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COMPTES-RENDUS 

Mémoires et représentations 

Patrick NARDIN, Suppya Hélène NUT et Soko PHAY, eds., Cambodge. 
Cartographie de la mémoire, Paris, L’Asiathèque, 2017, 220 p. 

Ce livre réunit les contributions à peine remaniées de neuf enseignants-
chercheurs, une doctorante, une documentaliste et un journaliste qui s’étaient 
retrouvés dans le cadre d’un colloque tenu aux Archives nationales en avril 
2015 pour « marquer les quarante ans du génocide cambodgien »1.  

Des trois enseignants-chercheurs qui l’éditent, un seul est spécialiste du 
domaine cambodgien. Doctorante en histoire contemporaine sur les élites 
palatiales, Suppya Hélène Nut est également chargée de cours de khmer à 
l’Université de Cologne et à l’Institut national des langues et civilisations 
orientales. Ancienne danseuse du Ballet Classique Khmer, la petite troupe de 
danse reconstituée dès 1976 à Paris par la princesse Norodom Vichara, 
Madame Nut a mené plusieurs séries d’enquêtes auprès des anciennes 
danseuses et maîtresses du ballet royal de Phnom Penh entre 2008 et 20102. 
C’est cette approche réflexive de la danse classique, à cheval entre pratique et 
théorie, qui la rapproche ponctuellement des deux autres éditeurs. Novice en 
matière cambodgienne, Patrick Nardin, est maître de conférences spécialisé 
dans l’art contemporain à l’Université Paris 8 et se présente comme « artiste 
et théoricien », associant donc la pratique à l’étude. Soko Phay est quant à elle 
maître de conférences « en histoire et en théorie des arts » à Paris 8, spécialiste 
de la peinture occidentale. D’origine cambodgienne, réfugiée en France à 

1  NARDIN, Patrick ; NUT, Suppya Hélène & PHAY, Soko, « Images du Cambodge : mythe, 
histoire et mémoire », 10-11 avril 2015, Archives nationales. Sont absentes de la publication 
les contributions de Gabrielle Abbe, Richard Rechtman, David Chou, Pierre Bayard et Anne-
Yvonne Guillou.  
2 Cf. « The Focus: The Khmer Dance Project, Newsletter », The Newsletter. IIAS, n° 78, autumn 
2017. Une soixantaine de vidéos tirées de ces campagnes d’entretiens sont disponibles en ligne 
à l’adresse suivante : http://digitalcollections.nypl.org/collections/khmer-dance-project#/?tab= 
about.  
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l’âge de sept ans, elle s’interroge aujourd’hui sur les représentations du passé 
khmer rouge chez les Cambodgiens. Estimant nécessaire « de faire mieux 
connaître le génocide le plus ignoré du XXe siècle et l’importance historique 
des procès en cours », elle organise depuis 2007 une série de « manifestations 
culturelles et scientifiques » pour y remédier3, convaincue que « l’art » doit 
jouer « un rôle prépondérant dans l’élaboration du trauma collectif [sic] et 
dans la reconstruction d’une mémoire plus respectueuse des victimes 
oubliées »4.  

La Cartographie de la mémoire revêt alors une place spécifique dans un 
dispositif 5  sis, comme on le voit, à mi-chemin entre la recherche et 
l’activisme : 

L’ambition de cet ouvrage est de montrer la complexité d’une histoire ne 
se réduisant pas à la splendeur d’Angkor et à l’horreur des années khmères 
rouges. Pour en percevoir les enjeux, sont réunis ici quelques-uns des 
meilleurs spécialistes, qui interrogent successivement les mythes et les 
survivances angkoriennes, les processus mémoriels de l’époque du 
protectorat à nos jours, ainsi que l’art post-khmer rouge. Cet ouvrage permet 
au lecteur de saisir l’imaginaire d’un pays en pleine mutation sociale, 
économique et culturelle » (4e de couverture).  

Assurément ambitieux, le propos n’est pas non plus sans prétention quand 
bien même l’on choisit d’en ignorer la fatuité (cf. « quelques-uns des meilleurs 
spécialistes », répété dans l’introduction, p. 11). Sur les douze auteurs réunis, 
une moitié seulement peut figurer parmi les « spécialistes » du Cambodge à 
condition d’en adopter une définition lâche, n’impliquant pas, comme c’est le 
cas ailleurs, le fait d’écrire sur un sujet précis pour lequel on s’est spécialisé 
au fil des ans à travers une carrière académique sanctionnée par des diplômes 
d’État validant la maîtrise de la bibliographie, celle des sources vernaculaires 
écrites et orales, celle du terrain, et la formulation d’une hypothèse 
scientifique argumentée sur ledit sujet. Parmi les contributeurs qui remplissent 
d’ordinaire ces conditions, certains ont en outre été sollicités à contre-emploi 
pour rendre compte de sujets extérieurs à leur domaine de spécialisation. Pour 
le dire simplement, experts du Cambodge ou pas, la plupart des contributeurs 

3 Cf. le 2e de couverture de Cambodge, mémoire de l’extrême. (Art absolument. L’art d’hier et 
d’aujourd’hui), hors-série, Université Paris 8 (du 9 décembre au 15 janvier 2011), Forum des 
images (du 28 janvier au 6 février 2011), 2010, 35 p. 
4 Cf. « Introduction », [in] PHAY-VAKALIS, Soko (dir.), Cambodge. L’atelier de la mémoire, 
Phnom Penh, Sonleuk Thmey, 2010, 231 p. + CD-Rom. 
5 Colloques, séminaires, ‘ateliers de la mémoire’, expositions, et publications collectives en 
constituant les principales manifestations. 



 Grégory Mikaelian  213 

ne sont pas spécialistes des sujets dont ils traitent. La question est alors de 
savoir s’ils répondent aux attendus fixés, « montrer la complexité d’une 
histoire ne se réduisant pas à la splendeur d’Angkor et à l’horreur des années 
khmères rouges », s’ils permettent effectivement « au lecteur de saisir 
l’imaginaire d’un pays en pleine mutation sociale, économique et culturelle », 
et le cas échéant, comment ils y parviennent, la ligne éditoriale limitant le 
volume du texte au format d’une communication6. 

Avant même d’entrer dans le détail de cette ‘cartographie’, l’examen de la 
structure de l’ouvrage révèle un problème d’échelle : sur les deux millénaires 
d’histoire cambodgienne qui façonnèrent la langue et les pratiques socio-
culturelles des Cambodgiens d’aujourd’hui, l’ouvrage réduit la focale à une 
séquence très courte, qui part de la signature du Protectorat en 1863 pour 
s’arrêter aux années 2010. À l’intérieur de cette séquence réduite à un siècle 
et demi, les douze contributions se répartissent apparemment de façon équi-
table en quatre thématiques d’une quarantaine de pages : « Mythe et histoire », 
« Mémoire et territoire », « Transmission » et « Art Contemporain ». La pre-
mière partie couvre la période du Protectorat et mesure l’influence de la 
France sur la construction de la mémoire collective cambodgienne, singuliè-
rement dans la genèse du mythe d’Angkor ; la deuxième s’attarde sur le passé 
de la capitale et des élites phnompenhoises qui dirigèrent le pays du premier 
règne de Sihanouk à l’arrivée des Khmers Rouges ; la troisième aborde la 
transmission de la mémoire collective au sein des communautés cambod-
giennes exilées en France ou aux États-Unis, à partir des années soixante-dix ; 
quand la quatrième et dernière partie envisage la pratique de quelques artistes 
contemporains, ce que cette pratique nous dit de la mémoire du Kampuchea 
Démocratique et du rapport de ces artistes à ce passé.  

Cet équilibre repose toutefois sur un biais que la diversité des contributions 
ne parvient pas à redresser : l’ouvrage ne traite pas tant de la « complexité » 
de l’histoire et de son rôle dans la construction d’une mémoire collective que 
de l’histoire et de la place de la geste française et des élites cambodgiennes 
occidentalisées dans cette construction. Loin d’être une cartographie donnant 
à voir la typologie des paysages bariolés de la mémoire des divers groupes 
sociaux irriguant les imaginaires contemporains, l’ouvrage présente plutôt une 
série de cartouches disparates, croquées sauf exception d’un point de vue 
spécifique : celui d’une historiographie ou d’une approche du terrain 

6 Difficile en effet de rentrer dans la complexité de l’histoire au moyen d’articles longs de plus 
ou moins 15 pages (10 à 22 pages d’un format restreint de 20 x 16,5 cm), étayées par un appareil 
de plus ou moins 12 notes de bas de page (de 5 à 30 selon les cas), par ailleurs illustrées en 
moyenne de 4 documents (de 2 à 7 par article : photos, gravure, plan, dessin). 
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cambodgien coupée des sources et du rythme vernaculaires de l’histoire 
contemporaine, et singulièrement de l’histoire des représentations. 

L’Avant-propos (pp. 9-14) – qui n’est pas signé – rappelle la motivation 
fondatrice de la démarche éditoriale : « […] réfléchir sur le passé Khmer 
rouge pour tenter de comprendre mais aussi pour empêcher un retour de la 
violence de masse » (p. 9). Prévenir ce risque d’un nouveau « génocide » 
implique alors un travail de réflexion en lien avec les témoins ou les héritiers 
directs pour « que la société puisse intégrer le passé khmer rouge et l’amnésie 
qui s’ensuit dans les débats sur l’histoire récente du Cambodge ». À charge 
donc pour les contributeurs d’éclairer les procédés de construction mémorielle 
au prisme d’une relecture critique de l’histoire contemporaine et de la pratique 
du terrain, artistique notamment. 

Membre de l’École française d’Extrême-Orient et spécialiste du bouddhisme 
khmer, Olivier de Bernon est tout d’abord chargé d’établir « Le rôle de l’École 
française d’Extrême-Orient dans la fondation du ‘mythe khmer’ » (pp. 17-29). 
Par quoi il faut entendre le mythe d’Angkor. Pour ce faire, l’auteur reprend 
une thèse énoncée il y a trente ans par Bernard Philippe Groslier7  selon 
laquelle la France serait largement à l’origine de ce mythe d’un âge d’or ang-
korien. Comme divers travaux publiés depuis lors, ainsi que la lecture des 
sources post-angkoriennes permettent de le savoir, elle est erronée. Le mythe 
angkorien, puissant moteur eschatologique de la royauté khmère, est actif dès 
les lendemains d’Angkor8. La période coloniale n’échappe pas à cette « con-
tinuité » sur laquelle la geste française n’a guère de prise, si ce n’est pour 
l’amplifier. Contresens dont les implications historiographiques n’ont pas 
encore été pleinement envisagées : dans quelle mesure la présence française 
fut acceptée et acceptable précisément parce qu’elle congruait avec la vision 
décliniste du passé des Khmers, et dans quelles mesures la lecture décliniste 
du Cambodge par la France n’est-elle pas en partie le produit d’une « mani-

7 GROSLIER, Bernard Philippe, « L’image d’Angkor dans la conscience khmère », Seksa Khmer, 
n° 8-9, 1985-1986, pp. 5-30, en particulier pp. 25 et sq. 
8 ANG, Chouléan, « khmaer prịṅ ṅoep ḷoeṅ viñ nau satavats dī 16 [« La renaissance khmère du 
XVIe siècle »], KhmeRenaissance n° 2, décembre 2006-décembre 2007, pp. 105-108 ; « ṭūc 
purāṇ kāl ! [‘Comme durant les temps anciens !’] », KhmeRenaissance n° 3, décembre 2007-
décembre 2008, pp. 75-77 ; « atīt – paccupann – anāgat [Passé – présent – futur] », 
KhmeRenaissance n° 4, décembre 2008-décembre 2009, pp. 79-80 ; « Est-ce si surnaturel ? », 
Péninsule, n° 65, 2012 (2), pp. 81-99 ; THOMPSON, Ashley, Mémoires du Cambodge, Université 
de Paris-VIII, 1999, 538 p ; MIKAELIAN, G., « Des sources lacunaires de l’histoire à l’histoire 
complexifiée des sources. Éléments pour une histoire des renaissances khmères (c. XIVe-c. 
XVIIIe siècles) », Péninsule n° 65, 2012 (2), pp. 259-304. 
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pulation » des élites palatiales, telle est en effet la question qui mérite d’être 
posée (cf. infra, à propos de la contribution d’Alain Forest). Dans tous les cas, 
bien loin de « bouleverser l’image que les Cambodgiens ont d’eux-mêmes » 
(p. 19) les chercheurs français se sont glissés tant bien que mal dans les 
dispositifs socio-culturels que les élites cambodgiennes ont bien voulu leur 
concéder. 

Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université Paris 7, Alain 
Forest est comme on le sait spécialiste du Cambodge colonial. En abordant 
« Le Cambodge protégé : les ambiguïtés d’une restauration » (pp. 31-40), 
l’historien se trouve ici dans son jus et synthétise en des termes pédagogiques 
la « colonisation sans heurts » dépeinte dans sa thèse de 1980. La dynamique 
cambodgienne de l’histoire contemporaine du royaume khmer, les imaginaires 
des Cambodgiens et leur conception du passé sont assez logiquement absents 
d’un tel récit. Par exemple, lorsqu’A. Forest évoque l’œuvre savante de la 
geste française (pp. 32-33), il néglige d’étudier les éventuels processus de 
diffusion par lesquels les élites cambodgiennes auraient pu (ou pas) se les 
approprier. Qu’Adhémard Leclère ait beaucoup écrit sur le Cambodge est une 
chose, que les élites cambodgiennes au service du Protectorat l’aient lu en est 
une autre. Les deux dernières pages de l’article (39-40) abordent toutefois le 
sujet, sous forme de questionnement : « Dans quelle mesure n’y a-t-il pas dis-
jonction entre les préoccupations scientifiques et culturelles inspirées par les 
Français et les préoccupations cambodgiennes » ? Poser la question, c’est 
commencer d’y répondre, tant la disjonction saute aux yeux. Reste que les 
modalités d’une telle disjonction sont paradoxales. À cet égard, la réponse 
qu’esquisse l’auteur nous paraît relever du contresens, même si l’on doit lui 
faire grâce d’une formulation lapidaire. On peut le suivre et s’accorder à 
penser qu’un symptôme notable de cette disjonction réside dans le fait que « la 
vraie histoire pour les Cambodgiens » reste « celle qui figure dans les 
Chroniques royales », tout au moins dans une mesure qu’il faudrait effective-
ment préciser9. Mais si tel est bien le cas, c’est précisément parce que les 
Chroniques royales font référence à Angkor, et qu’elles sont mêmes percluses 
de telles références (contra l’auteur)10. À cet égard, la disjonction entre les 

9 L’article de David Chandler étonnement ignoré par l’auteur donne toutefois quelques pistes : 
CHANDLER, David P., « Relire l’historiographie des Cambodgiens », Péninsule, n° 64, 2012 (1), 
pp. 81-93.  
10 MIKAELIAN, G., « Le passé entre mémoire d’Angkor et déni de Laṅvaek : la conscience de 
l’histoire dans le royaume khmer du XVIIe siècle », [in] Nasir ABDOUL-CARIME, Joseph THACH 
& Grégory MIKAELIAN, Le passé des Khmers. Langues, textes, rites, Berne, Peter Lang, juillet 
2016, pp. 167-212 ; « គនិំត បេទសែខរចុះ សតឱនថយនងិ បងឹេងបេឡងវញេ សមយ័ក ល 
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conceptions respectivement française et cambodgienne de l’histoire du Cam-
bodge durant l’époque coloniale tient aux modalités de leur formulation mais 
pas au sens, similaire, qu’elles posent toutes deux de manière différente et 
pour des raisons également différentes. Comme par une ruse de la raison, il 
existe en effet une convergence des deux imaginaires – celui des élites 
savantes coloniales et celui des élites palatiales cambodgiennes – sur le sens 
même de l’histoire du royaume qui est celui d’un déclin depuis la fin 
d’Angkor, d’un âge d’or perdu à retrouver au moyen d’une réforme du 
royaume dont le pouvoir central (le palais ou la maison du Résident supérieur) 
doit être le chef d’orchestre pour, dans un cas, restaurer les antiques traditions 
déchues et la gloire perdue d’Angkor, dans l’autre, faire reculer les archaïsmes 
et moderniser le pays11. La disjonction des deux imaginaires est alors para-
doxale en ce qu’elle est précisément accusée par cette singulière convergence 
entre deux modèles culturels radicalement distincts – la France de la IIIe 
république et le Royaume khmer du XIXe siècle – autour de la conception du 
passé des Khmers. C’est ce qui explique que le monde du Palais accueille 
favorablement l’œuvre savante et culturelle de la France, laquelle entre à 
merveille dans son horizon d’attente. Les thèmes de la cause de la fin 
d’Angkor et du déclin de la ‘matière d’Angkor’ constituent non seulement le 
mythe fondateur de la royauté post-angkorienne mais sont encore une base à 
la formation de l’honnête homme, du lettré de campagne à l’homme de cour, 
depuis au moins le XVIIe siècle. Que des personnalités françaises se soient 
proposées de les aborder dans leur langue et à leur manière dût figurer aux 
élites cambodgiennes comme un gage de bonne volonté, ou comme le signe 
d’une naïveté aisément exploitable pour pérenniser la grandeur perdue 
d’Angkor à travers des outils de diffusion modernes (les imprimés 
notamment). L’extraordinaire insertion d’un Georges Groslier dans le 
dispositif palatial, avec son École des arts aux portes du Palais, de même que 
les coudées franches accordées à l’EFEO jusqu’après l’indépendance 
s’expliquent avant tout par cet impensé de l’histoire coloniale12. 

[L’idée de déclin et de renaissance du Cambodge à l’époque moyenne] », Udaya. Revue 
d'Études Khmères, vol. 13, 2015, pp. 35-45. 
11 MIKAELIAN, G., « Angkor au miroir de l’Orient parisien des années trente : du Déclin de 
l’Occident à la décadence cambodgienne », Orients. Bulletin de l’association des anciens 
élèves et amis des langues orientales, février 2015, pp. 100-102. 
12 Voir à ce sujet la thèse récente de Gabrielle ABBE, Le service des arts cambodgiens mis en 
place par Georges Groslier : genèse, histoire et postérité (1917-1945), Paris, Université Paris 
1 Panthéon Sorbonne, Thèse de doctorat d’histoire, février 2018, 2 vol., 678 p. Pour qu’une 
telle disjonction des imaginaires puisse se maintenir dans la durée (90 ans) au service du passé 
glorieux de la royauté khmère, il fallut bien qu’un certain nombre des ponts culturels s’instituent 
comme autant de relais entre les deux parties. Le ministre du Palais Thiounn, côté cambodgien, 
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Incidemment, on s’étonne de lire un propos désobligeant pour Cœdès : 
difficile en effet de soutenir qu’il aurait accordé la priorité aux textes sanskrits 
par rapport aux textes en vieux khmer (p. 35) quand il a traduit le corpus entier 
des inscriptions de l’ancien Cambodge (8 volumes). Le rabaisser au statut 
d’épigraphiste, fut-il « un Mozart de l’épigraphie », n’est pas plus approprié : 
Cœdès était d’abord un historien, servi bien sûr par une grande dextérité 
philologique et une connaissance intime des textes khmers et sanskrits du 
Cambodge ancien (le reconnaître n’interdisant évidemment pas de porter un 
regard critique sur la manière dont il écrivait l’histoire et dont il lisait les 
textes). Un détail : la Bibliothèque royale fut fondée en 1925 et non en 1922 
(p. 37), année qui correspond à la réorganisation de l’École de pâli devenue 
alors École supérieure de Pâli et dotée d’une bibliothèque, sur la base de 
laquelle fut instituée la Bibliothèque royale en 192513. 

Doctorante en histoire de l’art à l’université de Paris-I, Isabelle Flour se 
spécialise sur la muséographie du moulage d’architecture à Londres et à Paris, 
entre 1850 et 1950. Elle se penche ici sur « Angkor et la ‘mission salvatrice’ 
de la France. De la persistance du mythe colonial, du Musée indochinois au 
musée Guimet » (pp. 41-58). L’auteur aborde la muséographie coloniale en 
relation avec la statuaire cambodgienne prenant pour point de départ le 
catalogue d’une exposition sur Louis Delaporte, organisée au Musée Guimet 
en 2013. En dénonçant le caractère néocolonial de l’événement pour mieux 
faire ressortir les lignes de force (et de continuité) du traitement d’Angkor par 
les institutions muséales françaises, Flour ne se rend pas compte qu’elle 
reproduit le francocentrisme qu’elle prétend combattre. Tout comme les 
rédacteurs du catalogue, elle intervient à des lieues de l’épaisseur de l’histoire 
du Cambodge, la muséographie des musées parisiens accueillant des œuvres 
d’art angkoriennes tenant jusqu’à preuve du contraire pour portion congrue 

ou Cœdès (marié à la nièce d’un ministre khmer, v. KHING, Hoc Dy, « Samdech Cakrei Ponn 
(1867-1932) », Bulletin de l’AEFEK, n° 19, 3 p., www.aefek.fr/wa_ files/Pich% 
20PONN_aefek19.pdf)), côté français, en sont deux exemples, mais il en est d’autres. Plutôt 
que de réitérer le constat déjà ancien de la faiblesse du système éducatif français au Cambodge 
(qui remonte dans sa première formulation à un article du prince Aréno Iukanthor paru dans la 
presse française en 1922, cf. IUKANTHOR, Areno, « De la littérature et de la politique ; le rôle de 
M. A. Sarraut, en Indochine », Le Radical de Marseille, août 1922), il serait de loin préférable
d’identifier systématiquement l’action de ces ‘passeurs’ pour en reconstituer l’histoire.
13 BERNON, Olivier de, « Le rôle de l’École française d’Extrême-Orient dans la fondation des
institutions savantes du Cambodge », [in] Archéologues à Angkor. Archives photographiques
de l’École française d’Extrême-Orient, Paris, Musée Cernushi, 2010, p. 31.
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dans la construction des représentations du passé cambodgien14. Si bien qu’on 
ne comprend pas en quoi cette contribution viendrait alimenter la réflexion. 

La contribution de Suppya Hélène Nut est de loin la plus intéressante et la 
plus novatrice du recueil (« Phnom Penh des origines à 1975 : émergence et 
constitution des lieux de pouvoir et des lieux de mémoire », pp. 61-80). 
Fondée sur une recherche inédite, elle apporte de nouvelles données qui 
méritent l’attention. L’auteur enracine sa démarche dans un constat de bon 
sens : « La mise en lumière de cette période traumatique [le Kampuchea 
Démocratique] […] a occupé un tel espace dans les médias khmers et 
étrangers et les travaux universitaires qu’elle occulte la mémoire des périodes 
précédentes, celles du Sangkum (1953 [sic pour 1955]-1970) et de la 
République khmère (1970-1975). » (p. 61). Devant ce miroir déformant15, 
l’ambition louable de l’auteur, elle-même issue de ce milieu social, est de 
restituer l’histoire des élites administratives et politiques du Cambodge de 
l’Indépendance. À une enquête archivistique classique dans les Archives 
nationales du Cambodge s’ajoute une série d’entretiens destinés à recueillir la 
mémoire des anciens, mais aussi une déambulation à travers les rues des 
quartiers élitaires de Phnom Penh pour identifier l’habitat de ces grandes 
familles dont la localisation topographique autour du palais royal et des 
principaux monastères est évidemment signifiante16. L’auteur commence par 
reprendre l’historique de la construction de la cité depuis son institution 
comme capitale par le roi Norodom jusqu’aux lendemains de l’indépendance 
et comment, nonobstant des logiques de planification urbaines ‘modernes’ 
(notamment coloniales), la royauté maintient un ordre hiérarchique dans 
l’attribution de terrains aux princes et aux ministres. Ainsi les résidences des 
couples princiers les plus titrés (Khun Than, le prince Yukanthor et la 
princesse Malika, le prince Sathavong et la princesse Pindara Sodareth, le 
prince Sutharot et la princesse Phangangam, puis le prince Monivong) 

14  Signalons à ce sujet une rare étude témoignant de l’influence muséale française au 
Cambodge, composée par un ancien étudiant boursier de la Faculté d’archéologie de l’URBA. 
Resté vivre en France suite aux évènements politiques des années soixante-dix, il travailla toute 
une partie de sa vie dans un musée parisien (le Musée de l’Homme) et connaissait intimement 
le Musée Guimet et le monde de la conservation en rapport avec les arts cambodgiens : LAN,
Sunnary, Organisation muséologique au Cambodge, Paris, Pierres d’Angkor, 1987, 120 p.  
15 Pour une enquête qui part d’un constat similaire, v. ABDOUL-CARIME, Nasir ; MIKAELIAN, 
Grégory & THACH, Joseph, « Quelles consciences du passé pour les Khmers ? », [in] Le passé 
des Khmers. Langues, textes, rites, Berne, 2016, pp. 9-10. 
16 Comme l’avait démontré Jacques NÉPOTE dans Indochine. Pour une géographie culturelle 
de l'Indochine, Genève, Olizane (Guides Artou), 1990, pp. 101-104 (cf. en particulier le schéma 
organisateur de la cité royale, p. 101). 
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trouvent-elles place à proximité des grands monastères qui entourent le palais, 
de même que celles des principaux ministres (Oum, Uk, Poc, Thiounn, Ponn 
Pich). Lorsqu’après son abdication, Sihanouk s’installe à Chamcar Mon, ses 
proches ou alliés se posent à proximité (Nhiek Tioulong, Khek Lerang et la 
princesse Viravine), après quoi suivront les proches de Lon Nol qui s’installe 
lui-même à Chamcar Mon, après le coup d’État. Madame Nut s’attache 
ensuite aux lieux de socialisation, monastères et écoles princières. Abordant 
les principaux monastères de la capitale (Vat Botum, Vat Ounalom, Vat Nuon 
Moniram, Vat Svay Popè, Vat Langka), elle relate les éléments d’histoire orale 
relatifs à leur édification ainsi qu’aux réseaux familiaux qui les fréquentaient, 
relevant opportunément certaines informations généalogiques inscrites sur les 
cartouches des reliquaires familiaux (stūpa), et pointant le cas échéant les 
continuités entre l’aristocratie de la fin du XIXe siècle et la haute fonction 
publique des années soixante et soixante-dix. Outre des documents inédits 
(une photographie de la maison de la princesse Malika, avec le fameux ma 
pour ‘Malika’, moulé à même le pignon), on notera avec profit quantité de 
détails – sur l’ascendance du Prince Sathavong, la fréquentation privilégiée de 
tel monastère par telle branche de la famille royale, l’identité des concubines 
de Monivong (p. 77), etc. L’auteur évoque ensuite les écoles de filles fondées 
par les princesses Malika et Sutharot en 1911 (pp. 80-81) par lesquelles 
« plusieurs générations de femmes, qui sont devenues les épouses des hommes 
les plus influents du Cambodge » sont passées. Si les identifications manquent 
parfois de rigueur 17  ou mériteraient d’être approfondies, croisées et 
systématisées, on a dans cet article un exemple d’une démarche utile, qui 
répond de surcroît aux attendus du livre. 

Journaliste dont les états de service ne sont pas autrement mentionnés, Serge 
Rémy s’appuie sur l’œuvre de l’architecte d’État Vann Molyvann pour 
énoncer des généralités sur la Phnom Penh des années soixante et son 
architecture, mises à mal par les nouvelles élites en place. Un propos décousu, 
emphatique, sans maîtrise et dispensable (« L’esprit d’indépendance : une 
architecture au Cambodge », pp. 83-99).  

Archiviste, Clothilde Roullier présente les images conservées dans le fonds 
Norodom Sihanouk, une source importante pour l’histoire politique des 
années 1973 à 1976 (« Les images dans le fonds Norodom Sihanouk conservé 

17 Entre autres petites inexactitudes : Nhieuk Nou résidait au 48 de la rue Suramarith, c’est-à-
dire à proximité du Vat Svay Popè, de la résidence princière des Sutharot et de l’école éponyme 
où il a enseigné, et non rue Malika (contra l’auteur, p. 80), v. Archives Nationales du 
Cambodge, RSC, 19425, « Dossier personnel de M. Nhieuk Nou, vorac montrey ». 
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aux Archives nationales (665P) », pp. 101-116). Madame Roullier commence 
par dresser l’historique de la constitution des archives privées du roi données 
à l’École française d’Extrême-Orient après son abdication en 2004, et 
aujourd’hui conservées aux Archives nationales. Elles sont à distinguer des 
archives du Palais, détruites, à en croire Sihanouk, par les Républicains en 
1970. Il s’agit alors des archives personnelles du Prince constituées lors de 
son exil et qu’il avait entreposées dans ses palais de Pékin (dans l’ancienne 
légation de France) ou de Pyongyang (à Chhang Sou On) entre 1970 et 1975, 
puis entre 1979 et 1992. Les archives du cabinet privé du roi accumulées 
depuis son retour sur le trône n’ont, quant à elles, pas été versées au fonds. Il 
recèle environ un million de documents dont 10.000 photos illustrant pour la 
plupart les trois périodes de la vie publique du prince représentées dans les 
archives : la résistance contre la République dans le cadre du FUNK (1970-
1975), la résistance contre l’occupation vietnamienne (1979-1991) et le 
Cambodge de la reconstruction (1992-2004). Une base de données indexant 
le Bulletin Mensuel de Documentation (BMD) publié par le prince depuis 
1973 permet de faire la part des doublons : beaucoup des photos d’archives 
ont en effet été publiées dans les colonnes du BMD. L’auteur, qui n’en dit pas 
plus sur les photographies, prend cependant soin de signaler les autres fonds 
présents aux Archives nationales (fonds de la Présidence de la République, 
des Premiers ministres, etc.), mais aussi dans d’autres archives, en France, au 
Cambodge, en Australie, et aux États-Unis, qui sont susceptibles de contenir 
une documentation complémentaire à celui-ci, cotes à l’appui. Une notice en 
décalage par rapport au titre avancé (les images en question ne sont guère 
traitées faute de catalogue détaillé) mais qui a le mérite de cartographier les 
fonds d’archives utiles aux historiens du Cambodge sihanoukien. 

Stéphanie Bopha Nann est chargée de cours à l’université Paris 10. 
Psychologue clinicienne et psychothérapeute, elle travaille de longue date sur 
la communauté cambodgienne de France. Dans « S’adapter ailleurs : les 
Cambodgiens en France et aux États-Unis » (pp. 119-130) elle compare au 
moyen d’une enquête la manière dont les communautés cambodgiennes de 
France et des États-Unis « instaurent une identité sociale positive en référence 
au passé, aux particularités de leur culture, à leur histoire marquée par l’exil » 
(p. 126). L’échantillon de personnes auxquelles elle a soumis un questionnaire 
et auprès de qui elle a mené des entretiens regroupe 142 Cambodgiens de 
France et 138 des États-Unis. Sans surprise, les réponses congruent avec les 
modèles socio-culturels des environnements d’accueil (société 
assimilationniste vs multiculturelle). Les Cambodgiens de France se 
distingueraient toutefois par le silence qu’ils conservent autour des années de 
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guerre et singulièrement du régime khmer rouge (p. 128). Ce serait alors, tout 
au moins d’après les récits recueillis dans le cadre de l’enquête, « grâce à ce 
mutisme et au déni de soi ayant vécu le régime khmer rouge qu’il leur a été 
permis de survivre », la déstructuration des liens familiaux ayant elle-même 
« déstabilisé les repères des sujets dans leur définition d’eux-mêmes ». C’est 
une thèse que l’on trouve répandue mais qui pèche encore par défaut de 
preuve. Elle s’appuie sur deux postulats corrélés : a) il y aurait une propension 
au silence lorsqu’il s’agit d’évoquer le régime khmer rouge ; b) ce silence 
serait lui-même le symptôme d’un traumatisme psychologique. Si l’on est bien 
évidemment prêt à croire que de tels traumatismes peuvent être 
ponctuellement la cause d’un refoulement de la parole masquant un déni, 
éventuellement salvateur, du passé douloureux, il n’en reste pas moins qu’une 
enquête sur « le traumatisme khmer rouge », que l’auteur appelle de ses vœux, 
devrait au minimum prendre en compte les modalités spécifiques 
d’énonciation du passé dans la culture cambodgienne, et le statut du silence 
(ou de l’évitement poli) en situation d’interaction avec une personne 
extérieure à la famille. Comme rien n’est dit de précis sur les conditions de 
l’enquête (typologie des personnes concernées, dates des entretiens, nombre 
et type de questions, langue d’expression, etc.) il est difficile d’en tirer parti. 

Khatharya Um est maître de conférences au Département d’études ethniques 
de l’université de Californie. Elle traite ici des « Passages intergénérationnels 
de la mémoire » au sein des communautés cambodgiennes états-uniennes 
(pp. 131-147). À la fracture mémorielle qu’induit la perte des aînés sensés 
transmettre la mémoire s’ajouterait celle qu’induit la « réfugitude » (sic !), 
c’est-à-dire le fait « de se sentir comme étant réfugié et les conditions qui font 
de la personne un réfugié » (p. 133). Pour autant qu’on puisse le comprendre, 
l’auteur veut dire par là que les lieux de mémoire font défaut, ou se présentent 
de manière dispersés (le Cambodge qu’on a quitté, les camps de réfugiés, le 
pays d’accueil, le Cambodge qu’on retrouve après avoir quitté le pays 
d’accueil). De même, à la destruction physique « qu’implique l’épreuve 
génocidaire », s’adjoindrait « la ‘métaphysicalité’ de la perte (sic !) qui nuit 
au processus de rappel et de récupération de la mémoire » (p. 136). Soit, bar-
barisme mis à part, le fait que l’on puisse souffrir psychologiquement bien des 
années après avoir vécu sous la férule khmère rouge, ce qui relève assurément 
de l’évidence. Au titre des évidences, encore, « L’eurocentrisme qui condi-
tionne tant d’études portant sur le traumatisme et la mémoire laisse peu de 
place pour comprendre comment la culture façonne le récit, la transmission et 
la construction du sens » (p. 139). La construction du sens passant d’abord par 
la langue, « dans quelle mesure la cassure linguistique empêche les nouvelles 
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générations [des communautés cambodgiennes des États-Unis] de com-
prendre les références culturelles de ce qui est transmis » ? (p. 139). Poser la 
question c’est là encore y répondre. Et l’auteur de constater sans surprise : 
« les écarts culturels et linguistiques » qu’induit la société libérale multicultu-
relle états-unienne « constituent un schisme intergénérationnel qui déstabilise 
la cellule familiale en tant que foyer et courroie de transmission » (p. 141). Le 
rapport des jeunes générations au Cambodge passerait alors par la culture 
populaire d’avant 1975, notamment par la musique des années soixante. 

Avec « Davy Chou, ou la survivance des images perdues » (pp. 149-163), 
Soko Phay s’attaque au cinéma contemporain comme lieu de mémoire. Davy 
Chou est un jeune cinéaste cambodgien de France dont le premier long 
métrage, Le Sommeil d’or (2012) est le sujet de l’article. Au moyen d’entre-
tiens avec d’anciens acteurs et producteurs, il y relate l’histoire du cinéma 
cambodgien dans laquelle s’est inscrit son grand-père, Van Chhan, producteur 
qu’il n’a pas connu. Ces entretiens sont aussi l’occasion d’évoquer le passé 
récent du Cambodge et ses blessures. Phay en donne une glose psychologi-
sante empruntant à diverses références théoriques – Marianne Hirsch et la 
« postmémoire » ; Nicolas Abraham, Maria Torok et les fantômes de l’incons-
cient ; Pierre Fedida ; Jacques Rancière ; Jacques Derrida ; Pierre Nora – sur 
laquelle il est difficile de statuer sans avoir vu le film. Le propos est toutefois 
de souligner « la difficulté de la transmission intergénérationnelle » (p. 155) 
et comment le cinéaste parviendrait, grâce au cinéma, à contourner en partie 
cette difficulté. 

Maître de conférences en histoire de l’art et culture visuelle du Sud-est 
asiatique à l’université de Californie, Boreth Ly s’intéresse aussi bien à l’art 
ancien qu’à l’art contemporain. Il réfléchit ici sur le manque d’images 
disponibles pour « se remémorer le 17 avril 1975 », et part donc « à la 
recherche des images manquantes » (pp. 167-180). Il examine ce faisant la 
manière dont quatre artistes victimes de la déportation se représentent et 
mettent en images leur souvenir de ce tragique événement : un photographe, 
Mak Remissa, deux cinéastes, Panh Rithy et Chhay Bora, et un peintre, Khin 
You. La glose qu’il en donne insiste sur la dimension psychologiquement 
cathartique du geste artistique. Ly qui écrit à la première personne tient 
visiblement à montrer que l’écriture revêt pour lui aussi une telle dimension.   

Sabine Bouckaert est maître de conférences en arts plastiques à l’université 
de Paris 8, et se dit artiste. Spécialiste d’art contemporain, elle s’intéresse en 
particulier au dessin. Dans ce recueil, elle se penche sur le film de Rithy Panh 
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intitulé l’Image manquante (« Du ‘réel’ à l’imaginaire, modalités de l’immo-
bile mobile dans l’Image manquante, de Rithy Panh », pp. 181-196). Les 
références théoriques s’enchaînent (Rancière, Baudrillard, Tomasovic, Morin, 
Aristote, Deleuze, etc.) pour étayer un commentaire composé de la technique 
du film énoncé dans une logorrhée pénible, qui ne dit rien du sujet (les repré-
sentations mémorielles des Cambodgiens). 

Pour clore le recueil, Patrick Nardin s’intéresse à Vann Nath, le rescapé de 
S-21 (« Vann Nath cinéaste », pp. 197-213). Il commence par poser le 
paradoxe de ce peintre d’affiches qu’on présente partout comme un artiste : 
« peu considéré pour sa qualité artistique », il n’est pas à sa place dans une 
exposition d’art contemporain pour laquelle « la multiplication désordonnée 
des formats, le recours à une forme appliquée de la peinture de chevalet 
l’engagent dans une pratique de l’art jugée aujourd’hui désuète » ; il est en 
revanche « salué pour son engagement décisif dans l’inscription d’une 
mémoire, sa valeur de témoin et de survivant », ses toiles ayant même été 
présentées comme pièces à conviction au procès de Douch. Ces tableaux 
reconstituant des scènes de torture sont alors « perçus comme des traces, des 
reconstitutions dont l’importance est avant tout documentaire » (p. 200). Mais 
peut-on prendre au sérieux la dimension artistique de ces toiles et que disent-
elles sur les représentations du drame ? L’attention se porte alors sur une toile 
peinte en 2006, Interrogatoire à la Pagode de Kandal, qui est une figuration 
reconstruite d’un interrogatoire à partir de témoignages, Vann Nath n’ayant 
pas assisté à la scène. Sans évoquer plus avant les conditions de production de 
la toile (de quels témoignages s’agit-il, énoncés à l’écrit ou à l’oral et en quelle 
langue, etc.) l’auteur montre comment les canons du dessin d’affiche des 
années soixante jouent dans la reconstitution et mettent en scène une fiction 
picturale qui préserve la vérité documentaire du témoignage. Derrière ce qu’il 
décèle comme un désir de peindre, il trouve là aussi une dimension cathartique 
pour un Vann Nath « qui s’astreint [en peignant ses toiles] jour après jour à 
revivre une expérience épouvantable » (p. 208). D’où l’importance de 
considérer « la continuité narrative de ce travail » (p. 212), qui ne peut 
émerger et faire sens qu’en considérant les tableaux en série, en regard de leurs 
titres, comme autant de « moments » (p. 212) à l’instar d’un processus 
cinématographique. L’analyse esthétique mobilisée n’hésite pas à recourir à 
des comparaisons au plus loin, que ce soit avec des expériences artistiques en 
situation concentrationnaire ou de conflits violents (Korbinian Aigner, Kwon 
Hyo-Jin, Leon Golub), ou avec les pratiques publicitaires du cinéma japonais 
des années cinquante (Godzilla !). Elle en oublie son objet : concrètement, on 
ne sait pas combien de toiles a peintes Vann Nath, leur titre précis et leur date 
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de réalisation, autrement dit de quel corpus il est question, quelle est sa 
typologie, et quel récit d’expérience il livre.  

Trois pages présentent enfin une courte biographie professionnelle des 
auteurs (pp. 215-217) avant une table des matières (pp. 219-220). 

En refermant cette Cartographie l’on est frappé par la faiblesse du propos là 
même où les auteurs paraissaient le mieux outillés pour étudier les 
représentations collectives du passé récent des Khmers : les productions 
artistiques contemporaines ici restreintes à « l’art post-khmer rouge ». Ces 
contributions échouent sur deux écueils en particulier.  

C’est d’abord le parti pris de restreindre le champ d’investigation aux formes 
artistiques les plus valorisées et les plus médiatisées par les élites culturelles 
mondialisées des grandes métropoles : la peinture, la photo et le cinéma 
d’anciens réfugiés ayant principalement pour inspiration les souffrances 
vécues durant le régime khmer rouge, conçus à Phnom Penh ou au sein des 
communautés cambodgiennes de France et des États-Unis par une infime 
minorité dont l’audience est elle-même réduite. Donner la primauté à de telles 
pratiques tout en ne disant rien de leur représentativité relève assurément de 
la myopie sociologique. Mais c’est surtout manquer la cible. « Saisir 
l’imaginaire d’un pays en pleine mutation sociale, économique et culturelle » 
à partir de ses productions artistiques eut nécessité d’en étudier d’abord les 
formes les plus répandues et les plus appréciées que sont la littérature et la 
chanson. On pense, bien sûr, à la « littérature des années de misères » 
composée sous le joug de la République populaire du Kampuchéa et qui 
évoque principalement les années Lon Nol18, mais plus généralement à toute 
cette littérature qui refleurit depuis la réouverture du Cambodge et qui 
demeure un terrain quasiment vierge de recherches 19 . Et que dire de la 
chanson, forme artistique omniprésente au sein de la société cambodgienne 
que ce soit sous forme de livrets imprimés, de karaoké, ou de concerts ? 
Abordant à peu près tous les sujets, conjuguant aussi bien des textes d’avant-

18 BERNON, Olivier de, « La littérature des années de misère : les petits romans manuscrits du 
Cambodge, de 1979 à 1993 », Aséanie, n° 12, 2004, pp 17-28. 
19 KHING, Hoc Dy, « V. La période postérieure », [in] Ecrivains et expressions littéraires du 
Cambodge au XXème siècle. Contribution à l’histoire de la littérature khmère, Paris, 
L’Harmattan, vol. 2, 1993, pp. 111-132 ; TAUCH, Chhuong, « Les publications au Cambodge 
après 1980 », [in] LAMANT, Pierre L. (éd.), Bilan et perspectives des études khmères (Langue 
et Culture). Actes du Colloque de Phnom Penh, 29-30 novembre-1er décembre 1995, Paris, 
L’Harmattan, Recherches Asiatiques, 1997, pp. 43-62 ; KHING, Hoc Dy, « Samăy bī chnāṃ 
1975 ṭal’ chnāṃ 1993 » et « Samăy navarājāniyam (1993 rahūt mak ṭal’ paccuppann) », [in] 
Mālipad aksarsil(p) khmaer satavats dī 20 / Anthologie de la littérature khmère du XXème 
siècle, Phnom Penh, Éditions de la plus haute tour, 2002, pp. 364-526 et 527-611. 
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guerre que des textes « post-Khmers rouges », son étude permettrait d’accéder 
au cœur même des représentations collectives et de leurs évolutions20.  

Un second écueil consiste à taire la représentativité des artistes dont on 
retient les œuvres au sein même de leur ‘discipline’ (peinture, cinéma), si bien 
que le lecteur non averti ne connaît pas leur statut (appartiennent-elles à une 
doxa artistique et laquelle ?), ni leur audience au sein de la société 
cambodgienne (communautés expatriées mises à part). À partir d’un simple 
travail de documentation – par exemple dans les publications ou les archives 
de l’Institut Reyum qui a beaucoup œuvré à l’étude des pratiques artistiques 
du vingtième siècle depuis 1998 21  – il eut été loisible de dresser la 
‘cartographie’ de ces disciplines, de la vision du passé dont elles témoignent, 
et du rapport que les Cambodgiens entretiennent aujourd’hui à leur endroit22. 

Grégory MIKAELIAN 

20 À la décharge des auteurs, il leur aurait été difficile d’évoquer l’actualité du corpus des 
chansons d’un Sin Si Samouth – sans conteste l’artiste cambodgien le plus renommé et le plus 
apprécié depuis les années 1960 – dès lors qu’ils considèrent, à l’encontre de l’évidence, que le 
peintre d’affiche Vann Nath est « sans doute le plus célèbre » (p. 14) ! En dehors de quelques 
cercles occidentalisés, qui, au Cambodge, connaît Vann Nath ? Parmi ceux qui, à l’extérieur de 
ces groupes, le connaîtraient par le truchement de la presse politique ou du journal télévisé 
rendant compte des séances des Chambres extraordinaires, qui aurait l’idée de le considérer 
comme un artiste ? Autant de questions qui méritent d’être posées. 
21 Fondée par Ly Daravuth et Ingrid Muan (1964-2005) en 1998 à Phnom Penh, Reyum est la 
principale institution ayant œuvré à l’étude de l’art contemporain au Cambodge (son spectre 
d’activité ayant été par ailleurs beaucoup plus large). Ses conférences et publications étaient au 
minimum bilingues (le khmer et le français ou l’anglais) et de prix modeste, pour s’assurer une 
diffusion auprès du public cambodgien. 
22 Pour un premier état des lieux général, voir les travaux d’Ingrid MUAN (« Chapter Six : The 
Landscape of Today », [in] Citing Angkor : The ‘Cambodian Arts’ in the Age of Restoration, 
1918-2000, Columbia University, PhD, 2001, pp. 289-374 et « Spelling Space: Socialism and 
signage in Phnom Penh after the Khmer Rouge », Udaya, n° 6, 2005, pp.69-82 ; pour un premier 
relevé des dessins illustrant les enseignes des petits métiers urbains dans le Phnom Penh des 
années 1990 et 2000 (issus d’une tradition artistique commune aux affiches de cinéma dont 
relève à l’évidence Vann Nath), v. JOINER, Robert, Ut sak’. Sign Art in Cambodian life, Phnom 
Penh, International Resources for the Improvement of Sight - Cambodia & Last Word Books, 
2005, 65 p. Pour un panorama de la peinture post-Khmers rouges et des thèmes qu’elle 
privilégie, v. Visions of the Future. An Ehibition of contemporary Cambodgian Art, Phnom 
Penh, Reyum Publishing, 2002, 88 p. Pour une recension du passé biographique d’un peintre à 
travers ses toiles, v. Painted Stories. The life of a Cambodian family from 1941 to the present, 
by Svay Ken, Phnom Penh, Reyum, Institute for Arts and Culture, 2001, 48 p. Pour un recueil 
de dessins d’un jeune artiste dédié au thème d’Angkor, v. SRĪ, Paṇtūl, Kraḷek moel aṅgar, 
Phnom Penh, Reyum, 2006, 34 p. Pour une présentation du cinéma d’avant-guerre par un 
groupe de jeunes étudiants, v. Krum Braḥ Suriyā, Muoy mị̄n ālăy, Phnom Penh, 2016, 85 p.  
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KERIS Mas, La jungle de l’espoir, traduit du malais par Brigitte F. 
Bresson, Paris, Les Indes Savantes, coll. du Cannibale, rééd. 2011, 263 p. 

Kamaluddin Muhammad, plus connu sous son nom de plume de Keris Mas 
(Kriss d’Or), naît en 1922 au village de Ketari, dans le district de Bentong 
(Pahang)1. D’abord éduqué à l’école malaise, il part ensuite à Sumatra avec sa 
famille et effectue ses études secondaires dans une école bilingue indonésien-
arabe. Il achève son cursus au collège moderniste Kulliyyatu-l-Mu’allimin Al-
Islamiyyah 2  de Padang qui forme des instituteurs et des professeurs de 
religion ; il y apprend en sus le néerlandais et l’anglais. À son retour en 1940 
– conformément au souhait de ses parents – il devient brièvement professeur
de religion. Il repart ensuite pour Singapour où il s’inscrit au Pitman’s College,
qui délivre une formation technique, notamment en sténographie, puis doit
interrompre ses études à l’arrivée des Japonais ; il est aussitôt recruté par les
presses du Dai Nippon Insatsu (大日本印刷). De retour au Pahang fin 1945,
il y écrit un premier roman3 et adhère au parti Kebangsaan Melayu Malayan
(PKMM, Parti des Malais de Malaisie) dont il devient l’un des animateurs. La
paix venue, il est embauché à Singapour par l’agence de presse Utusan Melayu
Singapura4, qui édite en 1949 son second roman5. C’est à Utusan Malayu qu’il
rencontre la journaliste Rosewita Buang (al. Roswita Ali)6, qu’il épouse au
début des années 1950. Il participe ainsi à la fondation du mouvement
Angkatan Sasterawan 1950 (Association de littérature de 1950) ou ASAS ’507

1 V. « Keris Mas – Sasterawan Negara Pertama (1981) », Klik Web DBP [Dewan Bahasa dan 
Pustaka, i.e. Bureau de la langue et de la publication], 2018, http://klikweb.dbp.my/wordpress 
/ ?p=4724. 
2 Créé en 1936 par K.H. Imam Zarkasyi, qui venait d’y ouvrir la première école de filles sous 
l’égide de la Muhammadiyah (« Pembukaan Kulliyyatu-l-Mu’allimin Al-Islamiyyah, 1936 », 
Pondok Modern Darussalam Gontor, https://www.gontor.ac.id/pembukaan-kulliyyatu-l-
muallimin-al-islamiyyah-1936). 
3 Pahlawan Rimba Malaya [Le héros de la jungle malaise], Kota Bahru, Pustaka Permai, 1946, 
60 p. 
4 Fondée en 1939. 
5 Korban Kesuciannya [Victime de l’innocence], Singapour, Utusan Melayu, 1949, 109 p. 
6 V. FATINI, Yaacob, Natrah: In the Name of Love, Kuala Lumpur, ITBM (Institut Terjemahan 
& Buku Malaysia), 2011, pp. 117-118. Née en 1925, Rosewita Buang meurt en novembre 
2014 ; elle devient célèbre suite à sa couverture de l’affaire Natrah, jeune eurasienne adoptée 
pendant la guerre par une Javanaise, dont la mère biologique demande et obtient, après une 
longue instruction, sa restitution ; il s’en suivra une série de manifestations de la communauté 
malaise de Singapour. Keris Mas et Rosewita auront deux enfants, Hayati et Amir. 
7 Fondée le 6 août 1950 au domicile d’un ancien étudiant du SITC, Mohd. Ariff Ahmad, 
v. LINDSAY, Jennifer & LIEM, Maya H. T (eds.), Heirs to World Culture: Being Indonesian,
1950-1965, Leiden, KITLV Press, 2012, pp. 149 sq.
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qui souhaite mettre la création artistique au service de la société malaise, 
notamment comme vecteur de l’indépendance. Quittant Singapour et Utusan 
Melayu pour Melayu Raya Press en 1953, il est recruté quelques semaines 
plus tard à Pinang par Warta Negara. Réembauché en 1955 par Utusan 
Melayu (dont le directeur est très proche d’ASAS ’508) et promu au comité de 
rédaction, il rejoint en 1956 le tout nouveau Dewan Bahasa dan Pustaka 
(Bureau de la langue et de la publication, organisme public chargé de la 
promotion de la culture malaise à la veille de l’indépendance), dont il devient 

le rédacteur-en-chef en 1962, 
puis (juillet 1971) le responsable 
du développement et de la 
promotion littéraires. Six ans plus 
tard (1977), il se voit confier la 
direction des revues Dewan 
Bahasa et Dewan Sastera.  

La publication sur les années 
1950-1981 d’un troisième 
roman 9 , de quatre recueils de 
nouvelles 10 , de cinq volumes 
d’essais et de critiques 
littéraires11, de deux manuels de 
littérature12 et de ses mémoires13 

                                                      
8 V. MUHAMMAD Haji Salleh, An Introduction to Modern Malaysian Literature, Kuala Lumpur, 
Institut Terjemahan Negara Malaysia, 2008, pp. 20-23. 
9 Anak Titiwangsa [L’enfant de Titiwangsa], Kuala Lumpur, DBP, 1967, 118 p. 
10 Mekar dans Segar [S’épanouir et rester en forme], Kuala Lumpur, Oxford University Press, 
1959, 161 p. ; Patah Tumbuh [Chute et renaissance], Kuala Lumpur, Penerbit Fajar Bakti, 
1962, 168 p. (rééd. 1973) ; Dua Zaman [Deux époques], Kuala Lumpur, Penerbitan Pustaka 
Antara, 1963, 190 p. ; Koleksi Cerpen-cerpen Malaysia (antologi bersama) [Anthologie de 
nouvelles malaysiennes], Kuala Lumpur, Penerbitan University Malaya, 1977, 446 p. ; Cerpen-
cerpen ASEAN (antologi bersama) [Anthologie de nouvelles de l’ASEAN], Kuala Lumpur, 
DBP, 1978, 279 p. 
11 Memoranda, antologi bersama [Memoranda, anthologie], Kuala Lumpur, Oxford University 
Press, 1961, 281 p. ; Utusan Melayu 25 tahun [25 ans d’Utusan Melayu], Kuala Lumpur, 
Penerbit Utusan Melayu, 1964, 272 p. ; Asas Kebudayaan Kebangsaan [Les fondements de la 
culture nationale], Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan, Belia dans Sukan, 1973, 548 p. ; 
Disekitar Pemikiran Kesusasteraan Malaysia 1957-1979 (antologi bersama) [Autour des 
penseurs de la littérature malaysienne…, anthologie], Kuala Lumpur, DBP, 1976, 419 p. ; Esai 
Pilihan Keris Mas [Choix d’essais de Keris Mas], Kuala Lumpur, DBP, 1981, 216 p. 
12 Kursus Penulis [Cours d’écriture], Kuala Lumpur, Penerbitan Pustaka Antara, 1964, 138 p. ; 
Pandun Menulis Cerpen [Guide de l’écriture de nouvelles], Kuala Lumpur, DBP, 1973, 33 p. 
13 Memoir Keris Mas: 30 tahun sekitar Sastera [Mémoires de Keris Mas : 30 ans de littérature], 
Kuala Lumpur, DBP, 1979, 226 p. 

 
 

Keris Mas vers le milieu des années 1960  
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lui valant une reconnaissance croissante, l’Universiti Malaya lui demande 
d’assurer un enseignement d’écriture littéraire en 1979. Deux ans plus tard, 
c’est la consécration : il est le premier malaysien à se voir attribuer la 
distinction d’écrivain national, qui lui est remise en grande pompe dans 
l’enceinte du Parlement le 16 avril 1981. En 1987, il reçoit le SEA (Southeast 
Asia) Write Award, conféré en mains propres par le roi Bhumiphol ; deux ans 
plus tard, il est nommé docteur honoris causa de l’Universiti Sains Malaysia. 

Malgré sa notoriété, Keris Mas continue d’écrire à profusion dans la 
décennie 1982-1992 : deux romans14, huit recueils (cinq de nouvelles15, deux 
d’essais16 et un dernier d’entretiens17). S’épuisant à la tâche, usé par le tabac, 
il décède d’une crise cardiaque en mars 1992.  

Paru en 1986, le présent ouvrage est ainsi le dernier roman de Keris Mas, 
qui se transporte au soir de sa vie un demi-siècle en arrière pour évoquer les 
affres d’une société malaise rurale confrontée aux pressions croissantes de la 
modernité à la veille de la seconde guerre mondiale.  

L’histoire est celle de Zakaria, al. Pak Kia (le père Kia), de son frère cadet 
Zaidi, et du village de Ketari. Kia est riziculteur. Zaidi, qui lui a abandonné sa 
part de l’exploitation familiale pour se lancer dans la plantation d’hévéas en 
s’associant à des Chinois qui saignent ses quatre hectares, est devenu un 
notable : il a commencé à acheter aux orang asli (aborigènes) les produits de 
la forêt, puis a ouvert un magasin au village ; l’on apprendra à la fin du roman 
que le père des deux frères fut aussi commerçant pendant un temps. Le récit 
commence avec les pluies diluviennes qui s’abattent sur Ketari pendant neuf 
jours et empêchent le paddy de la dernière récolte de sécher. Glissements de 
terrain et inondations obligent Kia à transporter le paddy du grenier à riz à la 
maison, juste à temps pour le sauver. Séduits par les propositions de Tuan 
Pekok, un chinois qui travaille pour une grosse entreprise minière, les 
villageois lui cèdent depuis quelques mois leurs terres les uns après les autres. 

14  Saudagar Besar dari Kuala Lumpur [Le grand commerçant de Kuala Lumpur], Kuala 
Lumpur, DBP, 1982, 365 p. ; Rimba Harapan [La jungle de l’espoir], ibid., 1986, 265 p. 
15  Menunggu Ratu Adil [Dans l’attente du Ratu Adil (Roi de Justice)], Kuala Lumpur, 
Penerbitan Adabi, 1984, 218 p. ; Angin Pulau [Le vent de l’île], Kuala Lumpur, Teks 
Publishing, 1985, 433 p. ; Dongeng Merdeka [Contes de l’Indépendance], Petaling Jaya, 
Penerbit Fajar Bakti, 1985, 339 p. ; Kumpulan Cerpen Keris Mas 1946-1989 [Recueil de 
nouvelles de Keris Mas…], Kuala Lumpur, DBP, 1992, 759 p. ; Koleksi Terpilih Keris Mas 
[Keris Mas, morceaux choisis], ibid., 341 p. Les deux derniers recueils recoupent pour partie 
les trois premiers. 
16  Nationalism dalam Persuratan (antologi bersama) [Le nationalisme dans l’écriture, 
anthologie], Kuala Lumpur, Muzium Negar & DBP, 1985, 227 p. 
17 Wawancara Sastera [Entretiens sur la littérature], Kuala Lumpur, DBP, 1984, 367 p. 
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Zaidi, qui se définit comme moderniste et soutient à ce titre (comme 
l’instituteur) le courant réformateur de l’islam malais, pense que les villageois 
pourraient s’en sortir en réinvestissant le produit de leur vente dans des 
plantations d’hévéas à quelques kilomètres de là, tout en continuant de cultiver 
leurs rizières jusqu’à l’arrivée effective de Tuan Pekok, qui ne surviendra pas 
avant plusieurs années, et non en s’installant à la hâte dans les nouveaux 
hameaux en cours de défrichement dans les collines. Mais son frère Kia, aussi 
têtu que casanier, finit par céder aux pressions de l’homme de main malais de 
Pekok, Atan ‘le guerrier’ : il vend sa terre (avec l’accord de Zaidi, qui ne se 
sent pas en mesure de refuser quoi que ce soit à son aîné) et part avec son fils 
aîné Karim – qu’il retire de l’école – rejoindre Jusuh, le frère de son épouse, 
dans le village de Janda Baik. Kia laisse sa femme, sa fille aînée et ses plus 
jeunes enfants au village.  

Après un trajet en bus et une épuisante journée de marche à travers un 
mauvais sentier glissant et pentu, Zaidi, Kia et son fils Karim atteignent Janda 
Baik. Zaidi reparti, l’essartage commence, avant même l’arrivée du géomètre 
qui doit mesurer le terrain attribué à Kia. Une fois le rite idoine effectué par 
le shaman local (en présence de l’imam, ce qui n’empêche pas Kia de se sentir 
mal à l’aise), pendant lequel le jeune Karim se blesse par inadvertance, les 
travaux doivent s’interrompre sept jours durant. Grâce aux aborigènes 
conduits par leur chef, qui acceptent de couper les plus grands arbres à l’aide 
d’échafaudages de bambous – technique inconnue des Malais –, Kia, son fils 
et Abu, l’un des amis de Kia venu s’installer à Janda Baik, réussissent au bout 
de plusieurs mois à terminer la coupe des arbres. Après un saut à Kediri pour 
voir sa famille et quelques échanges un peu amers avec son frère – qui n’a pas 
hésité à collaborer avec Atan ‘le guerrier’ même s’il demeure très critique à 
son endroit –, Kia retourne à Janda Baik, fait venir son épouse, sa fille et ses 
plus jeunes enfants et commence le brûlis avant la saison des pluies. Ses deux 
autres fils restent à Kediri chez leur oncle, pour y être scolarisés. 

Cultiver dans la jungle s’avère très vite compliqué : les éléphants 
s’aventurent jusque dans les maisons pour y voler le sel et sont friands de 
jeunes pousses, notamment de canne à sucre que plus personne n’ose planter ; 
les sangliers se moquent des clôtures… La chasse à l’éléphant étant interdite, 
pas d’autre choix, donc, que de dresser des cordons de bidons et autres objets 
sonores et les tirer plusieurs fois dans la nuit pour effrayer les pachydermes. 
Les nuits humides et froides de la montagne ont raison de la benjamine de Kia, 
qui meurt des fièvres, peu avant que l’on procède au second brûlage des 
souches. Deux années passent. La fille aînée de Kia, Rahimah, qui a un peu 
appris à lire le Coran avant de quitter Kediri, transmet son savoir à la fille de 
Jusuh, sa cousine Wok ; Kia, qui jusque-là se contentait d’une paillotte, 
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achève enfin la construction de sa nouvelle maison. Mais dans les collines, la 
vie reste rude : la santé de son épouse lui donne des inquiétudes et il lui faut 
rester sur ses gardes face aux animaux, notamment les bandes de singes. Seule 
distraction, le passage d’un conteur à Janda Baik, qui fait rêver petits et grands. 

Plus bas, à Kediri, les conditions de vie se dégradent, car l’on parle de plus 
en plus d’une guerre à venir. Du coup, le prix du latex est revu à la baisse par 
l’administration et toute la clientèle de Zaidi est touchée. Contre toute attente, 
certains, comme Atan, l’homme de main des Chinois, qui a laissé tomber la 
plantation de ramboutans que lui avait confiée Zaïdi, semblent encore 
prospères. La situation n’est guère plus aisée à Janda Baik : lors de la chasse 
d’un sanglier solitaire, Kia, chargé par la bête, est blessé à la jambe et ne doit 
la vie qu’à son fils. Quand Zaidi, inquiet, vient voir son frère, il croise les 
habitants de Janda Baik qui construisent une route pour desservir leur village 
et vendre leur production dans la plaine, le soutien des autorités se limitant à 
l’établissement du tracé. Zaidi trouve son frère en mauvais état, car sa plaie, 
prétendument pansée par le sorcier, commence à s’infecter. Deux jours plus 
tard, Zaidi revient, accompagné de l’infirmier de Ketari, qui soigne la plaie et 
explique à Sinah, l’épouse de Kia, comment poursuivre le traitement malgré 
les réticences de sa tête de mule de mari. Pour autant, Zaidi est heureusement 
surpris des résultats obtenus par Kia : les cocotiers et arbres fruitiers arrivent 
déjà à mi-hauteur d’homme. Bien soigné, Kia le têtu se remet rapidement.  

À Kediri, la situation se durcit. Par l’entremise d’Atan, les Chinois rachètent 
à bas prix des plantations d’hévéas de plusieurs des villageois de Kediri à 
commencer par celle des cousins de Zaidi, Tutung et Tapa, deux paresseux 
qu’il s’efforce de protéger malgré leurs bêtises. Zaidi, qui n’est pas né de la 
dernière pluie, comprend que les Chinois spéculent sur une remontée des cours 
du latex à moyen terme. Reste à faire la soudure sans dilapider ses actifs. Zaidi 
propose alors à son frère et aux agriculteurs de Janda Baïk de descendre deux 
fois par semaine leurs produits à Kediri, d’où il se débrouillera pour les vendre 
à Kuala Lumpur. Et il finit par comprendre comment s’y est pris Atan pour 
récupérer les terres de ses victimes : malgré l’interdiction des jeux d’argent 
par les pouvoirs publics, il les fait jouer, et profite de leurs pertes pour racheter 
leurs terrains. Sur les conseils de Zaidi, ses benêts de cousins dénoncent les 
manigances d’Atan à la police.  

Une année passe encore. L’aîné des deux frères a fini par faire des 
concessions à son cadet qui espère ainsi raccrocher son neveu à un horizon 
plus vaste que celui d’un petit village isolé : Kia a permis à son fils Karim de 
descendre les produits de la montagne vers Kediri et a surtout accepté de 
demander du terrain pour y planter des hévéas. Mais Kia est bien décidé à ne 
pas laisser sa fille Rahimah épouser Nasri, le fils de Zaidi, auquel elle est 
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pourtant attachée depuis l’enfance. Et s’il n’envisage pas pour l’heure de faire 
venir ses deux fils cadets, il compte bien que Karim restera à Janda Baik.  

 
L’on comprendra à la lecture de ces quelques lignes que le roman de Keris 

Mas, en dehors de ses qualités d’écriture, informe avec finesse les difficultés 
rencontrées par l’hinterland rural malais de la fin des années 1930 face à 
l’exploitation de ses matières premières, tout en étant révélateur des 
représentations que l’on s’en fait un demi-siècle plus tard, après la vague 
d’urbanisation et alors même que s’amorce l’islamisation rampante de la 
société enclenchée par Mahathir.  

Plus les Malais cèdent du terrain avant-guerre, plus les Chinois s’infiltrent ; 
l’exploitation minière dont ils sont les principaux vecteurs s’accompagne de 
modifications hydrographiques qui fragilisent les sols. Pour sa part, l’auteur 
prône une autre modernité : celles de Malais capables de s’imposer dans le 
négoce, dotés d’une capacité d’adaptation et soucieux de l’éducation de leurs 
enfants – même des filles, comme l’atteste la pitié qu’il témoigne envers 
Rahimah. À ses yeux, la préservation des liens familiaux, le respect des aînés, 
l’honnêteté, toutes vertus malaises, permettent de se tirer de situations 
difficiles. Ces nouveaux Malais dont Zaidi est le prototype adhèrent à un islam 
réformiste plus ou moins véhiculé par des imams sumatranais tenus en 
suspicion par les autorités. Contrairement à la religion, omniprésente, les 
épouses ne sont guère mentionnées, sauf pour saluer leur docilité. Et si les 
divers personnages sont tous désignés par leurs noms ou surnoms, les 
Britanniques sont les grands absents de la narration : leurs représentants sont 
anonymes, l’administration, le gouvernement sont sans visages et le mot 
britannique n’est même pas mentionné. Leur absence est ainsi à rapprocher de 
celle des Français dans le premier roman cambodgien de langue française écrit 
par Rim Kin sous le protectorat, Samapheavi18 : à la différence de l’historien, 
l’écrivain nationaliste peut impunément gommer d’un trait de plume le 
colonisateur – à moins que l’évanescence des Britanniques dans le présent 
roman atteste leur faible emprise sur la réalité malaise. Quant aux Chinois, ils 
occupent à Kediri la même place que la jungle à Janda Baik, mi-menace, mi-
opportunité, avec des prédateurs plus ou moins voraces. 

 
Marie-Sybille de Vienne 

                                                      
18 V. NÉPOTE, Jacques & KHING, Hoc Dy, « Samapheavi de Rim Kin », Péninsule n° 43, pp. 25-
102. 




