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I. CORRIDORS ET ÉCHANGES 
 
 

Nathalie FAU, Sirivanh KHONTHAPANE & Christian TAILLARD (eds.), 
Transnational Dynamics in Southeast Asia: The Greater Mekong 

Subregion and Malacca Straits Economic Corridors, Singapour, ISEAS, 
2014, 547 p. 

 
Résultant de l’analyse de dix-neuf auteurs appartenant à différentes 

institutions de recherches françaises ou asiatiques, cet ouvrage collectif 
constitue une synthèse pluridisciplinaire des séminaires organisés autour du 
programme de recherche « Dynamiques transnationales et redéfinitions 
territoriales : une approche comparative entre l’Amérique centrale et l’Asie 
du Sud-Est » (2008-2012). Les vingt chapitres de l’ouvrage s’attachent à 
expliciter les processus de trans-nationalisation et de mondialisation, en 
s’attardant soit sur un cas d’étude, une zone géographique limitée, soit de 
façon plus large en prenant en compte un ensemble de pays. L’espace étudié 
dans ce livre peut être segmenté en deux zones distincts : l’Axe du Mékong, 
incluant les deux provinces du Sud de la Chine du Yunnan et du Guangxi, et 
allant jusqu’à la Région du Grand Mékong (ang. Greater Mekong Subregion 
– GMS) et au delta ; et l’Axe du détroit de Malacca, comprenant la péninsule 
malaise et l’île de Sumatra. Deux espaces parmi les plus pertinents pour 
évaluer les processus de trans-nationalisation et de mondialisation en œuvre 
dans l’ensemble du Sud-Est asiatique.  

 
Nathalie Fau dresse le cadre conceptuel et théorique de l’ouvrage en 

revenant à la définition même de ces différents espaces, pour lesquels le 
référentiel des États-nations n’est pas pertinent. Puis Christian Taillard 
illustre les concepts avancés précédemment à travers l’exemple de la Région 
du Grand Mékong, une zone transnationale institutionnalisée, constituée à 
partir de 1992 à l’initiative de Banque Asiatique de Développement (BAD), 
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avec pour toile de fond, la compétition qui semble se dessiner entre la 
Thaïlande et le Vietnam d’une part, et le Yunnan  et le Guangxi d’autre part. 
L’analyse commence par l’exposition des différents corridors, un concept 
privilégié par C. Taillard. La mise en œuvre du projet par la BAD prend 
forme en trois périodes. Une première période allant de 1992 à 2002, pendant 
laquelle l’axe Kunming-Bangkok est privilégié pour devenir l’épine dorsale 
de divers axes longitudinaux allant de Danang à Moulmein ; de Ubon à 
Danang via Pakse ; et de Bangkok à Phnom Penh jusqu’à la région de Ho Chi 
Minh Ville - Vung Tau, façonnant ainsi le ‘squelette’ d’une Asie du Sud-Est 
des axes de développements. Une seconde de 2002 à 2012, où la région du 
Guangxi, est intégrée au projet via des liaisons avec le nord du Laos et du 
Vietnam. Une dernière période (2012-2022) se focalisera sur 
l’interconnexion des voies de communications, singulièrement celle des 
réseaux ferroviaires nationaux, couplée à la création de lignes à grande 
vitesse. Ruth Banomyong clôt cette première partie par la présentation de la 
seconde zone transnationale dessinée autour du détroit de Malacca, dont les 
moyens d’actions et les enjeux sont de nature entièrement différente, 
puisqu’elle constitue depuis des siècles une zone d’échanges intenses 
débordant largement le seul cadre régional. L’axe péninsule malaise 
Insulinde est donc au centre des enjeux de circulation du XXIe siècle.        

La sécurité de la circulation maritime apparaît ainsi comme un enjeu majeur 
de la politique de développement régionale, qui s’articule autour des deux 
rives du détroit, dans un contexte de compétition intense entre les ports de la 
région. Bien que Singapour affirme sa dimension de hub mondial, le 
développement de ports secondaires dans le détroit a remis en question son 
hégémonie. Les ports malaysiens se distinguent à la fois par l’importance de 
leur arrière base industrielle et par leur manque de main-d’œuvre, alors que 
leurs homologues indonésiens constituent plutôt des centres de transit de 
marchandises que des centres industriels. La zone s’est structurée à partir des 
années 2000 autour de trois séries de ports situés de part et d’autre du 
détroit : Songkhla-Penang-Belawan, Melaka-Dumai et Ranong-Phuket-Aceh. 
La comparaison entre la Région du Grand Mékong (GMS) et celle du 
Triangle de croissance Indonésie-Malaisie-Thaïlande (IMT-GT) permet 
d’affiner la notion de corridor. Un premier type de corridor est centré autour 
des transports terrestres, pour relier les différents espaces d’une région ; un 
second articule des axes de transports multimodaux associant différents 
modes de transports pour faire circuler des marchandises conteneurisées entre 
des hubs ; un troisième correspond aux corridors « logistiques », conjuguant 
divers modes de transport des populations et des frets au stockage de ces 
derniers. Le dernier type est celui de corridors « économiques », zone 
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d’investissements et d’activités économiques relativement homogènes 
articulant métropoles, hubs et arrière-pays. Les corridors du Grand Mékong 
n’ont pas encore dépassé le stade de corridors de transport et sont 
principalement actifs à l’intérieur de la Thaïlande et du Vietnam. Le corridor 
de Hat Yaï-Penang-Medan n’est opérationnel que sur la partie sud de la 
Thaïlande et le nord de la Malaysia, la partie insulaire du corridor étant 
inexistante. La plupart des corridors demeurant dans un stade de 
développement préliminaire, ils n’apparaissent fonctionnels qu’à l’intérieur 
de la Malaysia et de l’Indonésie.  

 
La seconde partie de l’ouvrage comprend cinq chapitres. Sébastien Colin 

expose la position chinoise, l’un des principaux acteurs de la zone du Grand 
Mékong. À partir des années 2000, la Chine a axé sa politique autour du 
désenclavement de sa province méridionale du Yunnan, en commençant par 
l’ouverture des frontières et des routes avec la Birmanie, le Laos et le 
Vietnam, complétée par la création des villes-jumelles le long des frontières ; 
nouveau hub régional, Kunming est devenue une zone économique spéciale. 
Marie Mellac s’est intéressée au développement de la ville frontière de Lao 
Cai, montrant comment l’aménagement des deux corridors de Nanning-
Langson-Hanoï et de Kunming-Lao Cai-Haïphong et le multilatéralisme 
(ASEAN+3 et GMS) ont favorisé le développement des régions frontalières 
et permis au Vietnam d’éviter des affrontements liés aux contentieux 
territoriaux avec la Chine. Bounthavy Sisouphantong décrit comment les 
projets de développement du Myanmar, qui nécessitent de gros 
investissements de la part de compagnies asiatiques, et les impératifs d’une 
coopération transnationale ont contribué à la gestion des conflits ethniques 
entre la Birmanie, le Yunnan et la Thaïlande. À partir de 1990, la Chine a 
principalement investi dans les villes du corridor Kunming-Yangon, soit à 
Mandalay et à Lashio, dans les secteurs d’extraction de matières premières. 
Ella Vignat, Muriel Charras et Nazery Khalid se sont intéressés aux axes du 
monde malais, expliquant comment le relatif isolement de  Sumatra avec le 
reste de l’archipel indonésien et la place de l’île dans les logiques de 
développements jusqu’en 1999 se sont modifiés sous l’effet des 
investissements dans des villes moyennes de l’île. En 2007, un corridor 
économique entre Aceh et Palembang, flanqué de deux corridors 
transversaux entre Penang, Medan, Melaka et Dumai, rentre en concurrence 
directe avec la Malaysia. La situation a ainsi changé lorsqu’une politique 
d’autonomie régionale a été mise en place et que les corridors économiques 
ont été orientés vers l’extérieur et considérés comme des extensions 
conduisant au développement de capitales régionales telles que Pekanbaru et 
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Palembang, en relation avec Singapour, et non plus comme des zones 
d’influence. L’économie malaysienne a subi des mutations importantes, 
passant de l’exportation de matières premières dans les années 1970 à celle 
de produits électroniques et électriques, ce qui a conduit à partir des années 
1990 à la formation d’un corridor multimodal reliant les trois plus grands 
pôles économiques du pays, de Penang jusqu’à Johor Bahru, en face de 
Singapour. La Malaysia s’est efforcée d’ajouter au développement de ses 
ports maritimes celui des « ports secs » de l’hinterland, qui jouent un rôle 
fondamental dans les liaisons entre les centres de production industrielle et 
les sas de réception et de redistribution de marchandises.  

La troisième partie de l’ouvrage se compose également de cinq chapitres 
écrits par Manuelle Franck, Amel Farhat, Elsa Xuan-Lainé et Caroline 
Grillot, où sont étudiées les villes-jumelles nées du développement des 
nœuds urbains : aux frontières de la Chine, avec la Birmanie (Ruili-Muse) ou 
le Vietnam (Hekou-Lao Cai) ; et aux frontières de la Thaïlande, avec la 
Birmanie (Mae Sai-Tachilek), le Laos (Chiang Kong-Huay Xai ou 
Mukdahan-Savannaket) et la Malaysia (Danok-Bukit Kayu Hitam). Le plus 
souvent situées sur un axe associant ville frontière, port et capitale régionale, 
elles sont le résultat d’investissements soutenant les échanges trans-
frontaliers. Le cas d’Ipoh montre comment sa situation le long d’un corridor 
de développement (corridor routier et ferroviaire entre Penang-Butterworth et 
Kuala Lumpur-Port Klang) a permis la construction d’un port intérieur de 
redistribution des marchandises en 1989. La comparaison entre les villes 
frontalières entre la Thaïlande et la Malaysia (Danok-Bukit Kayu Hitam) ou 
la Thaïlande et le Laos (Mukdahan-Savannakhet) met en lumière que malgré 
un certains déséquilibre démographique et surtout économique entre ces 
villes transfrontalières, leur position sur des corridors économiques leur 
permet de fonctionner. Le cas de la ville frontalière de Hekou, située du côté 
chinois de la frontière sino-vietnamienne, abordé sous l’angle de l’étude des 
couples mixtes hommes d’affaires chinois – femmes vietnamiennes illustre le  
déséquilibre démographique côté chinois autant que l’intérêt des femmes du 
Nord du Vietnam pour l’amélioration de leur situation économique. Le rôle 
de ces couples mixtes est mis en avant dans le développement économique 
transfrontalier à travers le commerce.  

La quatrième partie de l’ouvrage est consacrée au seul cas du Nord Laos et 
de son évolution depuis l’ouverture des frontières avec le Vietnam et surtout 
la Chine. L’ouverture des frontières a eu un grand impact sur cette région du 
Laos, jusque-là périphérique. Les villes ont connu une immigration massive 
de travailleurs mais les inégalités de revenu entre commerçants ayant profité 
du boom démographique et les paysans sans terre se sont accrues. La région 
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est devenue une destination de choix pour les investissements chinois et une 
opportunité pour la Thaïlande pour ouvrir et moderniser ses régions du nord. 
Son attractivité a été renforcée par l’amélioration des infrastructures de 
transports, stimulée par les entreprises chinoises et thaïlandaises. En 2007, la 
Chine est devenue le premier investisseur au Laos, devant la Thaïlande et le 
Viêtnam. Le rapprochement entre les deux pays s’est opéré grâce à deux 
communautés transnationales : les minorités ethniques montagnardes et les 
communautés sino-laotiennes. Il s’en est suivi une série de dommages 
collatéraux, Chinois et Thaïlandais opérant dans leurs seuls intérêts : le 
développement de casinos, de zones agricoles et d’enclaves chinoises au 
Laos, le maintien dans une position marginale de transit, au prix d’un très 
important coût social et environnemental.    

La cinquième et dernière partie (Christian Taillard et Nathalie Fau) dresse 
le bilan des mutations et du rôle central de l’État comme acteur trans-
national, dans une région où les pays centralisés sont nombreux. L’impact du 
développement des corridors, principalement en termes de connectivité, sur 
les structures régionales, est fortement contrasté. Eu égard à sa géographie, 
l’Indonésie privilégie sa propre intégration nationale ; la Birmanie trouve 
dans l’intégration régionale une opportunité pour régler des problèmes 
internes liés à ses marges. La Thaïlande et le Vietnam utilisent leurs axes 
transnationaux pour relier leurs centres urbains et jouer sur leur centralisme. 
La Chine et la Malaysia semblent être les plus à même de profiter de 
l’intégration régionale : la Chine a réussi à placer ses provinces méridionales 
au terminus nord des corridors continentaux ; la Malaysia capitalise sa 
situation favorable dans le détroit et joue l’arrière-cour de Singapour. Le 
second chapitre s’attarde sur les acteurs de l’intégration régionale, en prenant 
le soin de distinguer acteurs transnationaux et acteurs locaux. Ainsi, alors que 
l’Asian Development Bank (ADB) était au centre des stratégies de 
développement de la Région du Grand Mékong dès 1992, celle-ci a eu un 
rôle moindre s’agissant des questions insulaires.  

 
Cet ouvrage compte aujourd’hui parmi les incontournables pour l’étude 

contemporaine de l’Asie du Sud-Est. Son volume (500 pages) et ses dix-neuf 
auteurs montrent l’ampleur du champ de recherche. Encadrées par de solides 
introduction et conclusion, les grandes parties sont très bien constituées, 
permettant au lecteur de suivre le propos général malgré la variété des 
régions évoquées ; les acteurs ayant permis le développement des corridors 
économiques, sont identifiés et analysés avec justesse. Malheureusement, le 
livre demeure frustrant ; ainsi la partie sur le Laos, bien que très instructive 
dans le détail, ne comble pas l’absence d’un chapitre sur le Cambodge, 
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évoqué rapidement à plusieurs reprises, mais jamais traité. De plus, alors que 
l’ouvrage repose sur une approche géographique des corridors, les dessins et 
cartes sont très peu nombreux, et souvent mal agencés.  

 
Bryan SAUVADET 

 

 

 

II. PERVERSIONS ET INVERSIONS 
 
 

Mathias BERNARDI, Toxic Phnom Penh, Paris, coll. Le Masque, 2015, 
472 p.  

 
Au commencement était un oncle, trafiquant à son heure de CD et DVD 

contrefaits et de médicaments via la société Transmed, et son neveu, (Pram) 
Rainsy (sic !), qui coulaient des jours heureux dans la bonne ville de Phnom 
Penh... Quelques années plus tard, en 2012, Alexis Renouard, un jeune 
policier français envoyé au Cambodge pour former les Cambodgiens à la 
lutte contre la contrefaçon de médicaments sur financement de l’Union 
européenne, appuyée sur le terrain par diverses ONG, fait équipe au 
commissariat central de Phnom Penh avec un dénommé (Sam) Sonn. 

 
Installée très officiellement dans la ‘zone économique spéciale’ de la 

capitale, la Transmed commercialise des médicaments produits illégalement 
– mais avec les mêmes composants et quasiment la même qualité que les 
originaux – en même temps que des produits sous licence de compagnies 
asiatiques. Le décès à l’hôpital de plusieurs patients ayant consommé du 
lexomil (un tranquillisant léger) apparemment fabriqué par la Transmed, dont 
les boîtes sont identifiables par un léger défaut d’impression sur leur 
étiquette, déclenche l’affaire. L’une des solutions serait d’acheter le silence 
des familles des victimes, ce qui risque d’être difficilement réalisable 
lorsqu’il s’agit de patients transportés à l’hôpital Calmette qui accueille des 
publics plus fortunés que les autres hôpitaux de Phnom Penh. Yim Vutha, le 
directeur de Transmed exécuté par Rainsy – ce que les autres protagonistes 
du drame ignorent – il reste à identifier les revendeurs des faux médicaments, 
qui, à la différence des ‘bonnes’ contrefaçons, peuvent s’avérer mortels. Au 
Cambodge, point n’est besoin de diplôme de pharmacie pour ouvrir une 
officine ; la vente de médicaments étant un commerce comme un autre, les  
boutiquiers ont toute liberté de choisir leurs modes d’approvisionnement pour 
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obtenir au meilleur prix des produits qui peuvent – ou non – être dangereux 
ou inefficaces. Il reste qu’en contexte pré-électoral, les morts du lexomil 

inquiètent fortement le général You Philong (le numéro 4 de la police 
cambodgienne), à l’itinéraire proche de celui de Hun Sen, qui s’est vu confier 
la direction de la division IV chargée de la fraude aux médicaments et s’est 
prudemment doté d’un conseiller barang : Bob Farhnost, un américain de 
mère française qui maîtrise le chinois, le khmer et le thaï, et travaille comme 
consultant pour un consortium pharmaceutique états-unien. Contrairement 
aux usages, les pressions des ONG et des étrangers font qu’il est impossible 
d’étouffer l’affaire : une enquête criminelle est donc rapidement ouverte, 
confiée à Sonn.  

Une analyse effectuée à l’étranger prouvant – grâce à la présence de pollens 
locaux – que les faux médicaments ont bien été fabriqués au Cambodge, 
l’Oncle intime à Rainsy l’ordre d’exécuter le patron de la pharmacie du 
Centre, la plus importante de Phnom Penh, ainsi que son adjoint, auxquels il 
avait pourtant remis dès les premiers décès dus au lexomil une fausse 
attestation d’achat en Thaïlande d’un stock de contrefaçons, datée de trois 
semaines auparavant. Suite à l’ouverture de l’enquête, les deux hommes ont 
en effet été convoqués par la police, qui ne manquera pas de voir que le 
document est un faux ; ils risquent donc de parler de la fabrication de 
« vrais » faux médicaments en cours d’interrogatoire… Les « pharmaciens » 
exécutés, Farhnost, inquiet par la tournure que prennent les évènements, 
révèle à Alexis la cachette où il a placé un double de ses données. Le 
lendemain, il est assassiné. Appelé aussitôt par l’épouse de Fahrnost, Seng 
Sopheap, Alexis récupère le disque dur et part sur le champ le remettre à 
l’ambassadeur de l’Union Européenne, Konrad Weindenfeller ; poursuivi par 
deux véhicules, il échappe de peu à un assassinat en rentrant fortuitement 
dans un plot de béton à proximité d’une propriété appartenant au Premier 
ministre, dont les gardes se précipitent et mettent à leur insu ses assaillants en 
déroute. Son statut de diplomate permettant à Alexis de s’en sortir indemne, 
il remet sans plus d’encombre le disque dur à l’ambassadeur Weindenfeller, à 
ceci près que l’ambassadeur américain, Boyd, qui n’a pas tout compris, 
souhaite le transmettre à la police cambodgienne. Après un compromis 
consistant à effectuer au préalable une double copie du disque dur, qui 
s’avère au final contenir une biographie de Fahrnost et une série de tableaux 
excel sur la Transmed, Boyd révèle au Français que Fahrnost a travaillé pour 
la CIA jusqu’à la fin des années 1980 avant d’entreprendre des études de 
pharmacie, ce qui pourrait justifier la venue du FBI, la double nationalité de 
la victime pouvant tout aussi bien motiver une enquête française. Comme 
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convenu, Alexis restitue ensuite le disque 
dur à la veuve, en lui demandant de le 
remettre au général You Philong.  

Il ignore que le général You Philong est 
« l’Oncle » et l’assassin, son neveu 
Rainsy. Le général se rend chez le 
ministre de l’intérieur, Kim Sokal, lequel 
réside dans une somptueuse demeure 
abondamment gardée, conforme aux 
quelque 40 millions de dollars que lui 
attribuent les milieux autorisés. Kim 
Sokal, au courant depuis le début des 
activités de Transmed qui le sert au 
passage, demande au général de réfléchir 
à l’organisation du transit de l’héroïne 
vers l’Australie via l’aéroport de 
Pochentong, sans toutefois qu’elle soit 
vendue sur le marché cambodgien.  

 
L’enquête piétine, car les vidéos de surveillance de la Transmed sur les trois 

derniers jours ont été – fortuitement – effacées. Au grand dam d’Alexis, Sonn 
ordonne de son propre chef la pose de micros dans le bureau du nouveau 
directeur de la Transmed. Un entretien officieux avec les employeurs de 
Fahrnost révèle à Alexis la médiocrité des services fournis par l’Américain, 
qui n’a informé que les fabricants de contrefaçons de mauvaise qualité et non 
les autres, quand ses commanditaires soupçonnent les entreprises produisant 
des médicaments légaux d’en fabriquer également d’autres hors licences. 
L’arrestation à la frontière thaïe (Païlin) d’un dénommé Vorn Vitchet, 
impliqué dans un réseau de prostitution enfantine et qui menace de faire des 
révélations sur Transmed, fait tomber les derniers masques les uns après les 
autres.  

Vitchet est bel et bien à l’origine de l’affaire du lexomil : il a accepté 
d’écouler pour son compte des contrefaçons de médicaments à bas prix via 
les distributeurs de la Transmed, tout en se doutant qu’elles pourraient être 
empoisonnées. Sonn et Alexis partent alors superviser le transfert de Vitchet 
à Phnom Penh, par voie routière. Quand le convoi est attaqué, Vitchet 
explique que You Philong et Rainsy ont commandité l’attaque. Sonn profite 
des échanges de tir pour tuer Vitchet d’une balle dans le dos ; quelques 
minutes après, il prend discrètement  un appel téléphonique du ministre Kim 
Sokal. Sokal convoque le général et son neveu, mais ajourne la réunion 
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quand You Philong se présente seul. Quelques jours plus tard, Rainsy est 
arrêté par Sonn, dont on apprend au détour d’une page qu’il travaille 
également pour l’Oncle ; suite à un coup de téléphone de l’Oncle, alors à 
Bangkok, à Sokal, Rainsy est libéré. Mis en confiance par la libération de son 
neveu, l’Oncle rentre au Cambodge où il est arrêté au sortir de l’aéroport. 
Devant Sokal et les deux fils de ce dernier, accompagnés par Sonn, le général 
comprend que le policier l’a trahi pour le ministre. De son côté, Alexis 
apprend tout à trac que Fahrnost effectuait le contrôle qualité des vrais faux 
médicaments de la Transmed ; que l’épouse de ce dernier est la maîtresse de 
Rainsy ; que lors d’un stage de police au Royaume-Uni, Sonn a multiplié des 
contacts avec des diplomates chinois et a bien évidemment rencontré Sokal, 
alors ambassadeur à Londres ; que Sonn, qui avait auparavant assassiné 
Fahrnost, a tué Vitchet avec l’arme d’un de ses collègues abattu par les 
hommes de Rainsy. Suite à l’enlèvement de sa maitresse, Rainsy prend Sokal  
en otage et obtient en échange la libération de Sopheap. Alors que les deux 
amants roulent vers la frontière thaïe, leur voiture est carbonisée par une 
rockett tirée d’un hélicoptère appartenant à Sokal.  

Au final l’affaire du lexomil pourrait se résumer à un règlement de compte 
entre une vieille garde entretenant encore quelques liens privilégiés avec les 
Viêtnamiens et les clans ayant fait allégeance à Pékin, les seconds s’efforçant 
de discréditer les premiers. Par précaution, Alexis est renvoyé en France. 
Fahrnost ayant également la nationalité française, Alexis monte avant de 
partir un traquenard avec la complicité de l’ambassadeur de l’Union 
Européenne pour inviter Sonn en France sous prétexte de formation, et l’y 
faire inculper de meurtre. Sonn en prend pour quatre ans, une peine bien 
légère au regard de la gravité du délit, à l’évidence fruit de pourparlers 
informels entre les deux gouvernements. 

 
On comprendra aisément à ce bref compte-rendu que Mathias Bernardi 

n’est pas n’importe qui. Après un DEA de droit international, il intègre en 
2002 le ministère de la Défense et sort un premier roman en 20081. Il passe 
ensuite quatre ans (2009-2012) au Cambodge à l’ambassade de France. 
Actuellement en disponibilité à Singapour, il y achève un troisième roman 
dont la sortie est prévue pour 2018 2 . Fondé sur des sources ouvertes, 
essentiellement de presse, et sur le vécu de l’auteur, l’ouvrage fourmille 
d’instantanés sur la corruption policière, les assassinats de journalistes, la 

                                                      
1 Mathias BERNARDI, La Ville sans regard, Paris, Jean-Claude Lattès, 2008, 412 p., qui traite 
de Paris sous l’occupation et porte sur le trafic d’œuvres d’art. 
2 Clémence de BEAUPUY, « Mathias Bernardi, du ministère de la Défense à auteur de polars », 
Singapour, Le Petit Journal, 25 octobre 2017. 
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prostitution… et le regard de plus en plus désabusé du policier français. 
Remplaçant avantageusement bien des heures de cours, Toxic Phnom Penh, 
qui a valu à son auteur le prix du roman d’aventures 2015, constitue une 
lucide initiation au Cambodge d’aujourd’hui, à recommander à tous ceux qui 
envisagent une expatriation la fleur au fusil.  

 
Marie-Sybille de VIENNE 

 

 

 

FAISAL Tehrani, 1515, traduction de Monique Zaini-Lajoubert, Paris, 
les Indes Savantes, « Collection du Cannibale », 2016, 229 p. 

 
En s’inspirant peut-être du précédent d’Actes Sud, les Indes Savantes ont eu 

l’heureuse idée de consacrer leur nouvelle « Collection du Cannibale » aux 
romans sud-est asiatiques contemporains, jusque-là pour la plupart inconnus 
du grand public à l’exception d’un petit nombre d’auteurs vietnamiens 
traduits pas Doan Cam Thi. Né à Kuala Lumpur en 1974, Faisal Tehrani, à 
l’état-civil Mohamed Faizal bin Musa, à ce jour auteur d’une trentaine de 
romans, nouvelles, essais ou pièces de théâtre, est officiellement chargé de 
recherche à l’Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA, Institut du Monde 
et de la Civilisation malais). Militant pour la liberté de religion et de pensée, 
six de ses ouvrages sont interdits en Malaysia : il n’a pas hésité à écrire que 
les premiers musulmans ayant gagné le monde malais auraient pu être shiites3 
tout en adoptant un nom de plume (Tehrani, i.e. de Téhéran) attestant d’un 
possible tropisme à l’égard du parti d’Ali. Ce n’est toutefois pas le cas du 
présent livre, qui valut en 2005 à son auteur le Malaysian National Book 
Prize. Son objet premier est de rendre compte d’un traumatisme culturel 
majeur : la prise de Malacca par les Portugais. « Que dirais-tu, si, ensemble, 
nous changions l’Histoire ? ». 

 
L’ouvrage, qui ne cesse de multiplier les temps et les lieux de la narration, 

est construit sur le basculement entre, d’une part, différentes séquences de la 
dernière décennie et, d’autre part, un passé recomposé et à plusieurs mains.  

Il s’ouvre en 2002 par la visite du gedembai (fantôme) de Nyemah Mulya 
au narrateur, Fimiyun, qui a déjà publié un ouvrage d’histoire intitulé Les 

traces de Nyemah Mulya au Portugal
4 grâce aux financements des fondations 

                                                      
3 Sharon Nadeem, “Faisal Tehrani Malaysia’s rebel author”, The Jakarta Post, 28 août 2017. 
4 Jejak-jejak Nyemah Mulya di Portugal. 
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Fulbright et Ford. Suivent les rencontres de Fimiyun avec deux Nyemah 
Mulya vivant à un demi-millénaire d’écart.  

La première est le professeur Nyemah Mulya, une universitaire d’une 
cinquantaine d’années veuve d’un universitaire hispano-portugais, qui avait 
elle-même enseigné à la SOAS et à Princeton avant de retourner à Kuala 
Lumpur ; Fimiyun s’est rendu chez elle en 1996, alors qu’elle lisait les 
Comentarios d’Albuquerque. Le Professeur l’invita à en faire autant pour 
mieux comprendre les contextes historiques et biographiques de la conquête 
de Malacca. Le narrateur y fut en sus ébloui par Frida, la fille cadette de 
l’universitaire. 

Fille d’une des suivantes de la Princesse Onang Kening et d’un arabe 
professeur de religion, lui-même fils du maulana Sadar Jahan, le maître de 
lecture du Coran du sultan Ahmad Syah, la seconde Nyemah Mulya est née 
en 1496. En sus d’enseigner la religion à l’élite musulmane de Malacca, des 
Persans aux Čam, son père est également un maula kiwi, qui prend des 
participations dans l’armement des navires de commerce à l’échelle des 
compartiments dans lesquels sont stockés les marchandises, et un adepte de 
sciences occultes au service de la guerre. Avec son père, Nyemah Mulya a 
étudié le silat (arts martiaux) et les formules magiques permettant de 
repousser un adversaire. En sus de construire une vaste maison doublée d’une 
école coranique, le père de Nyemah Mulya forme des jeunes hommes au 
maniement des armes. Il faut dire que Malacca  est alors mal gouverné, par 
un sultan jouisseur et violent, qui tue selon son bon vouloir et dépense sans 
compter. Désirant changer le sort de Malacca qui a payé très cher l’incurie de 
son prince, cette seconde Nyemah Mulia demande à Fimiyun de réécrire 
l’histoire pour en extirper les Portugais. Pourquoi donc choisir Fimyun ? 
Parce qu’elle est l’une de ses ancêtres.  

 
Janvier 2003. Fimiyun se rend avec son épouse à une exposition où il 

retrouve la belle Frida, son amour de jeunesse, et sa mère, le professeur 
Nyemah Mulya. Il y arrive dans un état second, car un très grave accident de 
bateau lui a fait perdre l’année précédente une partie de ses facultés 
mémorielles. Il demande alors au Professeur Nyemah de lui raconter la prise 
de Malacca, sur laquelle il a jadis travaillé dans le cadre de sa thèse de 
doctorat. 

Suit le récit de la prise de Malacca par les ‘Bengalis Blancs’ ; par un 
nouveau déboîtement du récit, elle est racontée par un tiers dont on ignore le 
nom. Les Portugais sont aidés par la traîtrise d’un marchand hindou, Nina 
Chattu, qui connaît bien les lieux, et plus encore, par la volonté d’Allah de 
châtier ceux qui l’avaient oublié. Malgré la résistance des Malais et de leurs 
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mercenaires javanais, les Portugais s’emparent de la mosquée, puis du reste 
de la ville. 

Retour ensuite à novembre 1998, où l’on retrouve la belle Frida, qui, outre 
ses talents de peintre, prépare la représentation d’un drame dansé sur la prise 
de Malacca, d’autant qu’elle descend également de la Nyemah Mulya de 
1511. Fimiyun, son petit ami, la rejoint, à l’insu de Maude, dont le père – le 
très fortuné Sir Brown, un anglais converti – est en affaire avec le sien, d’où 
l’opportunité financière – pour le père du narrateur, un homme d’affaires un 
peu à court d’argent – d’une union entre les deux familles.  

Novembre 2003, Kuala Lumpur. On retrouve Fimiyun et son épouse, 
Maude, qui l’interroge sur son amour pour l’histoire quand il continue de 
repenser à la prise de Malacca : les Javanais ont trahi les Malais ; après la 
prise de la ville, les Siamois sont repartis munis d’une lettre d’Albuquerque 
au roi de Siam ; les sommes chinoises sont retournées en Chine… 

L’on revient ensuite à 1511, pour écouter de la bouche de Nyemah Mulya, 
témoin oculaire qui s’est battue les armes à la main avant d’être blessée à la 
jambe, le récit de la conquête portugaise. Suit l’énoncé des horreurs 
portugaises, avec les tortures infligées aux vaincus pour certains émasculés 
ou aux yeux crevés, et les viols multiples des femmes quand la fille du vieil 
imam de la mosquée de Malacca devient la concubine d’Albuquerque. Les 
Malais survivants deviennent de plus en plus fréquemment apostats. 

Novembre 2003. Fimiyun, qui souffre d’amnésie partielle, et son épouse 
Aminah Maude, sont en séjour à Londres. Fimiyun échappe à la surveillance 
de Maude pour continuer de rêver à Malacca en arpentant la capitale 
britannique. C’est l’image d’A Famosa, la citadelle portugaise de Malacca 
que les Malais n’arrivèrent jamais à prendre, qui lui trotte dans la tête. Le 
sultan Mahmud et son fils le sultan Ahmad ne s’entendaient plus. 
Albuquerque s’est emparé d’abord de Batu Hampar, où s’étaient réfugiés le 
sultan Mahmud et sa première épouse, la reine Tun Fatimah, puis de Muar. 
Le sultan Mahmud se réfugia alors à Pahang quand le sultan Ahmad s’installa 
à Kopak. 

30 Novembre 2003, Londres. Accompagné de son épouse, Fimiyun 
consulte le Dr. Pawalit, un neuropsychiatre d’origine thaïe, qui diagnostique 
une amnésie dissociative post-traumatique.  

Après l’injection de benzodiazépine que ce dernier lui a fait administrer, 
commence un autre récit des évènements de 1511. Les Malais repoussent les 
soldats malabar engagés sur le pont pendant que Nyemah Mulya se bat à 
leurs côtés. Les Portugais se replient vers leurs navires sous les jets de pierre 
maculés de poils de chenilles toxiques que leur lancent les mercenaires 
Javanais. Émerveillé par leur courage, le sultan convoque Nyemah Mulya et 
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son père ; devant la sagesse de la très jeune fille, le sultan lui confie le 
commandement de  son armée au grand dam de son fils, le sultan Ahmad, qui 
exige de la jeune fille un signe de sa puissance. Elle demande alors à un djinn 
converti à l’islam de transporter Nina Chattu devant le sultan Mahmud, où 
l’assemblée découvre que l’Indien – auquel on fait honteusement tomber le 
pagne – porte enroulé autour de la taille les plans de Malacca. Au cas où les 
Malais échoueraient à défendre le pont qui mène à la ville, Nyemah demande 
que l’on prépare de quoi le faire brûler. En réponse à l’avancée portugaise, 
les Malais brûlent effectivement le pont le lendemain ; les Portugais 
demandant à ouvrir les négociations, Nyemah leur tend un double piège : elle 
envoie des émissaires colporter le bruit de la désunion des « Bengalis 
blancs » dans les autres ports de la Péninsule pendant que l’on pose des 
barbelés empoisonnés le long des côtes et de la rivière. Elle organise ensuite 
un commando de 200 hommes portant chacun quinze nœuds de bambous 
munis de mèches et remplis de poudre et de débris de métal utilisables 
comme des grenades. Nyemah Mulya elle-même devient capable de marcher 
sur les eaux pour atteindre le vaisseau amiral dont elle réussit à faire sauter la 
sainte-barbe. Albuquerque, qui était sur un autre navire, réussit toutefois à 
débarquer ; trois de ses hommes pénètrent clandestinement dans la ville et 
prennent en otage la fille d’une servante du palais. Moyennant quoi l’un 
d’entre eux réussit à s’introduire dans le palais et poignarde un corps allongé 
dans le lit du sultan, qui est en réalité celui d’un prisonnier portugais. Il est 
ensuite tué par un garde ; sur les conseils de Nyemah Mulya, le sultan gracie 
la servante du Palais. Nyemah Mulya organise ensuite une troupe d’un millier 
d’hommes, combat personnellement Albuquerque qui a pénétré dans la 
mosquée et le tue, en lui promettant de rapatrier son corps à Lisbonne. Elle 
demande ensuite au sultan d’organiser une expédition en direction du 
Portugal, via Istanbul, en sollicitant l’appui des Javanais de Majapahit.  

 

Novembre 2002. À l’occasion d’un doctorat honoris causa, Fimiyun 
rencontre à Lisbonne Frida Mohamad, son mari, le professeur Fernando Jose, 
et leur fille, Nyemah Mulya — troisième personnage du nom. 

Après une escale à Goa que l’expédition nousantarienne libère de la 
domination portugaise, puis une escale au Cap où s’installe une partie des 
Javanais, Nyemah Mulya combat les Espagnols, puis avec leur soutien, 
s’empare de Lisbonne en 1515.  

Si les traces de la Nyemah Mulya et des Malais de jadis sont aujourd’hui 
effacées, on retrouve des vestiges de leur présence au Portugal à Ericeira… 
justement là où habitent Frida et son mari. Maud et Fimiyun ont eu une fille, 
Hawa ; Frida a eu un garçon, Hanafiah Liberto… Fimiyun rêve que sa fille 
épouse Liberto, mais cette dernière s’y refuse. 
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Suivent trois versions de la prise de Lisbonne par les Malais. Après quatre 
mois de siège de Lisbonne, les Malais prétendent s’avouer vaincus et tendent 
un piège aux Portugais : ils construisent un gigantesque bateau en forme de 
canard, y placent deux mille soldats, et l’offrent au roi Manuel Ier ; épaulés 
par 10 000 djinns venus du Turkestan et de Samarcande, ils s’emparent de la 
ville. Autre version : les Malais avancent jusqu’à Lisbonne après la prise 
d’une série de villes côtières. Encerclés, les soldats malais ne doivent leur 
salut qu’aux prières de Nyemah Mulya : elles font descendre du ciel des 
aigles qui mitraillent les Portugais de pierres de feu. Aidés par des djinns 
musulmans, les Malais déferlent ensuite sur Lisbonne.  Autre version encore : 
les Malais passent par la lagune de Setubal et par Faro avant de remonter sur 
Lisbonne. Nyemah Mulya engage un combat singulier avec le roi Manuel Ier, 
qui capitule. Peu importe la narration… Nyemah a conquis Lisbonne. 

Novembre 2002. Invité par ses hôtes, Fimiyun part dîner dans un restaurant 
malais nommé le 1515, appartenant à la troisième Nyemah Mulya. 

 
Septembre 1996. Fimiyun discute avec le professeur Nyemah des 

Comentarios d’Albuquerque. Albuquerque aurait sauvé du naufrage au large 
des côtes de Sumatra du Flor de la Mar, qui transportait le trésor de Malacca, 
une jeune fille qui pourrait être Nyemah. La Nyemah de jadis apparemment, 
fut d’abord l’esclave du roi Manuel avant d’épouser Mario Rabal et de 
terminer sa vie à Ourem. Fimiyun accompagne ensuite le professeur Nyemah 
à la mosquée de Nyemah Pau, à Sitio ; le vieil iman de la mosquée lui 
murmure de s’éloigner de l’eau.  

Faite prisonnière, la Nyemah de jadis part sur le Flor de la Mar avec 
Albuquerque ; elle est sauvée de justesse après le naufrage du navire et des 
trésors de Malacca au large de Sumatra en 1511. 

 
Janvier 2002. Son père pousse Fimiyun à épouser Maude ; en voyage de 

noces au large de l’île Maurice, ils sont pris dans une tempête ; Maude est 
sauvée par hélicoptère… Fimiyun est repêché de justesse. 

1517. Nyemah Mulya rentrée victorieuse du Portugal a été accusée de 
vouloir s’emparer du pouvoir du sultan Ahmad. Sa cupidité est mise sur le 
compte de son mariage avec un musulman chinois alors qu’elle ne pense qu’à 
enseigner les sciences religieuses. Accusée de haute trahison, d’intelligence 
avec l’étranger et de sorcellerie, elle est convoyée devant un juge qui n’est 
autre que le fils de Nina Chattu ; condamnée à mort, elle est exécutée malgré 
les protestations des empires de Majapahit et de Chine et du royaume 
musulman de Lisbonne. Nul n’arrivant à la tuer sur le bûcher où elle doit être 
brûlée avec son mari, le sultan Ahmad, sur les conseils de Nyemah elle-
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même, tire une flèche en criant « au nom d’Allah, je tue une sainte » ; 
touchée par la flèche, Nyemah remet son âme à Allah ; une lumière blanche 
jaillit de son corps et illumine le ciel de Malacca. 

2004. N’arrivant pas à se faire aimer de son mari, Maude quitte Fimiyun, 
emmenant leur fille nommée Hawa. Il l’appelle et pour la première fois de 
leur vie commune, lui dit des mots d’amour. 

 
L’ouvrage fourmille de références aux classiques de la littérature (Sejarah 

Melayu, Hikayat Hang Tuah, etc.) et de la mythologie malaises (jeune fille 
sortant d’un bambou, p. 38) autant qu’aux sources portugaises ; au détour 
d’une page (p. 161), l’on retrouve même un épisode sorti tout droit du  
Seigneur des Anneaux, le sauvetage par les aigles. Il reste que la profusion 
des scenarii et le désordre alambiqué du livre agacent encore plus qu’ils ne 
distraient et que l’on doit admirer Monique Zaini-Lajoubert pour s’être 
lancée dans sa traduction, au demeurant limpide. À trop enchevêtrer les récits 
et multiplier les anachronismes, les versions et les temps, les fils des divers 
récits composant la trame du livre se brisent. Autant dire que pour apprécier 
cette quelque peu déjantée déconstruction littéraire et historique, il faudrait 
s’en repaître en position yogique, la tête en bas, après s’être copieusement 
imbibé d’un mélange d’arak, de tuak et de porto et avoir fumé une bonne 
bouffée de bang pour accepter la disparition conjointe de l’histoire et de 
l’Histoire : un exercice auquel l’âge avancé de l’auteur de la présente 
recension lui a interdit de se livrer – à son corps défendant… 

 
Marie-Sybille  de VIENNE 


