÂã¨¤Í
µÑÇÍÂ‹Ò§
« Voilà! Voilà l’intolérance de ces 

fanatiques ! Est-ce que je l’empêche, moi, 
d’aller manger son Dieu tous les dimanches ? 
Est-ce que je te défends de fréquenter ta sœur 
parce qu’elle est mariée à un homme qui croit 
que le Créateur de l’Univers decend en per-
sonne, tous les dimanches, dans cent mille 
gobelets ? Eh bien, je veux lui montrer ma 
largeur d’esprit. Je le ridiculiserai par mon 
libéralisme. Non, je ne lui parlerai pas de 
l’Inquisition, ni de Calas, ni de Jean Huss, ni 
de tant d’autres que l’Eglise envoya au 
bûcher ; je ne dirai rien des papes Borgia, ni 
de la papesse Jeanne ! Et même s’il essaie de 
me prêcher les conceptions puériles d’une 
religion aussi enfantine que les contes de ma 
grand-mère, je lui répondrai poliment, et je 
me contenterai d’en rigoler doucement dans 
ma barbe ! » (p. 63) 

º·á»Å
“¹Õèä§ ¹ÕèáËÅÐ ¤ÇÒÁã¨á¤º¢Í§¾Ç¡¤ÅÑè§

ÈÒÊ¹Ò ́ ÙÍÂ‹Ò§©Ñ¹«Ô ©Ñ¹ËŒÒÁäÁ‹ãËŒà¢Òä»ÃÑº»ÃÐ·Ò¹
¾ÃÐà¨ŒÒã¹¾Ô¸ÕÃÑºÈÕÅÁËÒÊ¹Ô··Ø¡ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ�ËÃ×Í
à»Å‹Ò ©Ñ¹ËŒÒÁà¸ÍäÁ‹ãËŒä»ËÒ¾ÕèÊÒÇà¾ÃÒÐËÅ‹Í¹
áµ‹§§Ò¹¡Ñº¼ÙŒªÒÂ·Õèàª×èÍÇ‹Ò¾ÃÐà Œ̈Ò¼ÙŒÊÃŒÒ§âÅ¡Å§ÁÒµÑÇ
à»š¹ æ ¼ÊÁÍÂÙ‹ã¹¨Í¡àËÅŒÒÍ§Ø‹¹¹ÑºáÊ¹·Ø¡ÇÑ¹
ÍÒ·ÔµÂ�ËÃ×Íà»Å‹Ò ·Õè̈ ÃÔ§©Ñ¹µŒÍ§¡ÒÃáÊ´§ãËŒà¢ÒàËç¹

àÃ×èÍ§ Ê´Ø´Õ¤Ø³¾‹Í ¼ÙŒà¢ÕÂ¹¶‹ÒÂ·Í´àÃ×èÍ§ÃÒÇ
ªÕÇÔµ¢Í§µ¹àÍ§ ÃÇÁ¶Ö§ºØ¤¤ÅÍ×è¹ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ 
â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§ºØ¤¤Åã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ «Öè§ÁÕ¤ÇÒÁ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸�ã¡ÅŒªÔ´¡Ñº¼ÙŒà¢ÕÂ¹ ºØ¤¤Å·ÕèÁÕÍÂÙ‹¨ÃÔ§àËÅ‹Ò¹Õé
ä´Œ¡ÅÒÂÁÒà»š¹µÑÇÅÐ¤Ãµ‹Ò§ æ ¢Í§àÃ×èÍ§ áÅÐÁÕª×èÍ
à´ÕÂÇ¡ÑºµÑÇÅÐ¤Ã ä´Œá¡‹ ÁÒÃ�á«Å (µÑÇÅÐ¤ÃàÍ¡) 
â¨à«¿ (¾‹Í) ÍÍ¡ØÊµÔ¹ (áÁ‹) âÃÊ (»‡Ò) áÅÐ¬ÙÅÊ� 
(ÅØ§) ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂÑ§ÁÕÇÔ̧ Õ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹ÍµÑÇÅÐ¤Ã·Ñé§â´Â
·Ò§µÃ§áÅÐâ´Â·Ò§ÍŒÍÁ ¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Íâ´ÂµÃ§ËÃ×Í 
àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¡ÒÃºÃÃÂÒÂµÑÇÅÐ¤Ã ·íÒãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹àËç¹
ÅÑ¡É³Ð·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ àª‹¹ Ë¹ŒÒµÒ ÃÙ»Ã‹Ò§ ºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾
¡ÒÃáµ‹§¡ÒÂ áÅÐÅÑ¡É³Ð·Ò§¨Ôµã¨ àª‹¹ ÍØ»¹ÔÊÑÂ
ã¨¤Í ÇÔ¸Õ¤Ô´ »ÃÑªÞÒªÕÇÔµ à»š¹µŒ¹ «Öè§¶×Íà»š¹Í§¤�-
»ÃÐ¡Íº¾×é¹°Ò¹¢Í§µÑÇÅÐ¤Ã Ê‹Ç¹¡ÒÃ¹íÒàÊ¹Íâ´Â
ÍŒÍÁ ¼ÙŒÍ‹Ò¹¨ÐÃÙŒ Ñ̈¡µÑÇÅÐ¤Ã¼‹Ò¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ¡ÒÃ
¡ÃÐ·íÒ ¤íÒ¾Ù´·Õèà»š¹º·Ê¹·¹Ò¡ÑºµÑÇÅÐ¤ÃÍ×è¹ 
¤ÇÒÁÃÙ ŒÊÖ¡¹Ö¡¤Ô´ ÊÒÂµÒ¢Í§µÑÇÅÐ¤Ãã¹áµ‹ÅÐ
àËµØ¡ÒÃ³� ¡ÒÃºÃÃÂÒÂã¹ÅÑ¡É³Ð¹ÕéÍÂ‹Ò§ÅÐàÍÕÂ´
¨ÐàËç¹ä´ŒªÑ´ã¹§Ò¹»ÃÐàÀ·¹Ç¹ÔÂÒÂ ã¹·Õè¹Õé¨Ð¢Í
Â¡µÑÇÍÂ‹Ò§·Õè¼ÙŒà¢ÕÂ¹ºÃÃÂÒÂÃÙ»Ã‹Ò§Ë¹ŒÒµÒ ÅÑ¡É³Ð-
¹ÔÊÑÂ áÅÐ¡ÒÃáµ‹§¡ÒÂ¢Í§¾‹Í 

ÅÑ¡É³ÐÀÒÂ¹Í¡
µÑÇÍÂ‹Ò§
Mon père, qui s’appelait Joseph, était 

alors un jeune homme brun, de taille médiocre, 
sans être petit. Il avait un nez assez important, 
mais parfaitement droit, et fort heureusement 
raccourci par sa moustache et ses lunettes, 
dont les verres ovales étaient cerclés d’un 
mince fil d’acier. Sa voix était grave et 
plaisante et ses cheveux, d’un noir bleuté, 
ondulaient naturellement les jours de pluie. 
(p. 25)

÷.ô µÑÇÅÐ¤Ã (personnage)
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¡ÃÐ¨¡·Ã§¡ÅÁÊ‹Í§»ÃÐ¡ÒÂã¹¡ÃÍºÊÕ·Í§ ÊǾ ·ŒÒÂ
à¢Ò¼Ù¡à¹¡ä·áººâ¡Œà¡Žà»š¹àª×Í¡à¡ÅÕÂÇÊṌ íÒÁÕ»ÅÒÂ
ÊÍ§¢ŒÒ§ËŒÍÂÅ§ÁÒ (¹. ôø)

ã¹Ê‹Ç¹¢Í§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§µÑÇÅÐ¤Ã 
ÁÒÃ�á«Å »ÒÞÍÅáÊ´§ãËŒ¼Ù ŒÍ ‹Ò¹àËç¹¶Ö§¤ÇÒÁ
ÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§ÁÒÃ�á«Å µÑÇÅÐ¤ÃàÍ¡¡ÑºµÑÇÅÐ¤Ã
Í×è¹ æ «Öè§à»š¹ºØ¤¤Åã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÃÇÁ¶Ö§¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ
ÊíÒ¤ÑÞã¹ªÕÇÔµ¢Í§à¢Ò àª‹¹ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§
ÁÒÃ�á«Å¡ÑºÅØ§¬ÙÅÊ�·ÕèÊ¹Ô·¡Ñ¹¨¹ÅØ§¬ÙÅÊ�¡ÅÒÂà»š¹
à¾×èÍ¹¤¹ÊíÒ¤ÑÞä»ÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ ËÃ×Í¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�
ÃÐËÇ‹Ò§ÁÒÃ�á«Å¡Ñº»‡ÒâÃÊ «Öè§àËç¹ä´Œ¨Ò¡·Ø¡ÇÑ¹
¾ÄËÑÊáÅÐÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂ� »‡ÒâÃÊ¨ÐÁÒÃÑº»ÃÐ·Ò¹
ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹·ÕèºŒÒ¹ áÅÐ¾Òà¢Òä»à·ÕèÂÇ·ÕèÊÇ¹
âºàÃÅÕà»š¹»ÃÐ¨íÒ

¶Ö§¤ÇÒÁã¨¡ÇŒÒ§¢Í§©Ñ¹ ©Ñ¹¨Ð·íÒãËŒà¢Ò¡ÅÒÂà»š¹
µÑÇµÅ¡ à¾ÃÒÐ©Ñ¹à»š¹¾Ç¡àÊÃÕ¹ÔÂÁ äÁ‹ ©Ñ¹¨ÐäÁ‹
àÍ‹Â¶Ö§ÈÒÊ¹ÈÒÅ ËÃ×Í¤ Ṍ¢Í§¡ÒÅÒÊ�·Õè¶Ù¡¡Å‹ÒÇËÒ
Ç ‹Ò¦‹ÒÅÙ¡·Õè à»ÅÕèÂ¹ÈÒÊ¹Ò äÁ‹¾Ù´¶Ö§ÂÒ¹ ÎØÊ 
¹Ñ¡» Ô̄ÃÙ»ÈÒÊ¹Òã¹ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°àªç¡ áÅÐàÃ×èÍ§¤¹
Í×è¹ æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ·ÕèÈÒÊ¹¨Ñ¡ÃÊÑè§à¼Ò·Ñé§à»š¹ ©Ñ¹¨Ð
äÁ‹¾Ù́ ÍÐäÃàÅÂà¡ÕèÂÇ¡Ñº¾ÃÐÊÑ¹µÐ»Ò»Ò¨Ò¡µÃÐ¡ÙÅ
ºÍÃ�àªÕÂ áÅÐ¡çÂÒÂÊÑ¹µÐ»Ò»Ò¬Ò¹ áÅÐáÁŒà¢Ò¨Ð
¾ÂÒÂÒÁÊÍ¹á¹Ç¤Ô´áººà´ç¡ æ ¢Í§ÈÒÊ¹Ò·Õèà´ç¡
¾Í æ ¡Ñº¹Ô·Ò¹¢Í§¤Ø³Â‹Ò ©Ñ¹¨ÐµÍº¤íÒ¶ÒÁ ÍÂ‹Ò§
ÊØÀÒ¾ áÅŒÇ©Ñ¹¡ç¨Ð¾Íã¨·Õèä´ŒáÍºËÑÇàÃÒÐàºÒ æ 
ÀÒÂãµŒà¤ÃÒ” (¹. öô)

¨Ò¡µÑÇÍÂ‹Ò§¼ÙŒÍ‹Ò¹¨Ðà¢ŒÒã¨ÅÑ¡É³Ð¹ÔÊÑÂ¢Í§
â¨à«¿ä Œ̈́ Ò¡º·Ê¹·¹ÒÃÐËÇ‹Ò§â¨à«¿¡ÑºÍÍ¡ØÊµÔ¹
·Õè¾Ù´¶Ö§¬ÙÅÊ� à¢ÒÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Ò§ÈÒÊ¹Ò¢Ñ´áÂŒ§
¡Ñº¬ÙÅÊ� à¾ÃÒÐà¢Ò¨º¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹ªÑé¹ÊÙ§´ŒÒ¹¤ÃØ-
ÈÒÊµÃ�ÊÒ¢Ò»°ÁÇÑÂ (Ecole normale primaire) 
«Öè§ÁÕá¹Ç¤Ố µ‹ÍµŒÒ¹ÈÒÊ¹¨Ñ¡Ã (anticléricalisme) 
à¢Ò¨Ö§¾Ù´¶Ö§ÈÒÊ¹Òã¹á§‹Åº

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃáµ‹§¡ÒÂ 
µÑÇÍÂ‹Ò§
Joseph était devenu magnifique. Il avait 

un costume neuf bleu marine, digne de l’école 
des Chartreux : ses lunettes, jadis cerclées de 
fer, brillaient maintenant dans une monture 
d’or, et leurs verres s’étaient arrondis : enfin, 
il portait une cravate d’artiste, une ganse noire 
aux deux bouts pendants. (p. 47)

º·á»Å
â¨à«¿¡ÅÒÂÁÒà»š¹¤¹ÀÙÁÔ°Ò¹ à¢ÒãÊ‹ªǾ ãËÁ‹

ÊÕ¡ÃÁ·‹Ò·Õè¤Ù‹¤ÇÃ¡ÑºâÃ§àÃÕÂ¹àªÍáÁ§ à´ ªÒÃ�à·ÃÍ 
¡‹Í¹Ë¹ŒÒ¹Õéà¢ÒãÊ‹áÇ‹¹µÒ¡ÃÍºàËÅç¡ áµ‹µÍ¹¹Õé

ã¹àÃ×èÍ§ Ê´Ø´Õ¤Ø³¾‹Í ¼ÙŒà¢ÕÂ¹¶‹ÒÂ·Í´àÃ×èÍ§
ÃÒÇµ‹Ò§ æ ¢³Ð·ÕèÁÕÍÒÂØÁÒ¡áÅŒÇ à¢ÒàÅ‹ÒàËµØ¡ÒÃ³�
â´ÂÁÍ§ÂŒÍ¹Í´Õµä»µÑé§áµ‹ÊÁÑÂºÃÃ¾ºØÃØÉ µÍ¹·Õè
µ¹àÍ§à¡Ố  ¡ÒÃÂŒÒÂ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ ¡ÒÃà¢ŒÒâÃ§àÃÕÂ¹àÁ×èÍ
ÍÒÂØ ö ¢Çº áÅÐ¡ÒÃä»à·ÕèÂÇ¾Ñ¡ÃŒÍ¹àÁ×èÍÍÒÂØ ø 
¢Çº àÃÒ¨ÐàËç¹ä Œ́Ç‹Ò¼ÙŒà¢ÕÂ¹àÅ‹ÒàËµØ¡ÒÃ³�µÒÁÅíÒ´Ñº
àÇÅÒ ¨Ò¡Í´ÕµÁÒÊÙ ‹»˜¨¨ØºÑ¹ ¼Ù Œà¢ÕÂ¹äÁ‹ä´ŒàÅ‹Ò
àËµØ¡ÒÃ³�·Õèà¡Ố ¢Öé¹·Ø¡ÍÂ‹Ò§ã¹ªÕÇÔµ áµ‹̈ ÐàÅ‹Òà©¾ÒÐ
µÍ¹·ÕèµÑÇàÍ§ÃÙŒÊÖ¡Ç‹Òà»š¹àËµØ¡ÒÃ³�ÊíÒ¤ÑÞ æ ã¹ªÕÇÔµ 
ËÃ×Íà»š¹àËµØ¡ÒÃ³�·Õè·íÒãËŒà¢Ò»ÃÐ·Ñºã¨ ́ Ñ§µÑÇÍÂ‹Ò§
µÍ¹·ÕèâÃÊ¾ÒÁÒÃ�á«Åä»à·ÕèÂÇ·ÕèÊÇ¹âºàÃÅÕ «Öè§à»š¹
àËµØ¡ÒÃ³�ã¹¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒ·Õè¼ÙŒà¢ÕÂ¹»ÃÐ·Ñºã¨ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹
ãªŒàÇÅÒã¹¡ÒÃàÅ‹ÒàËµØ¡ÒÃ³�ã¹ÊÇ¹à»š¹àÇÅÒ¹Ò¹ 
â´ÂàÃÔèÁµÑé§áµ‹¡ÒÃºÃÃÂÒÂÊÀÒ¾ÊÇ¹Ç‹ÒÁÕµŒ¹äÁŒ
Ã‹ÁÃ×è¹ ÁÒÃ�á«Åä»´Ù¤¹½ƒ¡¢Õè¨Ñ¡ÃÂÒ¹ ä»ãËŒÍÒËÒÃ
à»š´ áÅÐ¡ÒÃ·ÕèÁÒÃ�á«Å¡Ñº»‡ÒâÃÊ¾ºà¨ÍªÒÂÇÑÂ
¡ÅÒ§¤¹ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹ãËŒ¾×é¹·Õèã¹¡ÒÃàÅ‹ÒàËµØ¡ÒÃ³�¹ÕéÁÒ¡

÷.õ ¡ÒÅ (temps)
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¹Ç¹ÔÂÒÂÊ‹Ç¹ãËÞ‹¨ÐÃÐºØÊ¶Ò¹·Õè·Õè à¡Ô´

àËµØ¡ÒÃ³� ÍÒ¨¨Ðà»š¹Ê¶Ò¹·Õè·ÕèÁÕÍÂÙ‹¨ÃÔ§ËÃ×Í¼ÙŒáµ‹§

ÊÃŒÒ§¢Öé¹ã¹¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃ áµ‹à¹×èÍ§¨Ò¡àÃ×èÍ§ Ê´Ø´Õ¤Ø³

¾‹Í à»š¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ ¡ÒÃãªŒÊ¶Ò¹·Õè¨Ö§à»ÅÕèÂ¹ä»

µÒÁàËµØ¡ÒÃ³�¨ÃÔ§·Õèà¤Âà¡Ô´¢Öé¹µÒÁªÕÇ»ÃÐÇÑµÔ¢Í§

¼ÙŒà¢ÕÂ¹ àª‹¹ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹àÃÔèÁµŒ¹àÅ‹ÒàÃ×èÍ§Ç‹Òà¡Ố ·ÕèàÁ×Í§âÍ-

ºÒÞ ̈ Ò¡¹Ñé¹¡çÂŒÒÂÁÒÍÂÙ‹·Õèá«§µ� ÅÙ «Öè§ÍÂÙ‹ªÒ¹àÁ×Í§

ÁÒÃ�à«Â� µ‹ÍÁÒ¡çÂŒÒÂà¢ŒÒÁÒã¹àÁ×Í§ÁÒÃ�à«Â� áÅÐ¡ç

à´Ô¹·Ò§ä»¾Ñ¡ÃŒÍ¹·ÕèºŒÒ¹¾Ñ¡ ÅÒ ºÒÊµÕ´ à¹Ô¿ ã¹

ª‹Ç§»�́ à·ÍÁãËÞ‹µÍ¹ÍÒÂØ ø ¢Çº Ê¶Ò¹·Õè́ Ñ§¡Å‹ÒÇ

÷.ö Ê¶Ò¹·Õè (espaces) ÅŒÇ¹áµ‹ÍÂÙ‹ã¹á¤ÇŒ¹â»ÃÇÍ§«� ¼ÙŒà¢ÕÂ¹áÊ´§ãËŒàËç¹
¶Ö§¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§à¢Ò·ÕèÁÕµ‹ÍºŒÒ¹à¡Ô´ 

¡Å‹ÒÇâ´ÂÊÃØ»àÃ×èÍ§ Ê´Ø´Õ¤Ø³¾‹Í ÁÕÅÑ¡É³Ð
à»š¹ÍÑµªÕÇ»ÃÐÇÑµÔàªÔ§¹Ç¹ÔÂÒÂ à¾ÃÒÐ¼ÙŒ»ÃÐ¾Ñ¹¸�
¶‹ÒÂ·Í´àÃ×èÍ§ÃÒÇªÕÇÔµ¢Í§µ¹àÍ§µÑé§áµ‹ÇÑÂàÂÒÇ� â´Â
ÃíÒÅÖ¡àÃ×èÍ§ÃÒÇµ‹Ò§ æ ̈ Ò¡¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒ áÅÐãªŒ¡ÅÇÔ̧ Õ
¡ÒÃà¢ÕÂ¹áºº¹Ç¹ÔÂÒÂ «Öè§ÁÕ¡ÒÃàÅ‹ÒàÃ×èÍ§â´Â¼ÙŒàÅ‹Ò
à»š¹µÑÇÅÐ¤Ãã¹àÃ×èÍ§ ÁÕ¡ÒÃãªŒÁØÁÁÍ§ ÇÒ·¡ÃÃÁã¹
¹Ç¹ÔÂÒÂ ¡ÒÅ áÅÐÊ¶Ò¹·Õè ¨Ö§·íÒãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹ÃÙŒÊÖ¡
à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡ÑºàÃ×èÍ§ÃÒÇ¢Í§à´ç¡ªÒÂÇÑÂ ø ¢Çº·Õè
ª×èÍ ÁÒÃ�á«Å »ÒÞÍÅ áÅÐÂÑ§ä´ŒÍÃÃ¶ÃÊàª‹¹à´ÕÂÇ
¡ÑºÍ‹Ò¹¹Ç¹ÔÂÒÂÍÕ¡´ŒÇÂ
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La Fête de la Francophonie 2012
วันเสารที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๕

ณ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ

กิจกรรมสมาคมและมูลนิธิฯ
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พิธีทําบุญอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

วันอาทิตยที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
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กิจกรรมสัปดาหพยากรณของมูลนิธิสงเสริมภาษาฝรั่งเศส
และฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภฯ วันที่ ๒–๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปารค กรุงเทพฯ
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Ë¹Ñ§Ê×ÍªØ´ Outils : ¤Ù‹Á×Í©ºÑº¡ÃÐà»‰Ò¢Í§¹ÔÊÔµ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ

ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ËÒ¡¼Ù ŒÍ ‹Ò¹à´Ô¹à¢ ŒÒä»ã¹ÃŒÒ¹
Ë¹Ñ§Ê×ÍÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È ËÃ×ÍÃŒÒ¹¢ÒÂË¹Ñ§Ê×ÍÀÒÉÒ
½ÃÑè§àÈÊ ¡ç¨Ð¾ºàËç¹Ë¹Ñ§Ê×ÍÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ í̈Ò¹Ç¹
ÁÒ¡ÇÒ§ÍÂÙ‹º¹ªÑé¹Ë¹Ñ§Ê×ÍãËŒä´ŒàÅ×Í¡ÊÃÃ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð
à»š¹µíÒÃÒàÃÕÂ¹ ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ Ë¹Ñ§Ê×Í·ÑèÇä» ËÃ×Í¤Ù‹Á×Í
·‹Í§à·ÕèÂÇ à»š¹µŒ¹ ÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·ÕèÊ¹ã¨Ë¹Ñ§Ê×ÍÀÒÉÒ
½ÃÑè§àÈÊ·Õè¤ÃÍº¤ÅØÁ·Ø¡ÊÒ¢Ò àÅ‹ÁàÅç¡¡Ð·Ñ´ÃÑ´ 
¾¡¾ÒÊÐ´Ç¡ Ë¹Ñ§Ê×ÍªØ´ Outils ¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡¾ÔÁ¾� 
Hachette »ÃÐà·È½ÃÑè§àÈÊ ¹ÑºÇ‹Ò¹‹ÒÊ¹ã¨à»š¹
ÍÂ‹Ò§ÂÔè§ à¾ÃÒÐË¹Ñ§Ê×Íáµ‹ÅÐàÅ‹ÁÁÕ»ÃÐÁÒ³ ñðð 
Ë¹ŒÒ áÅÐáµ‹ÅÐàÅ‹Á¨ÐÁÕà¹×éÍËÒáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ä» ·Ñé§¹Õé 
¢Íá¹Ð¹íÒË¹Ñ§Ê×Í·ÕèÍÂÙ‹ã¹ªØ´ Outils ·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨
¨íÒ¹Ç¹ËŒÒàÅ‹Á ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé 

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹ÁáÃ¡·Õè
á¹Ð¹íÒ¤×Í Grammaire 
française ¼Ù Œà¢ÕÂ¹¤×Í 
Nicole McBride µÕ
¾ÔÁ¾�àÁ×èÍ»‚ ¤.È. ñù÷ö 
Ë¹Ñ§Ê×Í¨íÒ¹Ç¹ ùô Ë¹ŒÒ 
»¡ÊÕàËÅ×Í§ àÅ‹Á¹Õé¨Ð
Í¸ÔºÒÂäÇÂÒ¡Ã³�ÀÒÉÒ

แนะนําหนังสือ

½ÃÑè§àÈÊÍÂ‹Ò§ÊÑé¹áÅÐà¢ŒÒã¨§‹ÒÂ à¹×éÍËÒã¹Ë¹Ñ§Ê×Í
àÅ‹Á¹Õéáº‹§ÍÍ¡à»š¹ÊÒÁÊ‹Ç¹ Ê‹Ç¹áÃ¡à»š¹àÃ×èÍ§ËÅÑ¡
äÇÂÒ¡Ã³�ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ·ÕèãªŒº‹ÍÂ æ â´ÂàÃÕÂ§ª×èÍ
àÃ×èÍ§µÒÁÍÑ¡ÉÃ A–Z Ê‹Ç¹·ÕèÊÍ§à»š¹àÃ×èÍ§ÊíÒ¹Ç¹
µ‹Ò§ æ ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃµÔ´µ‹ÍÊ×èÍÊÒÃ áÅÐÊ‹Ç¹ÊØ´·ŒÒÂ
à»š¹µÒÃÒ§¡ÃÐ¨ÒÂ¡ÃÔÂÒáÅÐâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÃÔÂÒÀÒÉÒ
½ÃÑè§àÈÊ ¹Í¡¨Ò¡¨ÐÍ¸ÔºÒÂäÇÂÒ¡Ã³�áÅŒÇ ã¹áµ‹ÅÐ
º·ÂÑ§»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ¢ŒÍ¤ÇÃ¨íÒ à¡Ãḉ ¤ÇÒÁÃÙŒà¾ÔèÁàµÔÁ 
¢ŒÍáµ¡µ‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ÀÒÉÒ¾Ù´ (l’oral) áÅÐÀÒÉÒ
à¢ÕÂ¹ (l’écrit) áÅÐáºº½ƒ¡ËÑ´¾ÃŒÍÁà©ÅÂãËŒ
¼ÙŒÍ‹Ò¹ä´Œ½ƒ¡·íÒ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé Ö̈§àËÁÒÐÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·Õè
µŒÍ§¡ÒÃàÃÕÂ¹ËÃ×Í¼ÙŒ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ·º·Ç¹äÇÂÒ¡Ã³�
½ÃÑè§àÈÊáººàÃ‹§ÃÑ´ 

àÅ‹Á·ÕèÊÍ§»¡ÊÕà·Ò
àÃ×èÍ§ Difficultés du 
français ¢Í§ Jean-
Michel Robert µÕ¾ÔÁ¾�
àÁ×èÍ» ‚ ¤.È. òððò 
Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹ÕéÁÕ ùö Ë¹ŒÒ 
ôò º· áº‹§à»š¹ÊÒÁàÃ×èÍ§
ËÅÑ¡ àÃ×èÍ§áÃ¡Í¸ÔºÒÂ¶Ö§

* ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨Ó ÊÒ¢ÒÇÔªÒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊ ¤³ÐÁ¹ØÉÂÈÒÊµÃ�áÅÐÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂºÙÃ¾Ò

¹ÔªØµÒ ºØÞ¢Ó *
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¢ŒÍáµ¡µ‹Ò§¢Í§¤íÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñ¹ àª‹¹ 
¤íÒ¡ÃÔÂÒ savoir ¡Ñº connaître ¤íÒ¹ÒÁ le jour 
¡Ñº la journée àÃ×èÍ§·ÕèÊÍ§à»š¹¡ÒÃà»ÃÕÂºà·ÕÂº¢ŒÍ
áµ¡µ‹Ò§´ŒÒ¹äÇÂÒ¡Ã³� àª‹¹ ¡ÒÃãªŒ l’indicatif 
áÅÐ le subjonctif àÃ×èÍ§·ÕèÊÒÁà¡ÕèÂÇ¡ÑºËÅÑ¡¡ÒÃ
à¢ÕÂ¹áÅÐ¡ÒÃÍÍ¡àÊÕÂ§¤íÒµ‹Ò§ æ àª‹¹ ¡ÒÃÅ´ÃÙ»
ÊÃÐ (l’élision et l’apostrophe) ¡ÒÃàª×èÍÁàÊÕÂ§ 
(la liaison) ·Ñé§¹Õé ã¹áµ‹ÅÐº·¨ÐÁÕµÑÇÍÂ‹Ò§»ÃÐâÂ¤
·ÕèáÊ´§ãËŒàËç¹¢ŒÍáµ¡µ‹Ò§¢Í§¤íÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ
ã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñ¹ ¡®¡ÒÃàÅ×Í¡ãªŒ¤íÒ ·ÕèÁÒ¢Í§¤íÒ áÅÐ
áºº½ƒ¡ËÑ́ ¾ÃŒÍÁà©ÅÂäÇŒ·ŒÒÂàÅ‹Á ¼ÙŒÍ‹Ò¹¨ÐàÅ×Í¡ãªŒ
¤íÒÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊä´Œ¶Ù¡µŒÍ§ÂÔè§¢Öé¹ ËÅÑ§¨Ò¡Í‹Ò¹
Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé

àÅ ‹Á·ÕèÊÒÁ»¡ÊÕ
¹íéÒà§Ô¹ àÃ×èÍ§ Littérature 
française (les textes 
essentiels) ¼ÙŒà¢ÕÂ¹¤×Í 
Françoise Ploquin, 
Laurent Hermeline 
áÅÐ Dominique Rol-
land µÕ¾ÔÁ¾�àÁ×èÍ»‚ ¤.È. 
òððð ÁÕ¨íÒ¹Ç¹ ñò÷ 

Ë¹ŒÒ à¹×éÍËÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐÇÑµÔ¹Ñ¡à¢ÕÂ¹ªÒÇ½ÃÑè§àÈÊ
·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§áÅÐ¼Å§Ò¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ·Õèâ´‹§´Ñ§¢Í§
¾Ç¡à¢Ò ã¹áµ‹ÅÐµÍ¹¨Ð»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂª×èÍ »ÃÐÇÑµÔ 
ÀÒ¾¶‹ÒÂ àÃ×èÍ§ÃÒÇ·Õè¹‹Ò¨´ í̈Ò á¹Ç¤Ô´áÅÐ¼Å§Ò¹
ªÔé¹àÍ¡ (chef d’œuvre) ¾ÃŒÍÁ¤íÒÍ¸ÔºÒÂÈÑ¾·� â´Â

¨Ñ́ àÃÕÂ§¹Ñ¡à¢ÕÂ¹µÒÁÂØ¤ÊÁÑÂ¨Ò¡Í´Õµ¨¹¶Ö§»̃¨¨ØºÑ¹

¹ÑºµÑé§áµ‹àÃ×èÍ§ÃÒÇ·Õèà¡Ố ¢Öé¹ã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�áÅÐäÁ‹

»ÃÒ¡¯ª×èÍ¹Ñ¡à¢ÕÂ¹ÍÂ‹Ò§ La Chanson de Roland 

¨¹ÁÒ¶Ö§º·ÊØ´·ŒÒÂàÃ×èÍ§ San Antonio ¢Í§ 

Frédéric Dard ¹Ñ¡à¢ÕÂ¹ÈµÇÃÃÉ·ÕèÂÕèÊÔº ¼ÙŒÍ‹Ò¹¨Ð

ä´ŒÃÙ Œ Ñ̈¡¹Ñ¡à¢ÕÂ¹áÅÐ¼Å§Ò¹ÇÃÃ³¡ÃÃÁ·Õèâ´‹§´Ñ§

¢Í§½ÃÑè§àÈÊ¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé

àÅ‹Áµ‹ÍÁÒ ¤×Í 

Histoire de France ¢Í§ 

Jean Mathiex µÕ¾ÔÁ¾�

àÁ×èÍ»‚ ¤.È. ñùùö ÁÕ 

ñòø Ë¹ŒÒ Ë¹ ŒÒ»¡

ÊÕºÒ¹àÂç¹ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õé

à¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐÇÑµÔ¤ÇÒÁà»š¹

ÁÒ¢Í§»ÃÐà·È½ÃÑè§àÈÊ 

ºØ¤¤Å·ÕèÁÕª×èÍàÊÕÂ§ Ê¶Ò¹·Õè ÊÔè§»ÃÐ´ÔÉ°�¤Ô´¤Œ¹áÅÐ

àËµØ¡ÒÃ³�ÊíÒ¤ÑÞµ‹Ò§ æ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¹ÑºµÑé§áµ‹ÂØ¤¡‹Í¹

»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹¾ÃŒÍÁÀÒ¾»ÃÐ¡Íº 

¼ÙŒáµ‹§ÂÑ§ä Œ́Í¸ÔºÒÂ¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊã¹

ÂØ¤âºÃÒ³ Œ́ÇÂÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊÁÒµÃ°Ò¹ã¹»̃¨¨ØºÑ¹äÇŒ

´ŒÒ¹Å‹Ò§¢Í§áµ‹ÅÐË¹ŒÒ à¾×èÍãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹à¢ŒÒã¨àÃ×èÍ§ÃÒÇ

ä´Œ´ÕÂÔè§¢Öé¹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÂÑ§ä´ŒÊÃØ»àËµØ¡ÒÃ³�ÊíÒ¤ÑÞ

â´ÂàÃÕÂ§µÒÁÅíÒ´ÑºàÇÅÒ¡‹Í¹ËÅÑ§äÇŒ·ŒÒÂàÅ‹ÁáÅÐ

Í¸ÔºÒÂ¤íÒÈÑ¾·�µ‹Ò§ æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�

áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁäÇŒã¹ÀÒ¤¼¹Ç¡´ŒÇÂ
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ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ Ë¹Ñ§Ê×ÍªØ´ Outils à»š¹
Ë¹Ñ§Ê×Í·ÕèÊÃØ»à¹×éÍËÒãËŒÊÑé¹¡ÃÐªÑºä Œ́ã¨¤ÇÒÁ ́ Ñ§¹Ñé¹ 
ºÒ§ËÑÇ¢ŒÍÍÒ¨¨ÐÁÕà¹×éÍËÒ¹ŒÍÂà¡Ô¹ä» ¼Ù ŒÍ‹Ò¹·Õè
µŒÍ§¡ÒÃà¢ŒÒã¨à¹×éÍËÒÍÂ‹Ò§ÅÖ¡«Öé§ÍÒ¨µŒÍ§ËÒË¹Ñ§Ê×Í
àÅ‹ÁÍ×è¹ÁÒÍ‹Ò¹à¾ÔèÁàµÔÁ 

Ë¹Ñ§Ê×ÍªØ´ Outils ÁÕ»ÃÐâÂª¹�ÊíÒËÃÑº¹ÔÊÔµ 
¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ·ÕèàÃÕÂ¹ÀÒÉÒ½ÃÑè§àÈÊà»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§ à¾ÃÒÐ
Ë¹Ñ§Ê×ÍªØ´¹ÕéÁÕà¹×éÍËÒ¤ÅŒÒÂ¤ÅÖ§¡Ñºà¹×éÍËÒ·ÕèàÃÕÂ¹ã¹
ªÑé¹àÃÕÂ¹ ÍÒ¨¡Å‹ÒÇä´ŒÇ‹ÒË¹Ñ§Ê×ÍªØ´¹Õéà»š¹¤Ù‹Á×Í©ºÑº
¡ÃÐà»‰Ò¢Í§¹ÔÊÔµ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ¡çä´Œ à¾ÃÒÐ¹Í¡¨Ò¡¨Ð
ä´Œ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂáÅŒÇ Ë¹Ñ§Ê×Íáµ‹ÅÐàÅ‹ÁÂÑ§ÁÕ
à¤Åç´ÅÑºµ‹Ò§ æ ãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹ä´ŒàÃÕÂ¹ÃÙŒáÅÐ¨´¨íÒà¹×éÍËÒ
ä´Œ§‹ÒÂ¢Öé¹ ¹Í¡¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×ÍËŒÒàÅ‹Á·Õèá¹Ð¹íÒáÅŒÇ 
Ë¹Ñ§Ê×ÍªØ´ Outils ÂÑ§ÁÕË¹Ñ§Ê×Í·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨ÍÕ¡ËÅÒÂ
àÅ‹Á àª‹¹ Écrire à tout le monde, Façon de 
parler, Le français par le dialogue áÅÐ Skidiz 
à»š¹µŒ¹ Ë¹Ñ§Ê×Íáµ‹ÅÐàÅ‹ÁÃÒ¤Ò»ÃÐÁÒ³ óõð–ôðð 
ºÒ· ËÒ¡¼ÙŒÍ‹Ò¹ªÍºË¹Ñ§Ê×Í·ÕèÁÕà¹×éÍËÒ¡ÃÐªÑº ãªŒ
àÇÅÒÍ‹Ò¹äÁ‹¹Ò¹à¡Ô¹ä» ¡ç¤ÇÃËÒË¹Ñ§Ê×ÍªǾ  Outils 
ÁÒÍ‹Ò¹áÅÐà¡çºäÇŒº¹ªÑé¹Ë¹Ñ§Ê×Íà»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§

Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹ÁÊØ´-
·ŒÒÂàËÁÒÐÊíÒËÃÑº¼Ù Œ·Õè
Ê¹ã¨àÃ×èÍ§ÁÒÃÂÒ·ÍÑ¹¾Ö§
»¯ÔºÑµÔµ ‹ÍªÒÇ½ÃÑè§àÈÊ 
Ë¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Á¹Õéª×èÍÇ‹Ò 
Savoir-vivre avec les 
Français. Que faire ? 
Que dire ? ÁÕ í̈Ò¹Ç¹ 
ùö Ë¹ŒÒ µÕ¾ÔÁ¾�àÁ×èÍ»‚ 

¤.È. ñùù÷ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹¤×Í Odile Grand-Clément 
ä´Œá¹Ð¹íÒ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔáÅÐ¡ÒÃ¾Ù´¨Ò¡Ñº¤¹½ÃÑè§àÈÊ
·Ñé§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹áÅÐã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�µ‹Ò§ æ 
¾ÃŒÍÁÂ¡µÑÇÍÂ‹Ò§Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�·Õèáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ä» àª‹¹ 
ÁÒÃÂÒ·¡ÒÃ·Ñ¡·ÒÂ ÁÒÃÂÒ·º¹âµ�ÐÍÒËÒÃ ÁÒÃÂÒ·
ã¹§Ò¹àÅÕéÂ§ à»š¹µŒ¹ ã¹áµ‹ÅÐº·»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂ ¢ŒÍ
¤ÇÃ¾Ù´ (Que dire ?) áÅÐ¢ŒÍ¤ÇÃ»¯ÔºÑµÔ (Que 
faire ?) ·ÕèàËÁÒÐ¡ÑºÇÑ²¹¸ÃÃÁ½ÃÑè§àÈÊ ¹Í¡¨Ò¡
¹Õé¼Ù ŒÍ‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶·´ÊÍº¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨´ŒÇÂ¡ÒÃ·íÒ
áºº½ƒ¡ËÑ´ã¹Ê‹Ç¹·ŒÒÂ¢Í§áµ‹ÅÐº·´ŒÇÂàª‹¹¡Ñ¹
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หลักเกณฑ ใน การ เขียน และ จัดสง บทความ

 ñ. à»š¹ º·¤ÇÒÁ ¢ŒÍà¢ÕÂ¹ ËÃ×Í ÃÒÂ§Ò¹ ¡ÒÃ ÇÔ¨ÑÂ ÀÒÉÒ ½ÃÑè§àÈÊ ËÃ×Í ÀÒÉÒä·Â «Öè§ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹ äÁ‹à¤Â Ê‹§ãËŒ 

¡Í§ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ÇÒÃÊÒÃ ã´ ¾Ô¨ÒÃ³Ò µÕ¾ÔÁ¾� ÁÒ ¡‹Í¹

 ò. ËÒ¡ à»š¹ º·¤ÇÒÁ ·Õè à¤Â µÕ¾ÔÁ¾� áÅŒÇ áÅÐ ¡Í§ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ àËç¹Ç‹Ò ÊÁ¤ÇÃ µÕ¾ÔÁ¾� ÍÕ¡¤ÃÑé§ µŒÍ§ ÃÐºØ Ç‹Ò 

à¤Â µÕ¾ÔÁ¾� àÁ×èÍã´ ¨Ò¡ ·Õèã´ ãËŒ ¤Ãº¶ŒÇ¹

 ó. º·¤ÇÒÁ ËÃ×Í ¢ŒÍà¢ÕÂ¹ ÁÕ ¤ÇÒÁ ÂÒÇ äÁ‹ à¡Ô¹ ñõ Ë¹ŒÒ A4 ¾ÃŒÍÁ ¡ÒÃ ·Ó  àªÔ§ÍÃÃ¶ áÅÐ ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ ·Õè ¶Ù¡

µŒÍ§ µÒÁ ÃÐºº ¡ÒÃ ÍŒÒ§ÍÔ§ ÊÓ ËÃÑº ¹ÔÊÔµ »ÃÔÞÞÒâ· ·Õè µŒÍ§¡ÒÃ à¼Âá¾Ã‹ §Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÊÒÁÒÃ¶ Ê‹§ º·¤ÇÒÁ ·Õè ÁÕ 

¤ÇÒÁ ÂÒÇ äÁ‹ à¡Ô¹ ñð Ë¹ŒÒ A4 ¾ÃŒÍÁ ̈´ËÁÒÂ ÃÑºÃÍ§ ̈ Ò¡ ÍÒ¨ÒÃÂ� ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

 ô. ÊÓ ËÃÑº º·¤ÇÒÁ ÀÒÉÒ ½ÃÑè§àÈÊ ãËŒ ãªŒ ÍÑ¡ÉÃ Time New Roman ¢¹Ò´ ÍÑ¡ÉÃ ñò Ê‹Ç¹ º·¤ÇÒÁ ÀÒÉÒ

ä·Â ãËŒ ãªŒ ÍÑ¡ÉÃ Cordia ¢¹Ò´ ÍÑ¡ÉÃ ñö â´Â ¡Ñé¹ Ë¹ŒÒ–ËÅÑ§ º¹–Å‹Ò§ ´ŒÒ¹ ÅÐ ñ ¹ÔéÇ ËÃ×Í ò.õ 

à«¹µÔàÁµÃ

 õ. ¡ÒÃ ̈ Ñ́ Ê‹§ º·¤ÇÒÁ à¾×èÍ ¾Ô̈ ÒÃ³Ò ãËŒ Ê‹§ ©ºÑº ¾ÔÁ¾� ÊÁºÙÃ³� ñ ªǾ  ¾ÃŒÍÁ ä¿Å� â´Â ¤Ñ́ ÅÍ¡ Å§ «Ṍ Õ ñ á¼‹¹  

ËÒ¡ ÁÕ ÃÙ»»ÃÐ¡Íº º·¤ÇÒÁ ãËŒ áÂ¡ à»š¹ ¤¹ÅÐ ä¿Å�

 ö. ¡ÃØ³Ò Ê‹§ àÍ¡ÊÒÃ áÅÐ ä¿Å� ·Ò§ ä»ÃÉ³ÕÂ� ·Õè ¼ÙŒª‹ÇÂ ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.»ÃÕ´Õ ¾ÔÈ ÀÙÁÔ ÇÔ¶Õ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ 

ÇÒÃÊÒÃ ÊÁÒ¤Á ¤ÃÙ ÀÒÉÒ ½ÃÑè§àÈÊ áË‹§ »ÃÐà·È ä·Â  ã¹ ¾ÃÐ ÃÒªÙ»¶ÑÁÀ�Ï ¤³Ð Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ� áÅÐ 

ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ºÙÃ¾Ò ñöù ¶¹¹ Å§ ËÒ´ ºÒ§ áÊ¹ µ.áÊ¹ ÊØ¢ Í.àÁ×Í§ ̈ .ªÅºØÃÕ òðñóñ 

áÅÐ ÊÒÁÒÃ¶ Â×¹ÂÑ¹ ¡ÒÃ Ê‹§ º·¤ÇÒÁ ä´Œ·Õè pdphis@yahoo.com

ขอกําหนด ใน การ พิจารณา บทความ เพ� อ ตีพิมพ

 ñ. àÁ×èÍ ¡Í§ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ä Œ́ÃÑº º·¤ÇÒÁ áÅŒÇ¨Ð ̈ Ñ́  Ê‹§ãËŒ  ¤³Ð ¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾Ô̈ ÒÃ³Ò ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§ º·¤ÇÒÁÇÔªÒ¡ÒÃ 

¾Ô¨ÒÃ³Ò â´Â äÁ‹ ÃÐºØª×èÍ–·ÕèÍÂÙ‹ ¢Í§ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹ º·¤ÇÒÁ ¹Ñé¹ æ

 ò. ËÒ¡ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾Ô¨ÒÃ³Ò ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§Ï àËç¹Ç‹Ò à»š¹ º·¤ÇÒÁ ·Õè ÁÕ ¤Ø³ÀÒ¾ ÁÕ ÁÒµÃ°Ò¹ µÒÁ·Õè¡Ó Ë¹´ 

¡Í§ ºÃÃ ³Ò¸Ô ¡ÒÃ ̈Ð ¹Ó  Å§ ¾ÔÁ¾� ã¹ ÇÒÃÊÒÃ ÊÁÒ¤ÁÏ â´Â ̈Ð ÁÕ ̈´ËÁÒÂ á¨Œ§ µÍºÃÑº ¡ÒÃ Å§ ¾ÔÁ¾� áÅÐ 

àÁ×èÍ ¾ÔÁ¾� àÃÕÂºÃŒÍÂ áÅŒÇ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹ ̈Ð ä´ŒÃÑº ÇÒÃÊÒÃÏ ©ºÑº ¹Ñé¹ ̈ Ó ¹Ç¹ ó àÅ‹Á

 ó. ËÒ¡ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾Ô¨ÒÃ³Ò ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§Ï àËç¹Ç‹Ò ¤ÇÃ »ÃÑº»ÃØ§ á¡Œä¢ º·¤ÇÒÁ ¡Í§ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ̈Ð ̈ Ñ´

Ê‹§ º·¤ÇÒÁ ¡ÅÑº ä» à¾×èÍ »ÃÑº»ÃØ§ ÀÒÂã¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ ·Õè ¡Ó Ë¹´ áÅÐ Ê‹§¡ÅÑº ÁÒ ·Õè ¡Í§ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ÍÕ¡¤ÃÑé§

 ô. ¡Í§ ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ̈Ð äÁ‹ Ê‹§¤×¹ º·¤ÇÒÁ ËÃ×Í «Õ´Õ ãËŒ á¡‹ ¼ÙŒà¢ÕÂ¹

 õ. ¤Ó  µÑ́ ÊÔ¹ ¢Í§ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾Ô̈ ÒÃ³Ò ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§ º·¤ÇÒÁ ÇÔªÒ¡ÒÃ ¢Í§ ÇÒÃÊÒÃ ÊÁÒ¤Á ¤ÃÙ ÀÒÉÒ ½ÃÑè§àÈÊ 

áË‹§ »ÃÐà·È ä·Â  ã¹ ¾ÃÐ ÃÒªÙ»¶ÑÁÀ�Ï ¶×Í à»š¹·Õè ÂØµÔ
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ÃÒÂª×èÍ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¾Ô¨ÒÃ³Ò ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§ º·¤ÇÒÁ ÇÔªÒ¡ÒÃ (Peer review)

ÇÒÃÊÒÃ ÊÁÒ¤Á ¤ÃÙ ÀÒÉÒ ½ÃÑè§àÈÊ áË‹§ »ÃÐà·È ä·Â  ã¹ ¾ÃÐ ÃÒªÙ»¶ÑÁÀ�Ï

¤Ø³ËÞÔ§ ä¢ ÈÃÕ ÈÃÕ ÍÃØ³   ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�à¡ÕÂÃµÔ ¤Ø³, ¹ÒÂ¡ ÊÀÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÈÔÅ»Ò¡Ã

¨ÔÃÐ¾ÃÃÉ� ºØ³Âà¡ÕÂÃµÔ ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã., ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃºÓ ¹ÒÞ

¨Ø±ÒÃÑµ¹�  àºÞ¨ Ä·¸Ôì ÃÍ§ ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã., ¤³Ð ÍÑ¡ÉÃÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÈÔÅ»Ò¡Ã

ª ¹Òà¹Ò ÇÃÑÞ�Ù ¼ÙŒª‹ÇÂ ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã., ¤³Ð ÈÔÅ»ÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ̧ÃÃÁÈÒÊµÃ�

¹ÔÃÁÅ  µÑÞÞÐ áÊ¹ ÊØ¢ ¼ÙŒª‹ÇÂ ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã., ¤³Ð ÍÑ¡ÉÃÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÈÔÅ»Ò¡Ã

ºØ»¼Ò ÍÂÙ‹ ·ÃÑ¾Â� ÍÒ¨ÒÃÂ� ´Ã. ¤³Ð Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ� áÅÐ ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÃÒªÀÑ̄  

     ÊÇ¹ ́ ØÊÔµ

»ÃÐÀÒ ÈÃÕ áÊÇ§ ·ÃÑ¾Â� ÍÒ¨ÒÃÂ� , ¤³Ð ÈÔÅ»ÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÍÑÊÊÑÁªÑÞ

»ÃÕ´Õ ¾ÔÈ ÀÙÁÔ ÇÔ¶Õ ¼ÙŒª‹ÇÂ ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã., ¤³Ð Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ� áÅÐ ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ�

     ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ºÙÃ¾Ò
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ÁÒÃÔÊÒ ¡Ò ÃÕ àÇ·Â� ÍÒ¨ÒÃÂ� ´Ã., ¤³Ð ÈÔÅ»ÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ̧ÃÃÁÈÒÊµÃ�

ÃÑµ¹Ò ÀÃ³� ¸ ¹Ò¹Ø ÃÑ¡É� ÃÍ§ ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�, ¤³Ð ÍÑ¡ÉÃÈÒÊµÃ� ¨ØÌÒ Å§ ¡Ã³� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÇÔäÅÇÃÃ³ ©èÓ  ¾ÔÃØ³ ¼ÙŒª‹ÇÂ ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�, ¤³Ð Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ� áÅÐ ÊÑ§¤ÁÈÒÊµÃ� 

     ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÃÒªÀÑ¯ à·¾ ÊµÃÕ

ÊÔÃ ̈ Ôµµ� à´ª ÍÁÃ ªÑÂ ¼ÙŒª‹ÇÂ ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã., ¤³Ð ÈÔÅ»ÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ̧ÃÃÁÈÒÊµÃ�

ÊØÃÀÕ ÃØ â¨ »¡ÒÃ ¼ÙŒª‹ÇÂ ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã., ¤³Ð ¤ÃØÈÒÊµÃ� ¨ØÌÒ Å§ ¡Ã³� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

Í´Ôà·¾ àÇ³Ø ̈ Ñ¹·Ã� ´Ã., ÊÁÒ¤Á ½ÃÑè§àÈÊ ¡ÃØ§à·¾Ï

ÍÒÃÕ ÃÑµ¹� »�›¹ ·Í§ ÍÒ¨ÒÃÂ�, ¤³Ð Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ à¡ÉµÃÈÒÊµÃ�

ÍØºÅ ÇÃÃ³ âªµÔÇÔ ÊÔ·¸Ôì ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã., ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ºÓ ¹ÒÞ

Patrick BINOT ÍÒ¨ÒÃÂ�, ¤³Ð Á¹ØÉÂÈÒÊµÃ� ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ÈÃÕ¹¤ ÃÔ¹ ·Ã ÇÔâÃ²
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